Toulon, le 17 Septembre 2019

ECA Group équipe les sapeurs-pompiers français d’un simulateur
d’entraînement à la conduite en situation d'urgence
ECA Group vient d’équiper le SDIS 22, un service départemental français d’incendie et de secours avec sa
solution de formation à la conduite en état d’urgence EF-EMERGENCY.
L’objectif est double, d’une part, d’améliorer la formation de leurs chauffeurs d’ambulance à la conduite
en condition d’urgence ; et d’autre part, de les sensibiliser à la sécurité routière et au cadre juridique.
Le SDIS est un service français d’incendie et de secours qui, outre ses activités principales, propose
également une campagne de sensibilisation intitulée «COD 0». Ouvertes aux pompiers professionnels
et volontaires ainsi qu’au personnel administratif et technique, ces sessions ont pour objectif de former
à la conduite de véhicules légers de type ambulance.
En améliorant le simulateur de voiture du SDIS 22 avec EF-EMERGENCY, ECA GROUP offre ainsi une
formation de qualité pour la conduite en situation d'urgence.
Le service d'incendie et de secours SDIS 22 utilisera le simulateur EF-EMERGENCY pour renforcer:




La sécurité de ses chauffeurs d’ambulance et des victimes transportées
Le respect du cadre légal sur le territoire national
L'efficacité de la conduite en situation d'urgence face aux impondérables

À propos du simulateur de conduite en situation d'urgence EF-EMERGENCY
EF-EMERGENCY est une solution standard de formation sur simulateur de conduite développée par ECA
Group, dédiée aux premiers intervenants (pompiers, chauffeurs d’ambulance et de police). Elle peut
être personnalisée en intégrant les modèles de véhicules spécifiques du client, mais également en
fonction du pays : la signalisation, la conduite à gauche ou à droite et la traduction linguistique.
La solution EF-EMERGENCY d’ECA Group est l’outil de formation idéal pour la conduite de véhicules
pompier de type ambulance et d’intervention léger, car elle peut simuler :





Véhicule de liaison de santé (VLS)
Véhicule de liaison hors route (VLHR)
Véhicule à usages multiples (VTU)
Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV)

À propos du SDIS 22
Le SDIS est un établissement public autonome, composé de pompiers professionnels et volontaires, ainsi que
de personnel administratif, technique et spécialisé. Les missions du SDIS sont les suivantes :






Prévenir, protéger et lutter contre les incendies
Prévenir et évaluer les risques à la sécurité civile
Préparer les mesures de sauvegarde et organiser les moyens de sauvetage
Protéger les personnes, la propriété et l'environnement
Sauver et évacuer les personnes impliquées dans des accidents ou des catastrophes
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Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les
processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes
et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son
offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d’efficacité,
essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aérospatial, de la simulation, de
l’industrie et de l’énergie.
En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 102,1 M€ sur ses trois pôles d’activité :
Robotique, Aérospatial et Simulation.
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