
Visite centre de secours  
d’Orléans La Source 



Samedi 8 février 2020 – Action réserviste 

Thème  
  

Visite du centre de secours d’Orléans la 
Source et connaissance de l’organisation de la 
sécurité civile    

Objectif 
  

- Positionner la réserve communale de 
sécurité civile dans la chaîne de 
l’organisation de la sécurité civile et créer du 
lien avec les sapeurs-pompiers 

- Connaître les missions des sapeurs pompiers  
- Découvrir leurs spécialités 
- Connaitre ce maillon de la sécurité civile et 

son positionnement dans la gestion de crise 

30 réservistes se sont rassembler pour se rendre 
au centre de secours d’Orléans La Source  



Présentation 
Par le Commandant Jérémie LACROIX  
Chef d’unité territoriale - Orléans Sud Sologne 
Chef de centre - Centre de Secours Principal d'Orléans Sud 
Et du poste avancé d’Olivet Saint Hilaire Saint Mesmin 
 

Avec 51 sapeurs-pompiers professionnels, 35 sapeurs-pompiers 
volontaires et une section de jeunes sapeurs-pompiers, le 
Centre de Secours Principal d’Orléans Sud veille à apporter un 
secours de qualité aux habitants du secteur d’Orléans la Source 
et des communes avoisinantes. 



Les réservistes découvrent les véhicules et le matériel 

Les écarteurs, cisailles et autres outils de 
désincarcération servent à découper les véhicules 
accidentés et en extraire les victimes. 



Missions principales : 
- Désincarcération et dégagement de 
personnes coincés ou bloquées dans un 
véhicule ou sous une charge 
- Véhicule d'appui sur les accidents de la 
route 
 
Principaux matériels : 
- Matériel de désincarcération hydraulique 
- 1 lot énergie 3 kVA 
- 1 lot éclairage 
- 1 lot de coussins de levage 
- 1 lot tronçonneuse bois 
- 1 lot tirfor 
- 1 lot nettoyage de chaussé 
- 1 LSPCC 
- 2 ARI 
 
Personnel :3 hommes 



la tenue F1 et les équipements de lutte contre 
les incendies sont les tenues les plus 
fréquemment utilisées par les sapeurs-
pompiers durant leurs interventions, il existe 
d’autres tenues spécialisées pour certaines 
missions comme les feux de forêt, les risques 
chimiques, radiologiques,… 

Les sapeurs-pompiers adoptent 
la tenue appropriée en fonction 
des interventions. Elle doit 
assurer leur sécurité et 
protéger leur santé dans 
l’exercice de leur travail. 



Missions principales : 
- Lutte contre les feux de type urbain 
- Lutte contre les feux industriels et feux de fermes ... 
- Sauvetages élémentaires 
- Désincarcération et dégagement de personnes coincées ou 
bloquées dans les véhicules, sous une charge ... 
- Rôle d'appui sur les accidents de la route 



Spécialité Groupe de Reconnaissance et 
d'Intervention en Milieu Périlleux 
  

Les équipes du GRIMP sont formées pour 
intervenir sur tous les sites d'accès difficiles en 
milieu naturel ou urbain :  falaises, ravins, 
bâtiments industriels, pylônes électriques, 
sommet de grues, puits, etc... 



Spécialité Intervention Subaquatique 
 

Spécialité Intervention Subaquatique 
 
Ce groupe effectue des missions de sauvetage, 
d'assistance, de recherches diverses (véhicules ou 
personnes portées disparus) en milieu aquatique. 



Les réservistes découvrent le matériel dédié à la gestion des inondations 



Matériels pour missions principales : 
- Intervention en milieu aquatique (reconnaissance, 
acheminement de personnel et de matériel, évacuations 
de personnes) 
- Transport de personnes et de biens en zone inondée 





Matériels pour missions :  

- d’appui sur des inondations de grande ampleur 

- Pompage et assèchement de locaux de grande 
surface ou en divers endroits sur un secteur donné 

- Epuisement divers 

 



Sortie en extérieur  
Découverte du véhicule avec  Echelle pivotante 
automatique 



Ce véhicule comporte une 
échelle escamotable de 
grande hauteur : 30 mètres 

Grande Echelle (Echelle pivotante automatique) » EPA 



Elle permet : 
 d’effectuer des sauvetages dans les étages lorsque les 

accès normaux sont difficiles : évacuation des personnes 
lors d’un incendie ou d’une mission de secours à 
personne  

 d’acheminer des personnels et des matériels  
 d’arroser un bâtiment par l’extérieur  
 la mise en sécurité de biens menaçant de tomber lors 

d’intempéries  
 le sauvetage d’animal – etc. 







Spécialité Cynophile 
Cette spécialité est composé d'un maitre chien et de son chien, 
dressé spécialement pour la recherche de vie humaine dans les 
décombres, mais ils peuvent aussi intervenir pour des personnes 
égarées ou disparues. 
 

Le maître-chien sapeur-pompier est 
une spécialité au sein du corps de 
métier de sapeur-pompier. 



Pearl, chien-pompiers 

Grâce à ses aptitudes physiques et olfactives, le 
chien pompier est en mesure de suivre les traces 
de personnes recherchées et de prévenir les 
sapeurs-pompiers pour qu’ils puissent intervenir 
le plus rapidement possible. Il aide notamment à 
retrouver des victimes ensevelies sous des 
décombres, mais également lorsque des 
personnes s’égarent ou disparaissent en forêt. 



Ces chiens, qui vivent avec leur maître, sont 
habitués à faire la différence entre la maison et le 
travail. 

Le  travail  de  chien  de  recherche  et  de  sauvetage  
impose  un  effort  nerveux  très  intensif.  Les  
qualités psychiques d’un bon chien sont 
nombreuses.  
De plus, qu’il soit au milieu d’une foule, dans une 
ville, au milieu du trafic ou témoin d’événements 
soudains, le chien doit rester calme et sociable. 



Très sympa les 
réservistes 



J’adore les câlins,  
bienvenue aux réservistes de Saint Cyr En Val 



Démonstration 

Un entraînement régulier 
 
Chaque semaine, tous les maîtres-chiens de la brigade 
cynophile pompier s’entraînent sur des terrains prévus à cet 
effet, avec leurs chiens respectifs.  
Ces séances d’entraînement en équipe permettent aux 
sapeurs-pompiers de faire travailler leurs chiens 
d’intervention sur l’efficacité de leurs aboiements, qui, lors 
d’une intervention réelle, permettent de prévenir les 
sapeurs-pompiers de la présence d’une victime.  
L’objectif est de les faire travailler sur des terrains au plus 
près des conditions réelles de recherche suite à un 
tremblement de terre, par exemple, ou suite à un 
effondrement de bâtiment. 



La victime est cachée 
sous le tonneau rouge 

Trouvé 





Le couple maître-chien est 
amené à faire de la recherche 
de personnes égarées (un 
seul passage sur un secteur 
défini, c’est le questage) ou 
encore de la recherche de 
personnes ensevelies sous les 
décombres (un 2e passage 
est toujours effectué avec un 
autre chien pour confirmer le 
travail du premier chien)  








