Feuille de route et matériel Discipline VEA (Véhicule échelle automobile)
Dispositions générales
Thèmes :

Mise en position du VEA, sauvetage avec la barquette et engagement du
canon.

Objectifs :

Gestion d’un sauvetage d’une personne avant l’arrivée de l’ambulance et
mise en place du canon sans déplacer le VEA

Effectifs :

1 chef secteur; 1 machiniste VEA ; 3 servants dont un porteur (APR)

Temps à
disposition :

TOTAL 60’

Place de travail :



Remarques :

 Le temps est compté dès l’instant ou le jury confirme la mission
(« Juste ! Exécution ! ») et s’arrête à la quittance de la mission.
 Le repli sera jugé et chronométré.
 Un prix sera attribué pour la meilleure donnée d’ordre.

Présentation + Questions + Discussion
~7’
Engagement (reconnaissance et repli inclus) max 50’
Changement d’équipe
~3’

Le déplacement entre la zone 1 et la zone 2 doit être sécurisé lors du
déplacement du véhicule.

Missions
- 1 - Présentation

 Le détachement sera annoncé sur un rang au début du concours et
à la fin du concours.

- 2 - Questions

 Poser les questions selon feuille séparée. Une question par
participant.

- 3 - Engagement

- 4 - Repli

 Décrire le CADAC d’engagement (uniquement) au jury (éléments
principaux).
 Tactique de mise en place du VEA
 Sauvetage, évacuation.
 BLS / AED sur le mannequin.
 Prise en charge par l’ambulance.
 Mise en place du canon afin de tenir / combattre
 Décrire le CADAC fin d’intervention (uniquement) au jury (éléments
principaux)
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Tâches du Jury

Préparation :






Rôles :

 1 juré joue le rôle du chef d’intervention, il délègue le secteur au
chef VEA quand il arrive. Il lui annonce que la toiture à l’opposé est
percée et commence à brûler.
 1 juré annonce au chef de secteur que le blessé a perdu
connaissance quand l’échelle le redescend à terre (dans le dernier
tier).

Discussion
d’engagement

 Il remercie le détachement/ relève au maximum 2 points positifs / 2
points à améliorer.

Important

 Un prix sera attribué pour la meilleure donnée d’ordre, n’oubliez
pas de prendre le nom des chefs d’équipe.

Contrôler le matériel.
Mise en place du mannequin et de la scène.
Définir le temps moyen de reconnaissance.
Compléter les check-lists.

Matériel sur place VEA
Mis à disposition
par le comité
d’organisation :

-

-

1 VEA ECA normalisée EPA
25 complètement équipée
pour effectuer un sauvetage
d’une personne invalide et
extinction avec canon.
1 MP avec machiniste en
fonction avec une conduite
de transport et division à trois
voies. L’installation est en
eau. Lors du concours, les
équipes viennent brancher la
conduite d’alimentation du
canon sur cette conduite.








Divers
3 x radios jurés
1 x rouleau de rubalise
1 x panneau mentionnant la
discipline et le groupe.
1 x mannequin complet pour
réanimation type (Little Anne
pour RCP)
1 x défibrillateur semiautomatique d’entraînement
2 ceintures M-Drop

Matériel apporté par les participants
Matériel Personnel :

SP96 et tenue de feux adaptée à la mission (Elle doit être identique
pour tous les membres de l’équipe).

Divers :







Gilet chef d’intervention.
Radios (Nombre selon l’organisation de l’équipe).
Gants chirurgicaux
Ceintures de maintien et anneau cousu jaune avec mousqueton
(Nombre selon l’organisation de l’équipe).
1 x ARI complet.
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