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CE JOUR, S'EST TENUE LA 1ÈRE COMMISSION HABILLEMENT DE L’ANNÉE, 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19 N’A MALHEUREUSEMENT PAS PERMIS DE NOUS RÉUNIR 
PLUS TÔT. 
 

LES REPRÉSENTANTS UNSA-SDIS33 PRÉSENTS : 
✦ S. LANSSADE 
✦ B. ROULON 
✦ D. VERNOUX

CHAUSSURES DE CASERNEMENT… UNE BELLE AVANCÉE INITIÉE PAR 
L’UNSA-SDIS33 : 
L’UNSA-SDIS33 est fière que son dossier sur les chaussures de casernement présenté lors du CHSCT du 08 
novembre 2019 ait porté ses fruits. 

En effet, le GTL a mené une étude avec une entreprise suédoise spécialisée dans les chaussure de travail et de 
sécurité. Il nous a présenté différents modèles de chaussures :



 

 

 

Une réunion spécifique sur le sujet est prévue courant novembre pour définir l’objectif final de l’utilisation de 
ces chaussures et le cadre de leur utilisation en vue d’une expérimentation en centre notamment. Une 
validation de la direction est attendue en suivant. La prochaine commission habillement devrait avoir lieu en 
début d’année prochaine pour définir le processus et les conditions de tests et enfin un lancement du test dans 
le courant du 2ème semestre. 

++ VOS REPRÉSENTANTS S’ATTACHERONT PARTICULIÈREMENT AU 
SUIVI ET À L’ABOUTISSEMENT DE CE DOSSIER ++
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EPI

TENUES DE FEU 
Un nouveau référentiel tenant compte des nouvelles normes est en cours de finalisation au niveau de la 
DGSCGC et devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. S’en suivront des essais de certification par les 
industriels. L’établissement lancera une étude pour le renouvellement de son marché dès que possible. 

 
TEE-SHIRTS TECHNIQUES 
A ce jour, les agents sont dotés de polos techniques pour mettre sous leur tenue de feu. 
Nous avons demandé s’il est possible de doter les agents de tee-shirts techniques à l’instar de 
la BSPP. 

L’établissement ne prévoit pas ce type de dotation pour le moment. 

Devant sa réticence, nous insistons sur l’intérêt de ces tee-shirts en terme de confort à la 
fois opérationnel et personnel, notamment dans les phases de récupération. Convaincus de 
son efficacité et de son réel intérêt, ce dossier sera approfondi par vos représentants et de 
nouveau soumis à la prochaine commission habillement. 

 
CAGOULES FILTRANTES 
Le référentiel technique a été élaboré cette année par la DGSCGC. Des modèles devaient être présentés 
par des industriels lors du congrès de Marseille 2020 malheureusement annulé. Ces cagoules deviennent 
obligatoires et un marché inter-départemental dont l’échéance est fin 2021 doit être lancé. 

 
ATTACHES GANTS 
Un emplacement sur les sur-pantalons est prévu dans le futur référentiel. 

En attendant, il est demandé aux agents de ne pas modifier leur tenue (ajout d’attache, de 
mousquetons,…), sans quoi celle-ci ne correspondant plus aux normes, sera réformée. 

 
LAMPES DE CASQUE RECHARGEABLES 
Une étude a été menée par le GTL pour vérifier le coût d’une dotation collective en remplacement de la 
dotation individuelle actuelle. La lampe rechargeable en dotation collective coûterait 4,7 fois plus cher que 
celle détenue actuellement et pour une durée de vie de 6 ans. Aussi face à ce surcoût et sans réelle plus-
value, l’établissement décide de ne pas changer la dotation actuelle. 



 

 

 

TAILLE 

Pour les problèmes de tailles « hors normes » (très petit ou très grand) les agents doivent prendre contact 
avec l’habillement par le biais de leur chef de centre. 

ENTRETIEN 

Des préconisations sur le lavage de cette tenue ont été rappelées : boutonnières et fermetures éclair 
fermées et vêtement sur l’envers avant mise en machine. 

 
BOULOCHAGE 
Après étude du GTL , le «  boulochage  » constaté est lié à la rupture des certaines fibres trop courtes. 

Après enlèvement des bouloches la première fois, celles-ci ne réapparaîtraient pas…

Nous attendons bien évidemment vos retours sur ce sujet pour nous faire remonter la véracité de cette 
information.

ELASTIQUES DES JAMBIÈRES  
Les problèmes des élastiques qui cassent a été pris en compte et rentrent dans la garantie de la société 
GASSI. Les agents doivent retourner les pantalons concernés qui seront échangés avec le nouveau 
modèle.

 
ÉLASTHANNE

Après étude, il s’avère que les pantalons sans élasthanne bien que plus résistants dans le temps 
présenteraient des sensations de chaleur plus importantes par temps chaud et un confort moindre. 

L’établissement conservera donc l’acquisition de pantalons avec élasthanne.
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TSI

DOTATIONS DIVERSES
CEINTURES 

La dotation d’une ceinture supplémentaire est soumise à l’arbitrage de la direction car engendre un coût 
supplémentaire d’environ 16.000 € pour l’établissement.  

Il a été  proposé de supprimer le renvoi de la ceinture pour l’échanger (comme pour les chaussettes) afin 
que l’agent ne se retrouve pas sans sa ceinture. Nous attendons l’arbitrage. 

De plus, une étude sur un nouveau type de ceinture a été demandée face aux dysfonctionnements 
rencontrés actuellement. Le GTL a pris en compte cette demande. 

BONNETS 

Un arbitrage est également nécessaire car cette dotation engendre un coût de 53 000 € pour 
l’établissement.



 

 

 ÉCHANGES HABILLEMENT  

Suite à l’embauche de 2 agents supplémentaires, les délais d’échange ont été raccourcis (en moyenne 10 
jours). 

Les tableaux de référencement des tailles ont été distribués dans tous les centres. 

La procédure doit être strictement respectée  :  

✤  Bon d’échange (bientôt dématérialisé sur intranet) dûment rempli (nom, prénom, matricule,  
annoté si besoin si changement de taille par exemple pour prise en compte des nouvelles 
mensurations par le service habillement). 

✤ Pas de mails  : les effets doivent être renvoyés avec le bons pour être échangés 

++ SI LA PROCÉDURE A ÉTÉ CORRECTEMENT RESPECTÉE ET QUE VOUS 
RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS, MERCI DE NOUS EN INFORMER ++  

MACHINES À LAVER DANS LES CIS 

A ce jour, a minima 1 machine dans chaque centre. 

Le centre d’Ornano a été doté d’une 2ème machine. Un bilan sera de nouveau effectué pour vérifier la 
nécessité de dotation complémentaire et une étude sur un nouvel emplacement de l’espace de lavage doit 
être menée. 

Étude par GFCP, pour mettre en place des machines professionnelles (type laverie) mais dépendra du 
marché global d ‘électroménager du SDIS et du budget. 

FFP3 

Certains moyens de désincarcération type VSR ne sont pas dotés de masque type FFP3 comme le veut la 
réglementation. Cette dotation est en cours.  

Les fourgons intervenant avec la CESR, sont dotés de ce type de masques. 

SAV 

Un 2ème lycra a été demandé pour les SAV. Cette demande a été prise en compte et sera étudiée avec le 
référent nautique départemental. 

2ÈME PAIRE DE GANTS POUR LES SPV 

Comme pour les SPP, il est demandé une dotation complémentaire de gants pour le personnel SPV. Un 
arbitrage de la direction est nécessaire. 
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DIVERS

TENUES DE SPORT 

Le référent sport travaille actuellement sur un ensemble d"échantillons avec différents fournisseurs. Le 
résultat de ces tests est attendu dans le courant du mois de décembre



 

 

 

NOUVELLE CLÉ TRICOISE   

En cours de fabrication pour une dotation ultérieure.

++ LA DIRECTION ÉTUDIERA L’ENSEMBLE DES DEMANDES À BUDGÉTER ET LES PRIORISERA ++
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