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Un CHSCT s'est tenu le 20 novembre 2020 en présence de vos 4 représentants du personnel.
6 dossiers sont présentés et seront soumis aux votes.
5 informations sont communiquées
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Dès le début la séance, l’unsa-sdis33 prend la parole et fait lecture d’un courrier en réponse à la
lettre de démission du secrétaire du CHSCT Sébastien Audet (CFDT) → courrier joint au présent
compte rendu
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Présentation et vote des dossiers

2020-02 : Préconisations du groupe de travail CHSCT relatif à la prévention des
risques liés à la toxicité des fumées.

Le colonel  Mendousse fait  un point  sur les préconisations issues des 11 réunions du groupe de
travail sur la toxicité des fumées. Ces préconisations visent à protéger et à préserver la santé des
personnels exposés à ces risques. 
Elles sont organisées par thèmes :
- Sensibilisation et formation des personnels exposés
- Prévention dans les CIS
- Évolutions des équipements de protection individuelle
- En phase active de la Marche Générale des Opérations (MGO)
- En fin d’intervention

- Phase de réhabilitation sur place
- Phase de retour et de transit vers les CIS

- Après l’intervention
- Phase de remise en condition du SP au CIS
- Phase de reconditionnement des matériels au CIS et au centre logistique

- Cas des formateurs réguliers avec feux réels

2 sujets ont été déportés du groupe de travail :
- Les chaussures de casernement qui feront l’objet d’un groupe de travail spécifique car concerne un
périmètre plus large que la toxicité des fumées.
- le port de la barbe pour lequel il  existe encore des divergences entre les préconisations de la
DGSCGC qui recommande aux sapeurs pompiers de se raser, et des fabricants d’utiliser les pièces
faciales sur peau rasée. Une étude juridique est toujours en cours. Le SDIS de la Gironde reste pour
le moment sur la réserve et vos représentants très attentifs sur ce sujet.

L’impact écologique de l’usage de gants pour la vérification des véhicules, de lingettes type « bébé »
n’a pas à ce jour été mesuré au regard de l’efficacité réelle que ces moyens pourraient apporter. 

L’utilisation de bois traité dans les caissons arrive à son terme.  Aujourd’hui il ne reste qu’un seul
caisson  de ce type.  Le SDIS va  acquérir de nouveaux caissons qui ne brûleront que du bois non
traité. 
Le dossier a été adopté à l'unanimité

2020-03 : Rapport Annuel de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (RASSCT) :

Depuis cette année, un site internet dédié a été mis en place par les centres de gestion pour que 
chaque SDIS puisse remonter son rapport annuel et son programme de prévention des risques . 
Ce procédé permet d’uniformiser et de mutualiser les informations. 
Chaque SDIS utilisera désormais ce nouveau support
Le dossier a été adopté à l'unanimité
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2020-04 : Compte rendu de visite de site CHSCT : CPI Le Barp

Un calendrier est prévu pour doter l’ensemble des CIS de tables de désinfection. 
Celle du Barp est prévue pour 2021.
Le dossier a été adopté à l'unanimité

2020-05 : Programmation des visites de sites CHSCT 2021 

1er trimestre : CIS Créon
2ème trimestre : CIS Arès Lège
3ème trimestre : St Symphorien
4eme trimestre : Pauillac (report de 2020)
Le dossier a été adopté à l'unanimité

2020-06 : DUERP et plan d’actions 2020

Ce Document  Unique d’Evaluation  des Risques Professionnels  et  Plan  d’Actions mis  en  œuvre
depuis 2016, est en constante évolution.
Les risques liés au COVID, seront progressivement intégrés dans l’ensemble des documents de
l’établissement et le seront également dans les documents uniques de chaque centre.
Une mise à jour prochaine intégrera certains sites fonctionnels (CTA-CODIS notamment).
Le dossier a été adopté à l'unanimité

2020-07 : Rapport d’activité 2019 de la mission santé en service

Dans  le  bilan  d’activité  2019,  il  est  fait  référence  à  une  étude  sur  l’efficacité  des  mesures  de
décontamination des particules fines liées aux fumées d’incendie (en marge du groupe de travail sur
la  toxicité  des fumées d’incendie).  Cette  étude est  menée dans le  but  d’apporter  des réponses
scientifiquement étayées sur la marche à suivre dans ce domaine. Elle va se poursuivre car il n’y a
pas encore de conclusions stables et suffisantes. Elle n’a porté que sur 14 SP au lieu des 100 prévus
initialement notamment en raison de l’épisode covid et de l’arrêt des formations caissons.

Le dossier a été adopté à l'unanimité

Informations :
5 dossiers pour information ont été présentés

-  Rapports d’inspection ACFI : CIS Coutras, Bruges, Prechac

Ces rapports permettent de faire des rappels à la réglementation en terme d’évaluation des risques
et de leur évolution.
Les prochains sites inspectés seront le CTA CODIS (02 décembre 2020) et le CIS de Lanton (23
février 2021)
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-  Cagoules de sauvetage-feux en espaces naturels

Le  GTL  nous  présente  la  future  cagoule  de  sauvetage  feux
espaces  naturels  dont  l’établissement  va  se  porter  acquéreur
prochainement.
Cagoule  Drager  Parat  5520 :  dispositif  se  composant  d’une
cagoule ignifugée avec visière, une cartouche filtrante contre les
fines particules et les gaz toxiques provoqués par les incendies.
La durée de vie de ce matériel est de 16 ans avec un changement
de cartouche au bout de 8 ans. Environ 15 minutes d’utilisation.
Elle peut se mettre par dessus la cagoule feu de forêt et sous le
casque F2.

-  Gaz échappement

L’Unsa-SDIS 33 présente un dossier sur la protection des agent(e)s
face à l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs thermiques.
Nous invitons les agent(e)s qui sont intéressé(e)s par le contenu de
ce dossier  de se  rapprocher  des représentants  UNSA-SDIS33 du
CHSCT en adressant un mail à chsct.unsasdis33@gmail.com

-  Actions de prévention des accidents de service liés à l’activité physique et 
sportives (APS) de l’année 2019.

Cette information retrace les données statistiques après l’exploitation des fiches réflexes « accident
de sport ».

- Expérimentation relative à la gestion des admissions des urgences adultes de 
Pellegrin-CHU de Bordeaux

Ce dossier a été rajouté en séance et n’a pas permis à vos représentants de l’étudier dans sa
globalité ; Nous serons attentifs quant à sa mise en œuvre et à son évolution.

La séance est levée à 11h40
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