RÉGLEMENTATION ET PROCÉDURES
Les enjeux de la démarche de santé-sécurité
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Ce classeur santé-sécurité traite de la santé et de la sécurité de manière globale et a pour objet d’inculquer
des notions de prévention (utiles au quotidien, même en dehors du domaine professionnel) à tous les
agents du SDIS qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, quel que soit leur statut, SPP, PATS ou SPV.

Les objectifs sont :
bbpour chacun des agents de :
• préserver son intégrité physique, psychique et mentale ;

670

• maintenir une activité professionnelle et personnelle.
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bb pour le SDIS de :
• préserver ses personnels (devoir moral, mais aussi légal) ;
• permettre l’acheminement des secours en tout temps ;
• favoriser le dialogue social, le travail en équipe ;
• préserver les matériels, véhicules et infrastructures du SDIS ;
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• diminuer les coûts de réparation et de dédommagement
de ses accidents ;
• éviter les indemnisations et condamnations juridiques.
bb pour la société de :
• réduire les coûts de l’accidentologie au travail ;
• disposer d’un service de secours pleinement opérationnel
en permanence ;
• offrir le meilleur service à la population, au moindre coût.

Ne prenons des risques que lorsque cela
est absolument nécessaire
(« le jeu en vaut-il la chandelle ? ») :
bbrespectons les consignes et règlements,
bbécoutons l’encadrement,
bbutilisons les EPI adaptés au risque,
bbconduisons prudemment,
bbsoyons rigoureux et vigilants.

Coût de l’accidentologie pour la collectivité
Coûts dommages corporels :

Coûts matériels estimés :

• Accident mortel = 600 000 €

• Échelle aérienne = 550 000 €

• Accident grave = 130 000 €

• Fourgon pompe-tonne = 250 000 €

• Accident avec arrêt = 3 200 €

• VSAV = 70 000 €

En réalité, une vie humaine… ça n’a pas de prix !!!
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Sauvons
sans périr !

