Présentation des véhicules
1.Véhicule sanitaire
1)Véhicule de secours et d'assistances aux victimes
-VSAV

Appelé Véhicule de secours et d'assistances aux victimes.Le VSAV C'est en fait, ce qu'on appelle "l'ambulance"
Son équipage est constitué d'un conducteur et d'un chef d'agrès(s'occupe des transmissions radio)
Equipé de matériel d'immobilisation, de relevage, de matériel divers permettant de soigner les blessures, il sert uniquement au secours à victime. Il assure le transport de blessés à l'hopital.
Ce véhicule est équipé par le personnel compétent pour effectuer des soins d'urgences, traiter des brûlés, asphyxiés, polytraumatisés ainsi que pour le conditionnement avant le transport des blessés.Il est peut être médicaliser si un médecin ou un infirmier se trouve à bord.
                     2)Ambulance de réanimation
-AR
L'AR est appelée en renfort lorsque l'état de la victime est grave.Elle peut effectuer les mêmes missions que le VSAV mais avec à son bord un médecin ou un infirmier
Elle est constituée d'un conducteur, d'un médecin ou d'un infirmier.
3)Véhicule médical de soutien
-VMS
Le VMS peut intervenir sur un engin sanitaire(VSAV,AR),le VMS embarque à son bord un médecin pompier(SC),conduit par un pilote de la sécurité civile.
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2.Engins techniques

1)Véhicule de secours routier
-VSR
Le Véhicule de Secours Routier est constitué d'un conducteur, d'un chef d'agrès et d'un équipier. Equipé de matériel de désincarcération (pince écarteur, signalisation, éclairage, découpage, levage...). Le Véhicule de Secours Routier est généralement placé juste avant l'accident afin de le protéger et de le signaler, grâce à sa rampe de clignotants et son mât télescopique. Le VSR sert à sortir les victimes incarcérée dans les véhicules ou baliser un AVP(accident voie public).
2)Véhicule de liaison hors route
-VLHR
Véhicule tout terrain servant aux reconnaissances, aux liaisons ou au transport de personnel ou de matériel.
3)Véhicule de liaison tout terrain
(plongeurs)
-VLTT
Véhicule tout terrain servant au transport de plongeurs et matériels de plongées peut aussi servir pour surveiller les plages.
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3.Engins de commandement
1)Véhicule de liaison
-VL(CG)
Le véhicule de liaison (chef de groupe) est utiliser pour transporter du personnels sur intervention (VL) ou pour divers trajets (VL).
La VL deviens VLCG si un chef de groupe grader au minimum second maître est à son bord et pars gérer les diverses unités sur une intervention.
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4.Véhicules spécialisations
1)Véhicule d’extraction blindé
-VEB
Le VEB sert aux missions de la BIEP s'est à dire interventions en zone de conflits sensibles ou aux extractions d'individus en danger.
2)Véhicule risque chimique
-VRCH
Véhicule armé des spécialiste permettant l’analyse et la détermination de risques chimiques.
Utilisation : fuites de produits chimiques, accident de transport mettant en cause des produits chimiques.
------------------------------------------------------------------------------------------------


