Édito
Chaque année, des agents de
SDIS, qu’ils soient PATS, SPP,
SPV, sont victimes d’accidents
en service commandé ou
encore sur le trajet domiciletravail. Certains d’entre eux
sont parfois touchés durement
dans leur chair et le territoire
national a encore vu 14 sapeurspompiers décéder en service
commandé en 2010.
La santé-sécurité en service
est un préalable indispensable
à une action efficace des SDIS.
L’enjeu principal est donc
de préserver au maximum la
santé morale et physique en
agissant notamment sur les
accidents de service.
Par ailleurs, la diminution de
l’absentéisme entraine une
amélioration du climat social
et du service public rendu
aux usagers.
C’est pourquoi il a été décidé
d’unir nos efforts en matière
de santé-sécurité afin de
mieux répondre au besoin
de sécurisation des agents
du SDIS, mais aussi pour faire
face aux responsabilités des
employeurs, des autorités
territoriales et de chacun des
agents.
Le présent document a
vocation à être largement
diffusé et résulte d’un
important travail au bénéfice
de chacun. Il constitue un
outil indispensable à la
connaissance des consignes
principales de sécurité à
mettre en oeuvre.
Le comité de pilotage
du Réseau Santé-Sécurité
des SDIS du Grand Centre
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La fabrication de ces fiches répond
au processus de développement
durable. Elles ont été imprimées
sur du papier certifié PEFC.
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Le R3SGC
Depuis 2008, les correspondants hygiène et sécurité et membres des
SSSM des SDIS de la région Centre se réunissent afin de réfléchir à la
mutualisation des actions à mettre en oeuvre concernant la santé et la
sécurité au travail. En février 2011 est créé le Réseau Santé Sécurité des
SDIS du Grand Centre (R3SGC) qui est constitué des 10 SDIS du centre
géographique de la France : Allier, Cher, Creuse, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre et Puy-de-Dôme.
Le R3SGC représente :
• plus de 223 000 interventions
annuelles réalisées au profit de la
population,
• près de 21 000 agents concernés
par la démarche,
• plus de 700 centres de secours et
locaux de travail,
•1
 6 correspondants santé et sécurité spécialistes de la prévention.
L’objectif du réseau santé-sécurité des SDIS du Grand Centre est de
mettre en place des actions pour préserver la santé et la sécurité
des agents grâce au soutien du Fonds National de Prévention (FNP)
et des autres partenaires institutionnels, notamment la DGSCGC et
l’ENSOSP.
L’hygiène-sécurité n’est pas un domaine nouveau, mais celui-ci se fait
plus présent pour une meilleure prise en compte de la situation de
travail de l’agent.
Le R3SGC oeuvre grâce au soutien de la DGSCGC et de l’ENSOSP, et
se voit attribuer un important financement par le FNP de la CNRACL.
Que tous soient ici remerciés.

Le projet initial R3SGC s’étale sur la période 2011-2013 et porte sur les
thématiques suivantes :
•É
 valuation des risques professionnels : outil de réalisation du
document unique, méthodologie ;
•E
 xigences réglementaires liées à la santé-sécurité au travail : outil de
suivi des conformités règlementaires ;
• Analyse d’accident : procédure, démocratisation de l’analyse,
mutualisation des résultats ;
• Culture santé-sécurité : affiches, classeur santé-sécurité, dépliants,
film de prévention, campagnes de sensibilisation.
Plus d’infos sur nos travaux en consultant le site web
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNRSS ou en vous rapprochant des
interlocuteurs en hygiène, santé et sécurité de votre SDIS.

