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PROGRAMME :
• Aspects juridiques ;
•C
aractéristiques techniques des Véhicules
d’Intervention 4x4 VL :
- Connaissance de la boite automatique ;
- Étude et reconnaissance des différents
types de terrain ;
- Utilisation des dispositifs de conduite.
• Conduite :
- Conduite générale sur terrain linéaire (pluie,
verglas, chaussées contaminées) ;
- Conduite sur terrain de faible portance ;
- Conduite en virage ;
- Franchissement (marche, fossé, terrain de
faible portance).

NOMBRE DE STAGIAIRES :
6 par session

DURÉE D’UNE SESSION :
1 jour (7 heures)

PERSONNEL CONCERNÉ :
Toute personne titulaire du permis de
conduire, relatif au véhicule du SPPA, en
cours de validité.

Optimisez l’utilisation de vos
“
véhicules d’intervention 4x4 VL

”

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :

•
Connaître les responsabilités du conducteur liées à la
conduite d’un véhicule de
secours ;

• Enseignements théoriques ;

• Connaître les caractéristiques
techniques, mécaniques et de
performance des véhicules
d’intervention ;
• S’adapter aux règles de base
de la conduite de véhicules
de prévention du péril animalier ;
• Conduire un Véhicule d’Intervention 4x4 VL sur les différents types de terrain propres
à la plate-forme (terrain plat
et en asphalte, virages, piste
en terre, boue, sable …) ;
•
Utiliser les dispositifs de
conduite adaptés et appliquer les consignes de sécurité, dans le cadre d’une
mission à caractère urgent
ou non urgent.

NOUS NOUS DÉPLAÇONS
SUR VOTRE AÉROPORT

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE
SOYONS PARTENAIRES !
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• Apports méthodologiques ;
•
Exercices
conduite :

pratiques

de

- la formation pratique sera
réalisée sur l’aéroport, en
prenant en compte les différents types de revêtement et obstacles propres
à la plateforme ;
- les véhicules de prévention
du péril animalier de la
plateforme seront utilisés
dans le cadre des mises en
application.
• Exercice global de conduite
commentée par le stagiaire
en fin de formation ;
•É
 valuation de fin de formation.

