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Madame Sophie WOLFERMANN, Sous-directrice des Moyens Nationaux a présidé la 
séance, assistée de Messieurs Eric LOMBARD,  chef du Groupement d’Intervention  du 
Déminage, de Fabrice JAMBON, adjoint au chef du G.I.D,  Jean-Charles DHYSER, chef 
de la Division Technique. Messieurs Philippe BRONCART, Inspecteur Santé Sécurité du 
Travail, Philippe GUITTARD, référent social au BRH de la DGSCGC, Madame 
WERKAUSER-BERTRAND, Cheffe du Bureau des Ressources Humaines étaient 
également présents. 
 
Notre délégation  était représentée par  Jean-Xavier HUMBERT, membre titulaire  
  
L’ordre du jour était ainsi rédigé : 
 
1/ Tableau de suivi des actions du CHSCT. 
 
2/ Visite en délégation au centre de déminage d’Arras et ses implantations. 
 
3/ Retex sur l’accident de service de Laon-Crépy. 
 
4/Gestion des installations classées : 

- ESP  du dépôt de Tourris (CD Marseille) 
- ESP du site de stockage et destruction de la Gicquelais (CD Nantes) 
- Dossier d’autorisation d’exploiter du site de stockage de Munchouse (CD Colmar) 
- Déclaration d’antériorité du site de destruction de Sainte Croix en Plaine (CD Colmar) 
- Déclaration d’antériorité du dépôt de stockage de la Trinité (CD Nice) 

 
5/ Examen des mentions portées aux registres de SST. 
 
6 / Point d’information sur la cartographie du service (examen du R.I par le CTAC et projet de 
création d’un nouveau centre de déminage). 
 
7/ Point d’information sur les matériels et les équipements du service du déminage. 
 
8 : Questions diverses. 
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1/ Tableau de suivi des actions du CHSCT. 
 
La publication d’un texte régularisant la dérogation ADR est pratiquement finalisée, les 
nouveaux panneaux ont été validés. 
La modification de la nomenclature des ICPE pour les terrains de destruction est entrée en 
application après validation du Ministère de l’Ecologie au 1er janvier 2018 (modification de la 
nomenclature 2793-2). 
 
2/ Visite en délégation au centre de déminage d’Arras et ses implantations. 
 
Nous avons présenté le compte rendu de la visite du CD Arras ainsi que ses  implantations. 
Cette première visite s’est parfaitement déroulée, l’objectif a été compris par tous. 
 
De nombreux points ont ainsi pu être abordés lors de ces visites. Les membres composant la 
délégation  ont pu présenter  leurs propositions de mesures afin d’améliorer la sécurité et les 
conditions de travail  de nos collègues. 
Un exemplaire de ce compte rendu sera adressé au chef de centre d’Arras. 
 
 
3/ Retex sur l’accident de service de Laon-Crépy. 
 
Le comité a pris connaissance du compte rendu établi par les assistants de prévention de Laon 
suite à l’accident survenu le 20 février 2018. 
L’information rapide donnée par la Direction a été apprécié de tous et l’analyse faite en amont 
était très explicite. 
3 mesures de préventions ont été préconisées, à savoir : 

- Nettoyage et analyse  systématique du Puits de Destruction d’Urgence après chaque 
utilisation. 

- Utilisation d’un masque à cartouche filtrante. 
- Mise à disposition d’un engin de terrassement pour pouvoir creuser à distance. 

 
 
4/ Gestion des installations classées : 
 

- ESP  du dépôt de Tourris (CD Marseille) 
- ESP du site de stockage et destruction de la Gicquelais (CD Nantes) 
- Dossier d’autorisation d’exploiter du site de stockage de Munchouse (CD Colmar) 
- Déclaration d’antériorité du site de destruction de Sainte Croix en Plaine (CD Colmar) 
- Déclaration d’antériorité du dépôt de stockage de la Trinité (CD Nice) 

L’ensemble de ces dossiers a fait l’objet d’une présentation résumée de Madame la Sous-
directrice des Moyens Nationaux. Les différentes études ont été votées à l’unanimité. 
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5/ Examen des mentions portées aux registres de SST. 
 
Les observations portées sur les registres SST ont été portées à la connaissance du comité et 
feront l’objet de réponses individuelles aux centres concernés. 
 
 
6/  Point d’information sur la cartographie du service (examen du R.I par le CTAC et 
projet de création d’un nouveau centre de déminage). 
 
Notre Direction nous a confirmé le passage du Règlement Intérieur en CTAC le jeudi  12 avril. 
Le règlement entrera pour application, après approbation lors du CTAC. 
Un projet de construction d’un centre de déminage dans le centre de la France est à l’étude et 
pourrait voir le jour à l’horizon 2022-2023. 
Les sites de Calais, Roissy et Orly vont devenir des antennes et l’antenne de Strasbourg va 
devenir un centre de déminage. 
L’antenne de déminage de La Rochelle reste telle que. 
 
 
7/ Point d’information sur les matériels et les équipements du service du déminage. 
 
Monsieur Pierre-Yves CHANNAUX a fait une présentation non exhaustive de l’état des achats 
effectués par notre service. 
Il a rappelé que la quasi-totalité des achats de matériels devait dorénavant passer par des 
marchés (UGAP) qu’il ne maitrisait pas. 
Les équipements individuels ont fait l’objet d’un effort important et plusieurs tenues devraient 
être livrées aux démineurs. 
Un effort a été consenti pour l’achat de véhicules en remplacement de ceux affichant un 
kilométrage important. Les véhicules sont commandés, mais suite à un problème technique 
d’un constructeur automobile, notre commande est bloquée. 
5 Nissan Navarra 4X4 vont être livrés  prioritairement dans les centres du nord. 
Les véhicules Dacia Sanderro achetés pour les démineurs d’astreinte, vont être livrés 
rapidement. 
Ils sont dépourvus de sérigraphies, mais portent les couleurs de notre service,(bandes orange et 
bleue) 
Un appel d’offre est en cours pour le remplacement des VIDISCO par des FLASH X , ou 
modèle de qualité équivalente. 
Une machine à lever le doute mobile sera bientôt disponible, et les centres de déminage 
pourront faire la demande de mise à disposition en cas de besoin. 
 

 
  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES: 
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Nous avons abordé la problématique des « enginistes » de notre service qui sont très peu 
nombreux (notamment dû par les départs à la retraite). 
Si des Démineurs sont titulaires du CACES, le manque de pratique n’en fait pas des personnels 
capables d’assurer en toute sécurité des chantiers, cela reste un métier. 
L’appel aux personnels des FORMISC a été proposé par notre direction, mais pour des 
chantiers de déminage cela posera des problèmes de responsabilité. 
Nous avons proposé qu’un « pool enginiste »  soit crée, au nombre d’une douzaine de 
Démineurs et puisse ainsi être opérationnel. 
 
 
 
 

 Prochain CHSCT : Le : 21 juin 2018  

 

 N’hésitez pas à contacter vos délégués pour toutes questions relatives au CHSCT et la 
préparation de l’ordre du jour. 

 
 
Vos représentants 
 
 


