Compte rendu du...

CHSCT
Déminage
24 avril 2017

Jeudi 27 avril 2017 - UNSA Police - 25, rue des Tanneries - 75013 Paris

Lundi 24 avril 2017, s’est déroulé le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) spécial déminage,
à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises (DGSCGC), immeuble Garance, en présence de Monsieur
Jacques Witkowski, préfet, nouveau directeur général de la
DGSCGC, Madame Sophie Wolfermann, sous-directrice des
moyens nationaux et Monsieur Christophe Bellini, chef du bureau
déminage.
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Les points
abordés

#1 - Approbation du procés-verbal du CHSCTS spécial déminage du 17
novembre 2016.
#2 - Tableau de suivi des actions du CHSCTS spécial déminage :
a Points importants abordés :Achat 9 nouveaux Chempro plus
performants; accès intranet réalisé sur Orly et Roissy; choix du nouveau
véhicule NRBC Renault master boite auto, 170cv; mise à jour du marquage
de 35 véhicules, qui n’étaient pas en conformité ADR; installation de
feux de pénétration sur les véhicules EEI en cours; doctrine d’emploi des
démineurs avec FIPN validée (DGPN et DGGN) et en cours de diffusion;
kits auriculaires radio, en cours de distribution; fiche réflexe HME, diffusée
dans les centres de déminage; choix de la vacation à la journée pour
permanences EEI sur LILLE, depuis le CD ARRAS.
Concernant les stages HME, il y a une forte demande de participation de
la part des O.S. et des démineurs.
Monsieur le Directeur Général donne instruction à Madame la SDMN,
Sophie Wolfermann, d’établir un plan d’action, pour fin mai 2017,
prévoyant la formation d’un maximum de démineurs.
#3 - Cellule de veille RPS.
Présentation des nouveaux documents (évolutifs) :
a Grille d’évaluation,
a Formulaire d’aide au signalement,
a Nouvelle rubrique intranet.
Il sera notamment demandé, par la DGSCGC, la possibilité de saisir le
service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) en cas de besoin,
notamment sur les événements dramatiques touchant les démineurs.
Approbation à l’unanimité des OS.
#4 - DUERP (document unique) du centre de déminage de Caen.
a
Rappel de l’obligation d’un ADP par centre de déminage,
Monsieur le directeur général ajoutant qu’en cas d’absence de volontariat,
des désignations seront effectuées.
#5 - Etude de sécurité du travail du chantier de destruction de Captieux,
relative à la destruction de munitions
Présentation du dossier de « opération Carrougnade» par le capitaine de
police Didier Genin.
Approbation à l’unanimité des OS.
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#6 - Terrains de destruction du service du déminage.
a
Problématique : l’évolution de la réglementation limite les
capacités de destruction sur les terrains militaires.
Des conventions avec les principaux terrains militaires sont échues
(Fontevraud, La Valbonne) ou vont l’être en juin 2017 (SISSONNE) ou par
anticipation (Suippes).
Une campagne tout azimuth de terrains est entreprise par la DGSCGC, un
recensement dont la DGSCGC a la jouissance est réalisé (Beine Nauroy,
La Gicquelais, Sainte-Croix-en-plaine).
L’objectif est de trouver des implantations, pour présentation au prochain
CHSCTS et de réaliser une cartographie des terrains de destructions.
#7 - Examen des mentions registres SST des centres de déminage.
a Cinq mentions (Metz, Montpeller, C4 Suippes, Roissy).
#8 - Point d’information sur les matériels du déminage.
Présentation exhaustive par le Major RULP Pierre-Yves Channaux.
a Habillement, robotique, véhicules, traitement munitions, tenues
lourdes et légères, radio antarès....
#9 - Questions diverses :
a Réecriture du règlement Intérieur,
a Rappel des dispositions concernant l’utilisation des véhicules
de liaison (priorité personnels astreinte) Note de Madame Wolfermann,
a Evocation de l’Inspection DGSCGC au CD Arras et des
inspections inopinées à venir dans les centres de déminage,
a Suite à l’accident sur ULM d’un démineur de Nantes en
2016, discussion sur la pertinence ou non d’une formation Grimp.
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