
Présentation de l'action de prévention 
dans les unités militaires : 

« La sécurité routière dans les 
Armées du Var » pour 2016 

(7ème édition)
Réunion de cadrage et de lancement

24/02/2016 à 14h30  – Préfecture du Var – Salle St Exupéry
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- L'action « La SR dans les armées du Var »  est organisée par la MSR-Var 
et ses partenaires dans les unités militaires du Var pour la 7ème année 
consécutive en 2016.

- Elle est validée dans le cadre du Plan départemental d'actions de Sécurité 
Routière (PDASR) par la Préfecture et le Département du Var, avec le 
soutien d'AGPM-Prévention.

- Elle est offerte gracieusement aux unités militaires du Var en contrepartie 
de leur implication dans la réussite de cette journée au bénéfice de leurs 
personnels (accueil, organisation, mobilisation du commandement et 
participation du maximum de personnels aux ateliers pédagogiques).

- Elle concerne 4 groupes de 40 personnels civils ou militaires, y compris 
d'encadrement, qui vont assister à 4 ateliers pédagogiques en salle pendant 
la journée, sous les ordres d'un cadre accompagnateur. 

- Les 4 groupes passent sur les 4 ateliers (pas de panachage).

Elle est fournie « clés en mains », identique dans toutes les unités, qui 
doivent respecter l'organisation établie (pas d‘ajout/retrait d’ateliers). 

PREAMBULE



PILOTAGE DE L'OPERATION

En sa qualité d'intervenant départemental de sécurité routière (IDSR), le 
Préfet du Var a donné mission à M. Jean-Carl SCHEEL de piloter pour 
le compte de la préfecture/MSR-Var, la mise en place et l'organisation 
de l'action « La SR dans les Armées du Var ». M. SCHEEL est 
également officier prévention routière de réserve au sein du 519ème 
GTM.
M. SCHEEL sera le référent désigné pour coordonner et piloter 
l'organisation de cette action dans les différentes unités participantes 
pour le compte de la préfecture/MSR-Var, à laquelle il rendra compte :
- Il participera à l'animation des réunions préparatoires,
- Il prendra les contacts nécessaires avec les commandants des unités 
militaires concernées ou leurs représentants pour le suivi de 
l'organisation logistique dans les différents sites,
- Il sera le lien relationnel entre les unités, la préfecture/MSR-Var et les 
intervenants partenaires pendant toute la durée de l'opération : échange 
et transmission des informations, plannings des journées 
d'intervention...
- Il sera associé au recueil des évaluations et participera à l'élaboration 
du bilan de l'opération.    Il pourra être secondé par un autre IDSR.



09h30 - 09h45 : Arrivée des intervenants. Installation dans les salles.

10h00 - 12h00 :  Rotation des groupes sur les ateliers :
4 groupes de 40 personnes maximum, cours de 45 minutes suivis de 
l'évaluation (5 minutes) et du changement d'atelier (10 minutes)

- L’après accident : Hôpital Renée Sabran
- Vulnérabilité en 2 roues : MSR-Var
- Rappel de la loi : Gendarmerie nationale /EDSR ou Maritime
- Code de la route : AGPM-Prévention 

12h00 – 13h30 * :Repas pris dans l’établissement 
(8 à 12 personnes).

13H30 * - 15h30 * : Reprise des interventions (mêmes ateliers)

(*) : Le temps du déjeuner peut varier suivant les unités. 
Adapter les horaires dans le planning de rotation des groupes.

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE



Les 4 ateliers en salle reposent sur le même fonctionnement et ont 
des besoins identiques :
Une salle (avec rideaux pour occulter la luminosité), électricité 220V,
un écran ou mur blanc et lisse, bouteille d'eau pour les animateurs.
Présence indispensable d'un cadre accompagnateur du groupe,
A l'issue de la séance, rédaction par le cadre de la fiche d'évaluation.
→  Cette logistique est mise en place par l’unité militaire.

Pour la bonne marche de l’opération, il est demandé aux partenaires 
intervenants de venir avec leur propre matériel :
ordinateur, vidéoprojecteur, rallonge électrique, prise multiple.

Il sera demandé le soutien de l’unité militaire uniquement dans le cas 
où ce type de matériel manque pour un partenaire, sous réserve que 
l’unité dispose de matériel de ce type.
→ Le point sera fait lors des échanges avec J-Carl SCHEEL.

Les besoins des ateliers



Atelier-débat, animé par l'Hôpital Renée Sabran et des personnes 
handicapées en fauteuil roulant, victimes d'accidents de la route.

Durée 45 minutes + évaluation (5 minutes) puis changement de groupe.

Sujets abordés (non exhaustifs) :
Les traumatismes : paraplégie, tétraplégie... Le quotidien des victimes 
de la route, La vie après d'accident...

Présence indispensable d'un cadre accompagnateur du groupe,
A l'issue de la séance, rédaction par le cadre de la fiche d'évaluation.

Les besoins spécifiques du partenaire pour cet atelier :
Un accès ou solution d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite en fauteuil roulant (salle, réfectoire, toilettes...).
Bouteilles d’eau pour les animateurs (difficultés d’élocution dues au 
handicap).
Sono si amphi.

ATELIER : « L'après-accident »



Atelier théorique animé par la Maison de la sécurité routière du Var 
(MSR-Var)

Durée 45 minutes + évaluation (5 minutes) puis changement de groupe.

Sujets abordés (non exhaustif) :

Vision, perception, équipement du motard, analyse, anticipation.

Permettre aux usagers de 2 et 4 roues d'appréhender les limites 
physiologiques du corps humain, affectant la conduite d'un véhicule.

Permettre de prendre conscience de la vulnérabilité en 2RM.

Présence indispensable d'un cadre accompagnateur du groupe,
A l'issue de la séance, rédaction par le cadre de la fiche d'évaluation.

ATELIER : « Vulnérabilité en deux-roues :
Vison, perception, réaction »



Atelier-débat proposé par la Gendarmerie nationale / Escadron 
Départemental de Sécurité Routière - EDSR  ou Gendarmerie maritime

Durée 45 minutes + évaluation (5 minutes) puis changement de groupe.

Sujets abordés (non exhaustif) :
Importance et légitimité du Contrôle-sanction,
Principales infractions et sanctions,
Retrait de points, annulation, suspension de permis de conduire,
Accent important sur les thématiques liées aux conduites à risque et à la 
consommation d'alcool et de cannabis.

Présence indispensable d'un cadre accompagnateur du groupe,
A l'issue de la séance, rédaction par le cadre de la fiche d'évaluation.

ATELIER : « Rappel de la loi »



Atelier proposé par AGPM-Prévention

Durée 45 minutes + évaluation 5 minutes puis changement de groupe.
Groupe de 40 personnes maxi (40 boîtiers-code disponibles)

Sujets abordés (non exhaustif) :
Atelier à la fois ludique et pédagogique. A l'aide de boîtiers 
électroniques individuels, les personnels seront confrontés à une 
épreuve de type examen théorique du code de la route, qui sera 
corrigée avec l'intervenant.

Présence indispensable d'un cadre accompagnateur du groupe,
A l'issue de la séance, rédaction par le cadre de la fiche d'évaluation.

Les besoins spécifiques pour cet atelier :
Un vidéoprojecteur, rallonge électrique et prise multiple,
Présence indispensable d'un cadre accompagnateur du groupe,
A l'issue de la séance, rédaction par le cadre de la fiche d'évaluation.

ATELIER : Code de la route



TABLEAU-TYPE d'une journée



QUESTIONS DIVERSES, ORGANISATION

ET RECOMMANDATIONS

Relations avec la MSR-Var et les partenaires : 

- L'unité aura préalablement identifié un référent en interne, chargé de faire 
le lien pour l'organisation avec M. Jean-Carl SCHEEL, le référent de la MSR-
var, et les partenaires : autorisations d'accès, satisfaction des besoins des 
ateliers, synthèse des évaluations... 

L'unité militaire prend en charge l'organisation de l'action : 

Le référent de l'unité coordonne l'organisation des points suivants :

- Mise à disposition des salles et matériels, accueil des intervenants.

- Constitution des 4 groupes et organisation des rotations sur les ateliers, 
aux ordres d'un cadre accompagnateur, conformément au planning ci-avant. 

- Etablissement d'une note de service interne décrivant le dispositif, 
désignant nominativement les cadres accompagnateurs et les membres de 
chaque groupe et diffusant le planning de rotation et les salles.

Importance de l'implication hiérarchique pour la réussite de l'action. 



QUESTIONS DIVERSES, ORGANISATION

ET RECOMMANDATIONS

- Prévoir impérativement des solutions pour l'accès aux personnes à 
mobilité réduite (réfectoire, toilettes, salle de l'atelier “L'après accident”).

Choisir les solutions les plus adaptées en évitant le plus possible de devoir 
porter les personnes avec leurs fauteuils.

- Préparation des salles et besoins pour accueillir les ateliers.

 → M. Scheel fera le lien entre l'unité et chaque partenaire intervenant pour 
éviter tout manquement.

- Prise en charge des repas des intervenants par l'unité.

→ M. Scheel fera le lien entre l'unité et chaque partenaire intervenant pour 
préciser le nombre exact de repas à prévoir.

- Préparation des autorisations d'accès à la base pour les intervenants en 
amont, afin que tous les papiers soient en règle et qu'aucun intervenant ne 
soit bloqué à l'aubette. 

Prévoir l'accès et le stationnement des véhicules des intervenants.

→ M. Scheel fera le lien entre l'unité et chaque partenaire intervenant pour 
obtenir les identités et les papiers des intervenants.



Organisation et recommandations

Au moins 10 jours avant la date de la journée d'intervention : 

Chaque structure partenaire envoie par courriel les Nom/Prénom  
de tous leurs intervenants + CNI scannée recto/verso + carte grise du 
véhicule (tous documents lisibles) à M. SCHEEL avec copie aux 3 
animateurs de la MSR-Var afin qu'il les transmette au référent de 
l'unité qui effectuera les formalités administratives d'accès au site :
scheel83@free.fr   jean-carl.scheel@intradef.gouv.fr  + copie à 
pref-msr@var.gouv.fr     mradisson@var.fr    gguidicelli@var.fr

Important : L’accès aux unités militaires est règlementé et ne peut être 
admis que si les formalités administratives ont été faites suffisammant à 
l’avance et sur la base de dossiers complets.
● Compte tenu du Plan Vigipirate, l’instruction des demandes d’accès est plus 
complexe. Il est donc demandé aux partenaires de bien respecter cette étape.
● Il ne sera pas possible de remplacer une personne par une autre ou d’ajouter 
un intervenant au dernier moment.
  



Organisation et recommandations

Au moins 10 jours avant la date de la journée d'intervention : 

● Le référent SR de l'unité s'assure  de la disponibilité du matériel 
demandé et de la logistique nécessaire pour accueillir les différents 
ateliers.
● Il envoie par courriel à M. SCHEEL avec copie aux 3 animateurs de la 
MSR-Var scheel83@free.fr   jean-carl.scheel@intradef.gouv.fr  + copie à 
pref-msr@var.gouv.fr     mradisson@var.fr    gguidicelli@var.fr
la confirmation de la journée avec :

- le planning et horaires de rotation des groupes sur les ateliers 
- le plan/route d'accès au site
- toutes informations utiles.
Ces informations seront transmises aux partenaires intervenants qui les 
feront suivre aux animateurs des ateliers, pour confirmation et à titre de 
consignes.
NB : Même si l’action a déjà eu lieu dans une unité, les intervenants ne sont 
pas forcément les mêmes d’une année sur l’autre. L’envoi des informations 
utiles et complètes est donc important. 



Organisation et recommandations

Important : 

- En cas d'événement susceptible de modifier sensiblement ou d'annuler 
la journée  (OPEX, manque d'effectifs ou problème d'organisation)

le référent SR de l'unité préviendra impérativement M. SCHEEL et les 3 

animateurs de la MSR-Var au moins 48 heures à l'avance, ceci pour 

éviter tout déplacement inutile aux intervenants.

→ Les courriels sont envoyés aux 5 adresses suivantes :

scheel83@free.fr   jean-carl.scheel@intradef.gouv.fr  
+ copie à 
pref-msr@var.gouv.fr     mradisson@var.fr    gguidicelli@var.fr

Les numéros de téléphone des contacts utiles sont fournis en fin de document.



ÉVALUATION DES ATELIERS

Le référent de l'unité organise l'évaluation des ateliers avec les cadres 
accompagnateurs des groupes.

- Un modèle de fiche d'évaluation est fourni aux unités.

- Le référent établit la fiche de synthèse récapitulative (1 fiche par unité).
Cette synthèse est ensuite adressée par courriel dans les 8 jours qui 
suivent la journée d'action à  M. Jean-Carl SCHEEL, coordinateur de 
l'action : scheel83@free.fr   jean-carl.scheel@intradef.gouv.fr    avec copie 
aux 3 animateurs de la MSR-Var à la préfecture et au Département : 
 pref-msr@var.gouv.fr     mradisson@var.fr    gguidicelli@var.fr 

Outre une appréciation qualitative de l'action, ce bilan indiquera les effectifs 
de personnels sensibilisés lors de cette action.

Il sera transmis aux intervenants animateurs des ateliers à titre de retour d'expérience.

NB : La production du bilan est indispensable pour la reconduction de l'action 
l'année suivante.  





13/04 : 519ème Groupe de Transit Maritime (519èGTM), OLLIOULES
et Service Interarmées des Munitions (SIMu), TOULON

18/05 : 3ème Régiment d'Artillerie de Marine (3èRAMa),CANJUERS
29/06 : 54ème Régiment d'Artillerie (54èRA), HYERES
14/09 : Ecole du Personnel Paramédical des Armées (EPPA), TOULON
21/09 : 21ème Régiment d’Infanterie de Marine (21èRIma), FREJUS
28/09 : 5ème Base de Soutien du Matériel (5èBSMat), DRAGUIGNAN
05/10 : Ecoles Militaires, DRAGUIGNAN (EMD)
19/10 : Groupe de Soutien Base de Défense (GSBdD), DRAGUIGNAN
09/11 : 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique (1erRCA), CANJUERS
30/11 : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM), ST MANDRIER

- Ces dates ont  été définies en fonction des disponibilités des partenaires 
intervenants, sur la base des choix proposés par les unités.
- Validées par les unités militaires lors de la réunion et inscrites aux 
agendas des partenaires ainsi qu'au planning d'activité de la MSR-Var, 
elles ne sont plus susceptibles de modification.

Planification des journées d’intervention : 
Dates retenues pour 2016



MEDIATISATION / COMMUNICATION

- Cette opération fera l'objet d'une information aux média, qui pourront être 
amenés à venir sur place lors des journées d'intervention (via le service 
communication de la préfecture) en lien avec l'officier communication de l'unité.

- Une fiche média-presse de l'opération est fournie et pourra être remise aux 
journalistes présents (la dupliquer si besoin), qui devront prévenir plusieurs 
jours à l'avance de leur présence pour les formalités d'accès.

NB : Les unités militaires ne souhaitant pas la présence de la presse doivent le 
signaler bien en amont de la journée d'intervention.

- Le site internet de la Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var) 
www.msr83.fr valorise cette action ainsi que le fil d'actualités Twitter 
« @MsrVar ». 



MEDIATISATION / COMMUNICATION

Valorisation sur le réseau social Twitter

Il s’agit de profiter de l’effet de « viralité » de Twitter pour amplifier la diffusion 
des messages de prévention.

- Parce que rouler bien informé est déjà un pas vers plus de sécurité, la 
démarche de suivre le fil d’actualités @MsrVar peut être encouragée auprès 
des personnels utilisateurs des réseaux sociaux (affiche fournie). 

Des photos pourront être prises lors de la journée sur les ateliers pour être 
valorisées via le compte Twitter @MsrVar (visible par les comptes 
@Defense_gouv, @Armeedeterre @MarineNationale @Ecpa_d).  

Si l’unité le souhaite, une communication peut être organisée sur Twitter depuis 
la veille et tout au long de la journée avec l’aide de la MSR-Var.

L’officier Communication peut se mettre en contact avec l’animateur de la Msr-
Var pour faire un reportage-photos en direct : photos envoyées par MMS sur le 
portable de la MSR (groupes pris de dos, respect du droit à l’image).



MEDIATISATION / COMMUNICATION

- La MSR-Var fournit des affiches de sécurité routière aux unités pour renforcer 
l'impact de l'action.  

Le référent de l'unité organise leur affichage dans les lieux les plus appropriés 
les jours précédant l'action et le jour de l'action.

- Par ailleurs, certaines unités utilisent la collecte des bouchons plastique au 
bénéfice d'une association qui les valorise pour acquérir des fauteuils roulants 
comme un moyen de conserver à l'esprit un message de prévention au travers 
d'une action concrète et quotidienne.

Il faut 20 tonnes de bouchons pour financer 1 fauteuil roulant !

La MSR-Var et l'hôpital Renée Sabran peuvent apporter leur soutien à ces 
initiatives : affichette fournie.



M. Jacques Rosec : Chef du Pôle SR Préfecture/Cabinet                   

 jacques.rosec@var.gouv.fr 

Mme Pierrette Lehmann : Adj. au chef du pôle SR Préfecture

pierrette.lehmann@var.gouv.fr

    
M. Jean-Carl SCHEEL : IDSR, Référent désigné pour le pilotage de 
l'opération pour le compte de la préfecture du Var 

scheel83@free.fr    jean-carl.scheel@intradef.gouv.fr

M. Thierry Le Grand, animateur MSR-Var en Préfecture : 
 pref-msr@var.gouv.fr

M. Michel Radisson : co-animateur MSR-Var au Département
mradisson@var.fr                   

M. Grégory Guidicelli : co-animateur MSR-Var au Département
gguidicelli@var.fr                

04 04 18 80 47

04 04 18 80 41

06 58 68 71 77

04 94 18 80 26
06 75 87 67 80

04 83 95 67 39

04 83 95 67 27

Les contacts utiles : Organisation



Les documents d'aide à l'organisation sont fournis aux unités 
militaires à l'issue de la réunion, notamment :

- Le présent diaporama de présentation de l'action (guide 
méthodologique pour l'organisation),

- Tableau-type de rotation des groupes,

- Fiche d'évaluation,

- Fiche média-presse,

- Fiches de fléchage des ateliers en salle

Etc.

Ils sont tenus à jour et à télécharger par chaque référent d'unité 
sur le site internet de la MSR-Var  www.msr83.fr : menu 
«Actions de prévention varoises»/« Actions développées par la 
MSR-Var» ou via le profil « Unités militaires du Var » en haut de 
la page d'accueil du site, sur la page dédiée à l'action « SR dans 
les Armées du Var».

ANNEXES : Documents d'aide à 
l'organisation fournis aux unités

http://www.msr83.fr/


La MSR-Var vous remercie de 
votre implication dans

cette action

 Ce diaporama de présentation de l'action est votre guide de 
référence pour l'organisation et l'accueil de cette journée 

dans les meilleures conditions.

Conservez-le et n'hésitez pas à vous y référer durant la

phase préparatoire de cette action.
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