Feuille de route et matériel Discipline désincarcération
Dispositions générales
Thème :

Désincarcération.

Objectifs :

Effectuer l’intervention en suivant le fil rouge de la désincarcération.
Chapitre 14 compléments latins du règlement de base CSSP 2013.

Effectifs :

1 chef ; 4 intervenants ; + (1 chauffeur mis à disposition par l’organisation)

Temps à
disposition :

TOTAL 60’

Place de travail :





Remarques :

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

Coordonner l’évacuation de la place de travail (on travaillera en
alternance sur deux places de travail, l’une à côté de l’autre).
Le nettoyage de la place de travail (Balayage fin et évacuation des
véhicules se fait hors concours).
Le déplacement entre la zone 1 et la zone 2 soit être sécurisé lors du
déplacement du véhicule.

 Le détachement fait le tour du véhicule désinca avec le chauffeur.
Ensuite le personnel prend place dans le véhicule.
 Le temps est compté dès l’instant ou le véhicule désinca est en place et
s’arrête quand le blessé est fixé sur la civière des ambulanciers.
 Le repli sera jugé, mais non chronométré.
 Les questions.
Missions

- 1 - Présentation

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

- 2 - Reconnaissance

 Le détachement reconnaît le matériel désinca et va sur la place de
rassemblement.
 Le chef fait sa reconnaissance et cherche sur le CRS.

- 3 - Engagement

 Voir PowerPoint « Exemple_désinca_2015 ».

- 4 - Questions

 Poser les 8 questions selon feuille séparée. 2 questions par
participant (sauf chef et chauffeur).

- 5 - Repli

 Décrire le cadac fin d’intervention (uniquement) au jury (éléments
principaux).
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Tâches du Jury

Préparation :

 Contrôler si matériel complet pour la désinca.
 Coordonner l’évacuation de la place de travail (on travaillera en
alternance sur deux places de travail, l’une à côté de l’autre).
 Définir le temps moyen de reconnaissance.
 Compléter les check-lists.

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 commandants les équipes.

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

 1 Véhicule désinca normalisé
avec au minimum :
- 1 x Ecarteur.
- 1 x Cisaille.
- 2 x Vérins et support
d’angle.
- 1 x Coupe vitre
- Protections pour angles
tranchants.
- Outils divers.
- Brise-vitre latérales et
arrières
- Jeux de cales
- Crash Recovery System
(CRS)
- Protèges airbags

 Balais et pelles pour nettoyer la
place.
 1x sac de Sorbix
 5x Véhicules accidentés de
même typologie (3 portes, 5
portes ou break)
 1 x ambulance avec
personnels (2 personnes).
 1 x figurant pour faire le
blesser.
 Cisaille, écarteur, vérins et
groupe Holmatro.
 3 x radios pour le Jury

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 :





Chasubles de sécurité pour les intervenants.
Gilet chef d’intervention.
Radios (Nombre selon l’organisation de l’équipe).
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