
 

 
 
 

 
 

JOURNEE D’INFORMATION SANTE ET SECURITE DES SAPEURS POMPIERS 
 

LE RISQUE ROUTIER - Jeudi  31 mai 2012 

 
Lieu : Mairie du 9 ème arrondissement de Paris – Salle Rossini 
6 rue Drouot – 75009 PARIS 
Métro – Richelieu Drouot 
 
Coût de la journée : 50 euros (repas compris) 
 

PROGRAMME 

8 h 45  - Café d’accueil 
 
9 H 00 – Accueil des autorités et du public 
 
Pourquoi communiquer sur le risque routier pour modifier le comportement des professionnels en intervention ou 
non ? 
 
9 H 30  

 Etat des lieux de la sinistralité des SDIS et comparaison avec le taux de sinistralité d’autres corps 
professionnels - Emmanuel LAGARDE, Christian LEMBEYE état des lieux sur la thématique du 
Rapport Pourny, et Christian GIBOUIN  - CNRACL   

  
10 H 30  
 

 La responsabilité civile et pénale de l’agent, du SDIS employeur dans différents cas (conduite sous 
l’emprise d’alcool, de drogue mais aussi conduite sans permis de conduire….) 

 
Philippe HACHE : "Conduite et substances psychoactives : prévention et aspects règlementaires" 

 
Florence FOULLON: « Etude de l'IGPN sur l'accidentologie automobile en police (2006) : perception et 

limite du risque professionnel » 
 

11 H 00 – Table ronde  
 

 La conduite en état de stress : spécificité du risque chez le sapeur-pompier 
Emmanuel LAGARDE, Florence FOULLON, Philippe HACHE, Christian LEMBEYE,  
Christian GIBOUIN, 

 
12 h 00 – Déjeuner libre (ticket restaurant remis le jour même) 
 
Comment communiquer pour réduire le risque routier : les moyens, les outils mis en œuvre  dans différentes 
organisations  
 
13 H 30 – 16 h 30 : Retours d’expériences, cas concrets, présentation d’outils, de démarches….. 
 
13h30 :  Accident de Trajet : Cheminement d'investigation de l'analyse des causes  - Projet simulateur de 
conduite      Lucien LAFON-PLACETTE - SDIS 65  

 
14H00 :  Plan de Prévention des Risques Routiers: Méthodes et résultats – Emilie COURZADET - SDIS 63 
 
14 h 30 : Plan de Prévention des Risques Routiers: Formation et Analyse - Capitaine Jacques LEMAIRE  

SDIS 78   

 

15 h 00 : Les heures noires de l'accidentologie - Eric BROUSSE  SDIS 71  
 
15h30 : Plan Prudence 18 - Capitaine Sébastien LACROIX  SDIS 18   
 

16 h 00 : Synthèse de la journée et Perspectives  

 
16 h 30 : Fin de la journée 

 


