
PROGRAMME des JT IUV

295€ par personne (repas compris)
Devis / inscriptions / + d’infos : 

jtiuv@sdis86.net

3 jours de carrefour technique offrant des rencontres professionnelles 
pour les services de secours sur les risques émergents liés aux énergies

GÉNÉRALITÉS

Des conférences à destination : des groupements prévention, technique 
et opérations, des sous directions santé et plus globalement de tous les 
intervenants (secours routier, feux de véhicules, nouvelles énergies)

Participation des services de secours internationaux, de formateurs et 
d’experts sur les énergies alternatives et risques émergents

Des ateliers secours routier de perfectionnement et des apprentissages 
sur des situations opérationnelles complexes

De nombreux exposants, des essais et nombreux matériels…

Ce programme présenté reste provisoire 
et sera complété prochainement
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IUV : Les initiatives du CTIF, de la DGSCGC, de la FNSPF, de l’ENSOSP, de l’EuroNCap, 
de la WRO

LES CONFÉRENCES

Partenariat CTIF et EuroNCap : Avancées et perspectives pour les sapeurs-pompiers

Transformation des véhicules thermiques en électriques (le rétrofit) : principe 
et conduite à tenir pour les secours ? 

Les installations de recharge de véhicules électriques en parkings souterrains : 
point de situation technique et réglementaire

Le débriefing formatif et psychologique en secours routier

ESS (Energy Storage System) : mesures préventives et interventions d’urgence

Stockage et production de batteries : mesures de prévention et prévision 

Essais réels d’incendie sur réservoirs H2 et GNL : constats et perspectives pour les 
services de secours

Les formations IUV au sein de l’ENSOSP : bilan et perspectives

Ce programme présenté reste provisoire 
et sera complété prochainement

FAD validées EuroNCAP : normes, contraintes; particularités, évolutions 
envisageables

Le GDO Interventions en milieu routier
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SDIS de la VIENNE : le Véhicule Renfort Secours Routier (VRSR) 

LES DÉMONSTRATIONS et ATELIERS

Démonstration de l’équipe des bomberos de Valencia (champion du monde 2022 
WRC)

Système de déformation et compactage de véhicules Weber Rescue pour la 
formation Secours Routier

Simulateur de feux de véhicules nouvelles générations : apprentissage des 
techniques et formations des secours

IVECO : Prise en compte des secours sur PL et Bus

Ce programme présenté reste provisoire 
et sera complété prochainement

Le guide opérationnel SR du SAMU de la Vienne
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Désincarcération sur véhicules de nouvelles générations

Les ATELIERS de SECOURS ROUTIER

Choc latéral et cross raming

Choc arrière et extraction particulière

VL encastré sous poids lourds

Atelier pédagogique Poids Lourds et désincarcération

4 ateliers de 1h30 et un atelier PL de 3h  

Formateurs internationaux

Ce programme présenté reste provisoire 
et sera complété prochainement
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SIOEN

Les EXPOSANTS

WEBER RESCUE

ICONE GRAPHIQUE

RESCUE TECHNO SERVICE

Et bien d’autres à venir… 

LUCAS NULLE

JCM DISTRIBUTION

FMS Incendie

ANGATEC


