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                                        Co m pt e  r en du 
 
 
 
 
 
Monsieur Pierre Emmanuel PORTHERET , Sous-directeur des Moyens Nationaux 
a présidé la séance, assisté de Monsieur Eric LOMBARD,  chef du G.I.D , de 
Madame LORENE LECLERC, Adjointe du chef du G.I.D. , Monsieur Eric 
TRYSTAM Inspecteur Santé Sécurité du Travail, Monsieur Philippe GUITTARD 
référent social au BRH de la DGSCGC étaient également présents. 
 
Notre délégation  était représentée par : 
 
 Vincent RIFF titulaire et Olivier JEAN-ALBERT Suppléant  
 
 
  
L’ordre du jour était ainsi rédigé : 
1) Gestion et impact de l’épidémie de COVID-19 au sein du service. 
2) Terrains de destruction du GID, projets et perspectives. 
3) Point d’information sur le projet d’arrêté fixant les conditions d’exercice de la 
fonction de démineur de la sécurité civile ; 
4) Examen des mentions portées aux registres de santé et de sécurité au travail ; 
5) Point d’information sur le niveau de stockage des soutes du service ; 
6) Suivi du plan d’action du C4 de SUIPPES ; 
7) Dépôt de TOURRIS : actualisation de l’E.S.T relevant du MINARM ; 
8) Plan d’équipement du GID : 
 ¤ Renouvellement des véhicules d’intervention  

¤ Robotique et radioscopie  
9) Questions diverses : 
 ¤ TMD : mise en place de la déclaration permanente de transport. 

¤ Gestion des interventions liées au développement de la pêche à l’aimant, 
¤ Vimy C4 
¤ Permis PL / CACES 
¤ Conseiller en sécurité  

 
 

La cellule de veille des risques psychosociaux ne s’est pas réunie. 
 

C H S C T  S P E C I A L  D E M I N A G E  

D U  0 8  o c t o b r e  2 0 2 0  
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1) Gestion et impacts de l’épidémie de COVID-19 au sein du service. 

- 7 cas COVID recensés au sein du GID. 
- Un thermomètre pourra être acheté et mis a disposition des personnels. 
- Nouvelles instructions ministérielles, directives données par le Chef du GID 

aux Chef de centre d’adapter en fonction de leur site (exemple de système 
avec 2 prises de services décalées, façon aéroport, avec le moins possible de 
chevauchement) 

 
2) Terrains de destruction du GID ; projets et perspectives. 

Chef du GID : 
- CLERY-SUR-SOMME (ARRAS) ICPE soumise à déclaration <30kg (DT ; 

SGAMI) Soute et zone technique espérés pour mars avril 2021. 
- SULLY-SUR-LOIRE (VERSAILLES) « merlonnage » ; ICPE soumise à 

déclaration <30kg. 
- CAPTIEUX (LANDES PYRÉNÉES / BAYONNE) gros travail d’étude de sécurité. 

Semaine 49 créneau pour destruction des gros calibres saturant les soutes de 
LAON. 
Un renfort national aura lieu, par quinzaine (location de matériel) une plage de 
janvier à mars puis de octobre à décembre sera possible, (convention Sapeurs 
pompiers SDIS 40 (Hors saison feux forêt). 

-  LA VALBONNE (40km de LYON) accord (FONTEVRAUD demandée 
certainement refusée). 

- RESSAINCOURT (METZ) dépôt et site. Étude faune et flore en cours ; <30kg 
puis 50. 

- SALBRIS projet, volonté de la direction (Sologne VERSAILLES; proche d’une 
autoroute et situé en plein centre de la France) ; création d’un centre de 
destruction avec quelques recrutements très ciblés de conducteurs d’engins 
expérimentés au moins niveau 1, achat prévu en 2021. 2022 à 2024 
construction. (Entre Vierzon et Orléans) 
 

3) Point d’information sur le projet d’arrêté fixant les conditions d’exercice de 
la fonction de démineur de la sécurité civile ; 
Le SDMN précise que l’arrêté de 2005 va être revu et que la première version 
sortira début novembre pour une présentation aux Chef de centre. La 
présentation aux OS interviendra ensuite. Une proposition en CHSCT avant 
passage en Comité Technique Ministériel (CT) fin novembre, pour une  mise en 
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application en fin d’année. [Les points ciblés sont : sélection, nomination, 
formation, déontologie, discipline..] 
Le SDMN accorde sa confiance sur le fond, mais est très exigeant quant aux 
résultats. « Idée de confiance; idée d’exigence ». Nous serons particulièrement 
vigilant sur ce dossier.  
L’importance de la féminisation au service a été rappelé. 

 
4) Examen des mentions portées aux registres de santé et de sécurité au 

travail. 
- Le plan de relance du gouvernement devrait permettre une construction selon 

les dernières normes environnementales du centre de LA ROCHELLE. Pas de 
structures transitoires (modulaires) prévues. Les démineurs du centre s’efforcent 
de faciliter la vie à leur nouvelle collègue dans la configuration actuelle. Tout doit 
être engagé fin d’année 2021/2022, pour ce qui est du futur centre. 
 

- Concernant les équipements « montagne », précisons qu’il s’agit d’une demande 
de vêtements et de chaussures techniques. Les centres de LYON ; 
MARSEILLE ; NICE, soit une cinquantaine de personnes sont concernés. Le 
Chef démineur CHANNAUX précise que la CORSE pourrait être également y 
être associée. 

- Concernant  les tenues de travail, l’option du treillis « pompier » retouché pour le 
déminage est confirmée. 

- Les nouvelles tenues de pluies sont destinées à l’EOD seulement. La parka sera 
maintenue en dotation mais sans les bandes fluos (VO). 

- Pour les sacoches de masques, les coupes budgétaires ont freiné leurs 
commandes auprès de l’ancien équipementier. 

- Des bottes toilées coquées ont été commandées ; des bottes NRBC on été 
distribuées en attendant. Ces dernières également soumises à une date de 
péremption, vont être renouvelées pour tout le monde. 

- Pour les caisses de destruction la production à base de hêtre a fortement 
diminué (maladie du hêtre). Une amélioration est apportée lors de la conception : 
l’axe vertical ne se fera plus dans le fil du bois, augmentant ainsi la solidité de 
l’ensemble. 

 
5) Point d’information sur le niveau de stockage des soutes du service ; 
- 160 tonnes en soute dont 20 à 30T de « cafus » .  
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- Beaucoup de soutes dépassent leur capacité théorique, à cause de quelques 
munitions de très gros calibre. (CAPTIEUX permettra de détruire les gros 
calibres) 

- À terme une munition ne devrait rester que 2 mois en soute. 

 
6) Suivi du plan d’action du C4 de SUIPPES ; 

 
7) Dépôt de TOURRIS : actualisation de l’E.S.T. relevant du MINARM ; 
- Les documents fournis par l’armée n’amènent pas de commentaire  
8) Plan d’équipement du GID :  
- Le Chef démineur CHANNAUX, nous informe que le budget s’est vu corrigé à la 

baisse par 3 fois ; obligeant à faire de difficiles choix. 
 
¤ Renouvellement des véhicules d’intervention 

- 70 véhicules achetés cette année. 43 sont à JARNAC en cours d’aménagement. 
- Livraison rapide des VL, mais délais allongés pour les autres (Le site de 

JARNAC est le seul à réaliser les équipements). 
- Le prochain BAROUD (Nissan équipé) est prévu pour le CD METZ. Retard dû à 

un réglage en rapport au croisement de pont 
- Présentation des Master EEI & NRBC . 

 
¤ Robotique et radioscopie  

- Achat de 5 appareils RX type Alpha cette année. 
- Achat de nouveaux robots prévu pour l an prochain.  
- A la demande du SDMN, des groupes de travail seront mis en œuvre dès le 

début des réflexions. Un appel à candidature sera effectué avant l’achat de 
chaque nouveau matériel (élaboration du cahier des charges). 

 
9) Questions diverses : 

¤ TMD : mise en place de la déclaration permanente de transport. 
(Demande réitérée à plusieurs reprises par notre OS.) 

¤ Gestion des interventions liées au développement de la pêche à l’aimant, 

Le transport des MU est autorisé dans les VL EEI non ADR en cas d urgence (pêche à 
l’aimant ; EOD urgents) mais une caisse avec  absorbant est à prévoir. 

¤Vimy retour DREAL attendu pour le11 septembre, pour les Sapeurs-
pompiers il faudra 2 citernes de 120 m3 . 

¤ C4 problème d’installation de la fibre optique pour la gestion vidéo des 
nombreuses caméras, dans les mains du SGAMI Est. 
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¤Permis PL : C’est aux CDC à faire une demande pour les personnels. 
¤CACES : Une nouvelle réglementation concernant la pédagogie requiert  
l’ externalisation de la formation. Beaucoup de démineurs sont à former  

sur les engins « manuscopique ». 
Des lignes budgétaires pour la location de matériel sont disponibles. La 

possibilité de location d’engin avec chauffeur existe. La règlementation serait 
surtout obligatoire sur la voie publique. 

¤ Un logiciel de gestion du temps de travail est en cours de réalisation avec 
paramétrages aux taux actuels. Notre organisation syndicale demande une 
réévaluation des compensations / indemnisations de la permanence (ORLY, 
ROISSY, LYON, MARSEILLE). La réévaluation de l’astreinte (l’indemnisation 
des heures supplémentaires réalisées d’astreinte le dimanche est au double de 
celle réalisées en semaine / l’indemnisation de la semaine d’astreinte à été 
réévaluée de 23%) 

 
La question du poste de conseiller en sécurité (obligation légale) a été 

reposée. Cette mission qui peut être externalisée est toujours à l’étude, sans 
qu’une volonté de prise de décision apparaisse clairement. 

 
 
La présentation du Tableau de suivi des actions du CHSCT n’a pas été faite. 
 
 
Vincent RIFF & Olivier JEAN-ALBERT    
 
 
 

• N’hésitez pas à contacter vos délégués régionaux pour toutes questions 
relatives au CHSCT que vous voudriez voir inscrite à l’ordre du jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


