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– Bilan de l'activité mission prévention accidents enquêtes (MPAE)

La mortalité accidentelle des SP est mesurée depuis 1998. L'évolution du nombre de
décédés passe de 21 en 1998 à 7 en 2021 alors que l'activité opérationnelle ne 
cesse d'augmenter. 63% sont des SPV.
39% accidents de la route, 38% en opération, 12% malaises (source qui augmente).
Un nouveau décompte est fait depuis 2018 concernant les Urgences Absolues. Cela 
correspond à une UA par semaine.

– Nouveaux EPI

Le cout de la prochaine tenue (veste et sur-pantalon) avoisinera les 800€.
Le référentiel technique sera publié en septembre 2022.
Cette nouvelle tenue compilera nos différentes tenues sous forme de couche à 
mettre ou enlever.
Tenue pour OD, SR et FDF, puis en ajoutant une coque : tenue de feu de structure.

– Nouvelle cagoule

Le guide technique est publié. Les derniers essais sont en cours. Elle cumulera la 
protection thermique et la protection respiratoire lors des FDF. En effet, les travaux 
du CEREN (laboratoire de recherche) ont démontré que les cagoules actuelles ne 
filtrent pas les particules toxiques cancérogènes.
Cette nouvelle cagoule assurera la filtration nécessaire.

– Sujets en cours :

– protection des yeux lors des feux d'espaces naturels (convention DGSGC 

CNRACL, comité de normalisation) pour réfléchir à des nouvelles lunettes.
Objectifs : pas de buée, légèreté, pas de pénétration des suies

– protection respiratoire dans les engins FDF

– caméra piéton, finalisation de la rédaction d'un référentiel technique pour 

les caméras et un guide de doctrine pour la prévention des agressions
– semelles orthopédiques de confort pour prévenir les entorses chroniques 

dans les chaussures de travail : applicable à partir de 2023.

remarque CFDT : La CFDT précise que la directive amiante est en cours de révision 
et que la doctrine SP aborde « succinctement » le risque amiante. La CFDT 
demande que la DGSCGC engage des travaux sur ce thème.
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