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DÉLIBÉRATION N°11 CASDIS
DU 14/10/2022

Numéro enregistrement Préfecture : DC-20221014-11

RÈGLEMENT DE L’HABILLEMENT

Sur convocation du 3 octobre 2022, de son président, Monsieur Pascal LEWICKI, le Conseil d’Administration
du S.D.I.S. du Lot s’est réuni vendredi 14 octobre 2022 à 9h30 en présence de Madame Mireille LARRÈDE,
Préfète du Lot.
Etaient Présents
Avec voix délibérative :
Monsieur Pascal LEWICKI, Madame Dominique BIZAT (visioconférence), Madame Mireille FIGEAC,
Madame Françoise LAPERGUE, Madame Catherine MARLAS, Madame Amélie VACOSSIN, Monsieur
Fausto ARAQUE, Monsieur Vincent BOUILLAGUET, Monsieur Christian PONS, Monsieur Alfred TERLIZZI,
Monsieur Claude VIGIE
Sans voix délibérative :
Colonel hors-classe Jean-François GALTIE, Colonel Patrick MAGRY, Capitaine Clément RENAUD,
Capitaine Philippe CADENES, Adjudant Stéphane BERGOUGNOUX
Assistaient également :
Monsieur Jean-Paul LACOUTURE, Madame Marie-José SOURSOU, Madame Laurence MAGINOT,
Lieutenant-colonel Olivier LABADIE, Madame Véronique BAILLY, Lieutenant-colonel Jérôme FERRAGE,
Madame Céline TODESCHINI
Etaient absents / excusés :
Monsieur Rémi BENSOUSSAN, Madame Véronique CHASSAIN (en audioconférence), Madame Anne
LAPORTERIE (en audioconférence), Madame Edith LAGARDE, Monsieur Jean-Marie COURTIN, Monsieur
Jean-Luc MARX, Monsieur Pierre MOLES, Monsieur Régis VILLEPONTOUX, Monsieur Daniel JARRY,
Lieutenant-colonel Virgile MOREAU, Capitaine Philippe DELTOUR, Adjudant Christophe MORANDIN,
Monsieur Marc CARPREAUX, Monsieur Jean-Claude SAUVIER, Médecin colonelle Marie-Pierre TAILLADE,
Capitaine Jean-Marc MATHIEU, Adjudant-chef Mathieu DUHAMEL

C.A.S.D.I.S. DU 14/10/2022 – DELIBERATION N°11

Page 1

Envoyé en préfecture le 19/10/2022
Reçu en préfecture le 19/10/2022
Publié le 19/10/2022
ID : 046-284600012-20221014-DC2022101411-DE

Le SDIS évolue et recherche en permanence des moyens d’optimisation des ressources dont il dispose tout
en répondant aux évolutions réglementaires qui lui sont imposées. L’habillement chez les sapeurs-pompiers
n’échappe pas à la règle. Afin de répondre à ces évolutions – tout en respectant la sécurité des agents du
SDIS et les règles d’Hygiène et de sécurité –, le règlement habillement se doit d’évoluer.
Après avoir pris connaissance de son rapport de présentation et en avoir délibéré, les membres du CASDIS
décident d’approuver :
-

le règlement de l’habillement tel qu’il appairait ci-après.



l’annexe portant sur les différentes dotations.

Détail du vote :
Présents :
11
Votants :
11
Pour :
11
Contre :
00
Abstention : 00
Le Président du Conseil d’Administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Lot

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE
Cahors, le 19 octobre 2022

Pascal LEWICKI

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans un
délai de 2 mois à compter de son affichage.
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RESUME

REGLEMENT
HABILLEMENT
DU SDIS DU LOT

Le présent règlement fait partie intégrante
du règlement intérieur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du
LOT et est une annexe du Règlement
opérationnel. Il fixe les attributs et leur port
au sein du Corps Départemental et du SDIS.
Vous pourrez y trouver l’organisation et le
fonctionnement de la plateforme logistique
(dans sa fonction Habillement), les tenues
délivrées par le SDIS (quel que soit le statut
de l’agent) et les dotations / restitutions des
effets.

Groupement des services techniques
et des Bâtiments
Services techniques / Plateforme Logistique

Version rédigée le 07/09/2022
Validation par les instances le 05/10/2022
Validation par le CASDIS le 14/10/2022
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Chapitre Ier : DISPOSITION GENERALE
Le présent règlement fixe les différentes tenues, insignes et attributs réglementaires des sapeurs-pompiers
du Lot en précisant leurs conditions de port.
Il fixe également la dotation type de l’ensemble des agents du SDIS justifiant d’une tenue (sapeurspompiers, personnels administratifs ou techniques…) et instaure un mode de fonctionnement du magasin
départemental fondé sur la notion de remplacement des effets.
Il précise également les missions du responsable du magasin départemental, des correspondants
habillement des CIS, ainsi que des correspondants casques de proximité.
Il détermine enfin les règles d'attribution, d'entretien et de gestion des effets vestimentaires et des
équipements de protection individuelle et collective.
Lors de leur incorporation, tous les sapeurs-pompiers perçoivent une dotation de base à la plateforme
Logistique.

Chapitre IIème : MODE DE FONCTIONNEMENT
Le magasin Départemental du SDIS 46 relève du Groupement des Services Techniques et des Bâtiments
et plus particulièrement de la plateforme Logistique.
Dans sa fonction habillement, elle s'appuie :
1. Sur les chefs de CIS et les correspondants habillement des centres,
2. Sur le service des ressources humaines pour les recrutements, les démissions, les titularisations, les
avancements, les cessations d'activités et également les doubles affectations au sein du département.

Chapitre IIIème : LA PFL DANS SA FONCTION HABILLEMENT
Partie 1 : Principe
Article 1
Le magasin Départemental est installé à la plateforme logistique. Sa mission est d'assurer la gestion, la
comptabilité et la répartition des effets. Il veille au maintien du stock départemental et s'assure de son
approvisionnement afin de répondre aux orientations de la politique publique du SDIS 46 et aux demandes
des intéressés dans la limite des stocks disponibles.

Article 2
Le remplacement des effets repose sur la notion d’échange suite :
 A une dégradation
 A la vétusté
 Au changement de taille
 Au changement de grade éventuel
Si le principe consiste en un échange systématique de l'effet, sur la base de sa présentation dans un parfait
état de propreté au responsable de la plateforme Logistique, celui-ci se réserve néanmoins la possibilité
de ne pas procéder à l'échange si l'état de l'effet ne le justifie pas.
La venue au magasin départemental est assurée soit par le correspondant du CIS, soit par un agent qui
aura informé au préalable son correspondant. Il est souhaitable que le magasin départemental soit
systématiquement prévenu au préalable.

Article 3
Le remplacement d'effets reposant sur la perte ou le vol est fondé sur la présentation d'un compte rendu
circonstancié adressé au DDSIS sous couvert du chef de CIS. Le recours abusif à ce mode de remplacement
expose son auteur à de possibles sanctions disciplinaires.
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Article 4
Chaque sapeur-pompier, est personnellement responsable de ses effets, aussi il doit porter une attention
particulière à l'utilisation de ceux-ci et s'assurer à l’issue de chaque intervention ou action de formation
qu'il n'a rien oublié sur site.
Dans ce cadre, chacun doit veiller à maintenir ces effets afin de garantir un niveau de propreté, d’hygiène
tout en assurant la disponibilité opérationnelle.
De la même manière, les effets ne doivent être ni prêtés ni échangés entre agents.

Partie 2 : organisation de la plateforme logistique
Article 5 : Rôle du responsable de la plateforme logistique










Elaboration des cahiers des charges des équipements,
Achat selon les procédures des marchés publics,
Contrôle des échantillons,
Réception des équipements et des effets livrés,
Magasinage et stockage,
Dotation des effets et des équipements individuels lors de l'incorporation,
Contrôle et gestion des réparations, des échanges, et des réintégrations en relation avec les
chefs de centre et/ou les correspondants d'habillement,
Coordonne l’action des correspondants habillement des CIS, ainsi que celle des correspondants
casques de proximité,
S’assure des contrôles et de la traçabilité des EPI.

Article 6 : Rôle des correspondants habillement des CIS








Est désigné par le chef de CIS et agit en relation avec celui-ci. Dans ce cadre un adjoint peut être
désigné par le chef de CIS,
Est le correspondant prioritaire avec le responsable de la PFL,
Coordonne les opérations d’échange des effets pour l’ensemble des personnels du CIS,
Procède à la récupération des effets dans le cadre d’une cessation définitive ou ponctuelle précisée
au Chapitre VIIème dans les articles 31 à 34 du présent règlement,
Sollicite les galons nécessaires afin d’anticiper les avancements de grade, tout en optimisant la
récupération des anciens galons des promus,
Gère les effets mis à disposition par la PFL,
Assiste dans la mesure du possible le responsable de la PFL dans le cadre d’actions spécifiques en
matière de dotations complémentaires, ainsi que pour les opérations de suivi et d’entretien des
équipements de protection individuelle.

Article 7 : Rôle du correspondant casques de proximité





Est validé par le responsable de la PFL après accord de son chef de CIS et après avoir suivi une
formation technique spécifique
Assure le contrôle des casques pour le compte des CIS environnant sur sollicitation du
correspondant habillement du centre concerné, dès lors qu’un casque présente des anomalies
visuelles ou que celui-ci ai fait l’objet d’un choc inapproprié.
Assiste dans la mesure du possible le responsable de la PFL dans le cadre d’actions de vérification
et d’entretien planifiées

Article 8 : Horaires d’ouverture de la plateforme Logistique




Du lundi au jeudi de 08 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le vendredi de 08 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 30.
En dehors de ces plages horaires, l’accueil de personnel est conditionné à l’accord préalable du
responsable ou, en son absence, de son adjoint (05 65 30 30 90).

Article 9 : Dotation initiale
Dans le cas des incorporations, le Groupement des territoires et de la citoyenneté fixe en relation avec le
responsable de la PFL un rendez-vous en vue de la dotation initiale.
Les prises de mesures interviennent normalement après la visite d'aptitude du service de santé.
Les effets sont remis à l’intéressé le jour même, dans la limite des stocks disponibles. La tenue dite
« textile » est remise à l’issue du marquage de cet équipement de protection individuelle.
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Lors d'un recrutement suite à une mutation ou un changement d'affectation, la dotation de l’agent
opérationnel est attribuée prioritairement.

Chapitre VIème : LES TENUES
Article 10
En application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, le présent chapitre
détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires,
des Jeunes Sapeurs-pompiers et des réservistes du SDIS du Lot.
L’adaptation des tenues portées au SDIS du Lot est présentée en annexe.
Il ne prend pas en compte les tenues et équipements de protection des équipes spécialisées car chaque
équipe possède son règlement intérieur.

Article 11
Le personnel féminin en état de grossesse peut, sur sa demande, être dispensé du port de l'uniforme, sur
décision du chef du corps départemental prise au vu de la déclaration écrite de l'intéressée.

Article 12
Sauf dérogation du préfet de département, du chef du corps départemental ou de son représentant, le port
de la tenue d'uniforme par des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou des volontaires en service
civique des sapeurs-pompiers est strictement prohibé en dehors de l'exercice des missions de sécurité
civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours.
Les dérogations possibles sont prévues dans le règlement intérieur du SDIS. Dans le cas où la dérogation
n’est pas prévue dans ledit règlement, une dérogation expresse peut être accordée par le préfet ou le chef
de Corps ou son représentant.
Les sapeurs-pompiers honoraires sont autorisés à porter l'uniforme lors de cérémonies officielles ou
associatives en lien avec les sapeurs-pompiers ou les valeurs républicaines.
Toute personne qui, sans droit, portera publiquement un uniforme de sapeurs-pompiers est pénalement
répréhensible d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.

Article 13
Le sapeur-pompier doit s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire et
fixée par le chef du Corps départemental ou son représentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les
valeurs et traditions qu'il incarne.
A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent être compatibles
avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve
du porteur de la tenue.

Article 14
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité :
- le port de bijoux apparents (dont les boucles d'oreilles et les piercings) n'est pas autorisé ;
- les cheveux doivent être d'une longueur compatible avec le port d'une coiffe ou être attachés ;
- le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la
moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques
de protection.

Article 15
Le port de lunettes de soleil discrètes et sans éléments décoratifs est autorisé en service, notamment pour
la conduite, en phase de surveillance ou de progression en zone à forte réverbération solaire. Elles ne sont
pas autorisées lors des cérémonies officielles ou, sauf exception, lors des opérations de relations publiques
ou médiatiques. Ces restrictions ne concernent pas les verres correctifs, changeant de couleur avec la
luminosité ambiante, prescrits pour des raisons médicales.
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Ces attributs ne font pas partis de la dotation des sapeurs-pompiers du Lot.

Article 16
Les tenues des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et des volontaires en service civique des
sapeurs-pompiers sont classées en cinq catégories :
 Catégorie 1 : tenue de la garde au drapeau ;
 Catégorie 2 : tenue de sortie portée lors des représentations, cérémonies, défilés ;
 Catégorie 3 : tenue de travail portée en service opérationnel (intervention, formation,
casernement), en service hors rang et en salle opérationnelle ;
 Catégorie 4 : tenue pour l'activité physique et sportive ;
 Catégorie 5 : tenue des unités spécialisées.

Article 17
Après l'analyse des besoins et des risques, chaque service d'incendie et de secours ou établissement public
dote les sapeurs-pompiers des différentes tenues nécessaires à l'exercice de leurs missions conformément
à leur règlement opérationnel et règlement intérieur.

Article 18
Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent
pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :
- le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;
- la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation
opérationnelle) ;
- le sweat-shirt/pull demi-saison (en fonction de l’affectation de l’agent) ou le polo ;
- les chaussures de protection de type A ou C en fonction de l’affectation de l’agent.

Article 19
La tenue de travail est constituée de la " tenue de base " complétée ou adaptée, si besoin est, notamment
pour les situations opérationnelles. Ces différentes tenues sont définies dans le règlement opérationnel ou
intérieur du SDIS du Lot selon la nature des missions, notamment pour :
-

les opérations de lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures ;
les opérations de lutte contre les feux d'espaces naturels ;
les opérations de secours à personnes ;
les opérations de sauvetage lors de catastrophes ;
les interventions diverses ;
les missions en salles opérationnelles ;
le service hors rang ;
le casernement ;
la formation ;
etc.

Des variantes peuvent être intégrées en fonction des conditions climatiques en respect de l'uniformité
définie par les différents “ référentiel technique vêtements et équipements de protection pour sapeurspompiers ”.
Les différentes tenues complémentaires prendront en compte les évolutions techniques et technologiques
et seront intégrées au présent règlement si les conditions financières le permettent et que la sécurité des
personnels n’est pas menacée (enjeux-bénéfices-risques).

Article 20
Dans le cas où un personnel, suite à un changement d’affectation d’un autre département, est détenteur
d’effets alors ce dernier doit les présenter au responsable de la Plateforme Logistique du SDIS afin qu’il
vérifie la bonne compatibilité avec les effets distribués par le SDIS du Lot.

Article 21
Détails des tenues en fonction de leur classification catégorielle :

2.4

Cérémonies
Défilés
Représentations
Réceptions
Cérémonies
Défilés
Représentations
Réceptions

Coiffure

Détail de la tenue

Cravate

Polo

Plastron rouge

Blanche Noire

Chemise

Cagoule
Masque FFP2
Cagoule
Masque
chirurgical ou

Type A (casque F2) ou B
(casque F1)
Type A (casque F2)
Type A (casque F2) ou B
(casque F1)

Tenue de service et d'intervention
Tenue de service et d'intervention, Veste et
surpantalon textile
Tenue de service et d'intervention

Opérations
Diverses

Secours Routier

Formation

3.6

3.7

3.8

Chaussures

Cagoule

Masque
chirurgical ou
FFP 2

Gants

Gant

Gant d'attaque
Gant de travail

Gant d'attaque
Gant de travail

Gant d'attaque
Gant de travail

Gant de travail
Type A (Chaussure de
sécurité basse) ou C
Gant d'attaque
(Botte à lacets)
Gant de travail
Gant électrique

Type C

Type C

Type A (Chaussure de
sécurité basse) ou C
(Botte à lacets)

Chaussures

Gants

Chaussant de type A
Aucun
ou C

Décorations et attributs

Insignes complets de décorations,
insignes de spécialités, autres insignes,
fourragère, ceinturon blanc.

Décorations et attributs

Galon de poitrine

Galonnage

A adapter en fonction de l'étape de
l'intervention sous la responsabilité
exclusive du COS.
A adapter en fonction des formations. La
tenue adaptée sera indiquée sur la
convocation de stage.

A adapter en fonction des missions et des
EPI mis à disposition dans les CIS.

A adapter en fonction des consignes
sanitaires Départementales.

Tenue à adapter en fonction de l'étape du
développement du feu. La tenue adaptée
est gérée par le COS.
Tenue à adapter en fonction du type de
feu. La tenue adaptée est gérée par NIO
et sous la responsabilité du COS.

La tenue peut être adaptée par le chef de
centre s'il est prévu dans le RI du CIS.

Des particularités peuvent être acceptées
sous l'accord exclusive du Chef de Corps

Commentaires

Insignes complets de décorations, barette
Galon de poitrine de décorationinsignes de spécialités,
autres insignes, fourragère.

Fourreaux pour
Insignes complets de décorations, barette
vareuse ou veste
de décorationinsignes de spécialités,
ou chemise ou
autres insignes, fourragère.
chemisette

Galonnage

Fourreaux

Galon de poitrine

Galonnage

Toutes les tenues, composant cette catégorie, doivent être enrichies par un gilet de Haute Visibilité ou tout autre dispositif de Haute visibilité dès lors que le sapeur-pompier se situe sur la voie publique.

Polo
Tenue de service et d'intervention

SUAP

3.5

Cagoule

Type A (casque F2)

Tenue de service et d'intervention, Veste et
surpantalon textile

Feux D'espaces
Naturel

3.4

OFF,
S/OFF,
HDR

Feux de Bâtiments
Tenue de service et d'intervention, Veste et
ET autres
surpantalon textile
Structures

3.3

Cagoule
ARI

Type B (casque F1)

Tenue de service et d'intervention

Protection des
voies
aériennes

CASERNEMENT

Chemise

3.2

Coiffure

Gants

Chaussette noire,
Blancs avec
chaussure basses
veste ou
noires ou escarpin ou
vareuse
botte pour les

TENUE DE CATEGORIE 3 : LA TENUE EN SERVICE ET EN OPERATION

Casque type B

Képi ou Tricorne

Coiffure

Chaussures

Plastron rouge Bottes à lacets blancs Blancs + crispins

Cravate

SHR
Tenue de service et d'intervention
SALLE CTA / CODIS

Détail de la tenue

Tenue de service et d'intervention

Vareuse ou veste et pantalon de sortie, ceinture
de toile bleue à boucle chromée
Pantalon de sortie, ceinture de toile bleue à
boucle chromée

Bleue

Chemise

TENUE DE CATEGORIE 2 : LA TENUE DE CEREMONIE

Casque tradition ou casque de
Pantalon tenue de service et d'intervention avec protection de type B (nickelé)
chemise bleue, ceinture de toile bleue à boucle
chromée

Tenue de service et d'intervention

Détail de la tenue

3.1

Personnel Conditions de port

OFF

OFF
S/OFF

S/OFF
HDR

Tenue N°

Cérémonies
Revues

Personnel Conditions de port

OFF
S/OFF
HDR

Personnel Conditions de port

2.3

2.2

2.1

Tenue N°

1.2

1.1

Tenue N°

TENUE DE CATEGORIE 1 : LA GARDE AU DRAPEAU
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5.1 GRIMP

Activités sportives
de service

Activités lors de
séances
encadrées

NB : l’attribution des effets de sport est strictement limitée aux personnels SPP.
Les chaussures de sport ne pourront être échangées qu’une fois par an.

Compétences
reconnues par le
G3SM

Etre inscrit sur la
liste d'aptitude
Départementale

Compétences
reconnues par le
GSO

Etre inscrit sur la
liste d'aptitude
Départementale

Personnel Conditions de port

OFF
S/OFF
HDR
OFF
S/OFF
HDR

Personnel Conditions de port

OFF
S/OFF
HDR
OFF
S/OFF
5.2 CYNO
HDR
OFF
S/OFF
5.3 SAV
HDR
OFF
S/OFF
5.4 PLG
HDR
OFF
S/OFF
5.4 BATEAU
HDR
OFF
S/OFF
5.5 RCH
HDR
OFF
5.6 PELICANDROME S/OFF
HDR
OFF
S/OFF
5.7 GREX
HDR
OFF
S/OFF
5.8 EAP
HDR

Tenue N°

4.2

4.1

Tenue N°

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

Cette masse est gérée par la plateforme
logistique

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

Cette masse n'est pas gérée par la
plateforme logistique

Commentaires

Cette masse peut varier en fonction de
la doctrine Départementale

Cette masse peut varier en fonction des
marchés en cours.

Commentaires

A la diligence du référent de l'équipe spécialisée sur avis du responsable des équipes spécialisées.

Détail de la tenue

TENUE DE CATEGORIE 5 : LA TENUE des EQUIPES SPECIALISEES

Tee-Shirt, survêtement.

Short, Collant long de course, Maillot de sport, Une paire de chaussures de sport,, Coupe vent, Bonnet de bain, maillot de bain.

Détail de la tenue

TENUE DE CATEGORIE 4 : LA TENUE LORS DES ACTIVITES PHYSIQUES
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Article 22
Détails des tenues supplémentaires affectées à certains personnels du SDIS :

TENUE DE HORS CATEGORIE
Tenue N°

Personnel Conditions de port

Détail de la tenue

HC 1

Etre reconnu
Pantalon de travail adapté à l'activité, sweat,
Technicien comme exercé un
soft-shell, vetement de pluie
travail salissant

HC 2

Etre inscrit sur la
Réservistes liste
départementale

Coiffure

Chemise

Protection des
voies
aériennes

Bonnet

TeeShirt,
Polo

Différents
types de
Chaussures de
Gant de travail
masques et de sécurité adaptées à et de lutte
filtre à
l'activité
contre le froid
poussières

Chaussures

Gants

Galonnage

Commentaires

Cette dotation peut être enrichie par une
combinaison.
Une tenue d'hyménoptère peut être
attribuée en dotation collective

Article 23 : Les insignes métalliques
Trois insignes métalliques au maximum peuvent être portés lors des représentations, défilés ou
cérémonies.
Ce nombre comprend l’insigne du corps d’appartenance qui est porté sur la veste (vareuse), veste de la
tenue de service et d’intervention et sur la chemise ou chemisette, à la hauteur de la poche droite.
Deux autres insignes métalliques, brevet professionnel ou insigne de spécialité, de portée nationale et
homologués par le ministre chargé de la sécurité civile, peuvent être également portés sur les vestes ou
vareuses, vestes de la tenue de service et d’intervention, chemises ou chemisettes.
De manière générale :
 Les insignes de spécialités (préventionniste, intervention en milieux périlleux, etc.) se portent et
s’alignent verticalement (2 maximums), au-dessus de la patte de poche de poitrine droite,
 Le brevet professionnel (réussite aux examens de formation générale : chef de centre, chef de
corps, brevet du centre des hautes études du ministère de l’intérieur, etc.) se porte 1 cm audessus de la patte de poche de poitrine gauche, le cas échéant au-dessus des décorations.
 Le positionnement de l’insigne est spécifié dans le document d’homologation établi par le ministre
chargé de la sécurité civile.
 Le port des brevets militaires homologués par le ministère de la défense est également autorisé.

Insigne

Nature

Positionnement
Nombre de niveau Descriptif
sur poitrine

Animateur JSP

Spécialité

Droite

1

Chef de CIS

Brevet

Gauche

3

SAL

Spécialité

Droite

3

CHEMI

Brevet

Gauche

1
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Insigne

Nature

Positionnement
Nombre de niveau Descriptif
sur poitrine

Officier investigateur aérienne

Spécialité

Droite

1

Prévention

Spécialité

Droite

3

Auditeur INHESJ

Brevet

Gauche

1

Ancien SP

Associatif

Gauche

1

Administrateur ODP

Associatif

Gauche

1

GRIMP

Spécialité

Droite

3

Article 24 : Les décorations
L’article R.117 du code de la légion d’honneur et de la médaille militaire prévoit la consultation obligatoire
du grand chancelier sur les questions de principe qui concernent les décorations françaises, à l’exclusion
de l’ordre de la libération et de la médaille de la résistance. C’est donc à lui qu’incombe de fixer l’ordre de
port des décorations officielles françaises. Une liste hiérarchique des décorations officielles françaises a été
établie.
Le SDIS du Lot fait appel à sa propre chancellerie. Elle est placée sous la direction du Chef de Corps ou du
Directeur Départemental d’Incendie et de Secours lorsque les demandes ou les attributions concernent les
personnels administratifs, techniques et spécialisés. Elle s’applique à faire respecter et à appliquer le code
de la légion d’honneur et de la médaille militaire. Elle possède son propre règlement.
Toutes les décorations mentionnées, qu’elles soient civiles ou militaires, peuvent être regroupées sur une
barrette afin d’être portées lors de manifestations patriotiques, comme dans d’autres circonstances.
Liste des décorations officielles françaises susceptibles d’être portées et fixées sur le côté gauche de
la poitrine dans l’ordre suivant :
Légion d’honneur – croix de la libération – médaille militaire – ordre national du mérite – croix de guerre
1914/1918 – croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures – croix de la valeur militaire – médaille
de la gendarmerie nationale – médaille de la résistance française – ordre des palmes académiques – ordre
du mérite agricole – ordre du mérite maritime – ordre des arts et des lettres – médaille des évadés – croix
du combattant volontaire 1939/1945 – croix du combattant volontaire Indochine – croix du combattant
volontaire Corée – croix du combattant volontaire A.F.N – croix du combattant volontaire de la résistance
– médaille de l’aéronautique – croix du combattant – médaille de la reconnaissance française – médaille
d’outre-mer (ex-médaille coloniale) – médaille de la défense nationale – médaille des services militaires
volontaires – médailles d’honneur ressortissant aux différents départements ministériels – médaille
d’Afrique du Nord et médaille de reconnaissance de la nation – médailles commémoratives diverses et
assimilées.
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Ordre de préséance des médailles d’honneur ressortissant au ministère de l’intérieur applicable
pour les sapeurs-pompiers et venant en suivant des précédentes :


Médaille de la sécurité intérieure



Médaille pour acte de courage et de dévouement



Médaille d’honneur avec rosette pour service exceptionnel



Médaille d’honneur de sapeurs-pompiers (ancienneté)

10 ans

20 ans

30 ans

40 ans
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En dehors de la médaille de la sécurité intérieure et de la médaille pour acte de courage et de
dévouement, seul l’échelon le plus élevé est porté.
Les médailles associatives ne se portent qu’aux cérémonies et rassemblements associatifs.
En ce qui concerne les décorations étrangères, seules celles délivrées par une puissance souveraine ont
un caractère officiel. Elles se portent après les décorations françaises dans l'ordre hiérarchique des dignités
et grades obtenus, ou à défaut, dans l'ordre chronologique d'attribution dans le cas de grades équivalents.
Conformément au livre IV du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire (articles R.160 et
R.161), le port de ces décorations n'est possible qu'après autorisation expresse du grand chancelier. Par
dérogation, certaines médailles commémoratives délivrées par des instances internationales ou des pays
étrangers peuvent faire l'objet d'une autorisation de port (article R.169 du code de la légion d'honneur et
de la médaille militaire).

Article 25 : La fourragère
La fourragère pour acte de courage et de dévouement est une décoration récompensant un corps de
sapeurs-pompiers pour faits de guerre ou de bravoure exemplaires. Les personnels, durant leur temps de
service dans un corps dont le drapeau a été décoré pour acte de courage et de dévouement, portent la
fourragère qui correspond au niveau de décoration. Si des personnels ont participé à l’opération pour
laquelle le drapeau a été décoré ou s’ils étaient inscrits sur le registre du Corps au moment des
événements, ils portent la fourragère à titre individuel et conserve ce droit de port même après leur départ.
Dans cette condition, la fourragère peut être portée avec un insigne du précédent corps, agrafé sur le
cordon. L’insigne métallique est alors considéré comme partie intégrante de la fourragère et n’entre pas
dans le décompte des insignes métalliques autorisés au port de la tenue.

CHAPITRE Vème : LES DIFFERENTES DOTATIONS
Article 26 : Dotation individuelle
Les dotations individuelles varient en fonction du classement des Centres d’Incendie et de Secours. Ce
classement peut être amené à évoluer. Il est fixé par le Règlement Opérationnel du Corps Départemental
par l’intermédiaire des effectifs cibles prévisibles.
La dotation peut également variée en fonction des différentes affectations en simultanée.
Le tableau de ces dotations est annexé au présent règlement.

Article 27 : Dotation collective
Toutes les dotations collectives seront fixées par le plan de couverture opérationnelle ainsi que par les
Equipements Opérationnels des Centres d’Incendie et de Secours.

Article 28 : Dotation des JSP
Dans le cadre du partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers, il est convenu qu’une
partie des effets vestimentaires est fournie par le SDIS au responsable de la section.
Les effets sont détaillés en annexe.

CHAPITRE VIème : L’ENTRETIEN DES EFFETS
Article 29 :
Les effets doivent être entretenus conformément au guide d'entretien des effets fournis lors de la dotation.
Le lavage des tenues (TSI, cagoules, gants et polos) est assuré par le sapeur-pompier. Des machines à
laver/sèchantes sont à disposition dans les Centre d’Incendie et de Secours pour cet usage.
Il est strictement interdit de laver les effets de protection textiles (vestes et sur pantalons).
Ces effets font l’objet d’un entretien spécifique et est assuré par la Plateforme Logistique du SDIS.
Les casques de type B doivent être entretenus par le sapeur-pompier qui en a la responsabilité. Ils
s’entretiennent à l’aide d’eau savonneuse.
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Dans le cas, où le casque s’avère abîmé ou la coiffe trop sale, alors le sapeur-pompier prévient son référent
habillement qui lui-même alertera la plateforme logistique pour procéder à son nettoyage ou à son
échange.
Les casques de type A sont en dotation collective. Par conséquent, le chef de centre ou le personnel qu’il
aura désigné, assurera le suivi de ces derniers.
En ce qui concerne tous les autres effets d’habillement en dotation collective, le référent habillement aura
en charge le contrôle et les remplacements auprès de la plateforme logistique.

Article 30 : Les effets de protection textiles (vestes et sur pantalons de feu)
Les effets de protection textiles sont entretenus par la plateforme logistique.
Cet entretien se fait sur demande du sapeur-pompier par l’intermédiaire de son référent habillement.
Dans ce cas, un échange standard d’effets (veste et/ou surpantalon) sera effectué.
Chaque sapeur-pompier se doit de contrôler ses effets de protection individuelle et y engage sa
responsabilité personnelle. Le contrôle se fait suivant un guide qui est fourni lors du recrutement et
également disponible auprès du référent habillement de son CIS.
La traçabilité, l’entretien, les réparations et le contrôle annuel est effectué par la plateforme logistique.
L’entretien courant est assuré par le sapeur-pompier conformément à la doctrine départementale sur les
fumées froides.

CHAPITRE VIIème : LA RESTITUTION DES EFFETS
Article 31 : Restitution des effets
L'intégralité des effets dotés doit être restituée à la plateforme logistique dans les cas suivants :
 Suspension d'engagement
 Cessation d'activité
 Changement d'affectation hors département
 Indisponibilité de plus de 3 mois
Le contenu des effets à restituer s’appuie sur la dotation type en fonction de la catégorie du CIS.
Le retour en parfait état de propreté doit être assuré jusqu’au magasin départemental, en relation avec
le correspondant habillement du CIS.
Dans le cadre d’un agent en double affectation, la restitution des effets est assurée respectivement auprès
de chacun des correspondants locaux.
Chacun en ce qui le concerne doit s’assurer que le BIP est directement restitué auprès du Service
d’Information et de Communication ou à la plateforme logistique.

Article 32 : Suspension d’engagement
S'agissant des suspensions d'engagement, et quelles qu'en puissent être les causes, les chefs de CIS sont
responsables de la restitution des effets au magasin départemental.

Article 33 : Changement d’affectation
Le changement d'affectation hors département entraîne le retour de l'intégralité des effets.
Par conséquent, les effets acquis dans d'autres structures d'emplois n’ont pas à être restitués.

Article 34 : Cessation d’activité
La cessation d'activité entraîne le retour de l’intégralité des effets.
Toutefois, les personnels ayant exercé plus de 10 ans au sein du SDIS 46 pourront conserver sur avis du
chef de centre et après accord du Chef de Corps :
 Casque F1 (type B),
 Casque F2 (type A) pour les personnels du 3SM,
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Ces casques seront fournis par la plateforme logistique. En aucun cas, le sapeur-pompier ne
pourra conserver le casque qu’il a eu en dotation.
Les casques donnés seront des casques réformés et percés.
Article 35 : Honorariat
Les sapeurs-pompiers bénéficiant de l’honorariat, peuvent après accord du Chef de Corps, conserver les
effets suivants :






Casque F1,
Casque F2 pour les personnels du SSSM,
1 tenue d’intervention et de service,
1 polo,
1 paire de rangers.

Article 36 : Honorariat des officiers
Les officiers, ayant exercé pendant au moins 20 ans l’activité de sapeur-pompier volontaire, peuvent
après accord du Chef de Corps, conserver, s’ils les possèdent avant leur fin d’activité, les effets suivants :



Képi,
Tenue de sortie.

Article 37 : Sapeur-pompier victime d’un accident en service ou d’une maladie professionnelle
Quelle que soit l’ancienneté, les sapeurs-pompiers victimes d’accident en service ou de maladie
professionnelle peuvent après accord du Chef de Corps, conserver les effets suivants :







Casque F1,
Casque F2 pour les personnels du SSSM,
1 tenue d’intervention et de service (ou tenue F1),
1 polo,
1 paire de rangers,
La tenue de sortie, s’il en a été doté.

Article 38 : Conservation d’autres effets
La conservation d'autres effets est subordonnée à une autorisation expresse du Chef de Corps.

Article 39 : Cas de non restitution de tout ou partie des effets
Dans le cas où des effets ne seraient pas rendus au magasin départemental, la procédure suivante est
mise en application :
 Relance par le chef de CIS auprès de son ancien agent,
 En cas de non réponse, émission par le SDIS d’une relance par lettre recommandée avec accusé
de réception,
 En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, un titre de recette est émis par la paierie
départementale sur la base des effets non restitués au prix de la valeur à neuf.
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ANNEXES
Dotations initiales
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DOTATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS

DDSIS CSP

CS

CPI

3SM

DA*

Pantalon TSI

4

4

3

3

2

1

Veste TSI

3

3

2

2

2

1

Polo manche longue

2

2

2

2

1

1

Polo manche courte

5

4

4

3

2

1

Sweat shirt

1

1

1

1

1

1

Parka HV

0

0

0

0

0

0

Blouson coupe-vent type soft shell

1

1

1

1

1

1

Casque F1

1

1

1

1

0

1

Casque F2

0

0

0

0

1

0

Cagoule

2

2

2

2

0

2

Bonnet

1

1

1

1

1

1

Sur pantalon de protection textile

1

1

1

1

0

1

Bas volet de nuque

1

1

1

1

0

1

Signalisation de casque

1

1

1

1

0

1

Gant mixte

0

1

1

1

0

1

Gant de travail

1

1

1

1

0

1

Botte à lacets type C

1

1

1

1

0

1

Chaussant type A

1

1

0

0

1

0

Ceinture bleu

1

1

1

1

1

1

Polycoise

0

0

0

0

0

0

Ecussons de bras

1

1

1

1

1

1

Veste de protection textile

1

1

1

1

0

1

Sac de transport type marine

0

1

1

1

1

0

*DA : Double Affectation
Les PATS, qui sont tenus d’être habillés en sapeur-pompier dans l’exercice de leur fonction, se verront
attribuer la dotation des sapeurs-pompiers de la DDSIS. Cette dotation n’est pas cumulative avec celle de
son centre d’affectation.
Les officiers de la direction, les chefs de centre et leurs adjoints ainsi que les membres du bureau de l’Union
Départementale du Lot se voient attribuer une tenue de sortie complète.
Les formateurs peuvent se voir attribuer des effets supplémentaires. Ces effets sont assujettis à une
demande du chef de service formation auprès du Directeur Départemental d’Incendie et de Secours. Elle
sera motivée par :
 Type de formation,
 L’implication du SP dans la formation,
 Le CIS d’affectation du SP.
NB :



Certains effets vestimentaires, qui ne sont pas inscrits dans le présent règlement, peuvent être
acquis et distribués sur le seul avis du Chef de Corps et Directeur Départemental.
Les casques F2 sont en dotation collective dans les engins FdF. Cependant, les chefs de groupe,
les chefs de colonne et les chefs de site FdF se voient attribuer un casque F2 en dotation
individuelle.
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Dotation initiale des personnels permanents
PATS justifiant d’une tenue spécifique
EFFETS

Quantité

PANTALON TECHNIQUE

4**

BERMUDA DE TRAVAIL

2

POLO

3

T-SHIRT

3

CHAUSSANTS

1

SWEAT SHIRT

2

PARKA

1

BLOUSON COUPE VENT

1

COMBINAISON

4*

BONNET

1

* - Dotation des mécaniciens ou techniciens le justifiant
** - Le pantalon technique sera adapté à l’emploi du technicien

Dotation initiale des Réservistes
EFFETS

Quantité

VESTE

1

PANTALON

1

POLO MANCHE COURTE

1

CHAUSSANT

1

GILET « RESERVISTE »

1

CEINTURE BLEU

1

SWEAT

1

BLOUSON COUPE VENT

1

BONNET

1

ECUSSON DE BRAS

1

Dotation des JSP 3
EFFETS

Quantité

VESTE F1

1

PANTALON F1

1

CEINTURE BLEU

1

CASQUE F2

1

La dotation des JSP 4 sera assurée par le SDIS. Cette dotation sera fonction du classement du futur CIS
d’affectation du JSP 4.
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ANNEXE
Plan d’accès à la
PLATEFORME LOGISTIQUE

Envoyé en préfecture le 19/10/2022
Reçu en préfecture le 19/10/2022
Publié le 19/10/2022
ID : 046-284600012-20221014-DC2022101411-DE

PLAN D’ACCES
PLATEFORME LOGISTIQUE
Adresse :

531, chemin de la Sablière
Quartier de Regourd
46 000 CAHORS
Téléphone :
05 65 30 30 90
Courriel : « plateforme.logistique@sdis46.fr »
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Service Départemental d’Incendie et de Secours du Lot
194, rue Hautesserre - BP 102 - 46002 CAHORS Cedex 9
Tél : 05 65 23 05 50 - Télécopie : 05 65 23 05 60
Courriel : sdis46@sdis46.fr
Site web: www.pompiersdulot.com

