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Suivre les constantes physiologiques des équipiers et
communiquerpendantI'intervention,voilà le double objectif de
la cagouleAPPI@ (instrument personnelde protection active)
développéepar la start-upnîmoise Bodysens,en collaboration
avec I'Ensosp,le Cireex et le Sdis 34. <<Ce produit répond à
deuxproblématiquesdes sapeurs-pompiers
: ne pas dépasser
un tempsd'engagementtrop important et communiqueravec
son binôme )),, explique Denis Coulon, cofondateur de
Bodysens. Composée d'aramide 99 Vo lraite non feu
pour assurer une protection efficace contre la chaleur, la
cagouleAPPI@ est équipéede deux boîtiers de 68 grammesl'un dédié au suivi physiologique et I'autre à la communication.
Reliés au premier boîtier, des capteurs physiologiques
disséminésdans la doublure mesurentla fréouencecardiacue.
I'oxymétrie, la températurede peau et la teÂpérature dans le
vêtement. Des accéléromètres donnent également des
informations sur les mouvementsde I'utilisateur dans les ffois
dimensions,et un récepteur GPS indique sa position. Les
informations sont ffansmisespar radio à une station reliée à un
ordinaûeurpouvant setrouver à plus de 300 mètres. < Le logiciel
permetde suivrehuit équipiersenmêmetempset de déclencher
des alertes à partir de valeurs prédéfinies de constantes
physiologiques, précise Denis Coulon. Le suivi de ces
informations en temps réel permet de repérer si un sapeurpompier évoluantdans un milieu hostile ou confinése trouve
dans unesituationà risqueet d'interveniravant que l'accident
ne survienne.> Le secondboîtier, relié à un micro électret
ou ostéo,permet l'établissementd'un réseaude communication
en full duplex entre le binôme et I'officier de support, d'une
portée de 500 à 600 mètres. La cagoule peut être utilisée
soit avec l'instrument de communicationAPPI@-Com, soit
avec I'instrument de suivi physiologique APPI@-Phy,
ou encoreavecles deux en même temps.
Actuellement en phase de certificâtion, elle devrait être
commercialiséeavant 1'été.
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