Démonstration de crash test sur véhicule et deux-roues motorisées
10h45 et 14h00
Il s'agit d'un crash test toujours très impressionnant ! Un véhicule léger contre un
deux-roues à 50 km/h, vitesse réglementaire en agglomération.

Manoeuvres de désincarcérations par les pompiers du Val-d'Oise
11H30 et 14h45
Dans la continuité du crash-test, les pompiers procéderont à des manœuvres de
désincarcérations en utilisant des mannequins et des véhicules.

Exercices coordonnées et scénarisées
(Gendarmerie-Police-Pompiers-SAMU)
12h15 et 15h45

Les stands
Police
Présentation de la police de sécurité du quotidien
Stand recrutement
Présentation de la tenue maintien de l’ordre (possibilité d’essayage)
Présentation du terminal NEO au travers de smart phone
Atelier police secours :jeu de rôle avec le public.

Gendarmerie
Stand sécurité routière tenu par l’Escadron Départemental de
Sécurité Routière 95 (EDSR)
Stand recrutement
Stand de prise d’empreintes digitales : le fichier automatisé des
empreintes digitales (FAED) est une base de données d'empreintes digitales.
Il sert notamment à faciliter la recherche et l'identification des auteurs d'infractions
et celles des personnes disparues.

Animation du chargé de mission deux roues motorisé (Nicolas Germain
- CRS 7-Deuil-la-Barre) : déclenchements du blouson airbag (adulte et enfants)
Le chargé de mission deux-roues motorisé est
l’ambassadeur de la politique nationale dans le domaine
de la lutte contre l’accidentalité des usagers de deux-roues
motorisés. Pour l’exercice de cette mission, le chargé de
mission 2RM travaille en étroite collaboration avec la
coordinatrice sécurité routière.

Sapeurs-pompiers du Val-d'Oise (SDIS 95)
Stand recrutement et promotion du volontariat
Présentation des formations gestes qui sauvent.


actions à conduire dans une situation
d’exception engendrant de nombreuses
victimes



actions à conduire dans une situation du quotidien : l’arrêt cardiaque.

Présentation du véhicule doté de la grande échelle en statique ou EPA (échelle
pivotante automatique)
Stand recherche des causes d’incendie, y compris les incendies domestiques

SAMU 95
Présentation d’une ambulance équipée avec trois
personnels dont un médecin.

Intervenants Départementaux de Sécurité Routière
Buggy Brousse : jeu d’éducation routière pour les enfants, à partir de 3/4 ans, avec
un circuit et des voitures en bois, ainsi que des panneaux de signalisations.
Les Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) sont des bénévoles
motivées et disponibles qui apportent leur aide et participent aux actions de
prévention en animant les différents ateliers pédagogiques

Security Systems Valley
Diffusion de courts métrages axés sur la
cybersécurité (films de 2 à 3 minutes).
L’un présentera l ‘utilisation d’une clé USB
dans une entreprise, un second la détection
de courriels frauduleux, et un autre les 10
commandements dans la sécurité.

Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS)
Stand sécurité routière : présentation du blouson airbag
et présentation d’une tenue moto adaptée aux enfants.

Compagnie Républicaine de Sécurité et Police
Municipale de l’Isle-Adam
Piste routière (vélos et trottinettes) : accompagnés par un
formateur, les enfants devront apprendre à se déplacer sur la
piste en respectant la signalisation, les consignes de sécurité
et les règles de circulation.

Croix-Rouge du Val-d'Oise
Présentation de la valise avec kit de survie en cas de
catastrophe
Formation à la réduction des risques
Stand inondation
Initiation aux premiers secours
Nouveauté 2019 : véhicule léger tout terrain et quad d’intervention

Protection Civile du Val-d'Oise
Stand d'initiations aux gestes qui sauvent
Présentation d’un fourgon lourd d'intervention technique et
d’un véhicule de premiers secours à Personne

Centre français de secourisme
Véhicule de premiers secours, avec visite et présentation du matériel et des
missions
Véhicule maraude, avec visite et explication de ses
missions (aide à la personne, SDF, aide aux impliqués)
Initiation pour les enfants (6-12 ans)

Prévention routière
Présence de la voiture tonneau :cette animation permet de tester
l'efficacité de la ceinture de sécurité lors des tonneaux que font
les automobiles pendant certains accidents de la route.

Assurances GMF
Présence du simulateur de choc frontal : animation de prévention des risques
routiers qui démontre l'efficacité de la ceinture de sécurité lors d'un choc frontal.

DRÄGER France
Présentation d’un véhicule équipé d’un dispositif
éthylotest antidémarrage (EAD).
Ce dispositif interdit le démarrage d’un véhicule si le taux d’alcool du conducteur
est positif ou si le démarrage n’a pas eu lieu dans les deux minutes qui suivent le
résultat de ce premier souffle. Dès lors que le moteur du véhicule a démarré,
l’équipement demande de manière aléatoire (entre 5 et 30 minutes après le
démarrage du moteur) un nouveau souffle qui doit lui aussi être réalisé à l’arrêt :
le conducteur dispose alors d’un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau
contrôle.

