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Présents

Réunion 1 : 18 octobre 2018
Mesdames Magali LAMOTHE, Martine TEXIER, Alexandrine VOYAU
Messieurs : Stéphane BARTHE, David BRUNNER, Hervé CORREIA, Charles COSSE, Anthony DI BEZ,
Julien FORESTIER, Armand GORET, Philippe HARGUINDEGUY, Arnaud MENDOUSSE

Réunion 2 : 20 décembre 2018
Mesdames Magali LAMOTHE, Alexandrine VOYAU
Messieurs : Sébastien AUDET, Stéphane BARTHE, Hervé CORREIA, Anthony DIBEZ, Jules FERRER,
Philippe GIRARD, Armand GORET, Thierry HAINAUT
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1. MÉTHODE DE TRAVAIL
Le fonctionnement au travers des réunions thématiques définies lors de la réunion de mise en place
du groupe de travail s'effectue de la manière suivante :

• Une première réunion thématique, sous forme de brain storming qui permet de porter sur le
sujet abordé tous les éclairages possibles, et de les enrichir.

• Une deuxième réunion thématique qui après un compte rendu sommaire de la réunion N°1,
permet aux participants de compléter, d'affiner et d'organiser les différents points soulevés.

• Un compte rendu sur la thématique est rédigé et servira de support au compte rendu final du
groupe de travail.

2. COMPTE RENDU
Les membres du groupe de travail  décident d'aborder la thématique matériel  en ciblant  plusieurs
domaines spécifiques :

• protection individuelle
• protection collective
• identification des agresseurs

 2.1. PROTECTION INDIVIDUELLE

Il s'agit des moyens de protection, mis à disposition de l'agent pour se protéger des agressions.
 
LUNETTES DE PROTECTION
Les VSAV sont toutes pourvues d'un « kit infectieux » dont l'objectif est de réduire l'exposition des
intervenants  à  un  risque  infectieux.  L'utilisation  de  ce  kit  ou  la  mise  à  disposition  de  lunettes
spécifiques, lors d'intervention sur des personnes agressives permettrait de réduire les risques d'AES
liés à des crachats.
La problématique d'une blessure supplémentaire liée à un coup porté au visage avec ces lunettes, ou
de la chute de ces lunettes, à usage unique, lors d'un épisode violent n'est cependant pas à négliger.
Une mise à disposition de lunettes se pratiquant au niveau du SDIS68, un contact va être pris afin de
connaître l’intérêt d'une telle dotation.

Le chef du GTL tient à apporter les précisions suivantes :
Cet équipement n'est à l'heure actuelle pas généralisé au SDIS68 qui est en réflexion. A ce jour, les
sapeurs pompiers de Mulhouse sont dotés de lunettes de protection de marque MSA, dont le retour
qualité est plutôt négatif.
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AEROSOLS DE DEFENSE
Ces matériels sont considérés comme des armes de catégorie D lorsque le contenant est inférieur à
100ml, l'utilisation doit se faire avec un motif légitime.
La dotation de tels dispositifs ne semble pas pertinente, notamment du fait des risques juridiques
encourus par les agents en cas d'utilisation, le motif légitime étant complexe à définir.

 2.2. PROTECTION COLLECTIVE

Ce domaine regroupe des moyens mis en place sur les véhicules pour résister à une agression, ainsi
que l'utilisation des moyens de transmission permettant de donner une alerte rapide et appropriée.

Sur  les  véhicules,  un film pourrait  être  installé  sur  les  vitrages latéraux non feuilletés.  Ces  films
permettent le maintien en place de la vitre même brisée, ce qui évite les projections de débris ou la
mise en danger de l'équipage réfugié en cabine.
Cet équipement pourrait se faire sur chaque achat de véhicule neuf particulièrement exposé à cette
problématique (VSAV, VLS,VTU). Il pourrait être intéressant de faire une remise en état du parc de
VSAV.

Les  moyens  de  transmissions  peuvent  être  utilisés  pour  alerter  d'une  agression  en  cours  ou
imminente, le groupe s'accorde pour rappeler que la touche « SOS » est dédiée à une agression en
cours, une demande de renfort, par voie normale aujourd'hui ou via un Status dédié avec le nouvel
SGO sera préféré lorsque la situation le permet encore.
Après interrogation du COMSIC ce point peut être complété comme suit :

UTILISATION APPEL de DETRESSE
comme évoqué dans l'OBDT et le guide des procédures radio (fiche POS8) dès lors que l'intégrité d'un
SP est menacée il faut utiliser la touche d'appel de détresse.
Les raisons essentielles à cette utilisation sont les suivantes :
En zone couverte par le réseau (soit plus de 95% du territoire en mobile et plus de 60% en portatif),
l'utilisation de cette touche:

- ouvre une "conférence" (idem talkgroup) de détresse qui est PRIORITAIRE sur toutes les
autres  communications  y  compris  celle  de  travail  des  autres  services  (Police,  SAMU,
douane, ...)
- cette conférence est réceptionnée sur plusieurs postes du CODIS avec déclenchement d'une
alarme associée sur ces postes de travail (Présence d'un opérateur H24 / 365J au CODIS ! )
- l'information de géolocalisation s'affichera à l'opérateur du CODIS, dès lors que l'appel sera
issu d'un poste mobile ou d'un TPH900

L'appel de détresse fonctionne à l'intérieur des bâtiments soumis au  MS71 (continuité radio électrique
des ERP => exemple niveau -7 du parking de la Bourse...)
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Dans les zones non couvertes par le réseau, ou si appel depuis un portatif en zone rurale, l'ensemble
des terminaux situés à proximité sont déclenchés sur la DIR 1, quelque soit la communication où ils
se trouvaient avant.
UTILISATION d'UN STATUS demande de parole URGENT
Il  est  prévu dans la NIT401 qui  définit  certaines spécifications techniques 2 status concernant la
demande de parole:

- Status 03 Message
- Status 04 Message urgent

Toutefois le status de demande de message urgent, si il est bien prévu pour, par exemple, faire des
demandes de renfort ou signaler un sinistre, n'est pas préconisé à la place de la détresse.
CONCLUSION
Il faut absolument préconiser l'appel de détresse et l'inclure de façon systématique dans le scénario
des manœuvres. La gestion de l'appel de détresse a fait l'objet d'une séquence FMPA en 2017, qu'il
faut renouveler régulièrement.

 2.3. PRÉVENTION DES AGRESSIONS ET IDENTIFICATION DES AGRESSEURS

L'identification des agresseurs peut être conduite par deux dispositifs de caméra, les caméras de la
ville de Bordeaux, ou des caméras mobiles.

Les caméras de la ville de Bordeaux sont installées et dirigées par la ville de Bordeaux via son PC
Sécurité,  elles  ont  une  excellente  définition  permettant  une  bonne  identification  et  assurent  une
transmission en direct. Cependant elles ne couvrent pas toute la ville de Bordeaux et ont des angles
morts. Leur mobilisation se fait exclusivement par le PC Sécurité de la ville de Bordeaux suite à une
sollicitation téléphonique du CODIS, ce qui ralentit grandement leur mise en œuvre.

Les caméras mobiles sont utilisables par les sapeurs pompiers depuis la loi du 3 aout 2018, elles
feront l'objet d'une expérimentation dès que les décrets seront publiés courant 2019, les objectifs
poursuivis  sont  la  prévention,  l'identification  et  la  poursuite  des  agresseurs  et  la  formation.  Ces
matériels ont une utilisation très encadrée permettant de respecter le droit  à l'image et le secret
médical des personnes filmées. 
Elles devront être utilisées en port apparent par un agent dûment désigné, exclusivement en cas
d'agression, l'enregistrement est non permanent et devient effectif après information de la personne
filmée et sans possibilité d'accès direct aux enregistrements.
Le SDIS 33 s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a été retenu pour faire partie du
groupe de travail national notamment sur les domaines juridiques et de doctrine d'emploi.

Le groupe de travail  propose de mener une expérimentation sur les CIS urbains les plus touchés
(Ornano, Benauge, Bruges) ainsi que sur un CIS à garde diurne et nocturne hors GC (Lesparre) qui
pourrait  être  délocalisé  l'été  sur  un  CIS  côtier  à  forte  fréquentation  touristique  (Lacanau),  et
également sur un CIS à effectif totalement SPV (Cadillac). 
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Cette distribution totaliserait une quinzaine de caméra et cinq bases de chargement et stockage de
données.
Cette expérimentation permettra de valider l'atteinte des différents objectifs (ergonomie, prévention,
identification, confidentialité).

3. POURSUITE DES TRAVAUX
Le prochain thème du groupe de travail portera sur l'accompagnement des agents les 17 janvier et 21
février à 10h00 Tour A 4ème. 
Des représentants des groupements GADS, SSSM, GRH et GCE sont convoqués. Le groupe de travail
souhaite la présence d'au moins un psychologue du service en plus du médecin référent et des autres
membres désignés par le Médecin Chef.
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