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PINCE DE DESINCARCERATION  
A1 Identifier le besoin 
et les exigences 

Cahier des charges : 
- diagramme des exigences 
- diagramme des cas 

Décrire le besoin 
Traduire un besoin fonctionnel en exigences 
Présenter la fonction globale 
Définir les domaines d’application, les critères technico-
économiques 
Identifier les contraintes 
Identifier et caractériser les fonctions 
Qualifier et quantifier les exigences (critère, niveau) 

Présentation 
 
Suite à un accident de la route, ferroviaire ou aérien, les blessés légers sortent généralement du véhicule 
par leurs propres moyens.  
Les victimes qui se trouvent encore à l'intérieur du véhicule à l'arrivée des sapeurs-pompiers sont donc soit 
des blessés graves, soit des blessés légers piégés par la carrosserie du véhicule déformée.  
 
Il va donc falloir accéder à ces victimes pour permettre aux équipes sanitaires et médicales de pouvoir 
les extraire allongées sur un plan dur. Cette opération est appelée désincarcération. 
 
Les accidents de la route restent, bien sûr, la principale cause d’engagement des moyens de 
désincarcération (entre 6 et 10% des interventions), qui font appel à des techniques et des procédures 
précises. 
 
Exemple de dépose du pavillon : 

1) Calage du véhicule 
et retrait des vitres 

 
 
 
 

 

2) Dépose des portes 

 

3) Dépose du pavillon 

 
Si le taux de survie et la réduction des blessures graves des occupants d’un véhicule font partie des priorités des 
constructeurs automobiles, les nouvelles techniques de construction ne peuvent néanmoins empêcher les accidents 
de se produire. 
Un problème se pose pour les secouristes : 
Les matériaux et les structures plus résistants rendent l’extraction des victimes plus difficile. 
Le temps moyen d’intervention est en effet passé de 15 minutes dans les années 80 à 45 minutes en 2000. 
Les outils de désincarcération modernes doivent donc s’adapter à ces nouvelles contraintes, car de leur capacité 
dépend bien souvent la vie de victimes. 
 
 
 
L’outil combiné LUKAS LKS21EN offre un excellent rapport 
poids/puissance/maniabilité. Il répond aux nouvelles 
exigences imposées par la norme européenne pour améliorer 
l’efficacité des secours pour une masse totale en ordre de 
marche de 9,5kg. 
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Repère Fonction de service Critère Niveau de 

flexibilité 
 

FP 
Permettre au sauveteur  
de cisailler et écarter la 
tôle de la carrosserie 
déformée afin d’accéder à 
la victime 

Effort d’écartement mini : 20000 N 1 
Course d’écartement mini : 200 mm 1 
Effort de cisaillement mini : 70000 N sur Æ20mm 1 
Effort d’écrasement mini : 19000 N 2 
Temps de manœuvre : inférieur à 5s 2 

FC1 Garantir la sécurité du 
sauveteur 

Mise hors service en cas de surcharge 1 
Mise hors service sans action du sauveteur : 
dispositif « anti homme mort » 

1 

FC2 Garantir la sécurité de la 
victime 

Aucune projection, fonctionnement silencieux 1 

FC3 Utiliser les énergies 
disponibles 

Energie électrique 220V / 50 HZ 3 
Energie hydraulique 630 bar à 1,3 l/min 3 

 
FC4 

Résister au milieu 
ambiant 

Utilisation en extérieur selon conditions 
météorologiques  

1 

Présence éventuelle d’hydrocarbures 2 
Utilisation en milieu subaquatique 3 

Légende : 
1 : Impératif  2 : Discutable 3 : Négociable 4 : Libre 

 
Question 1 :  Compléter le diagramme des cas d’utilisations  

 
Question 2 : Compléter le diagramme des exigences 

 

Pince à désincarcérer Cas utilisation[Modèle] uc [   ]

Pince à désincarcérer

Ecarter

C i s a i l l e r

E n e r g i e  d i s p o n i b l e

C a r o s s e r i e

S a u v e t e u r

Pince à désincarcérer Exigences[Modèle] req [   ]

Id = "1.2"
Text = "Effort d’écartement mini : 20000 N
Course d’écartement mini : 200 mm
Effort de cisaillement mini : 70000 N sur 20mm
Effort d’écrasement mini : 19000 N
Temps de manœuvre : inférieur à 5s"

«performanceRequirement»

Ecartement et cisaillement

Id = "1"
Text = "La pince doit permettre au sauveteur de 
cisailler et écarter la tôle de la carrosserie déformée 
afin d’accéder à la victime"

«functionalRequirement»

Ecarter et cisailler

Id = "1.1"
Text = "La pince doit garantir la sécurité des 
secouristes et de la victime"

«usabilityRequirement»

Sécurité

Id = "3"
Text = "Résister au milieu ambiant"

«physicalRequirement»

Conditions d'utilisations

Id = "2"
Text = "La pince doit pouvoir utiliser les 
énergies disponibles"

«physicalRequirement»

Alimentation


