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Présentation des circonstances et des 
objectifs qui ont présidé à ce travail innovant : 
 

Depuis de nombreuses années, le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne 

innove et développe des projets ambitieux, en adéquation avec son temps et les nouvelles 

technologies disponibles. 

 

Devant les évolutions importantes de la filière « véhicules » (nouvelles énergies, nouvelles 

technologies), l’intervention d’urgence sur véhicules (IUV) est aujourd’hui – et demain plus encore – 

un véritable enjeu pour les services de secours. Dans le cadre des interventions d’urgence sur les 

véhicules de nouvelle génération, les sapeurs-pompiers doivent adapter leurs procédures et leurs 

matériels. 

 

Conscient de ces enjeux, le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne a initié, dès 

2005, une démarche volontariste dans le domaine des interventions d’urgence sur véhicules et 

multiplie depuis les actions de formation, de recherche et développement, de production de 

documents et de diffusion d’informations pour l’ensemble des sapeurs-pompiers de France et à 

l’international. 

 

A - Circonstances ou réflexions qui ont initié les travaux : 
 

Le contexte : 

 

Au début des années 2000, avec le développement des véhicules à énergie alternative (véhicules 

hybrides et électriques, véhicules GPL/GNV), les sapeurs-pompiers se sont trouvés confrontés à de 

nouvelles difficultés lors d’interventions en situation d’urgence impliquant les véhicules dits de 

« nouvelle génération » (accident de la circulation, feu de véhicule, rupture d’enveloppe de batteries, 

immersion, désincarcération). Face à cette problématique, le SDIS de la Vienne a souhaité initier une 

démarche consistant, dans un premier temps, à élaborer un protocole d’intervention spécifique pour 

ces opérations.  

 
En 2006, c’est à la demande de la société Toyota Europe, à la recherche d’un centre agréé pour la 

formation sur le seul véhicule hybride de l’époque (Toyota Prius), que le Centre de formation des 

sapeurs-pompiers de la Vienne, s’est investi dans ce domaine. Aux échanges nourris avec Toyota, 

sont venus s’ajouter d’autres partenariats avec des organismes intéressés par le développement de 

la filière des énergies alternatives embarquées dans les véhicules (Volvo Trucks, Renault, Bolloré, 

UTAC, INERIS, BSPP, LCPP, SDIS 44). 

 

Grâce à ces partenariats constructifs avec de nombreux acteurs du domaine du secours routier et des 

feux de véhicules (constructeurs automobiles, fabricants de matériels, autres SDIS), le SDIS de la 

Vienne a progressivement su se positionner comme référent au niveau national dans ce domaine 

d’intervention, essentiel et en pleine évolution.  

 

Le SDIS de la Vienne a ainsi développé l’ensemble des procédures nécessaires aux « interventions 

d’urgence sur véhicules ». Ces dernières font aujourd’hui référence au niveau national puisque dans 
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une note de doctrine opérationnelle publiée le 1er juin 2016, la DGSCGC a diffusé les pratiques du 

SDIS de la Vienne, à l’ensemble des sapeurs-pompiers français.  

 
Un site web interactif consacré à la thématique « IUV » (http://iuv.sdis86.net/) a par ailleurs été créé 

par l’établissement, soucieux de rendre accessible au plus grand nombre ses connaissances et son 

savoir-faire en la matière. Le guide opérationnel départemental de référence (GODR) relatif aux « 

interventions d’urgence sur véhicules », qui présente la réponse opérationnelle à apporter par les 

sapeurs-pompiers lors d’accidents de la route et de feux de véhicules, y est disponible gratuitement 

en français, anglais, espagnol et suédois. Déjà consulté près de 22 500 fois en 2017, dans 80 pays 

différents, il sera prochainement traduit dans 7 autres langues.  

 

La démarche du SDIS de la Vienne a, en outre, été récompensée en 2015 par la distinction « Best 

practice procedure » lors de la conférence du comité technique international du feu de Zagreb 

(Croatie).  

 
Le GODR a été décliné en un mémento opérationnel, vendu en ligne depuis juillet 2018. 

 

La reconnaissance du SDIS de la Vienne se matérialise également dans les instances officielles par 

la présence de représentants du service dans les commissions suivantes :  

 

- Comité national de secours routiers à la DGSCGC (Ministère de l’Intérieur)  

- Groupe de travail « Mobilité et sécurité » de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers  

- Commission « extrication and new technology » du Comité technique international du feu 

(CTIF) 

- Commission de normalisation ISO pour les « guides d’interventions d’urgence » (ERG) et       

« fiches d’aide à la désincarcération »  

-  Groupe de travail « EuroNCap for firefighters » au sein de l’EuroNCap 
 

Parallèlement à cette démarche, le SDIS de la Vienne a lancé en 2014 (en partenariat avec le SDIS 

de Loire-Atlantique, la FNSPF, la DGSCGC, l’ENSOSP et le comité technique international du feu), 

les premières « journées techniques » dédiées à cette thématique. 

 

Lors de la dernière édition, les 16, 17 et 18 mai 2018, organisée au Centre de formation des sapeurs-

pompiers de la Vienne, ce sont 620 participants, issus de 70 SDIS et de 17 pays différents qui ont pu 

assister à des conférences et tables rondes animées par des spécialistes internationaux, des ateliers 

et des démonstrations encadrés par des formateurs européens, des stands destinés à présenter les 

matériels de désincarcération et les outils nécessaires au bon déroulement des opérations de secours 

routiers mais également les nouveautés en termes d’équipements. 

 

http://iuv.sdis86.net/
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Vue aérienne des Journées techniques « Intervention d’urgence sur véhicules » 2018 

 

Le projet : 

 

Fort de son expérience et de ses connaissances sur le sujet, le service départemental d’incendie et 

de secours a souhaité poursuivre la démarche volontariste engagée dans le domaine des 

interventions d’urgence sur véhicules avec la création et l’aménagement, au sein du Centre de 

formation des sapeurs-pompiers de la Vienne, d’un plateau d’essais et de formation dédié aux 

interventions d’urgence sur véhicules.  

 
Premier plateau dédié à cette thématique en Europe, cet espace d’essais et de formation permet de 

proposer :  

 
 Des ateliers pédagogiques innovants sur les équipements impactant les services de secours 

lors des « interventions d’urgence sur véhicules » ; 

 Des mises en situations réalistes dans le domaine des accidents de circulation avec véhicules 

de nouvelle génération ; 

 Des mises en situation sécurisées sur simulateur de feux de véhicules à énergie alternative ; 

 Un centre d’essai pour feux de véhicules, à disposition des constructeurs. 

 

Ce plateau d’essais et de formation dédié aux interventions d’urgence sur véhicules est susceptible 

de constituer, à court terme, une référence nationale, voire internationale. 
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B - Objectifs d’évolution : 
 

Depuis maintenant 10 ans, des formations déclinant le protocole d’intervention d’urgence sur les 

véhicules sont proposées au Centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne ou à l’occasion 

de déplacement de formateurs à l’étranger. Elles profitent à l’ensemble des SDIS de France (80 % 

des SDIS ont déjà bénéficié de ces formations), mais également à d’autres nations (Espagne, 

Allemagne, Paraguay, Bosnie, Belgique, Suisse, Italie, Canada).  

 

 
 

L’objectif est d’améliorer encore le niveau des formations dispensées et d’accroître leur nombre, 

développant ainsi le rayonnement du Centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne.   

 

Si la réalisation du plateau pédagogique et d’essais constitue l’aboutissement d’un travail de plusieurs 

années consacré à la thématique des interventions d’urgence sur les véhicules, celui-ci pourra 

néanmoins être complété au gré de l’apparition de nouveaux moyens techniques et technologiques. 

 

Destiné en première intention aux sapeurs-pompiers, l’utilisation du plateau pédagogique et d’essais 

par d’autres partenaires est annoncée. Une formation dédiée aux experts judiciaires spécialisés dans 

le domaine des feux de véhicules et une formation pour les commissaires de course oeuvrant au sein 

de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) pourraient être prochainement organisées. 

 

Projet de simulateur de crash - compacteur de véhicules 

 

Fort de ces innovations, et afin d’améliorer le réalisme de ces formations et la plus value pour les 

stagiaires, l’équipe pédagogique départementale des sapeurs-pompiers de la Vienne vient de finaliser 

le projet d’un simulateur de crash sous forme de compacteurs de véhicules. Celui-ci aura pour finalité 

de reproduire de manière standardisée et sécuritaire les déformations subies par un véhicule après 



 

6  //  ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018 

un accident, donnant ainsi aux stagiaires en formation la possibilité de travailler de manière concrète 

sur un véhicule « accidenté ».  

 

Développé en interne par un étudiant en mécanique de l’École d’ingénieur du site du Futuroscope, 

par ailleurs sapeur-pompier volontaire, ce projet, unique en France, permettra de déformer les 

véhicules selon 2 axes : latéral et vertical. 

 

L’étude de faisabilité a été réalisée par un groupe universitaire de la faculté de Poitiers. La recherche 

de fonds et l’analyse des contraintes techniques sont en cours afin de pouvoir valider, in fine la mise 

en œuvre de ce projet novateur et nécessaire pour les apprenants et l’équipe pédagogique. 

 

Les véhicules déformés par le simulateur et placés dans des mises en situations réalistes sur le 

plateau secours routier du centre de formation, finaliseront l’optimisation des scenarii proposés aux 

stagiaires et l’approche concrète souhaitée des futures activités auxquelles seront confrontés les 

sapeurs-pompiers. 

 

 
    Projet de compacteur de véhicules 
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Présentation détaillée de l’innovation et 
conditions de la mise en œuvre : 
 

I. Présentation du projet 
 

Le site : 
 

 
 
Le Centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne (CFSPV), ouvert depuis juillet 2004, est 

situé sur la commune de Valdivienne, au sud-est du département de la Vienne. 

                       

Il se compose d’un bâtiment abritant les espaces techniques, administratifs et pédagogiques et d’un 

terrain de 8 hectares regroupant 10 plateaux de formation : 

 

 Plateau technique secours d’urgence aux personnes 

 Centre d’entrainement au port de l’ARI 

 Maison à feu 

 Plateau technique gaz/électricité 

 Plateau technique sauvetage/déblaiement 

 Plateau technique incendie/sauvetage 

 Plateau technique secours routier 

 Plateau technique risques technologiques 

 Plateau de conduite hors chemin 

 Et depuis le 16 mai 2018, un plateau technique dédié aux 
interventions d’urgence sur véhicules 
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Fort de plus de 10 années d’expérience, le Centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne 

(CFSPV) a su mettre ses capacités pédagogiques au service des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires du SDIS de la Vienne, mais également des sapeurs-pompiers de France, ainsi qu’aux 

agents d’établissements publics ou privés. Le Centre de formation des sapeurs-pompiers de la 

Vienne accueille annuellement un volume de plus de 10 000 journées-stagiaires (12 000 en 2017). 

 

En perpétuelle recherche de développement, le CFSPV est reconnu au niveau national comme centre 

de référence en matière de formation de formateurs dans le domaine des « interventions d’urgence 

sur véhicules ». 

 

Organisateur d’au moins 6 stages nationaux de formateurs IUV (véhicules à énergies alternatives, 

secours routier, secours routier « poids lourd »), l’équipe pédagogique souhaitait innover et se doter 

d’un plateau permettant de lier connaissances théoriques et mise en œuvre pratique des interventions 

d’urgences sur véhicules.  

 

En réalisant un plateau technique innovant et spécialisé dans les IUV, le SDIS de la Vienne souhaite :  

 

- Développer les connaissances et les mises en situation pédagogiques nécessaires à la 

compréhension et à la formation dans le domaine des IUV ; 

- Associer les constructeurs automobiles, les fabricants de matériels de sécurité ou de sources 

d’énergie (réservoirs et batteries) aux formations liées à la sécurité ; 

- Mettre en œuvre de manière concrète une doctrine nationale élaborée par un groupe de 

travail et validée par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 

- Augmenter le niveau de connaissances de tous les cadres d’emplois opérationnels, 

sensibiliser et maintenir les acquis concernant ces nouveaux risques à prendre en compte 

pour les opérations courantes.  

 

 

La composition du plateau : 

 

Intégré au centre de formation, les 800 m² du plateau de formation dédié aux interventions d’urgence 

sur véhicules sont composés de deux parties :  

 

1. Un espace pédagogique : 
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Vue d’ensemble de l’espace pédagogique 

 

Afin de former les sapeurs-pompiers à effectuer une intervention de secours routier efficace et 

sécurisée, cet espace a été conçu suivant les 5 phases de la marche générale des opérations (MGO) 

de secours routier, à savoir : 
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Le principe général de la zone pédagogique réside dans le fait que le stagiaire évolue dans l’ordre 
chronologique de la MGO SR, suivant un parcours adapté, constitué de :  
 

- Mises en situation de découverte  
- Expositions de matériels  
- Panneaux d’affichage explicatifs et schémas de synthèse pour une mémorisation optimale des 

informations 
- Accès à des vidéos de formation grâce à des « QR Codes » à flasher sur l’ensemble des 

ateliers  
- Véhicules pédagogiques ciblés sur certains risques ou phases de la MGO SR.  

 
Au centre de la zone pédagogique, l’équipe projet a souhaité se doter d’une salle de cours, 
permettant d’aborder certaines connaissances de manière plus théorique et collective.  
 
Plus précisément, la conception de la zone pédagogique a été développée autour des ateliers 
suivants :  
 
 
S1 - Sécurisation du site : Le stagiaire évolue dans 
une zone d’exposition de matériels de balisage, 
d’éclairage, de tenues d’intervention. Les principes 
généraux du balisage, les distances d’approche et les 
règles de mise en sécurité des personnels intervenants 
sont abordés sur cet atelier.  
  
 

 

 
 

  
 

Création d’une table pédagogique « balisage » :  
Équipée d’un téléviseur placé à l’« horizontal » 
et recouvert d’une vitre, l’équipe projet a créé 
des environnements virtuels 3D mettant en 
situation le stagiaire. Ce système a été rendu 
possible grâce à la dotation du logiciel XVR par 
le SDIS de la Vienne. Permettant de reproduire 
les situations opérationnelles concrètes et 
réelles de sécurisation de site, cet outil est un 
atout novateur indispensable !  
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S2 - Sécurisation du véhicule : L’accent est mis sur 
la présentation des règles d’identification et de mise 
en sécurité des véhicules. Au delà des principes 
généraux, le stagiaire accède à la présentation des 
réservoirs de gaz et des différents types de batteries 
qui équipent les véhicules.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
  
 
 
 
S3 - Secours aux personnes : Le stagiaire découvre les actions de secours aux personnes et les 3 
volets de prise en charge d’une victime accidentée de la route, à savoir : le volet secouriste, le volet 
médical et le volet psychologique. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des partenariats ont été engagés avec différents constructeurs automobiles, permettant la 
présentation de nombreuses batteries HT et réservoirs de gaz sous pression. 
 
Deux véhicules pédagogiques ont été constitués :  
 
- 1 véhicule d’identification : un véhicule Renault doté d’une carburation classique a été 

transformé en véhicule multi énergies, avec plaque d’immatriculation associée, trappe de 
remplissage, cartes de démarrage, etc.  

- 1 véhicule destiné à la compréhension et à la mise en sécurité électrique : développé par le 
Centre des prototypes de Renault, une Renault Zoe équipée de nombreuses ampoules leds 
et interrupteurs permet d’assimiler les mécanismes de mise en sécurité des circuits 
électriques. 

 

Grâce à un véhicule de mise en situation 
spécialement dédié, il s’agit de faire comprendre au 
stagiaire les différentes actions de secours à 
personne qu’il convient de mettre en œuvre dans le 
cadre d’une prise en charge sur un accident de 
circulation.  
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S4 - Sécurisation des techniques de désincarcération : Cette phase dans la MGO constitue, avec 
la sécurisation du véhicule, une des véritables nouveautés de la MGO SR. L’apprenant peut y 
découvrir la présentation de tous les équipements impactant les opérations de secours routier 
(airbags, vitrages, renforts de ceinture, de carrosserie, etc.). De plus, l’intérêt du dégarnissage, mais 
aussi les règles de charte graphique sont abordées.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 - Sortie de la victime : Cet atelier consacré aux conditions et à l’apprentissage des techniques 
d’extraction des victimes, permet au stagiaire d’apprendre, comprendre et restituer les principes et le 
fonctionnement des outils de désincarcération. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En résumé : la zone pédagogique du plateau IUV c’est :  

 
- 6 véhicules pédagogiques adaptés 
- 25 affiches informatives et explicatives 
- 15 réservoirs et 12 batteries haute tension 
- 1 salle de cours  
- plus de 300 matériels exposés 
- 400 m² dédié à la compréhension  

Création d’un véhicule pédagogique 
dédié aux « équipements impactants » : 
sur la base d’un véhicule Renault 
spécialement transformé, le stagiaire 
peut visualiser les emplacements de ces 
équipements dans le véhicule.  

 

Création d’un mannequin pédagogique « sortie de victime » : sur la base d’un squelette 
transparent sur la zone rachis-cervical celui-ci est équipé de Leds. Lors des phases de sortie de 
victime, l’objectif est de respecter l’axe tête cou tronc. Si des torsions ou flexions sont 
malencontreusement réalisées lors de la sortie de victime, la colonne vertébrale change de 
couleur.  
 
« Eclaté » d’outils hydrauliques : les outils de désincarcération ont été spécialement conçus par le 

constructeur de matériels de désincarcération de manière à comprendre leur fonctionnement. 
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2. Une zone de manœuvres  
 

 
 

 
 
Cette zone (bâtiment et plateforme extérieure) permet la réalisation d’ateliers visant à mettre en 
pratique :  
 

 Les techniques de balisage ainsi que la protection contre le risque d’incendie, d’explosion et 
toxicologique ; 
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 Les techniques d’identification et d’immobilisation des véhicules, ainsi que les techniques de 
neutralisation des énergies embarquées ; 
 

  
 
 
 
 Les techniques de dégarnissage 

des véhicules à l’aide des fiches 
d’aide à la désincarcération 
(FAD) ;  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Les techniques de désincarcération sur 
véhicules légers, poids lourds et bus ; 

 
 
 

 
 
         

 
 

  Les techniques d’extinction sur véhicules légers, poids lourds et bus. 
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Focus sur la zone de manœuvre intérieure : 
 
 

 
 
 
 

 
 

Exemples de mises en situation extérieures : 
 

 
    
L’espace ainsi créé permet de réaliser des exercices dans des conditions réalistes : ferroviaire, pont, 
véhicules spécialisés, différents types de voies, etc.  
  

Installation d’un pont : 
Grace à un partenariat avec le Centre national des ponts et 
secours, le SDIS de la Vienne s’est équipé, sur le plateau 
technique IUV, d’un pont VMD avec glissière de sécurité. Celui-
ci permet la mise en situation réaliste de véhicule instable, 
menaçant la chute dans un espace vide. 

Les interventions nocturnes en période 
diurne :  
La conception du bâtiment permet une 
utilisation en période diurne de 
l’espace de manœuvre intérieur 
permettant ainsi, quelle que soit la 
saison, de simuler une manœuvre 
nocturne. 
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II. La mise en œuvre de la démarche 
 

Constitution de l’équipe-projet : 

 

Le Lieutenant-colonel GENTILLEAU, à l’initiative de ce projet, s’est entouré du Commandant Dimitri 

PELLETIER (ancien chef du groupement Formation, formateur IUV), du Lieutenant Adrien 

GRANSAGNE (formateur IUV), de l’Adjudant Julien DEPARIS (référent SR départemental), de 

Monsieur Aurélien FRADET (responsable des ressources logistiques du CFSVP).  

 

Il a ainsi regroupé les compétences nécessaires pour assurer la conception du plateau technique, le 

suivi et la coordination des travaux, mais également garantir la meilleure approche pour les stagiaires.  

 

Conditions budgétaires : 

 

La réalisation du plateau technique a représenté un investissement total de plus de 280 000 euros 

pour le SDIS de la Vienne, soutenu par le Conseil départemental de la Vienne et la Direction générale 

de la sécurité civile et de gestion des crises.  

 

Les principaux postes de dépenses ont été les suivants : 

 

- VRD (voiries réseaux divers) : environ 150 000 euros 

Les VRD comprennent la réalisation des plateformes destinées aux mises en situation ainsi que 

les voieries de distribution. Elles ont été réalisées pour partie en enrobé et pour partie en béton. 

 

- Bâtiment « ateliers pédagogiques » : environ 100 000 euros 

D’une superficie de 800 m², il accueille les ateliers permettant d’appréhender les différents thèmes 

ayant trait aux interventions d’urgence sur les véhicules.  

  

- Équipements pédagogiques : environ 50 000 euros 

Simulateur feu VL sur roues et sur toit, simulateur feu PL, écorché véhicule électrique et véhicule 

à énergie alternative, écorché sécurité passive, véhicule sortie de victimes, véhicule « caisse en 

blanc », poids lourd pédagogique. 

 

Calendrier de réalisation : 

 

L’annonce de la 3ème édition des journées 

techniques en mai 2018 a remarquablement 

accéléré la conduite du projet et la 

construction de cet ouvrage. Le bâtiment a été 

édifié et rendu totalement fonctionnel en moins 

de 5 mois. 

 

La force de ce projet réside dans la mise en synergie des différents partenariats, l’utilisation des 

compétences internes, la sollicitation d’entreprises et structures locales. En moins d’un an, l’équipe 

projet a réussi, par son investissement et la constitution d’un réseau de fabricants, constructeurs et 

formateurs, à concevoir, aménager, développer une structure innovante et unique en France.  

Juillet 2017 Dépôt du permis de construire 

Juillet 2017 Procédure marché public 

Novembre 2017 Début travaux VRD 

Février 2018 Construction bâtiment 

Avril 2018 Equipements des plateformes 

Mai 2018 Fin des travaux 
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Les évaluations et les résultats : 
 

Le plateau technique dédié aux interventions d’urgence sur véhicules du Centre de formation des 

sapeurs-pompiers de la Vienne a été inauguré par la Préfète de la Vienne et la Présidente du 

CASDIS le 16 mai 2018 à l’occasion de l’ouverture de la 3ème édition des Journées techniques « IUV » 

du département de la Vienne, en présence notamment de : 

 

 Monsieur Julien ANTHONIOZ-BLANC, sous-directeur des services d'incendie et des acteurs 

du secours de la DGSCGC, 

 du Contrôleur général Hervé ENARD, Directeur de l'ENSOSP, 

 du Colonel hors classe Eric FAURE, Président de la FNSPF, 

 Monsieur Tore ERIKSSON, Président du CTIF, 

 Monsieur Pierre CASTAING, Président de l’EuroNCap, 

 

 
Inauguration du plateau technique, Valdivienne le 16 mai 2018 

 

Depuis sa récente inauguration le plateau IUV a déjà accueilli plusieurs formations départementales 

d’équipiers et de chefs d’agrès secours routier mais a également été le siège d’un stage de 

formateurs sur les véhicules à énergies alternatives. Véritable atout pour la mise en œuvre de 

l’approche par les compétences, les mises en situations pédagogiques et le parcours didactique de la 

MGO SR laissent présager un avenir prometteur et évolutif à cette structure unique en France. 

 

 

 

 

 

 

 



 

18  //  ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018 

Difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet : 

 
 
Durant la phase projet, l’équipe projet a dû faire face à plusieurs contraintes.  
 
La première difficulté a été d’obtenir le soutien de nombreux partenaires dans des domaines variés et 
des milieux industriels de différents horizons, mais également celui de laboratoires tels que l’Institut 
national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), le Laboratoire central de la Préfecture 
de Police (LCPP), ou encore l’Institut de recherche PPRIME de l’Université de Poitiers.  
 
Le centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne a ainsi pu se doter, d’une part, de 
nombreuses batteries hautes tension, de réservoirs gaz et d’équipements de véhicules divers, mais a 
pu également s’entourer de compétences scientifiques et de l’expertise nécessaire pour réaliser des 
essais dans les meilleures conditions.  
 
Les interventions d’urgence sur véhicules constituent un domaine très novateur, dynamique et pour 
lequel la veille des technologies est nécessaire. La mise en œuvre de ces différents partenariats a été 
rendu d’autant plus difficile qu’il a été indispensable de prendre en considération la notion de 
confidentialité industrielle dans la relation avec les constructeurs automobiles.  
 
Enfin, des efforts particuliers ont dû être fournis pour réaliser un nombre considérable de mises en 
situation pratiques, notamment pour ce qui concerne la volonté du SDIS de la Vienne de se doter d’un 
pont d’une dizaine de mètres de long, permettant de pratiquer des exercices sur un véhicule instable, 
menaçant de chuter dans le vide. 
 
La motivation qui a animé l’équipe projet a permis de franchir chaque étape de la réalisation de ce 
challenge avec succès pour proposer aux stagiaires du Centre départemental de formation des 
formations de qualité, à la pointe de la technologie, sur les interventions d’urgence sur véhicules.  
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Résumé court : 
 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne est engagé, depuis une dizaine 

d’années, en partenariat avec les constructeurs automobiles et les fabricants de matériels de secours 

routiers, dans une démarche volontariste et novatrice dans le domaine des « interventions 

d’urgence sur véhicules ».  

 

Dans la continuité des différentes actions conduites sur ce sujet (diffusion d’un Guide opérationnel de 

référence, organisation de formations, ouverture d’un site internet dédié), le SDIS de la Vienne a créé 

et inauguré en 2018, au sein de son centre départemental de formation situé sur la commune de 

Valdivienne, un plateau d’essais et de formation dédié aux interventions d’urgence sur véhicules.  

 

Premier plateau consacré à cette thématique en Europe, il permet de proposer des ateliers 

pédagogiques innovants sur les équipements impactant les services de secours lors des interventions 

d’urgence sur les véhicules de nouvelle génération, ainsi que des mises en situations réalistes dans 

le domaine des accidents de circulation et des feux de véhicules à énergie alternative. 

 

Ce nouveau module permet également la formation d’instructeurs issus de toute l’Europe quelque soit 

l’emploi opérationnel tenu.  

 

La mise en synergie de compétences et de différents réseaux privés et publics a permis 

l’aboutissement concret d’une structure de formation adaptée, spécialisée et adaptable au public 

accueilli.  

 

Constitué d’un espace pédagogique nécessaire à la compréhension, le plateau est également pourvu 

d’une zone pratique pour la mise en œuvre de situations particulières.  

 

Les efforts produits pour cette réalisation n’ont eu qu’un seul but : adapter les procédures et former 

les sapeurs-pompiers aux nouveaux risques courants en lien avec le secours routier et les feux de 

véhicules.  

 

 

Rédacteur :  

Lieutenant-colonel Michel GENTILLEAU,  

SDIS de la Vienne 
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Résumé long : 
 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne est engagé, depuis une dizaine 

d’années, dans une démarche volontariste et novatrice dans le domaine des « interventions 

d’urgence sur véhicules ». 

 
En partenariat avec les constructeurs automobiles et les fabricants de matériels de secours routiers 

(Renault, Toyota, Volvo Trucks, WeberRescue System, Bolloré), un protocole d’intervention a été 

élaboré par le SDIS de la Vienne face aux risques engendrés par les véhicules dotés de nouvelles 

énergies (électriques, hybrides, gaz) et de nouvelles technologies (airbags, renforts, vitrages). Ce 

protocole d’intervention, validé par une note de doctrine opérationnelle de la DGSCGC en date du 1er 

juin 2016, est considéré comme une bonne pratique à suivre par les 250 000 sapeurs-pompiers de 

France mais également au-delà des frontières.  

 
En parallèle, les Journées techniques dédiées aux « interventions d’urgence sur véhicules » 

organisées tous les 2 ans par le SDIS de la Vienne sont également un rendez-vous incontournable 

pour les spécialistes et les sapeurs-pompiers intéressés par cette discipline. Lors de la dernière 

édition, les 16, 17 et 18 mai 2018, organisée au Centre de formation des sapeurs-pompiers de la 

Vienne, ce sont 620 participants, issus de 70 SDIS et de 17 pays différents qui ont pu assister à des 

conférences et tables rondes animées par des spécialistes internationaux, des ateliers et des 

démonstrations encadrés par des formateurs européens, des stands destinés à présenter les 

matériels de désincarcération et les outils nécessaires au bon déroulement des opérations de secours 

routiers mais également les nouveautés en termes d’équipements. 

 

Le SDIS de la Vienne a progressivement su se positionner comme référent au niveau national, voire 

international, dans ce domaine d’intervention essentiel et en pleine évolution pour les sapeurs-

pompiers.  

 

Dans le prolongement de ces différentes actions, le SDIS de la Vienne, qui ne cesse d’investir dans le 

domaine des interventions d’urgence sur véhicules, a récemment construit, au sein de son centre de 

formation, un plateau pédagogique et technique spécialement dédié aux interventions d’urgence sur 

véhicules. 
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Vue d’ensemble de l’espace pédagogique 

 

Premier pôle en France sur cette thématique, cet espace de formation permet de proposer, en un 

seul site, la totalité des scénarios possibles de formation et de proposer des mises en scènes 

pédagogiques proches du terrain. 

 

La mise en synergie de compétences, de réseaux privés et publics a permis l’aboutissement concret 

d’une structure de formation adaptée, spécialisée et adaptable au public accueilli.  

 

Constitué d’un espace pédagogique nécessaire à la compréhension, le plateau est également pourvu 

d’une zone pratique pour la mise en œuvre de situations particulières.  

 

Les efforts produits pour cette réalisation n’ont eu qu’un seul but : adapter les procédures et former 

les sapeurs-pompiers aux nouveaux risques courants en lien avec le secours routier et les feux de 

véhicules.  

 

 

Rédacteur :  

Lieutenant-colonel Michel GENTILLEAU,  

SDIS de la Vienne 
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Annexes 
 

 
Magazine de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, n° 1113 Juillet-Août 2018 
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