
  Page 1 sur 7 

Compte-rendu : Réunion GT MSSR 07042017  Page 1 sur 7 

Emetteur CR – Version du 18042017 

 
 

  
EMETTEUR : 
CEDRIC RIGOLLET 
 
DESTINATAIRES : 
 

 PRESIDENT DELEGUE 

 MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

 DIRECTION FNSPF 
 
 

 
 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL MSSR 
 

AUDIO CONFERENCE DU 07/04/2016 

I. INFORMATIONS OU ARBITRAGES URGENTS SOLLICITES 

Arbitrages sollicités auprès du CE et PFNSPF ou informations à communiquer : 

 

 Information : Participation du GT MSSR au panel du dialogue des parties prenantes du 

CCFA (comité des constructeurs français d’automobile) et de la PFA filière automobile et 

mobilité, 3 à 4 réunions de travail et 1 réunion plénière par an.  

 

Objectif du panel : créer un espace de dialogue et d’échange permettant une approche globale et 

intégrée autour de la mobilité, entre la filière automobile et la société civile ; 

 

 Arbitrage : Adhésion au niveau 2 de la WRO (gratuite) en vue de l’organisation déjà actée du 

WRC (world rescue challenge) à La Rochelle en 2019. Adhésion au niveau 3 en 2016.  
 

Enjeux : obtenir 2 places pour des équipes françaises au WRC, intégrer le comité exécutif de la 

WRO, 2 réunions de travail et 1 réunion plénière par an ; 

II. PARTICIPANTS 

Cédric RIGOLLET, Jean Pierre PIC, Jean Paul DEGRANGE, Michel GENTILLEAU, Yannick 

AULOY, Jérôme LANGLOIS,  

III. ABSENTS OU EXCUSES 

Serge DELAUNAY, Claire PETIT-BOULANGER (Excusés) 

IV. ORDRE DU JOUR 

Congrès national 2017 (Cédric RIGOLLET) : 

 

Le GT MSSR a proposé une intervention aux carrefours du congrès sur les sujets MSSR (point de 

situation des travaux en cours, Euro N’Cap, normalisation FAD, Rescue et Trauma challenge Nantes 

2017, WRC Roumanie 2017, travaux avec Renault, guide de bonnes pratiques SR, … . En attente de 

réponse.  

 

  

maika
Texte surligné 
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Rencontre avec le CCFA (Cédric RIGOLLET) : 

 

Rencontre (en compagnie de la directrice FNSPF) du CCFA
1
 (comité des constructeurs français 

d’automobile) et de la PFA
2
 (filière automobile et mobilité). Nous avions déjà échangé avec eux lors du 

dernier Mondial de l’automobile de Paris.  

 

Tous deux souhaitent que les SPF participent au panel du dialogue des parties prenantes (2017 3
ième

 

édition). Le panel se réunit 2 à 3 demi-journées par an + 1 séance plénière annuelle (22 novembre 2017 à 

Lyon). L’objectif est de rassembler un panel de personne provenant de divers milieux (do Tank), pour 

échanger sur le sujet de la mobilité et de ses impacts sur la société. Il est fait pour rassembler de manière 

globale et intégrée, la filière automobile et la société civile. 15 à 20 membres permanents composent le 

panel avec recours ponctuellement à un réseau d’experts dans des domaines précis. La participation au 

panel n’empêche pas l’audition de certains experts des organismes du panel. 

 

Partenariat RENAULT (Cédric RIGOLLET, Claire PETIT-BOULANGER) : 

 

Les échéances à venir :  

 4 mai, 2
ème

 séminaire sécurité tertiaire, rencontre entre SIS, ingénieurs, techniciens Renault ;   

 22 mai, point de situation partenariat FNSPF- Renault ; 

 

Les travaux en cours :  

 Avec le SDIS 78, travaux sur la sécurité enfant ; 

 

Claire PETIT-BOULANGER participera au congrès national (Corse), elle sera comme les années 

précédentes installée à proximité de Renault commercial. 

 

Conseil national de la sécurité routière (Cédric RIGOLLET) : 

 

La FNSPF ne pourra siéger au CNSR
3
 du 21 avril 2017, incompatibilité d’agenda des représentants de la 

FNSPF. Titulaire Céline GUILBERT, suppléant Eric FAURE.  

 

NRC (Jérôme LANGLOIS) :  

 

Challenge national se déroulera à Nantes, du 16 au 20 mai inclus. Epreuves du 17 au 19 (fin vers 16h30 le 

19). Village prévention du 17 au 20 (33 stands avec partenaires divers, police, GN, préfecture, acteurs de 

la prévention et de la sécurité routière).  

 

                                                           
1 Le CCFA compte cinq adhérents (Alpine, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, Renault, Renault Trucks) et a pour vocation l’étude et la 

défense des intérêts économiques et industriels de l’ensemble des constructeurs français (à l’exclusion des questions sociales), tant sur le plan 

national qu’au niveau international. 

 
2 La PFA a pour mission de consolider et développer les 4 000 entreprises, acteurs industriels de l’automobile et du transport routier en France, 

afin de les renforcer face à la concurrence internationale et aux exigences client et réglementaires. La PFA construit une vision claire des grands 

enjeux de la filière en termes d’innovation, de réglementations, normes et standards, de compétitivité industrielle, de compétences et emplois. 

Elle en décline des actions, services et outils afin d’améliorer sa compétitivité globale ainsi que celle de chacun des maillons qui la compose. 

 
3 C’est le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 25 octobre 2000 qui a décidé la création du conseil national de la sécurité 

routière (CNSR) pour rassembler les principaux acteurs de la sécurité routière, avec leurs compétences et sensibilités respectives, afin qu’ils 

puissent débattre, échanger et réfléchir pour formuler des propositions concrètes à l’attention du Gouvernement en vue d’inverser la courbe de 

la mortalité routière. 
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Montage pour l’organisation : création d'une association (perception des subventions des partenaires et 

exposants). Co gestion SDIS et UDSP. Mise à disposition des moyens SDIS. Budget actuel environ 40 

000 euros (retour de fond sur le village prévention).  

 

16 équipes françaises pour le « Rescue challenge » et 10 équipes pour le « Trauma challenge » + 1 

internationale invitée (anglais). 

 

Jeudi conférence de certains partenaires (MSA, casque protection électrique, Renault sur la sécurité 

tertiaire, présentation de drone). Soirée des équipes organisée le jeudi soir, prise en charge Renault et 

COCHANAT (hors centre ville de Nantes 300 participants).  

 

Rescue challenge, durant les épreuves, dispositif de promotion dédié avec possibilité de visionner les 

passages des équipes en ligne. Trauma challenge, installation d’un décor dédié pour la mise en scène. 

 

Évaluation du challenge national en cours de calage en lien avec la WRO. Encadrement par des juges 

internationaux. Evaluations basées sur les critères WRO. 

 

Formation des juges français, 18 au 21 avril prochain, 4 encadrants (2 luxembourgeois et 2 Espagnols). 

Peu de candidat français en raison des critères de participation (membre d’une équipe ayant déjà participé 

à un challenge national, non participant en 2017, titulaire de la formation PHTLS pour le trauma). 5 

candidats : 3 techniques, 2 médic SAP.  

 

Jeux de manœuvrant sur la formation prévu par le SDIS 44 et 86, en attente d'autres réponses 

(entrainement des équipes inscrites au challenge de Nantes).  

 

Challenge 2018 : validation de la candidature du SDIS 78. Rencontre prévue 21 avril à Reims (Cédric 

RIGOLLET, Christophe LANGLOS, Arnaud WILM, Emmanuel BACUE, Sylvain ROSPARS). 

Evocation du rapprochement nécessaire entre le 44 et le 78 pour l’intégration dans le COCHANAT de 

représentant du 78. Mail de mise en relation fait. Renault propose aussi des rencontres d’échange en 

amont. 

 

En attente de contact du SDIS 57 pour une éventuelle candidature 2019 ou 2020. Les SDIS du Var et du 

Vaucluse seraient intéressés à priori pour recevoir le challenge. Contact sera pris avec eux par mail. 

 

WRO (Yannick AULOY) : 

 

Rappel de la nécessité d’adhérer à la WRO
4
, niveau 2, pour l’organisation du WRC 2019 à La Rochelle. 

Enjeux : obtenir 2 places pour le WRC, intégrer le CE de la WRO. Adhésion envisageable lors de l’AG 

du WRC 2017 en Roumanie. Le développement en France de la  WRO à travers nos challenges nationaux  

doit  se conformer au cahier des charges de la WRO.  

 

Des juges français peuvent intégrer des ateliers de formations de juges lors de challenges étrangers. 

 

Création d’un GT au sein de la WRO sur le coût de participation des équipes nationales au WRC (objectif 

revoir les coûts d’inscription et de participation des équipes pour les pays les moins bien dotés). La 

France sera représentée dans le GT en prévision de l’organisation du WRC de La Rochelle. Frais actuels 

de participation au WRC : 2 400 euros (Rescue challenge) et 400 euros (Trauma challenge) 

 

Calendrier du prochain WRC : 2017 Roumanie, 2018 Afrique du Sud, 2019 France La Rochelle. La 

FNSPF sera représentée au WRC 2017 (Roumanie), participation à l’AG pour adhésion niveau 2.  

      

Besoin identifié : pérenniser le soutien financier pour le déplacement des équipes françaises au WRC.  

  

                                                           
4 World rescue organization 



Compte-rendu : Réunion GT MSSR 07042017  Page 4 sur 7 

Emetteur CR – Version du 18042017 

Pour mémoire le cout du déplacement au WRC Brésil a représenté un budget de près de 20 000€, 

notamment : coût du transport 12 000 euros, hébergement et transport sur place  pris en charge Renault 

(Brésil et France), frais d’inscription 2920 €. Les recettes provenaient du SDIS 17 (notamment 2920 € 

d’inscription), de partenariats privés (dont 5 000 €  Groupe Vinci) de la  de la FNSPF (2 635 €) et de 

l’UDSP17. 

 

Travaux CTIF (Extrication et New Technology) (Michel GENTILLEAU) :  

  

Normalisation des FAD Bus et PL en cours (validation des FAD VL en 2012 - ISO et ERG), vote le 14 

avril (vote français fait par Michel GENTILLEAU, Claire PETIT-BOULANGER et Serge 

DELAUNAY). Prochaine réunion à Berlin (Audio conférence pour Michel GENTILLEAU). 

 

Projet Euro N'Cap, travaux en partenariat avec l’UTAC. En cours de formalisation un document plus 

formel sur les critères possibles. Euro N'cap pourrait être la data base des FAD et ERG à l’échelle 

européenne. Le CTIF siège au sein de l’Euro N’Cap. 

 

Travaux en cours sur les IUV (réunion à venir à Lisbonne en Mai). Réunion sur un championnat du 

monde de secours routier CTIF (premier challenge national en République Tchèque avec élargissement à 

quelques équipes internationales). Premier challenge international possible en 2018. 

 

Sous GT MSSR guide de bonnes pratiques (Michel GENTILLEAU) :  

 

Installation d’un sous GT MSSR, pour la rédaction d’un guide de bonnes pratiques SR. Réunion de 

lancement le 8 juin à la FNSPF. 6 secteurs géographiques en France (3 intervenants par secteur avec 1 

représentant unique). Contenu du guide : manœuvres de base de découpe, manœuvres  spécifiques, SR en 

ravin. Pas de substitution au GODR actuel. Mail d’information à la DGSCGC fait. Courrier de mise à 

disposition des  

 
Composition pressentie pour le sous GT : 
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Manifestation IUV  (Michel GENTILLEAU) :  

      

Journées techniques du 86 prévue en 2018 (3
ème

 édition après 2014, 2016) dates retenues 16, 17 et 18 mai 

2018 (à noter pour éviter un télescopage avec challenge national 78). Organisation prévue d'un carrefour 

technique européen en marge des journées techniques dans le 86 sur les IUV. 

 

Intégration de la formation IUV à l’ENSOSP (Michel GENTILLEAU) :  

 

Intégration dans les FILT et bientôt FAC d’une formation IUV (intervenants 44, 50 et 86), 2 journées (1 

journée SR et 1 journée INC). Mise en place d'un réseau de formateurs basé sur le réseau national SR 

(issus de la formation de formateur du 86 entre autre), ENSOSP évoque la création d'un mémento (idem 

CMICOSCOPE ou RADOSCOPE). 

 

Doctrine IUV et GODR (Michel GENTILLEAU) :  

 

Suède demande une sensibilisation IUV sur la base de la doctrine française et du GODR du 86. GODR 

traduit actuellement en croate, slovène, italien, bulgare, anglais, espagnol. 

 

Essai de feu et technique opérationnelle (Michel GENTILLEAU) :  

 

Essais de feu Centre de Lardy 91 programmée (Renault, Autolib, MSA, BSPP), date à préciser. Essais de 

découpe de câble 400 V, arc sur batterie, découpe sur Airbag, pour réalisation de vidéos pédagogiques.  

 

Communications et échanges IUV (Cédric RIGOLLET) :  

 

 Ligue contre la violence routière : Mise en relation du GT MSSR avec Mme PERICHON via le 

PFNSPF, présidente  de la ligue contre la violence routière, pour un article sur le sujet de la 

désincarcération et de la prévention routière (contact pris par Michel GENTILLEAU) ; 

 

 Article SP MAG sur les FAD : Mise en relation du GT MSSR avec les acteurs du GT (Jérôme 

LANGLOIS, Michel GENTILLEAU, Claire PETIT-BOULANGER). 

 

 Mobilité magazine : Contact pris par Michel GENTILLEAU pour la rédaction d’un article.  

 

 Site Internet FNSPF : Contact pris pour ajouter du contenu sur le GT MSSR (Marie BRUNEL 

FNSPF). 

 

Normalisation (Jean Paul DEGRANGE) : 

 

Réunion à Berlin à venir (WG7) sur la normalisation des outils de désincarcération. Souhait de mettre en 

relation les animateurs des GT normalisation WG7 et ISO FAD.  Rapprochement possible lors des 

journées techniques IUV de 2018 (SDIS 86). 
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Calendrier pluriannuel des activités MSSR (Cédric RIGOLLET) : 

 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

2
0
1
5
 

   
8, journée sécurité tertiaire 

Renault 
     

14 au 18, WRC 

Lisbonne, 

délégation FNSPF 

  

2
0
1
6
 

   
7 au 10,1

er
 Challenge national 

SR LA ROCHELLE 

18, réunion du GT MSSR 

MSPF, point partenariat 

Renault 

 

24 au 26 mai, Journées 

techniques IUIV SDIS 86 

2 juin, essai 

Crash Test 

Renault Lardy 

  

23, carrefour 

MSSR congrès 

national TOUR 

10, audio 

conférence GT 

MSSR 

 

17 au 21, WRC 

Brésil, SDIS 17 

11, Mondial de 

l’auto Paris, 

invitation CCFA 

 

25, point 

partenariat Renault 

MSPF 

 

2
0
1
7
 

23, Séance 

plénière 

CNSR, 

FNSPF 

présente 

  

7, audio conférence GT 

MSSR, rencontre CCFA et 

PFA  

 

18 au 21, formation des juges 

français WRC 

 

21 avril, séance plénière 

CNSR, FNSPF excusée 

4, journée sécurité tertiaire 

Renault 

 

17 au 20, 2
ème

 Challenge 

national SR NANTES 

 

22, point partenariat Renault 

MSPF 

 

Essais de feux Renault Lardy 

8, lancement 

sous GT 

MSSR  

Guide BP 

 

30, WRC 

Roumanie, 

SDIS  

1 au 4, WRC 

Roumanie, SDIS 
 

22, panel CFFA 

PFA, réunion 

plénière 

 

2
0
1
8
 

    
16 au 18, Journées techniques 

IUV SDIS 86 
  

WRC 

Afrique du 

Sud 

WRC Afrique du 

Sud 
   

2
0
1
9
 

        

15 au 18, WCR 

2019 France La 

Rochelle 

   

2
0
2
0
 

    

Journées techniques IUV SDIS 

86 

 

Challenge international CTIF 

SR 
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V. RELEVE DE DECISIONS ET ACTIONS   

Relevé de décisions/actions Responsable Echéance 

Rapprocher les travaux CTIF avec Christophe MARCHAL 

correspondant français pour le CTIF 
Michel G Mai 2017 

Finalisation du règlement NRC 2017 (RETEX, Budget) 
Jérôme L 

Yannick A 
Juin 2017 

Adhésion à la WRO niveau 2 Yannick A Juin 2017 

Mise en relation SDIS 78, 44 et 17 Cédric R Avril 2017 

Information DGSCGC sur le guide de bonnes pratiques SR ( 

en attente de réponse)  
Cédric R Avril 2017 

Lettre de mise à disposition des membres du sous GT MSSR, 

sur le guide de bonnes pratiques 
Cédric R Avril 2017 

Contact informel établi avec un interlocuteur Roumains de 

l’équivalent de la DGSCGC pour soutien des équipes 

françaises lors du WRC 2017 

Cédric R Avril 2017 

Participation au sous GT WRO Yannick A Juin 2017 

Finalisation du règlement national Challenge de secours 

(budget global, règlement) 

Jérôme L 

Yannick A 
Juin 2017 

 

VI. ANNEXES 

Sans objet 

 

PROCHAINE REUNION PLENIERE :  
 
SEPTEMBRE 2017 


