Réalisation d’un exercice
d’évacuation avec les sapeurspompiers de Paris
15.05.2020

INSTITUTIONNEL

Le mardi 26 mars, RTE a accompagné la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dans la
réalisation d’un exercice d’évacuation d’une victime dans une galerie souterraine.
L’objectif est de sensibiliser les professionnels au risque électrique et à leur sécurité dans
des situations d’urgence.
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Agir en toute sécurité
L’objectif visait à faire connaître l’environnement électrique, ses risques associés, à véhiculer largement
les gestes de prévention et de sécurité, et à s’exercer aux gestes d’évacuation de victime lors de travaux
en hauteur. En cas d’urgence, les pompiers doivent être en mesure d’agir rapidement et en toute sécurité.
Cela implique d’avoir les bons réﬂexes et de connaître les conseils à donner aux éventuelles victimes que
ce soit à l’intérieur d’un poste électrique, sur des lignes aériennes ou des réseaux souterrains. Cette
action de sensibilisation est une illustration de la campagne « Electricité Prudence ».
Les conseils de sécurité à diffuser largement :
Éviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à leur approche,
Ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une ligne,
Manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et loin des lignes,
Ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de grande hauteur,
Ne jamais s’introduire dans un poste de transformation électrique,
En cas d’accident, avertir les pompiers (18)ou la gendarmerie (17).
Plus d’informations sur la campagne Electricité Prudence.
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