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Madame Sophie WOLFERMANN , Sous-Directrice des Moyens Nationaux, a présidé la 

séance. Monsieur Charles PIROUX, Inspecteur Santé Sécurité du Travail, Madame 

FOULLON cheffe du service de la médecine de prévention au MI, ainsi que Monsieur 

Philippe GUITTARD, référent social au BRH de la DGSCGC étaient également présents. 

 

Notre délégation  était représentée par : 

 
Claude POEY et Jean-Xavier HUMBERT, membres titulaires. 
 

 
  

L’ordre du jour était ainsi rédigé : 

 

1/ Projet de règlement intérieur de la cellule de veille RPS du déminage 

 

2/ présentation des grilles de suivi des RPS 

 

3/ Examen des mentions portées aux registre de santé et de sécurité au travail 

 

4/Soutien du G.I.D à la filière d’élimination des feux de détresse périmés. 

 

5/ Groupe de travail sur les matériels de brouillage. 

 

6/ Evaluation du risque lié au vieillissement des charges de démolition. 

 

7/ Perspectives sur la compensation des permanences et des heures supplémentaires au sein des 

centres renforcés. 

 

8/ Transport de matières dangereuses entre le C4 et SECOIA 

 

9/ Questions diverses. 
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                                Voici le compte rendu de la réunion 

 

 
1/ Projet de règlement intérieur de la cellule de veille RPS du déminage 

 

Ce projet de règlement a fait l’objet d’une lecture et n’a apporté aucune question particulière, il 

s’agit de coller au schéma du M.I. Les OS peuvent désigner un représentant de leur choix, 

(démineur et appartenant à l’OS) remplaçant le membre titulaire ne pouvant siéger.  

 

2/ présentation des grilles de suivi des RPS 

 

Un tableau de suivi nous a été présenté par Madame Werkhauser-Bertrand et concerne les 

tableaux  d’absentéisme (CM, CMO, AT). Cette présentation n’a pas fait l’objet de remarques 

particulières. 

 
 

3 Examen des mentions portées aux registres de santé et de sécurité au travail    

 

Les différentes mentions portées sur les registres SST ont été détaillées. Une réponse pourra 

être apportée par Monsieur GUITTARD à votre demande.  

 

Concernant la mention portée par le CD LA ROCHELLE, nous avons réitéré notre question sur 

la dérogation accordée par la DREAL, déjà abordée lors du CHSCT du 14 décembre 2017. 

Cette dérogation était assortie d’un délai pour réaliser des travaux afin « d’exporter » la zone 

vie, le musée, la salle de confort, à l’extérieur du blockhaus. 

La direction est consciente de ce fait, mais faute de budget, il n’est pas prévu de travaux à court 

ou moyen terme. 

 

Concernant la mention portée par le CD CAEN suite à l’intervention à la prison de 

Condé/Sarthe, les matériels vont être livrés rapidement, c’est déjà le cas pour certains d’entre 

eux. 

Du retard a été pris suite à un problème de  gestion de l’ESOL NORD, deux logisticiens, déjà 

en fonction au sein de la DGSCGC viennent en renfort de Pierre Yves Channaux, afin de l’aider 

dans sa mission. 

 

Les retards constatés dans la livraison de certains matériels, ont ainsi été justifiés, par 

l’obligation de les inventorier, au préalable, de vérifier leur bon fonctionnement, à leurs 

recettes, avant une mise à disposition dans les centres.  

 

Ces opérations prennent du temps, nécessitent un travail administratif fastidieux, et donc 

génèrent du retard. M. PY Channaux sera donc soulagé de certaines  taches, par le renfort de 

ces professionnels de la logistique. 

 

C’est ainsi que les canons CTS 100 devraient, par exemple, être  également disponibles 

rapidement dans les centres.  
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4/. Soutien du G.I.D à la filière d’élimination des feux de détresse périmés. 

 

L’APER PYRO (opérateur privé) est le collecteur national des feux à mains périmés. Il dispose 

de 500 points de collectes. En cas de matériels dégradés, (non conformes au transport), 

l’opérateur privé, saisira la préfecture afin que le G.I.D  procède à l’enlèvement de ces signaux, 

et à leur acheminement en vue de leur destruction, par brulages, sur des sites désignés (Nantes, 

Brest, Marseille-Fos).  Un stockage en « dépôt roulant » peut également être envisagé, sur 

certains sites de stockage du GID, (ex :Tourris), avant un transport sur les sites d’éliminations.  

 

Une note SDMN du 2 juin 2017, a été diffusée dans tous les centres, sous le timbre du chef du 

G.I.D 

 

L’opérateur privé ne dispose pas de personnels habilités à mettre en sécurité un artifice non 

conforme au transport (bouchon manquant, cordelette apparente, aspect dégradé, etc..) 

 

 
5/ Groupe de travail sur les matériels de brouillage. 

 

La direction va réactiver le groupe de travail, afin d’étudier la mise en service d’une plateforme 

radiocommandée avec son brouilleur. Des études sur les ondes électromagnétiques émises par 

ces appareils, et qui exposent les opérateurs, seront réalisées. Le médecin du MI présent, le 

docteur FOULON a confirmé la nuisance de ces ondes. 

Nous avons rappelé la présentation faite par le CD Lyon, lors d’un précédent CHSCT, d’un 

matériel opérationnel, pour un coût maitrisé. Cette option (jugée trop onéreuse par la 

DGSCGC) n’a pas été retenue. En effet, « nos procédures doivent être validées par le DCI, et 

celui ci impose l’embarquement sur la plate forme d’un détecteur ‘RAD’ ».  

 

6/ Evaluation du risque lié au vieillissement des charges de démolition. 

 

Suite à un accident survenu en  Belgique des questions ont été posées, notamment sur la 

présence de cristaux dans les caisses de mines. Une analyse datant des années 2000 et réalisée 

par la SNPE révélait un caractère « non explosif » de ces cristaux. 

Ce phénomène observé,  proviendrait du liant entrant dans la composition de la mine. 

 
7/ Perspectives sur la compensation des permanences et des heures supplémentaires au sein des 

centres renforcés. 

Suite aux directives de l’union européenne sur la durée du temps de travail, c’est l’ensemble de 

la DGPN qui est impacté. Les négociations actuelles sur l’A.P.O.R.T (Arrêté Portant sur 

l’Organisation du Travail) seront ensuite validées en C.T.M. Un consensus semble se dégager, 

sur la nécessité d’attendre les conclusions de ces travaux, avant d’apporter des modifications 

sur les textes nous concernant.   

 

Des consultations sont actuellement menées auprès des centres dits « renforcés », ainsi que des 

plates formes aéroportuaires (ADP).  
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Il convient de rester vigilant sur les modifications pouvant être apportées aux horaires des 

centres. Les horaires impactent directement les conditions de travail..  
  
8/ Transport de matières dangereuses entre le C4 et SECOIA 

 

Les munitions qui seront transportées pour leur élimination ont été classées en déchet 

pyrotechnique. 

Un cadre dérogatoire a été demandé par le G.I.D afin d’effectuer leur transport. Les véhicules 

seront équipés de plaques  de dangers, avec un code particulier, l’arrêté est en cours d’écriture. 

 

9/ Questions diverses : 

 

Nous avons demandé qu’une information sur la neutralisation des systèmes pyrotechniques 

équipant les U.L.M soit présentée, notamment, lors du recyclage obligatoire quinquennal. 

Nous avons souligné leur caractère dangereux pour le démineur. 

Le Règlement Opérationnel (RO) prévoit ces interventions (page 77). Il était précisé que dans 

tous les cas, il faut faire appel au Bureau Enquête et Accident avant toute intervention. 

Un numéro d’urgence est dédié, il s’agit du 01.49.92.72.00. 

 

Nous avons demandé également, et à l’instar des services de secours, que le Bureau des 

Opérations fassent l’objet d’un enregistrement téléphonique  permanent. 

Madame la Sous Directrice a précisé que le bureau des opérations, n’était pas une salle de 

commandement. A ce titre, « il ne donne pas d’instructions » comme peut le faire un centre de 

commandement. Les appels reçus entrent donc dans l’obligation de rendre compte, dont acte. 

 

Nous avons rappelé  que conformément à l’instruction du 30 décembre 1998, les conducteurs 

des véhicules en opération de déminage devraient être en possession  de la déclaration 

permanente de transport de matières et objets explosifs, demande déjà effectuée en CHSCT le 

14 décembre 2017. 

Cette autorisation doit être signée par Monsieur le Préfet de la DGSCGC. 

Monsieur Pierre Yves Channaux a expliqué qu’une modification de cette  instruction de 1998 

est en cours,  et qu’une autorisation nationale de 5 ans devrait la remplacer. 

 

La question du maintient du lot d’intervention dans le véhicule, durant la nuit, en mission 

extérieure a été posée. Un véhicule sous alarme, géo localisé, et fermé à clef, répond aux 

obligations en matière de sûreté. Le transfert (de la caisse ITS) dans une chambre d’hôtel est  

donc à proscrire. 

 

Nous avons demandé que des panneaux syndicaux soient installés dans tous les centres de 

déminage. 

Cela revêt un caractère obligatoire et réglementé, à charge donc, aux Organisations Syndicales 

de faire remonter les demandes, pour planifier l’achat et la  livraison de ces panneaux.  

Le droit syndical est règlementé par un cadre légal  qui fera, par ailleurs, l’objet d’un rappel à 

venir. 

Des problèmes d’infiltration d’eau importants ont été signalés sur le site de LILLE-LESQUIN 
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et vont entrainer des travaux de réparation rapidement, afin que nos collègues puissent y 

travailler dans de bonnes conditions d’hygiène.  

 
 Prochain CHSCT : Fin octobre 2019. N’hésitez pa à contacter vos délégués,  pour toutes questions relatives au CHSCT 

que vous voudriez voir inscrites à l’ordre du jour. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


