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La Protection Civile de Paris à gyropode Segway® 

Technologie - Productivité - Valeur ajoutée - Écologie
Parce que le temps est le facteur essentiel en 
situation d’urgence, la vitesse et la maniabilité  des 
gyropodes permettent aux secouristes de réduire 
significativement les délais de leurs interventions. 
Visibles de loin, ils contribuent à l’instauration d’un 
sentiment de sécurité du public et facilitent les 
opérations de secours au sein des foules.
Parfaitement adapté dans le cadre de manifestations 
et d’évènements à forte densité de population, le 
gyropode Segway améliore l’efficacité et la rapidité 
d’intervention des secouristes aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur et par tous les temps.

Moyen de transport sur deux roues à la fois technolo-
giquement révolutionnaire et totalement respectueux 
de l’environnement, il se pilote debout et fonctionne 
à l’électricité. Particulièrement économique, il ne 
demande que 0,25 € d’électricité pour 100 km sans 
émettre de CO2.

Les secouristes de la Protection Civile de Paris à 
gyropode
La Protection Civile de Paris est, depuis sa création en 
1997, le partenaire majeur des pouvoirs publics et des 
collectivités dans tous les domaines de la Sécurité 
Civile. (Association loi 1901 affiliée à la Fédération 
Nationale de Protection Civile reconnue d’utilité 
publique.)

Actuellement, la Protection Civile de Paris rassemble 
plus de 470 secouristes, médecins, infirmiers et ses 
effectifs n’ont cessé de croître depuis 10 ans. Elle fait 

sans cesse évoluer ses moyens technologiques afin 
d’assurer à ses opérations de secours un maximum 
d’efficacité.

Monsieur Enguerrand INGRATTA, Président Délégué 
de la Protection Civile de Paris - Antenne du 10e a 
décidé, en juin 2011, d’équiper ses secouristes de deux 
gyropodes Segway. Une initiative prise dans le but 
d’assurer la couverture opérationnelle en matière de 
premiers secours lors de manifestations dynamiques 
comme des courses pédestres, des randonnées, des 
défilés ou statiques comme des festivals de rues, des 
concerts etc.

« J’ai eu l’occasion d’essayer le gyropode pour la pre-
mière fois lors d’un évènement lié au transport et au 
développement durable. J’avais déjà vu aux E.U.A.  
différentes unités d’interventions médicales utiliser 
cette machine pour mieux couvrir un évènement au 
milieu d’une foule. La protection civile de Paris est 
très orientée innovation, recherche de nouvelles tech-
niques et de nouveaux moyens susceptibles d’amélio-
rer ses conditions d’intervention. Le gyropode répon-
dait à ces attentes…»

Réaction & Efficacité : Avec une autonomie de 
40 km et une vitesse maximale de 20 km/h, les 
gyropodes démultiplient les capacités de réaction 
des secouristes, leur rapidité d’intervention et leur 
rayon d’action.

“Notre objectif est dans un premier temps de pou-
voir intervenir efficacement, tout en restant au cœur 
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est très opérationnel, écologique et 
facile d’emploi ! »
« Les deux roues (scooters et vélos) 
utilisés par d’autres structures, moins 
stables et moins souples, n’apportent 
pas la meilleure réponse à des inter-
ventions au milieu d’une foule, foule 
où même une ambulance peine à se 
frayer un chemin. Le gyropode à la 
fois maniable, rapide et visible, est le 
moyen d’intervention le mieux adapté 
aux manifestations surtout dans des 
conditions de circulation difficiles. »

Voir & être vu : Surélevés d’une 
vingtaine de cm, les secouristes sont 
plus visibles et ils profitent d’un champ 
de vision maximal.

Maniabilité dans la foule : « Dans la 
foule, le gyropode est très pratique. 
Pour une grande randonnée pédestre 
dans Paris, il y avait 22 000 partici-
pants, nous étions quasi à l’arrêt dans 
certains cas. Nous n’avons pas eu de 
problème pour contrôler la vitesse et 
accompagner le mouvement ! Etant 
surélevé, il était plus facile de locali-
ser un incident. »

Interaction & Contact avec la 
population : silencieux, innovants et 
respectueux de l’environnement, les 
gyropodes rendent les secouristes 
plus accessibles. 
« Je n’ai jamais vu autant de gens 
nous parler spontanément quelles que 
soient leurs tranches d’âge, ou leur 
milieu. C’est le jour et la nuit, ne serait-
ce que par ce que nous sommes ultra 
mobiles ! »

 Une révolution dans l’intervention 
d’urgence
L’ensemble du matériel de secours est 
réparti dans les tops cases latéraux 
des deux gyropodes Segway. Les se-
couristes peuvent ainsi parcourir une 
quarantaine de kilomètres sans se fati-
guer avec 7 kg d’équipement.

« Le matériel est transporté sur les 
gyropodes, les secouristes sont en 
pleine possession de leurs moyens 
lors d’une intervention et peuvent res-
ter entre 4 et 5 heures sur la machine 
sans fatigue. »

« Nous transportons tout le matériel 
de secourisme nécessaire de type  
« lot B » ce qui correspond au maté-
riel nécessaire à un binôme au milieu 
d’une foule; nous avons réparti dans 
les quatre top cases latéraux un défi-
brillateur semi automatique, du maté-
riel pour réaliser des insufflations sur 
un adulte ou un enfant, un aspirateur 
de mucosité, des colliers cervicaux, du 
matériel de soins et de protection.»
« Nous avons eu une intervention 
lors d’une randonnée pédestre. Une 
personne venait de chuter, nous nous 
sommes présentés rapidement sur les 
lieux, et le public a été agréablement 
surpris et rassuré de voir des secou-
ristes aussi réactifs ! » 

Maraudes sociales : « Nous utilisons les 
gyropodes pour les maraudes sociales, 
cette mission consiste à rencontrer les 
personnes sans domicile fixe pour leur 
apporter du réconfort, des boissons 
chaudes, des produits d’hygiène 
courant etc. »  

La formation est primordiale : une 
trentaine de secouristes ont été 
formés spécialement à l’utilisation 
des gyropodes. « La formation est très 
importante pour pouvoir se rendre 
compte que c’est un réel outil de 
travail. »

« C’est innovant, c’est profession-
nel, c’est une autre façon d’aborder 
le transport et les interventions en 
secourisme, de pouvoir intervenir 
au plus près de l’évènement ! » 
conclut Monsieur Enguerrand INGRAT-
TA Président Délégué de la Protection 
Civile de Paris Antenne du 10 e.
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EN BREF :
Le Client : Protection 
Civile de Paris

Le défi  :
•  Améliorer l’efficacité

et la rapidité
d’intervention des
secouristes dans des
zones piétonnes à forte
densité de population
dans le cadre de
grandes manifestations
et évènements. 
En intérieur, et en
extérieur, par tous les
temps et au sein des
foules. 

La solution :

• Acquérir deux
gyropodes Segway®

i2 équipés de top
cases (30 secouristes
formés). 

• Les avantages pour
les citoyens :

•  Amélioration du temps
d’intervention.

• Capacité de fournir
les premiers soins aux
patients avant l’arrivée
de l’ambulance.

•  Amélioration de
la visibilité de
l’intervenant et de sa
mobilité afin de fournir
des soins d’urgence
lors de larges
manifestations.


