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SYNTHESE DU RAPPORT FINAL

Référence et titre du programme

19 /RD/980
Points de Rencontre des Secours en Forêt
Programme soutenu par France Bois Forêt
2022
Bénéficiaire(s) du projet : FNEDT, UCFF, ONF, FNCOFOR, FNB
Prestataire(s) : IGN, 23 Fwd
Montant du soutien FBF : 87 500€
Objectifs et contexte
Les opérateurs forestiers (travaux forestiers, gestion…) évoluent quotidiennement dans des chantiers
souvent isolés des habitations et éloignés des centres des communes. En cas d’accident, l’arrivée des
secours est compliquée (couverture téléphonique et zones blanches, délais intervention, description
de l’accès aux blessés…) mettant davantage en danger les opérateurs.
Dans l’Est de la France, une large experimentation a permis de créer des Points de Rencontre des
Secours permettant de préciser plus rapidement sa localisation aux secours et ainsi de gagner un
temps précieux.
Le projet vise à développer un standard et des outils nationaux permettant de recueillir et diffuser les
Points de rencontre des secours en forêt auprès des utilisateurs.
Principaux résultats obtenus
1.
Définition d’un standard national de Points de Rencontre des Secours en Forêt.
En 2019, les organisations membre du COPIL (FNEDT, UCFF, ONF, FNCOFOR, FNB) ont défini les
conditions nécessaires à la création d’un nouveau PRSF :
Couverture téléphonique « vérifiée »
Emplacement géographique « précis et unique »
Accessibilité « assurée »
Densité « adaptée »
2.
Multiplication des PRSF en forêt
En complément du travail déjà effectué dans l’Est de la France, et suite à la mobilisation des
contributeurs de l’ONF, un total de 21 385 points de rencontre des Secours ont été identifiés en
France métropolitaine.
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3.
Diffusion des Points sur le Géoportail par l’IGN
Ces points ont été transmis à l’IGN qui les à mis en ligne en Mars 2021 sur son site du Géoportail,
permettant leurs accès libre par le grand public et les utilisateurs de la forêt.
4.
Création et diffusion d’une application mobile
Une application mobile a été développé en 2020-2021 et rendu disponible aux téléchargements en
Juin 2021. Cette application développée par 23FWD, concepteur basé en France, est légère, sans
inscription, disponible pour Apple ou Android.
Fin 2021, cette application avait été téléchargé environ 700 fois.
5.
Communication auprès des utilisateurs
En Septembre 2021, au cours du salon Forexpo, à Mimizan, le concept des points de rencontre des
Secours en forêt a été présentés au public professionnel, visitant le salon.
Un interview sur France Bleu Gascogne, le 22 Septembre 2021, dans le cadre du même salon, a
permis de présenter les PRSF à un grand nombre d’auditeurs landais.
Différents journaux de la filière professionnel forestière ont présenté les PRSF à leurs lecteurs :
Bois International
EDT Magazine
Le Journal de la Mécanisation
Le BIMSA
Forestière
Farm-connexion
IGN Magazine
Les sites web propre à l’ONF, la FNB,
La Lettre B
l’UCFF, la FNEDT, FNCOFOR, MSA, l’IGN,
Forestopic
Fibois….
Valorisation envisagée
Les PRSF sont disponibles sur le Geoprtail pour tous les utilisateurs. L’application mobile est
disponible en telechargement gratuit. Ces dispositifs de sécurité vont être valorisé par toute la filiére
professionnelle, pour être massivement diffusé au cours des salons, rencontres sur la sécurité à
venir, réseaux sociaux…
Dans le cadre d’une Phase 2 des PRSF, d’autres contributeurs vont être recrutés afin d’augmenter le
nombre de PRSF, notamment dans les zones peu denses.
Indicateurs de résultats
Indicateur 1 : Accès aux PRSF identifiés sur le site du Géoportail.
La couche « PRSF » sont en libre accès sur le Géoportail depuis Mars 2021 dans la
catégorie : « Territoire et Transports / Sécurité et Secours »
Indicateur 2 : Application mobile opérationnelle en fin de projet.
L’application mobile « Point de Rencontre des Secours en Forêt » est disponible depuis Juin
2021 sur les stores :
- Apple : https://apps.apple.com/fr/app/points-de-secours-en-for%C3%AAt/id1535013949
- Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parisbeyrouth.psef&hl=fr&gl=US
Enjeux de développement durable soutenus par le programme
ENJEU 3 : S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une
évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du
développement durable
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