Le programme de la journée du 14 octobre sur le Pâquier à Annecy
Action

Descriptif

Prévention montagne Démonstration d’un secours en montagne
(accident d’alpinisme)
1ère démonstration à 11h 30, puis toutes les
heures
Mise en place d’un mur d’escalade d’initiation
pour les enfants. Questionnaire à remplir pour
accéder au mur d’escalade en cherchant les
réponses à travers les différents stands
concernés.
Exposition d’une tyrolienne depuis un mur
d’escalade
Mise en place d’exercices de recherche de
victimes en avalanches avec un «DVA parc »

Acteurs
Association
départementale des
sociétés de secours en
montagne
La Chamoniarde

Centre national
d’entraînement à
l’alpinisme et au ski des
compagnies
républicaines de
sécurité

Service départemental
Exposition du contenu d’un sac à dos pour faire
d’incendie et de
l’ascension du Mont-Blanc. Matériel mis en
secours.(groupe
œuvre sur les victimes d’hypothermie
montagne des sapeurspompiers)
Prévention des accidents en montagne par le
groupe montagne des sapeurs-pompiers.
Peloton de
gendarmerie de HautePrésentation de matériels de secours en
Montagne
montagne.
Sécurité routière

Présentation des missions et équipements par 2 Coordination sécurité
routière (DDT)
motards de la DDSP d’Annecy (avec
Direction
équipements de contrôles)
départementale de la
Démonstration d’une manœuvre lors d’une sécurité publique
(DDSP)
simulation d’un accident de la route
Mise à disposition du public de supports :
éthylotests électroniques, lunettes "alcool"
simulant la vision en état d’ébriété, logiciel
mesurant l’alcoolémie et son évolution dans le
temps, logiciel permettant de tester son temps
de réaction et de freinage au volant

Gendarmerie

Service départemental
d’incendie et de
secours

Exposition "sécurité routière" : documentation et SAMU

diffusion de films de prévention
Atelier « angles morts »
Démonstration de conduite « Moto » par des
stagiaires en formation
Stage de maniabilité pour les deux roues
motorisées organisé par MAT74
Ordre public

Lutte contre les stupéfiants : Présentations Direction
départementale de la
et démonstrations du chien spécialisé en
sécurité publique
recherche de stupéfiants de 11h à 11h00
Séances de tir aux pistolets à billes avec
équipements de protection sur un stand de tir.
Présentation véhicules (véhicule sérigraphié,
fourgon de maintien de l’ordre), armement,
présentation des métiers de la Police Nationale,
conseils en sûreté.
Gendarmerie
Escadron
Présentation des missions de la gendarmerie
départemental de
mobile ainsi que du matériel de maintien de
Sécurité routière
l’ordre (exposition moto)
Stand de recrutement
Présentation police technique scientifique –
cellule identification criminelle
Présentations et démonstrations du chien
spécialisé « Piste-défense »
Présentation de l’organisation et des carrières
de la gendarmerie nationale

Sécurité privée

Information du public de l’action
SNEC Sécurité
complémentaire d’une société privée au service
de la sécurité publique (code de déontologie)
Présentation des activités cynophiles et de
sûreté (palpation de sécurité).
Démonstrations de 13h30 à 13h45 et de
15h30 à 15h45

Associations de
sécurité civile

Présentation des activités de l’association et
exposition d’un véhicule poste de
commandement et d’un véhicule de premiers
secours à personne. Initiation : « Alerter
Masser Défibriler ». Visite d’une cellule mobile
d’accueil des impliqués (CAI)

ADPC 74

Croix Rouge française

Présentation d’un centre d’accueil des impliqués
(CAI), d’un centre d’hébergement d’urgence
Croix Blanche
(CHU) et d’un poste de secours. Présentation
des actions de la délégation départementale
Présentation des actions de la délégation

GIS France – Groupe

départementale. Initiation à la méthode de
Heimlich (geste de premiers secours en cas
d’obstruction totale des voies aériennes par un
corps étranger). Sensibilisation aux AVC et aux
malaises

d’interventions et de
secours

Ordre de Malte

Présentation de photos des dernières missions
humanitaires suite aux cyclones Irma, José et
Maria aux Antilles. Exposition de matériels de
Association
recherche et de localisation de victimes sous les départementale des
radios amateurs au
décombres
service de la sécurité
civile
Démonstration « Positions de sécurité ».
Exposition d’un lot « CAI » et d’un véhicule
Comité départemental
déclassé en ambulance maraudes hivernales.
de spéléologie –
Présentation des activités de l’association
Spéléo secours
(Solidarité, secourisme, autres)

Présentation des activités de l’association :
réseaux supplétifs de communication,
démonstration de recherche de balise de
détresse (radiosonométrie). Transmission de
vidéos et exposition de drones
Présentation du matériel et des techniques
spécifiques de sauvetage et du milieu
d’intervention.
Premiers secours

Prise en charge d’une personne présentant un
AVC.
Prise en charge des hémorragies graves par le
grand public (en cas d’attentat)
Notion de « damage control » pré-hospitalier et
présentation d’un support vidéo projeté dans
l’ambulance

Service d’aide médicale
d’urgence / Centre
d’enseignement des
soins d’urgence

Service départemental
d’incendie et de
secours

Démonstration / initiation des gestes de
premiers secours, stand d’information et de
recrutement (volontariat).
Sécurité civile

Présentation des activités de la base :
Organisation/Actions/descriptifs hélicoptères et
matériels. Présence de « Dragon 74 » en
statique, hélicoptère de la Sécurité civile

Base hélicoptère
d’Annecy Meythet

Service interministériel
de défense et de
Présentation de l’exposition itinérante "Savoir
réagir en cas d’alerte". Informations concernant protection civiles
les risques de la vie courante et risques
BSI – Bureau de la
naturels. Distribution de livrets à destination des

Police de l'eau

familles et des enfants (cahier de jeux de la
sécurité civile)

sécurité intérieure

Présentation de cet établissement public du
ministère de la Transition écologie et solidaire.

Agence française pour
la biodiversité

Lutte contre les pollutions accidentelles ou
volontaires

Risques naturels

Animation sur le site internet. Prévention des
risques avalanches et des séismes. Exposition
et documentation destinée aux enfants.

Direction
départementale des
territoires

Sécurité sur les lacs
d’Annecy et du
Léman

Présentation de la réglementation de la
navigation du lac d’Annecy et du Léman.
Exposition des matériels de sécurité et
documentation et jeu destiné aux enfants

Direction
départementale des
territoires

