
ETUDE SUR LE PORT DES RANGERS
BILAN DE VOS RETOURS

Le groupe de travail national Santé Sécurité Prévention a 
été sollicité par un SDIS en recherche d’informations sur le 
port des Rangers.

Afin de favoriser le partage et la mutualisation des bonnes 
pratiques, nous avions relayé quelques questions dans le 
précédent numéro du BIP :

• quels types de paires sont mises à disposition dans votre département (coquées ou non) ?
• des solutions alternatives selon les fonctions occupées sont-elles prévues au sein de votre 

SDIS ? Par exemple, dotation de chaussures plus légères pour les activités administratives ou de 
casernement...

• avez-vous connaissance d’études mettant en avant un lien entre le port des Rangers et les acci-
dents de sports (fragilisation cheville, genou…) ?

• avez-vous connaissance d’études mettant en avant un lien entre le port des Rangers et certaines 
pathologies (tendinites…) ?

Voici la synthèse de vos retours :
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INITIATIVES ET REX

SDIS 72
« Le SDIS fournit actuellement à ses agents des 
Rangers Boche type Vulcain, modèle coqué. Ce 
choix de modèle est le résultat des retours d’expé-
rience des sapeurs-pompiers, d’autres modèles 
ont été essayés mais ne donnaient pas satis-
faction car jugés trop lourds ou rigides. Les sa-
peurs-pompiers sont équipés de ce nouveau mo-
dèle lorsqu’ils échangent leurs Rangers auprès du 
service Habillement.

Afin de réduire les inconvénients du port prolongé 
de Rangers, les sapeurs-pompiers en garde 24h 
peuvent porter en caserne des chaussures de 
sport à partir de 18h. La sous-commission Habil-
lement étudie l’opportunité de fournir des chaus-
sants autres que des Rangers pour la journée.

Le SDIS n’a pas connaissance d’études mettant 
en avant un lien direct entre le port de Rangers 
et des pathologies, cependant des agents ont re-
monté le fait que leur médecin traitant incriminait 

les Rangers lors de la survenue de certaines pa-
thologies.

SDIS 36
« En vigueur depuis 2007, le SDIS est passé tar-
divement à la Rangers NF EN 15090 type II hi3. 

Nous n’avons pas fait d’étude particulière mais les 
remontées d’insatisfaction des personnels sont 
nombreuses : mycoses, tendinites pour les petits 
gabarits, chaussants lourds… »

SDIS 49
« L’établissement porte un vif intérêt à cette ques-
tion. Nous réalisons depuis le 1er septembre 2016 
une étude pour faire le lien ou non entre le port 
des Rangers et certaines pathologies. Un ques-
tionnaire est remis à chaque pompier, SPP ou 
SPV, et porte sur différents items tant administra-
tifs que médicaux ou sportifs. »


