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Compte rendu de la reunion  

SSQVS du 5 juillet 2022  
Participaient au titre de la DGSCGC : madame MERIGNANT, messieurs KIHL, PESCHER, 
GROS, DE PLINVAL (de l’inspection générale). 
Pour les personnels : l’ensemble des syndicats, dont AURAY N., et BRU T. pour la CGT. 
 
Bilan activité 2021  
L’impact du COVID fausse les statistiques pour 2020 et les rend inexploitables. 
Mortalité « accidentelle ou brutale » en service agents des sis depuis 1998 (cette restriction 
explique que la CGT ait des chiffres différents, cette précision doit apparaître dans les 
graphiques des statistiques annuelles). 
 
Analyse de la DGSCGC : « baisse du nombre de décès 21 en 1998 et maintenant 7 ou 8 SP 
décédés en service, sans doute sommes-nous arrivés au plancher ». Les SPV représentent 
63% des décès en service. 
 
Les causes principales :  

1. Accident routier : (39.3%) déplacements (interventions, administratif, trajets...) 

2. Opération : (incendie, malaise principalement de type cardiaque) 

En 2022 déjà 5 décès pour les 6 premiers mois. 
 
Les accidents (en moyenne 1 par semaine) : 
Pour les urgences absolues : 

Année 2018 2019 2020 2021 

Nombre 54 37 20 41 

Les principales circonstances : incendie, accident, malaise. 
 
Bilan des autoévaluations des politiques SSQVS des SIS (mis en place en 2021 à titre expérimental) : 
Seuls 64 SIS ont fourni des réponses exploitables. 
 
Le Partage d’Information sur les Accidents de Service (PIAS), doit pousser les SDIS à se 
poser les bonnes questions et mettre en place les réponses nécessaires. 
L’objectif de l’administration est de mettre en place une doctrine QVS, sur le modèle du risque 
routier. 
 
Analyse CGT : les efforts ne doivent pas être relâchés, en matière de feu de forêt des 
progrès sont atteignables pour le trajet des colonnes de renforts, les expériences des 
uns ne sont pas encore suffisamment utilisées par les autres !! Les textes et les 
instances sont loin d’être respectés partout. 
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Les nouvelles tenues d’intervention composées de 2 couches : 

 
 
Des modèles produits sont présentées. 
1ère couche : haute visibilité « jaune » ce qui supprime le port du gilet retro-réfléchissant pour 
les interventions dites techniques (SR, DIV, feu de végétation…) 
2ème couche pour les feux de structures et feu de végétation avec notion d’autoprotection. 
 
Pour le moment toujours, la DGSCGC est toujours à la recherche d’un constructeur 
capable d’allier toutes les contraintes pour la fabrication des cagoules filtrantes. 
 
Pour la CGT la veste double couches est intéressante, la question c’est maintenant la 
capacité et la volonté des employeurs de programmer le remplacement des vestes 
actuelles. 
 
On parle des cagoules depuis 2018, elles présentent un progrès mais n’ont pour 
l’instant protégé personne… 

Le meilleur EPI s’il n’est à la disposition de personne, est un faire-valoir. 
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