
Compte Rendu 

COMMISSION 
HABILLEMENT 
Réunion du 25/09/2019  

Le Colonel Mendousse tient à s'excuser de la date tardive de la 1ère commission habillement 
de l'année (2 par an normalement) . Le calendrier 2019 a été très chargé depuis le début de 
l'année. Le calendrier 2020 prendra en compte les 2 dates pour cette commission. 

Sujets abordés : 
- Les nouvelles tenues TSI 
- Groupe de travail «Toxicité des fumées d’incendies »  
- Double statut  
- Casque F1 
- Chaussures à l’intérieur des locaux 
- Chaussures de sport 
- UMG 
- SD 
- GRIMP 
- ISA ( intervention sauvetage animalier). 
- PLG 
- Chasuble COS 
- dématérialisation demandes d’effets 
- Identification Chef d’agrès 
- Tenue allégée  
- Machines à laver 

Représentants de l’administration Représentants du personnel

Lt Col Mendousse 
Lt Col Colledani 
M Bodet, 
M Simon (chef des moyens généraux) 
Lt Col Girard 
Lt Col Labessac 
Cdt Dupuy 
M Ducos 
M Frattini (représentant SPV) 

M Goret 
M Forestier 
M Roulon 
Mme Lanssade  

Nombre de personnes présentes : 13



Sujets Observations

TSI

➩  le GTL est conscient et revoit la qualité et a pris note des 
remarques sur la tenue TSI.  

- Agrandir ouverture des poches -> nécessite repassage normes, 
certification. 
- scratch de mauvaise qualité. 
- Le fournisseur a toujours des problèmes de délai (6 mois au lieu 
de 90 jours) !! 
- A l’étude : changement de tissu, pour des délais raisonnables. 
- Retour systématique si défaut de fabrication 
- Commandes GTL tous les mois pour les commandes en attente 
et prévision à 3 mois 
- demande de Vestiaire pour essai de taille par groupement  
( le GTL ne souhaite pas ça, trop de problème de gestion) 
- Les Abaques des tailles doivent être diffusées par les moyens 
généraux des territoires. 

➩  Encore trop d’agents ne font pas de commande d'échange 
car les délais sont encore trop longs (voir note de service 2018) 
- La note va être rediffusée et expliquée par le biais d’une 
« ACTU » sur l'intranet car apparemment pas comprise par tout le 
monde.  

- Toute demande d'échange est traitée :  
- si en stock: l'agent reçoit ses nouveaux effets,  
- si pas de stock : l'agent reçoit ses effets initiaux mais ceux-

ci sont enregistrés à l'habillement comme étant prioritaires 
dès réception des dotations. 

Critères de refus échange : 
- date effets : depuis 2009 toutes les demandes sont tracées. 
- Tous critère de refus est mentionné sur la fiche qui 

accompagne les effets de l’agent.  

➩  Les moyens généraux doivent sensibiliser les agents du service 
habillement des centres. 

➩  L'équivalent de 200 tenues de feu est en 
réclamation auprès de certains agents qui ont fait 
des échanges mais n'ont pas restitués les effets. 



GT Fumées 

Info au prochain CHSCT 
Test de nouvelles cagoules au caisson → une thèse sur 3 ans va 
être menée par le SSSM avec le concours des internes en 
médecine 
La dotation prévoit 2 cagoules, qui doivent être régulièrement être 
nettoyées par les agents. 
➩  plus de tenue de feu « spécial caisson », les agents viennent 
avec leur propre tenue -> réunion du GT Fumées sur la thématique 
« caisson » en octobre.

Casques F1 

Visière fumée : trop d’inconvénients (réforme si rayée, plus cher 
alors que peu utilisé car relevée lors du port d’ARI) 
Commande de taille L en cours. 
  
Pour info:  
le budget «perte» pour les lampes de casque représente 
30 000 euros !! 
une étude est en cours  pour vérifier si la dotation individuelle reste 
nécessaire ou s’il faut passer en dotation collective.

Double-
statut  Non dotés de lampe et gants C1

Chaussures 
à l’intérieur 
des locaux  

Arguments de la direction : Temps de changement de chaussures 
au départ, le Coût, et l’Esthétique 
➩  Chaussures de casernement à l’étude par les membres du 
CHSCT

Chaussures 
de sport  

Demande d’achat par l’agent avec participation du SDIS 
 -> A priori pas légal non conforme avec la commande publique 
(code des marchés publics) 

Tenue 
allégée 

Pas favorable de manière systématique,  autorisation actuelle lors 
d’événements climatiques ponctuels 

Machines à 
laver  

Problème isolé sur Ornano et Benauge -> à surveiller 
Une étude va être menée sur ces 2 sites en particulier (besoin 
supplémentaire et localisation) 
d’autres casernes sont dans le même cas . 



Dématérialisation 

Demande va être faite par le GTL pour les 1ères dotations 
mais pour les demandes d’échanges, le papier doit être joint 
aux effets 
- un nouvel outil devrait voir le jour avant fin 2019 

Identification des 
chefs d’agrès  

➩  La demande justifiée d’un Chasuble Chef d’agrès a été 
refusée 
pas favorable car sur intervention , pas de problème 
d’identification et en externe les services doivent passer 
exclusivement par le COS 

UMG

Pas de caisse étanche, les agents ont 2 sacs (1 pour les effets 
propres et 1 pour les effets sales) 

SD 

Il a été demandé des gilets de travail (type 3SM) chef d’unité et de 
section. 
- il faudrait doter plusieurs unités dans tout le département. 
Il y a déjà des ceintures de travail dans les cellules. 

- pas de gants de manutention? pas prévu 
- le faire remonter par le CTD

GRIMP
Dotation d’un pantalon rouge supplémentaire ? 
 -> Déjà débattu, doit remonter par le CTD pour un éventuel 
changer avec les combinaisons .

ISA Tenue « Sale » pour interventions -> Bleu, possible de commander 
à l’échange pour SPP

PLG

réponse apportée par le GOP : 
Tenue d’intervention -> les PLG sont déjà bien équipés. 
Doit faire remonter par le CTD pour une tenue différente de la 
SPF1,  mais déjà débattu. 
Pas d’écusson épaule prévu 
Demande d’un sac de transport ? un sac est déjà prévu   
Sous vêtement sous la combinaison sèche ? prévu aussi  
le GTL fait la remontée sur ces dysfonctionnements.

Chasubles 
COS 

Problème de délai fournisseur 


