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CTIF réunions
Les femmes dans les services d’incen‐
die et de secours 5 ‐ 8 Octobre 2016 à
Kongsberg, Norvège
La forma on des juges pour les compé ons inter‐
na onales JSP en 2017 14‐16 Octobre 2016 à Linz

19ème rencontre de la commission histoire
Samedi, 5 Octobre 2016
Pribyslav, République tchèque

Commission Ma ères dangereuses
23 ‐ 27 November 2016 in Athen, Griechenland

Assemblée des délégués et Séminaire
7 ‐9 Septembre. Helsinki, Finlande
Nous tenons à remercier
nos collègues finlandais
pour l’organisa on de ces
journées bien organisées et
intéressantes dans la belle
ville ensoleillée d'Helsinki
Nouveaux membres
Un des points forts de
l’assemblée des délégués
était l’accueil de deux
nouveaux pays membres,
l'Iran et la République de
Corée. Encore une fois, un
grand accueil pour les deux
pays. A par r de
maintenant nous sommes
38 pays membres

Wahlen
M. Tore Eriksson réélu président du
CTIF.
M. Marc Mamer, Luxembourg élu
comme nouveau trésorier.
M. Mamer prendra oﬃciellement la
fonc on de trésorier en Janvier 2017.
Wir danken Herrn Laurent Wehrli für seine
Leistungen die er erbracht hat alle diese
Jahre im CTIF und wir begrüßen Herrn
Mamer in seiner neuen Rolle als Kassenver‐
walter.
Nous remercions M. Laurent Wehrli pour
services rendus au CTIF à travers toutes ces
années et bienvenue à M. Mamer dans son
nouveau rôle de trésorier.
M Christophe Marchal, France a été élu
vérificateur aux comptes. Nous remercions
M. Marchal pour son inves ssement au
CTIF.

Procédure Bonnes pra ques
Ce e année, le prix de la meilleure Procédure de
Bonnes Pra ques est allé à Jan Jorissen et Eddy
Goosens pour la produc on d'un manuel sur la
meilleure manière de travailler afin d’obtenir des
niveaux plus élevés de sécurité en cas de sau‐
vetage en lien avec des pipelines. Félicita ons
aux deux récipiendaires pour l'excellent travail!

Les documents se‐
ront disponibles sur
le site du CTIF

Eddy Goosens, Natali de Backer, Jan Joorisen,Président
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Séminaire Helsinki, un résumé

CTIF
mee
La santé
chez lesngs
sapeurs‐pompiers

Méthode d'évalua on assistée par ordinateur de la capacité
physique de travail des sapeurs‐ pompiers

Women in Fire and Rescue Services
Held their autumn mee ng
5th October ‐ 8th October 2016 in Kongsberg, Norway
Training of judges for the interna onal Youth Fire Brigade

compe

ons in 2017

14‐16th October 2016 in Linz

19 th mee ng of the History Commission
Was held on Saturday, 5th October 2016
Pribyslav, Czech Republic

HazMat Commission Mee ng
23 ‐ 27 November 2016 in Athens, Greece

Alex Forrest, Capitaine Service d’incendie, Winnipeg , Canada

Sirpa Lusa, Chercheur principal et professeur adjoint, Finlande
Les enseignements rés des a entats terroristes de Paris Novembre
2015

Les incendies dans les installa ons souterraines

Delegate´s Assembly and Seminar
7th ‐9th of September. Helsinki, Finland
We want to thank our Finnish colleagues for arranging
such well‐organized and interes ng days in the sunny and
beau ful city of Helsinki

New members
One of the highlights from the DA was welcoming two new
member countries, Iran and The republic of Korea. Again, a big
welcome to both countries. As of now we are 38 member
countries working together.
Rickard Hansen, ingénieur en protec on incendie, PhD, Suède

Equipe Humain‐Robot pour les interven ons en cas de ca‐
tastrophe
Ivana Kruijﬀ‐Korbayová, chercheur principal et chef de projet,
Allemagne

Didier Chalifour Colonel sous‐chef d’Etat‐ Major, Brigade de sapeurs‐
pompiers de Paris, France
Crise migratoire et le secours incendie et à personnes

Sven Dunkel
Oﬃcier supérieur, chef de la planifica on, service d’incendie
Francfort,Allemagne
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Bombe sale ‐ possible nouvelle menace

CTIF mee ngs

Women in Fire and Rescue Services
Held their autumn mee ng
5th October ‐ 8th October 2016 in Kongsberg, Norway
Training of judges for the interna onal Youth Fire Brigade

compe

ons in 2017

14‐16th October 2016 in Linz

19 th mee ng of the History Commission
Was held on Saturday, 5th October 2016
Pribyslav, Czech Republic
Kari Peräjärvi , conseiller principal à l’ Autorité finlandaise de
HazMat
Commission
Mee ng
sûreté
nucléaire
et radiologique

23 ‐ 27 November 2016 in Athens, Greece

Exemple de cas: réchauﬀement clima que, présent et futur
CTIF Assemblée des Délégués et Jeux 2017, Villach, Autriche

Delegate´s Assembly and Seminar
7th ‐9th of September. Helsinki, Finland
We want to thank our Finnish colleagues for arranging
such well‐organized and interes ng days in the sunny and
beau ful city of Helsinki

New members

La déléga on autrichienne
menée par Albert Kern,
Président de la Fédéra on
Autrichienne des pompiers a
présenté l’organisa on de
l’événement CTIF de l’an
prochain à Villach en
Autriche.

One of the highlights from the DA was welcoming two new
member countries, Iran and The republic of Korea. Again, a big
welcome to both countries. As of now we are 38 member
Juhani Damski Directeur Général, Ins tut Météorologique
countries working together.
Finlandais
CTIF et projets EU

L'exposi on a reflétée un large éventail de sujets intéressants

Merci à tous pour un
très grand événement
CTIF

Dennis Davis, CTIF Conseiller Expert UE, Royaume Uni

Tore Eriksson, Michel Bour
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