
 PROCEDURE GSST 
 
 
 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE L’ALLIER 

Echange d’une tenue textile sur intervention (VARIV) 

 

NC_fev2020 _1/4 

Version Date de création Date de mise à jour Identification Contributeurs(s) 

1.0.0 06/02/2020  GSST-PROC-001 
Chef GSST 

Chefs de service du GSST 
Chef de Bureau du GSST 

 
I DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure permet d’effectuer une demande d’échange d’une ou plusieurs tenues textiles sur une opération en 
cours.  

 

II INTERVENANTS 

Cette procédure est placée sous l’autorité du C.O.S. 
 
Les entités intervenant dans cette procédure sont : 

 Le CTA 03, 
 Les CIS dotés d’un VARIV, 
 La plateforme logistique du GSST. 

 
 

III CIRCUIT DE GESTION 

SP Cos CTA VARIV Plateforme GSST 

  

 

 

 

     

  

 

  

  

 

  

 

Exprime le besoin 

Tailles incorrectes 
Fiche de liaison  

Analyse la demande 

Prend en compte les effets 
souillés 

Engagement VARIV 
territorialement 
compétent 

En retour pour nettoyage et 
contrôle 

Remise en stock 

OUI NON 
Utilisation du kit de 
décontamination affecté 
dans chaque véhicule 

 

Formule le besoin 
d’engagement du 
VARIV 

 

Affecte de nouveaux effets Prend en compte les 
nouveaux effets 

Retour / échange 
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IV TABLEAU DES ACTIONS 

Qui ? Quoi ? Comment ? 

Le personnel sur intervention ayant 
une tenue souillée 

 
Exprime le besoin au COS 
 
 

 
Verbalement, au vu des effets souillés 

Le COS 
Exprime le besoin d’engagement du 
VARIV territorialement compétent sur 
intervention 

Par message radio au CTA 03 

Le CTA Engage le moyen demandé par le COS 
et informe l’Officier CODIS 

 
Par ARTEMIS 
 

Le CIS doté du VARIV territorialement 
compétent Effectue les échanges 

 
Complète les documents adéquats à 
disposition dans chaque VARIV (fiche 
de reconditionnement) 
 

La plateforme logistique du GSST 

 
Est informé des échanges effectués sur 
intervention par le VARIV 
 
Réceptionne les effets souillés et les 
achemine vers le prestataire pour 
entretien/contrôle 
 
Réceptionne la demande du SP si les 
effets en remplacement ne sont pas 
adaptés (trop petits, trop grands) si 
échange en nombre 
 

 
Fiche de reconditionnement, Via le 
workflow du portail collaboratif transmis 
à logistique@sdis03.fr    
 
Renseigne la base de donnée GSST 
 
 
Via la navette, accompagnée de la fiche 
de liaison 
Information du chef de centre via le 
workflow. 

 

V FORMULAIRES, ANNEXES ET AUTRES DOCUMENTS LIES A LA PROCEDURE 

 Fiche de reconditionnement EPI (annexe I) 
 Fiche de liaison « Echange ou demande de réparation/entretien » (annexe II) ; 

 

VI INDICATEURS DE SUIVI 

 Nombre de demandes traitées sur une intervention et sur une année. 
 
 

  

mailto:logistique@sdis03.fr
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Annexe I – Fiche de reconditionnement EPI 
 

FICHE DE RECONDITIONNEMENT E.P.I. 
VARIV BESSON (Exemple) 

N° INTERVENTION : __________________ DATE : ________________ 
LIEU : _________________________________________________ 

 
Mat. NOM PRENOM CENTRE TYPE 

EFFETS 
Ancien 

N° 
Taille Nouveau 

N° 
Taille Taille 

adaptée 
(O/N) 

Commentaire 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
A transmettre au retour au centre par mail : logistique@sdis03.fr avec copie responsable technique du groupement territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de l’affectation d’un nouvel effet à un agent 

(veste ou sur pantalon), vous devez renseigner l’étiquette 

individuelle avec « Nom – Prénom et CS » 

Vous disposez d’un feutre indélébile pour 

l’écriture de ces informations 

 

mailto:logistique@sdis03.fr
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Annexe II – Fiche de liaison « Echange ou demande de réparation/entretien »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe I – FICHE DE LIAISON (Echange ou demande de réparation/entretien) 
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