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L’EuroNcap au service du développement de la 
sécurité tertiaire ? 
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EUROPEAN NEW CAR ASSESSMENT PROGRAMME 

 

EuroNCAP fournit aux consommateurs du monde automobile une 

évaluation indépendante et réaliste des performances de sécurité des 

voitures parmi les plus vendues en Europe. 

Législation Tests de sécurité minimum 

EuroNCAP 
Dépasser les exigences 

réglementaires 

EuroNCAP réalise des crash-tests afin de fournir aux consommateurs des 

informations précises sur les performances de sécurité de leurs voitures. 
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4 thèmes sont répertoriés actuellement, avec attribution de points, pour la 
réalisation du classement EuroNCAP : 
 
 
  protection des occupants adultes 
 
  protection des occupants enfants 

 
  protection des piétons  

 
  systèmes de sécurité active 

 



EuroNcap 

8 avril 2015 Séminaire Sécurité Tertiaire 



EuroNcap 

8 avril 2015 Séminaire Sécurité Tertiaire 



EuroNcap 

8 avril 2015 Séminaire Sécurité Tertiaire 



Le projet  

8 avril 2015 Séminaire Sécurité Tertiaire 

…et l’intégrer au classement 

EuroNCAP 

 

  

mettre en place une notation des véhicules, sur la base des 

actions menées par les constructeurs pour améliorer la sécurité 

tertiaire (c'est-à-dire l’intervention des secours), afin d’inciter ces 

derniers à prendre en considération les problématiques des 

services de secours. 



Le projet  

8 avril 2015 Séminaire Sécurité Tertiaire 

Cette notation pourrait s’établir sur les critères suivants : 

 

 -intégration dans le véhicule, d’outils d’aide à la décision validés 

par les SP et facilement utilisables (zone de découpe, signalement 

emplacement plug service , étiquette de consigne de mise en sécurité 

électrique, zone dangereuse, QR Code…) 
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Cette notation pourrait s’établir sur les critères suivants : 

 

 

 -intégration dans le véhicule, de moyens d’intervention 

validés par les SP et facilement utilisables (fireman access, 

plug service intuitif, vannes…) 
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Cette notation pourrait s’établir sur les critères suivants : 

 

-mise à disposition d’outils d’aide à la décision validés par les 

SP et facilement consultables (ERG, FAD…) 
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Ou bien d’autres critères: 

 

-mise à disposition de moyens de formation pour les 

services de secours (véhicules pédagogiques, e-learning, 

serious games…) 

 

-intégration dans les véhicules d’une sécurité intrinsèque 

garante de la mise en sécurité des énergies embarquées 

en mode dégradé (accident, feu) 

 

…………….. 
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Ou en est-on ? 

 

 

 Présenté au président du CTIF en février 2015 

 

 Sera présenté à l’assemblée des délégués du CTIF 

en septembre à Zagreb 

 

 Recherche de contacts à EuroNCap 
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Ou en est-on ? 

 

 

 

   Soutien constructeur : 

   Renault ? 
 

 

 

   

 

 

  

 

 

 


