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Organisé par l’Ecole d’Application de Sécurité 
Civile de Valabre (l’ECASC), référence pour la 
formation spécialisée de l’ensemble des acteurs 
de la Sécurité Civile dans les domaines des 
secours aux personnes et des risques naturels, 
ce forum va réunir tous les services de secours 
spécialisés de la sécurité civile.

Le département Solutions de Petzl, au siège  
de la société Petzl à Crolles (38), a été conçu 
pour favoriser les idées et les aspirations des 
professionnels de la montagne, du secours et 
de l’industrie, et pour développer les techniques 
d’accès vertical de demain.

Durant deux jours, différents ateliers vont 
permettre de revoir, d’améliorer et d’échanger 
autour de toutes les techniques de secours en 
milieu vertical (intervention en urbain, canyoning, 
hélicoptère, éolienne etc…) 

Les Missions de  l’Ecole d’Application de Sécurité Civile de Valabre

Très impliqué dès son origine en 1967 dans la formation à la lutte contre les feux de forêt, l’établissement a depuis largement 
diversifié son offre de formation en s’ouvrant à l’ensemble des spécialités de la Sécurité Civile. Sa préoccupation permanente 
est de permettre à tous de conduire des interventions dans un cadre commun et cohérent, à travers la mise en œuvre des 
guides nationaux de référence du Ministère de l’Intérieur en intégrant les retours d’expériences et l’évolution des techniques 
et du matériel. Valabre a développé d’autres domaines de compétences tels que le secourisme, les risques chimiques et 
radiologiques, la conduite tout-terrain, le sauvetage déblaiement, le secours en milieux périlleux, le secours en montagne, 
l’éducation physique et sportive, la préparation aux concours de major, lieutenant et de capitaine de sapeur-pompier, etc… 

V.Axess : bâtiment d’expérimentation mais aussi d’élaboration et de diffusion de modules pédagogiques

Le bâtiment, expérimental construit en 2008 dans lequel sont dispensées les formations PETZL SOLUTIONS en France, offre 
plus de 1 500 m2 de surface au sol, ainsi qu’un dispositif complexe d’escaliers internes et externes, d’allées, de murs d’escalade 
inclinables, de plateformes et de poutres porteuses. Les surfaces intérieures et extérieures du bâtiment sont équipées de 
manière à pouvoir reproduire les situations rencontrées dans le monde de la verticalité. Il abrite également une tour de 30 mètres 
de haut, des espaces confinés, et des surfaces verticales extérieures, qui peuvent être utilisées pour recréer des conditions 
de glace ou de ruissellement d’eau, ainsi que des ventilateurs de 50 kW capables de générer des vents de plus de 35 km/h.

C’est ici que se sont déroulés, en 2011 et 2012, les 2 premiers Championnats de France des Cordistes. Un bâtiment devenu 
l’un des plus grands centres d’expérimentation verticale.

Programme du Forum
Mercredi 20 septembre

• 10h00 - 11h00 / Ouverture du Forum 
Avec Aymeric Manificat, responsable marché professionnel 
France, le Colonel Jean-Marc Bedogni et le Commandant 
Roland Mijo de l’Entente Valabre 

• 11h00 - 12h00 / Utilisation du Drône en secours en milieu 
difficile d’accès 

• 14h00 - 17h00 (3 Ateliers pratiques) 

Secours sur highline (techniques de secours  
Par voie terrestre - Par voie aérienne)

Les interfaces de hélitreuillage - Lézard / Iguane produits 
Petzl  

Démonstration d’utilisation du Drône en opération de secours 

Jeudi 21 septembre

• 08h30 - 10h00 / Intervention sur éolienne 

• 10h00 - 12h00 / RDV Techniques de Secours  
(Matériels - Utilisations et contraintes des matériels  
en secours - Les nouveaux produits) 

• 13h30 - 15h00 / Retours d’expérience

 
Intervenants

Commandant Roland MIJO – ECASC 

Lieutenant Guy POURCHOT – ECASC 

Avec la collaboration  
du Lieutenant Pascal STRAPPAZZONI - SDIS 74  
du Collectif Highline Rescue Expérience  et des intervenants de 
Petzl et Petzl Solutions. 
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" Le but pour Petzl est bien de continuer à être au plus proche des utilisateurs 
et experts dans chaque domaine. Ce Forum conforte la volonté de Petzl 
de faire évoluer les techniques de secours. Durant ces deux jours, chacun 
doit pouvoir participer et voir l’ensemble des ateliers, afin de partager et de 
construire de véritables retours d’expériences.

C’est une première en France ! Et Petzl est heureux de contribuer à cette 
volonté de rassembler aussi bien des acteurs du domaine de l’éolien que des 
secouristes pour commencer un travail au niveau national sur les différentes 
techniques de secours que l’on peut pratiquer dans ce nouveau secteur en 
pleine expansion. À titre indicatif aujourd’hui on dénombre plus de 6 000 
éoliennes sur le territoire. "  

confirme Aymeric Manificat,  
Responsable marché professionnel France Petzl

Longes pour l’hélitreuillage

LEZARD
Longe d’hélitreuillage avec sécurisation des phases dépose/reprise en hauteur
La longe LEZARD est destinée à l’hélitreuillage en hauteur. Elle permet de sécuriser les phases 
de dépose et de reprise grâce à un brin réglable instantanément éjectable libérant la victime,  
le secouriste et l’hélicoptère si celui-ci est amené à quitter brusquement sa position stationnaire. 
La manipulation de la longe d’hélitreuillage LEZARD est aisée grâce à l’identification immédiate 
des éléments de connexion par code couleurs et l’ajustement très rapide et précis de la longueur 
du brin réglable avec le bloqueur ADJUST.

Si l’hélicoptère est amené à quitter brusquement sa position 
stationnaire, le brin réglable s’éjecte instantanément et libère 
ainsi la victime, le secouriste et l’hélicoptère.

Les extrémités inférieures sont équipées d’un STRING 
permettant de stabiliser le mousqueton et de protéger  
la sangle de l’usure. 

IGUANE
Longe d’hélitreuillage pour dépose/reprise au sol
La longe IGUANE est conçue pour l’hélitreuillage au sol. Sa manipulation est aisée  
grâce à l’identification immédiate des éléments de connexion par code couleurs.  
Longe disponible en deux longueurs.
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