Stage de sensibilisation à la conduite
des véhicules d’urgence (COD 0)
Dans le cadre de la formation des conducteurs de l’ensemble du parc engins du SDIS, le stage
COD0 a lieu sur le domaine du circuit des Ducs à Essay, depuis 2013. Environ 10 stages sont dispensés par an. Le circuit des Ducs met à notre disposition ses différents locaux dont une salle de
cours et l’ensemble de la piste du circuit, sur environ 4 hectares. Ces cessions de sensibilisation à
la conduite des véhicules d’urgence sont indispensables à tous les sapeurs-pompiers conducteurs,
titulaires du permis B. Les 12 stagiaires, qui viennent de l’ensemble du département, sont encadrés
par des sapeurs-pompiers formés à la conduite en situation opérationnelle. Au cours de la journée,
les conducteurs font face à différentes situations leur permettant de mieux aborder et anticiper leurs
réactions et leurs comportements en situation de conduite. En salle de cours, les stagiaires sont
sensibilisés aux responsabilités des différents acteurs de la circulation avec des rappels sur le code
de la route. Par la suite, différents ateliers sont mis en place : simulateur de conduite, Prévention
Routière, freinage d’urgence, manœuvres d’évitement, circuit d’adhérence, contrôle et entretien des
véhicules, guidage et éco conduite. Le succès grandissant de ce stage a permis de mettre en avant
la nécessité d’adopter un comportement responsable lors de ses déplacements (en opération ou
non) et de montrer une attitude exemplaire au volant des engins de secours.
« Conduire en sécurité : l’affaire de tous ! »

SÉQUENCES COD 0
Distance de freinage
Les stagiaires sont placés sur la ligne droite des stands du circuit. Ils estiment la distance de freinage d’un véhicule lancé à 50 Km/h puis 70 Km/h. Ils terminent par l’évaluation de cette distance
à la vitesse de 30 Km/h pour simuler un freinage en zone piétonne. Leur estimation est matérialisée par un cône de Lübeck qu’ils placent à leur convenance.

