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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, Fabrice JAMBON, adjoint au chef du G.I.D, Jean-Charles DHYSER, chef de 

la Division Technique. Messieurs Gilles ENIZAN,  Inspecteur Santé Sécurité du Travail,  

Philippe GUITTARD référent social au BRH de la DGSCGC , Mesdames WERKAUSER-

BERTRAND, Cheffe du Bureau des Ressources Humaines étaient également présents, 

ainsi que Madame FOULON , médecin en chef du Ministère de l'Intérieur. 

 

Notre délégation  était représentée par  

Claude POEY,  Jean-Xavier HUMBERT, membres  titulaires  

Marc ADRASTE, suppléant 

 

Un déclaration liminaire a été lue et annexée au PV de la réunion, elle est jointe au 

présent compte rendu.  

  

L’ordre du jour était ainsi rédigé : 
 

1/ Etude de sécurité du travail du site de VIMY 62. 

 

2/ DDAE du CD MARSEILLE (site de TOURRIS). 

 

3/ Médecine de prévention : aptitude médicale des candidats à une affectation outre-mer. 

 

4/Présentation de la grille RPS du second semestre 2017. 

 

5/ Examen des mentions portées aux registres de SST. 

 

6 / Projets immobiliers du Groupement d’Intervention du Déminage. 
 

7/ Plan d’équipement du G.I.D : 

- Matériels et véhicules. 

- Terrains de destruction. 

8/  Point d’information : 

- Mise en œuvre de la FTA. 
- Mission de la division du renseignement dans la communication inter-centre. 
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-  Formation de démineurs aux premiers secours 

 

9/ Questions diverses. 

 

 

 

 

 

1/ Etude de sécurité du travail du site de VIMY (62). 

 

Madame la Directrice a présenté un résumé  de l’E.S.T, qui a été votée à l’unanimité. 
A notre demande, une reformulation sera faite sur la phrase mentionnant que  le stock dormant  

est limité à 2 mois, avant destruction. Le texte sera présenté lors du prochain CHSCT. 
 
 

2/ DDAE du CD Marseille, site de TOURRIS (83). 

 

L'examen de ce document n'a fait l'objet d'aucune remarque. Le projet a été voté a l'unanimité. 

 

3/ Médecine de prévention : aptitude médicale des candidats à une affectation outre-mer. 
 

Le docteur FOULON a rappelé certaines règles en matière de médecine de prévention.  

Une visite médicale est obligatoire avant une prise de poste en Outre-mer pour l’affectation de 
personnels. 

Dans une note de 2017, le décret de 1951 étant abrogé, les candidats doivent remplir un 

questionnaire de santé, passer une visite médicale devant leur médecin traitant, 

Après accord, la candidature pourra être validée. 

Les postulants devront être à jour des vaccins, notamment pour les missions à l’étranger, même 
de courte durée. 

 (Guinée, pays à risques, Afrique, etc…) 
 

 

4/ Présentation de la grille RPS du second semestre 2017. 
 

Madame WERKAUSER-BERTRAND a présenté au comité la grille d’évaluation pour l’année 
2017. 

Cette grille est disponible auprès de vos représentants, il s’agit de chiffres comptabilisant les 
absences, maladies, arrêts de travail, etc… 

 

5/ Examen des mentions portées aux registres de SST. 

 

Concernant la mention du CD Metz, il a été procédé à l’achat de 150 GPS, afin d'équiper les 

véhicules non pourvus. Les nouveaux véhicules seront dotés d’origines d'équipements GPS. 
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Pour la 1
ère

 mention du C4-SUIPPES, sur l’ouverture des portes HADES, la division technique 
recherche la meilleure solution . L’achat d’un chariot élévateur modifié est envisagé. 

Pour la 2ème mention, concernant le transport de caisses de munitions, l’achat d’un engin type 
« Goupil 5 » est à l'étude. Une livraison pourrait être effectuée cet automne. La division 

technique se déplacera sur  place rapidement, pour valider les choix. 

 

 

6/  Projets immobiliers du Groupement d’Intervention du Déminage. 
 

Madame Alan DELAY du B.S.L.J a fait une présentation détaillée du schéma     

d’investissement du G.I.D. 
Ces investissements, dont certains dans le cadre du « plan déminage 2020 »consistent à la mise 

aux normes des zones de stockages ou  de centres. 

 

Pour l'année 2018, 900 000€ ont ainsi été investis dont 75% en P0 (classe de priorité) au titre V 

(investissements lourds), concernant des travaux réalisés ou en cours. 

Durant le précédent exercice, 600 000 euros avaient été investis. 

 

Voici les programmations à venir :  

 

1/ MUNCHOUSE ( COLMAR) 1,2 million d’euros. 
2/ CORBAS (LYON) , le permis de construire est en cours, réalisation 2018-2019. 

3/ ORNY ( METZ) 2 millions d’euros  , réalisation  2019. 
4/ VERSAILLES, fin des travaux d’aménagements (Zone vie, vestiaires) prévus en 2020. 
5/ COLOMIERS (TOULOUSE) projet d’un centre de déminage, 2 millions d’euros, réalisé en 
2020. 

6/ VIMY (ARRAS) 2 millions d’euros, livraison 2021-2022. 

7/ NICE, ré-aménagement de locaux existants, dont le coût  est pris en charge par l’aéroport. 
8/ C4-SUIPPES, livraison en cours avec du retard,  des discussion sont en cours avec la 

DEPAFI. 

 

 

 

7/ Plan d’équipement du G.I.D : 

 

Monsieur Pierre-Yves CHANNAUX a expliqué dans un premier temps, le mécanisme des 

passation de marché, et le respect des DRICES. Ces obligations prennent du temps entre les 

expressions de besoins, l'établissement de devis, les validations, et les commandes. A cela, 

s'ajoute les délais de livraisons. 

 

 

- Matériels : 

Pour le remplacement des VIDISCO, les nouveaux matériels sont achetés. Les livraisons sont 

attendues pour la fin de l'année. 
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Les  Canons CTS 100 vont être de nouveaux testé par la section EEI, lors du prochain stage. En 

fonction des résultats, ils pourront être livrés dans les centres, prioritairement à ceux possédant 

un TELEMAX.  

Les supports  qui permettront d’adapter le CTS 100 sur les robots sont en cours de réalisation. 
Pour ce qui concerne  la détection chimique, le choix se porte sur le matériel type LCD 3.3.  
 

L’utilisation des fusils calibre 12, autre que ceux installés à poste sur les robots doit faire l’objet 
d’une habilitation annuelle, et individuelle. Un audit auprès de la formation EEI va être réalisé 

sur la pertinence de détenir ces armes. Une réponse est attendue. 

 

-  Véhicules : 

- 14 véhicules neufs EEI ont été commandés, à ce jour, seul 5 ont été livrés par le 

constructeur. 

- Pour les véhicules NRBC (ce qui concerne seulement 10 centres), l’achat d’un véhicule 
double essieux avec un caisson amovible semble être la solution envisagée. 

 

- Terrains de destruction : 

- La relation nouvelle avec un interlocuteur unique à compétence Inter-armées, permet 

d'envisager une mise à disposition de plusieurs terrains de destructions. Toutefois, notre 

direction maintient son objectif d'autonomie an matière de structures lui appartenant.   

- Cependant, plusieurs terrains de destructions seraient proposés par l’Armée (Draguignan, 
Fontevraud , Mont sans nom, la Valbonne, Captieux, Suippes entre autre.) 

 

8/  Point d’information : 
 

- Mise en œuvre de la FTA. 
-  

Quelques difficultés ont été signalées quant à l’utilisation de cette nouvelle FTA. Ces difficultés  
ne semblent pas concerner tous les centres, dans la mise en œuvre de la nouvelle base de 

données. Des améliorations sont apportées dés que des problèmes sont signalés. Notre direction 

nous rappelle qu’un interlocuteur est disponible pour répondre aux interrogations.  
 

 

- Mission de la division du renseignement dans la communication inter-centre. 

- La cellule mise en place, permet une diffusion rapide des comptes rendus d'interventions, 

ainsi que  des informations reçues par les différentes sources.  

-  

- Formation de démineurs aux premiers secours : 

- D'un point de vue réglementaire, le PSC 1 est suffisant pour tous les démineurs. Les 

risques de notre métier étant connus et maîtrisés par les opérateurs du services. Les 

obligations légales sont donc remplies par l'employeur. Les contacts avec les différents 

SDIS vont se poursuivre, pour permettre la poursuite des formations.  
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- Pour ce qui est des sites SEVESO « Seuil Haut », tels LAON et le C4, le choix du PSE 2 

semblent plus approprié. L'éloignement de ces sites des services de secours justifie  une 

telle formation.  

 

9 /QUESTIONS DIVERSES: 
La problématique des exercices « NOVI » a été évoqué. En effet, tous les personnels n'y sont 

pas associés, notamment les personnels des aéroports parisiens.  

Notre direction veillera dorénavant à associer les effectifs, dans la mesure du possible. Des 

instructions seront données en ce sens. 

 

 

 Prochain CHSCT : 

       Une prochaine réunion est prévue au moins de novembre, (2éme quinzaine) 

 N’hésitez pas à contacte  vos délégués pou  toutes uestions elatives au CHSCT et la 
p épa ation de l’o d e du jou . 

 

 
Vos représentants 
 

 

 

 

 

 


