Simulateur JSP

6 avril 2010

Aide-mémoire pour la venue du simulateur
Réservations
 Les réservations se font auprès du Centre de Formation de l’ECA (1er annoncé, 1er servi)
 Pas d’utilisation du simulateur de début décembre à fin février

Deux semaines avant (au minimum)
 Prendre obligatoirement contact avec le formateur pour l’organisation de la formation
 Prévoir dans le programme de formation :

> 30 minutes pour la mise en service du simulateur
> 30 minutes d'organisation entre le formateur et les moniteurs simulateur
> Classes de 6 à 8 JSP réparti selon les classes d'âges (voir compléments)

 Envoyer le programme de la journée de formation
 Informer le CFECA, si vous avez besoin d'extincteurs. Attention, les extincteurs doivent provenir
uniquement du CFECA, pas de fournisseur externe. Les agents mouillant agressent les allumages
des feux et les empêchent de fonctionner.

Déplacement du simulateur
 Chauffeur avec permis C1 minimum obligatoire
 Si possible avec un chauffeur ayant une bonne expérience pour le déplacement avec une
remorque (le simulateur fait environ 2 tonnes)
 Le véhicule tracteur doit être équivalent au minimum au Toyota Land Cruiser de l'ECA
 Dans le cas d'utilisation lors de la formation d'extincteur, ceux-ci sont fournis par le CFECA. Prévoir
la possibilité du chargement des palettes.

Le jour de la formation







Terrain plat
Borne-hydrante à proximité
Alimentation 220v sur le secteur (pas d'utilisation de génératrice)
Un abri pour mettre le matériel complémentaire du simulateur au sec en cas de mauvais temps
De l'eau de boisson non gazeuse (hydratation des enfants, de coup de chaleur, plaies, …)
Si à disposition, matériel sanitaire complémentaire (sac de réanimation, …)

Retour du simulateur
 Prévoir de ramener le simulateur le jour suivant ou au plus tard le lundi (si la formation se déroule
le week-end) afin que le staff technique du CFECA puisse le préparer pour le cours suivant

Compléments
 La leçon "A-01 - Triangle du feu et classe de feu" doit être donnée avant la venue du simulateur
 Classes d'âges pour la formation

> De 8 à 11 ans
Utilisation de la partie "Feu de liquides", leçons A
> De 12 à 15 Utilisation de la partie "Feu de liquides" et "Appartement", leçons A & B
> 16 ans et plus
Utilisation de toutes les parties du simulateur, leçons A, B & C

 L'assurance RC faisant foi est celle du véhicule tracteur
 Types d'extincteur, Il est interdit d'utiliser des extincteurs à poudre ou avec agent mouillant.
 Les seuls extincteurs autorisés sont ceux provenant du CFECA. Ceux-ci doivent être réservés en

même temps que le simulateur.
 Les tarifs spéciaux JSP pour la location d'extincteurs sont de CHF 25.- /ext. LW et CHF 45.- / CO2,
Simulateur JSP

1/1

1.2 aide-mémoire pour la venue du simulateur

