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Questions diverses     Avenirs-secours :  

Sobriété énergétique et pouvoir d’achat : Pourquoi le télétravail n’est-il pas davantage pris en compte, 
avec l’attribution de jours supplémentaires ?
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Rapport n°1 : Approbation  du  procès  verbal  du  comité  technique
du 27 septembre 2022

Il est demandé aux membres du Comité d'approuver le procès-verbal
du Comité technique du 27 septembre 2022.

- Comité technique du 27 septembre 2022 -
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PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE 27/09/2022

Présents

* R  eprésentants de l'administration   :
– Monsieur Alain CHAPUIS
– Contrôleur général Hugues DEREGNAUCOURT
– Monsieur Jean-Yves HEDON
– Madame Arlette BERGER
– Madame Natacha LORILLARD
– Lieutenant-colonel Denis GRIMALDI

*   R  eprésentant  s   du personnel :  
– Madame Elodie VASSEUR (CFDT)
– Madame Laurence MARTELAT (CFDT)
– Adjudant-chef Sébastien BOUVIER (CFDT)
– Adjudant-chef Laurent PELLETIER (CFDT)
– Caporal-chef Jocelin GUY (CGT)
– Madame Marie-Laure CHEVASSUS (AVENIR SECOURS)

Assistaient également :
– Médecin-colonel Mounir BOUALLEGUE, médecin chef,
– Lieutenant-colonel  Nicolas  VENAILLE,  chef  du  groupement  des

ressources humaines,
– Capitaine Sylvain MOUNIER, chef du service formation / sport
– Commandant Christophe DENIS, chef du service hygiène et sécurité,
– Lieutenant  de  2ème classe  Eric  MILLOT,  chef  du  bureau  prévision  au

groupement Dombes,
– Madame Evelyne BETHUNE, cheffe du service gestion et développement

de la ressource en personnels,
– Monsieur  Vincent  VAUTHIER,  gestionnaire  au service  gestion  et

développement  de  la  ressource  en  personnels,  chargé  d’assurer  le
secrétariat.

Ouverture de séance 15h30

Fin de séance 17h20

Rapport 1 : Approbation du procès verbal de la séance du 21 juin 2022

Le Président met aux voix ce rapport :

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration

Rapport 2 : RIOFE EAP 1

Le Cne Sylvain MOUNIER présente ce rapport

La CFDT fait état de retours très positifs des séances PATS même si elles sont principalement proposées sur
l’état-major.

Le Cne MOUNIER précise que les faibles effectifs de PATS en CIS compliquent la mise en place de ces
séances mais que des pistes de réflexions sont en cours.

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration
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Rapport 3 : Suppressions et créations de poste au 1er novembre 2022

Le Lcl VENAILLE présente se rapport qui n’appelle aucune remarque particulière.

Le Président met aux voix ce rapport :

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration

Rapport 4 : Mise à jour des tableaux des effectifs

Le Lcl VENAILLE présente ce rapport qui n’appelle aucune remarque particulière.

Le Président met aux voix ce rapport :

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration

Rapport 5 : Modification du guide de gestion du temps de travail

Le Lcl VENAILLE présente ce rapport.

La CFDT informe qu’elle va faire des observations sur un RETEX concernant la disponibilité des sapeurs-
pompiers dans les casernes lorsqu’ils sont en stage ou en FMA.

Le Président met aux voix ce rapport :

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration

Rapport 6 : Réorganisation du groupe spécialisé GRES (Groupe de reconnaissance, d’extraction
et de sauvetage) et organisation de la réponse opérationnelle du SDIS 01 en matière d’attentat
et de tuerie de masse

Le Ltn2 MILLOT présente ce rapport.

La CFDT demande si la mise en place d’une fiche d’aide à la prise d’appels a vocation à se substituer à celle
existante.

Le Ltn2 MILLOT précise que cette fiche a pour objectif de compléter l’existante, la sémantique exacte reste
toutefois à développer. La fiche sera travaillée en partenariat avec le CTA/CODIS et le service reste ouvert à
toute proposition.

Le Président met aux voix ce rapport :

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration

Rapport 7 : Prise de rendez-vous des visites médicales en ligne

Le Mcl BOUALLEGUE présente ce rapport qui n’appelle aucune remarque particulière.

Le Président met aux voix ce rapport :

Avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel
Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration
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Rapport pour information 1 : Règlement intérieur du SDIS de l’Ain : point d’étape

Le Lcl VENAILLE présente ce rapport.

Le Lcl GRIMALDI s’interroge sur les modalités du « porter à connaissance » de ce document structurant. Il
précise  qu’il  est  nécessaire  de  trouver  un  canal  de  diffusion  répondant  à  la  nécessité  d’informer  les
personnels actuels et futurs.

La CFDT informe que certains documents structurants n’ont pas été validés lors d’une instance.

Point  divers :  Dématérialisation  des  titres  restaurants  en  conformité  du  marché  public  n°
2019.069

Le Lcl VENAILLE présente ce point divers.

La  CFDT  fait  savoir  que  faute  de  communication  sur  les  avantages  de  la  dématérialisation  des  titres
restaurants, beaucoup d’agents sont défavorables à ce changement de support.

Le Directeur indique que le support de présentation sera diffusé à l’ensemble du personnel afin de présenter
et d’accompagner le changement.  Une présentation aux chefs  de service de l’état-major est également
envisagée.

Questions diverses :

CFDT     :  La  CFDT  demande  l’ouverture  de  négociations  concernant  le  télétravail  au  sein  du
SDIS 01.

Des dates vont être projetées par le groupement ressources humaines.

CFDT     : La CFDT s’interroge sur le coût annuel de la carte Cezam et sur l’utilisation qui en est
faite. Elle souhaiterait également diffuser un questionnaire auprès des agents.

Le groupement ressources humaines va faire le point de ce dossier, le coût actuel avoisine les 4500,00 €.

CFDT     :   Lors du dernier CHSCT, la CFDT a demandé l’ouverture d’un groupe de travail relatif aux
conditions  de  travail  au  sein  du  SDIS  pendant  les  périodes  de  canicule.  Elle  souhaite  un
calendrier de travail. 

Septembre 2022 : Constitution du groupe de travail du CHSCT issu du groupe existant "méthode, procédure,
formation, bâtiment" avec à minima 2 PAT le composant, sollicitation par le service HSE. 
Semaine 40 (3 -7 octobre) : 1ère réunion de travail CHSCT Avril 2023 : Rendu des conclusions pour mise en
œuvre progressive à compter de l'été 2023.

CFDT     :   La CFDT souhaite aborder la question des engagements de GIFF extra départementaux
et départementaux avec des engins sans dispositifs d’auto protection et d’air en cabine (CCR et
CCF d’ancienne génération), absence de procédure pour l’utilisation des masques de fuites et
protection face au CO avec le port de détecteurs.

Le SDIS dispose actuellement de 30 CCF (7 CCF2000, 18 CCF4000 et 5 CCF6000) dont 2 de réserve. A
l'exception de 4, ils ont tous une auto-protection et 19 ont de l'air respirable en cabine.

• En extra-départemental, il est bien prévu d'engager des CCF avec auto-protection et air respirable.
• Les CCR peuvent être engagés en extra-départemental mais uniquement pour des feux de récolte et

de la défense de points sensibles (ex: Gironde); les CCR n'ont pas de système d'air respirable mais
ont des ARI en cabine, ils n'ont pas d'auto-protection mais des lances queue de paon.

• Les masques de repli vont être mis en service de façon permanente dans tous les CCF et CCR d'ici la
fin de l'année avec une procédure d'utilisation. Depuis de nombreuses années, l'utilisation de ces
masques (dotation uniquement en extra-départemental) est vu en formation et systématiquement
au moment des engagements en extra-départemental.

• Pour les détecteur de CO, le service a déjà répondu.  
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CFDT     :   La CFDT signale un nombre insuffisant de chefs de groupe FDF 3.

Le SDIS a l'objectif de 30 FDF3, 12 FDF4 et 2 FDF5, ce qui est adapté au département. A ce jour, le SDIS
dispose de 25 FDF3 (+ 2 prévus en 2022 et 2 en 2023), 14 FDF4 et 1 FDF5.

CFDT     :   La CFDT signale que la situation devient difficile pour les POJ du CIS d’Hauteville.

Un travail est en cours dans ce CIS par le groupement Bugey.

CFDT     :   La CFDT  souhaite un point d’étape sur les problématiques de bruit sur la plateforme
18/15

Les  ambiances  du  CTRA  sont  régulièrement  suivies.  Concernant  l'ambiance  thermique,  plusieurs
interventions  ont  eu lieu,  les  dernières  modifications  donnent  globalement  satisfaction.  Sur  le  sujet  de
l'ambiance sonore, il convient de différencier les moments d'activité intense et le reste du temps (y compris
lorsque les activités SP et SAMU diffèrent - notamment lorsque l'activité SAMU en nuit profonde est bien
supérieure à celle du CTA). 

CFDT     :   La CFDT souhaite des informations sur la NDS 2022-021.

La note a été retirée.

CFDT     :   La CFDT souligne que, concernant les engagements différenciés de SPV, le RO ne prévoit
pas une spécificité de SPV avec moins de compétence. Elle demande comment ceux-ci doivent
être intégrés au sein des gardes et s’ils sont comptabilisés dans l’effectif minimum.

La question sera étudiée.

CFDT     :   La CFDT propose que la question du lavage des TSI dans les CIS soit mis à la réflexion.

Actuellement, les CIS disposent d'un lave-linge et sèche-linge avec un accès non limité et non restreint aux
agents. La lessive est fournie par le SDIS. Il n'existe cependant pas de note interne officielle sur le lavage au
SDIS en particulier pour les TSI. L'utilisation du lave-linge pourrait être précisée. Dans le cadre de la toxicité
des fumées, actuellement, les cagoules en collectif sont lavées au CIS. Les sous-vêtements d'intervention
sont prévus également pour être lavés au CIS. Pour les gants (modèle Rostaing du marché 2021), le groupe
de travail teste également la dotation collective (CIS Gex notamment) et le lavage/séchage au CIS. Pour les
textiles feu et surpantalons, prestataire EPIServices qui fait le lavage, réparation et contrôle. La question du
dimensionnement en fonction de la taille des CIS est à étudier. 

CFDT     :   La CFDT signale que pour les interventions SUAP, le SAMU ordonne que les pompiers
emmènent  le  requérant  à  l’hôpital  :  quelles  sont  les  obligations  pour  les  SP  à  forcer  une
personne à les suivre (lieu public, lieu privé). On demande également aux SP, qui ne disposent
pas  de  la  formation,  de  pratiquer  des  contentions.  Que  doivent-ils  faire,  notamment  en
l'absence des forces de sécurité intérieure ? 

Les SP n’ont aucune obligation dès lors que la mission n'est pas réalisable. Les SP n'ont pas la possibilité
d'effectuer une contention (hors mission - Voir argumentaire Dr Delbosc). Le FSI non plus (Cf réunion FSI
de juin). Nous sommes dans un vide réglementaire. Depuis le terrain, le lien doit être fait avec le chef de
salle opérationnelle et/ou l'officier CODIS. Charge au CODIS de trouver une solution de déblocage en lien
avec le SAMU. Si aucune solution n'est trouvée, l'officier CODIS donne l'ordre de quitter les lieux. 

A faire obligatoirement sur le terrain : 
1. Tenter de faire signer une décharge (même si témoin - début de preuve)
2. Réaliser un CR détaillé par radio
3. Renseigner complètement et finement le CRSS 

Off CODIS / CSO: 
1. Gestion du cas, tentative de résolution (y compris en faisant intervenir la PM le cas échéant)
2. Renseignement Ops au Directeur d'astreinte + SOPS + CGPOS

Procès verbal Comité technique du 27 septembre 2022 Page 4/5



CGT     :   La CGT souhaite obtenir des informations concernant l’indemnisation du 1er mai.

Le Lcl VENAILLE indique que l’établissement (comme de nombreux autres établissements ou collectivités)
reste en attente de précisions éclairées de la part de la DGAFP sur cette question.

CGT     :   La CGT souhaite connaître le nombre de jours mobilisables pour la réserve opérationnelle,
la LPM en prévoyant 8 alors que la règle de 5 jours est appliquée au SDIS 01.

Le guide de gestion du temps de travail du SDIS 01 fixe bien à 5 le nombre de jours pouvant être mobilisés
de plein droit au titre de la réserve opérationnelle conformément au code de la défense (article L4221-4).

À Bourg en Bresse, le 

Le secrétaire adjoint,

Adjudant-chef Sébastien BOUVIER

Le secrétaire,

Contrôleur général Hugues
DEREGNAUCOURT

Le Président,

Monsieur Alain CHAPUIS
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Rapport n°   2   Approbation du projet d'établissement 2023-2028 " UNIS VERS...
2028 "

Le  Service  départemental  d'incendie  et  de  secours  (SDIS)  de  l’Ain  doit  s'appuyer  sur  différents
documents fondateurs afin :
- de respecter les obligations réglementaires, et notamment opérationnelles (schéma départemental
d'analyse et de couverture des risques, règlement opérationnel),
- d'assurer  la  conduite  de  l'établissement  en garantissant  les  ressources  humaines,  financières  et
matérielles nécessaires à son fonctionnement,
- de définir le mode de fonctionnement managérial, organisationnel, et de vivre ensemble à travers un
projet d'établissement rassemblant tous les personnels du SDIS. Ce dernier document, s’il n’est pas
une obligation, permet de définir les liens qui unissent les agents autour d’une destinée commune.

Le nouveau projet d'établissement 2023-2028, appelé  " UNIS VERS... 2028 ", s'est construit durant
l'année 2022, après une large concertation et selon une forme participative au travers, notamment,
d’un groupe de travail représentatif des membres de la Commission administrative et technique des
services d'incendie et de secours (CATSIS).

Ce document se veut être une feuille de route basée sur 5 principes cardinaux :  la proximité,  la
transition écologique, la complémentarité, la sécurité et l’agilité.

Chacun de ces 5 principes est illustré par des orientations qu’il faudra s’efforcer de suivre en fonction
des différents aléas auxquels le SDIS de l’Ain est susceptible d’être confronté dans les années à venir ;
ils constituent des repères.

Ainsi, tous les acteurs du SDIS de l’Ain, qu’ils soient sapeurs-pompiers, personnels administratifs et
techniques, acteurs internes ou partenaires externes sauront, à travers le présent document, quels
sont les grands défis auxquels ils s’associeront dans les années à venir.

1/ La proximité

Ce principe repose sur la valeur fondamentale du rapprochement des uns vers les autres. Mixité et
diversité en sont les plus belles illustrations, tout comme l’accueil qui doit être réservé aux futures
générations. Un subtil équilibre doit être recherché entre les attentes des nouveaux collaborateurs du
SDIS et les contraintes de l’établissement, notamment sur le plan de la réponse opérationnelle. Cet
équilibre repose notamment sur une politique managériale novatrice dont les premiers effets se font
ressentir  positivement  et  qu’il  faut  démocratiser  sous  l’impulsion  du  service  accompagnement
managérial et des chefs de groupements territoriaux, à travers un Lab management.
Cette proximité est également le résultat d’un maillage territorial adapté mêlant les forces du Corps
départemental et celles des services locaux d’incendie et de secours (SLIS, nouvelle appellation des
CPINI).
Elle  s’incarne,  en  outre,  à  travers  la  présence  des  cadres  du  SDIS  et  des  élus  du  Conseil
d’administration dans les territoires, à la rencontre des acteurs économiques, associatifs, et des élus
pour  anticiper  les  évolutions  d’un  département  en pleine  expansion et  promouvoir  le  modèle  de
sécurité civile composé à 80 % de sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

2/ La transition écologique

Au-delà du contexte actuel de crise énergétique mondiale, confrontés aux problèmes de pollution, de
changements climatiques et à la réduction des ressources naturelles, les sapeurs-pompiers de l’Ain
s’engagent volontairement pour la transition écologique.  Cette  évolution vers  un nouveau modèle
économique et social suppose la réduction de l’impact de la consommation globale. Cet engagement
vise en priorité à réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de
mode  de vie  et  d’organisation  collective.  C’est  un principe  qui  permettra  de  mettre  en évidence
l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.
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Porteuse de sens et bénéfique pour les générations actuelles et futures, la transition écologique est
multithématique et  empreinte de valeurs.  Faire corps pour revoir les bases  de la préservation  des
ressources devient indispensable.
Investir aujourd’hui, c’est préserver la planète et diminuer demain les dépenses.

Cette dynamique engage tout le monde, individuellement et collectivement, et nécessitera d’élaborer
des imaginaires positifs  autour de la transition écologique et pour une sobriété énergétique choisie,
juste et innovante.

3/ La complémentarité

La complémentarité est un principe à renforcer  au SDIS de l’Ain et sur lequel il faut œuvrer pour
permettre l’addition de compétences individuelles au service du collectif.
Le  SDIS  est  riche  des  origines  professionnelles,  sociales  et  géographiques  des  agents  qui  le
composent  et  doit  savoir  en  tirer  profit.  Cette  complémentarité  se  traduit  également  dans  le
fonctionnement quotidien de l’établissement, où hiérarchie alterne avec mode projet, favorisant la
recherche de nouveaux talents aux aptitudes et compétences spécifiques.

Cette complémentarité interne doit se développer également auprès des partenaires institutionnels de
l’établissement  (associations,  collectivités,  entreprises…)  par  des  relations  étroites,  des  partages
d’expérience et autres benchmarking. C’est ainsi que le SDIS de l’Ain occupera une place importante
sur l’échiquier territorial et que son expertise sera reconnue par le plus grand nombre.

Atypiques  au  sein  des  SDIS  de  France,  issus  d’un  choix  politique  au  début  des  années  2000,
l’optimisation et l’équilibre sont à rechercher à travers l’histoire, la territorialisation, les contraintes
réglementaires et  le  potentiel  opérationnel  entre les  ressources des services locaux d’incendie de
secours et celles du SDIS.

4/ La sécurité

Le SDIS, de par son champ missionnel, n’est pas épargné par la montée inexorable des attaques de
toute nature. Le principe de sécurité s’impose donc aujourd’hui comme une évidence. Les menaces
qui  émergent  de  tous  côtés  obligent  l’établissement  à  renforcer  son  dispositif  par  le  biais  d’un
investissement important en matière d’équipement individuel et collectif (vidéoprotection, filmage des
vitres des engins…), le but premier étant de protéger ses agents dans leur quotidien.
C’est également un virage sécuritaire au sens large du terme auquel il faut se préparer : sécurisation
financière par l’élaboration de programmes pluriannuels  d’investissement, sécurité  juridique par le
renforcement des procédures, sécurisation opérationnelle pour le CTA-CODIS, cybersécurité contre les
piratages informatiques et la protection des données... La liste est encore longue et nécessitera la
mobilisation de nombreuses ressources.

5/ L’agilité

Au regard des différentes crises qui se sont cumulées ces dernières années et face à l’incertitude
qu’elles ont créée, il est impératif que le SDIS de l’Ain soit en capacité de répondre à ses missions en
tout temps et en toutes circonstances. Pour ce faire, il doit définir un mode d’organisation résilient
reposant sur des processus bien établis et des agents prêts à faire face. Se préparer à cet avenir
incertain, c’est pérenniser une formation plus individualisée, se doter d’outils numériques facilitant la
communication, l’intervention et la recherche d’informations tout en allégeant certaines contraintes
parfois trop présentes.
C’est à ce titre qu’un « choc de simplification » en faveur des chefs de centre et des acteurs de terrain
est décrété et doit être mis en œuvre par des solutions pragmatiques et rapides.

Plusieurs exemples peuvent être cités au titre de ce principe comme le télétravail, ou la gestion de la
crise liée à la pandémie de COVID-19 dont l’établissement peut être fier des résultats obtenus.
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Le nouveau projet d'établissement "UNIS VERS... 2028" rend possible la mise en place des conditions
de réalisation de l'adaptation aux nouveaux enjeux du service, à la forte contrainte économique qui
pèse sur nos collectivités et à la demande grandissante de secours et d’assistance de la population.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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PRÉAMBULE
Le premier projet d’établissement 2017-2021 a donné le cap du service, guidé par une ambition de service
public  à  la  hauteur  des  attentes  des  usagers,  du  développement  économique  et  démographique  du
département de l’Ain.

Le  sentiment  d’appartenance  au  Service  départemental  d’incendie  et  de  secours  (SDIS)  de  l’Ain  s’est
développé  autour  de  repères  individuels  et  collectifs,  associés  aux  valeurs  de  l’établissement,  mais
également à travers l’investissement en matière de ressources humaines et matérielles apporté par l’appui
du Conseil départemental, et le savoir-faire opérationnel mis en oeuvre au sein du SDIS de l’Ain. En effet, la
culture opérationnelle s’est accentuée à travers des exercices réguliers, les formations de maintien et de
perfectionnement des acquis (FMPA) des sapeurs-pompier liées aux nombreux risques du département, les
renforts notamment en matière de feux de forêt, ou encore en  faisant évoluer les outils numériques. La
politique de soutien à l’homme en opération a été mise en place.

Ce sentiment d’appartenance a été également décuplé par la complémentarité de nos ressources qui se sont
totalement révélées à travers la crise sanitaire liée à la COVID-19 : personnels administratifs et techniques
(PATS), sapeurs-pompiers volontaires (SPV), sapeurs-pompiers professionnels (SPP), membres du service de
santé et de secours médical (SSSM), anciens sapeurs-pompiers, sont  au cœur d’un seul et même corps
départemental.

Enfin, fort de ces trois principes (la proximité, la complémentarité des ressources et l’adaptabilité reprise par
le terme agilité) revus et évalués par le groupe de travail en charge de bâtir les bases d’un nouveau projet
d’établissement, deux nouveaux principes seront intégrés, à savoir la sécurité au sens large, et la transition
écologique. Ces deux derniers principes raisonnent fortement depuis cet été 2022 où les effets de la guerre
en Ukraine ont  hypothéqué fortement les capacités financières des collectivités territoriales,  et viennent
s’ajouter aux conséquences du dérèglement climatique qui  génère son lot de sollicitations en matière de
sécurité civile (inondations, orages, feux de forêts, sécheresse…).

Le projet d’établissement, à côté du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
revu tous les 5 ans depuis la loi du 25 novembre 2021, et de la convention pluriannuelle entre le SDIS et le
Département  fixant  le montant de la participation financière sur plusieurs années, reste un document de
sens, de repères, d’ambition pour les années 2023 à 2028, qui se déclinera dans les différentes actions et
projets annuels du service.

1.  LA PROXIMITÉ : « LA PROXIMITÉ NOUS UNIT »
Considérée comme un principe majeur, la proximité constitue la véritable spécificité du SDIS, notamment au
regard de son maillage territorial, qu’aucune autre collectivité ou structure ne possède.

Elle est le reflet de valeurs fondamentales reposant sur la fraternité, sur l’attention portée à son prochain,
sur l’inclusion dans toutes ses dimensions, humaine, géographique et économique.

La proximité permet de positionner clairement l’humain au cœur des missions du SDIS, tout autant que dans
son fonctionnement au quotidien et des liens transversaux et hiérarchiques qui en découlent.

Le chef  de centre et le  centre  d’incendie  et  de secours (CIS)  doivent  être identifiés  comme la  pierre
angulaire du dispositif avec un effet majeur recherché sur l’accompagnement managérial, le développement
des bonnes pratiques et une simplification des processus tant attendue ! 

1.1. L’ENGAGEMENT CITOYEN

Le nombre de SPV reste constant mais la disponibilité semble diminuer depuis la crise  sanitaire liée à la
COVID-19.  Ce  phénomène  est  accentué  par  une  augmentation  de  la  charge
opérationnelle,  par  une  perte  relative  de  sens  liée  à  l’augmentation  vertigineuse  du
nombre de sorties pour carences des ambulances privées au sein du département de l’Ain,
dont le nombre s’élève à plus de 12 000 en 2021, un record national.
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Un état des lieux du volontariat doit être dressé afin d’intégrer les conditions nouvelles d’engagement en
prenant  en  compte  la  sociologie  des  jeunes,  l’évolution  des  missions (engagement  différencié  à
promouvoir...),  la  diversité  des  recrutements  à  rechercher  afin  d’augmenter  le nombre  et  le potentiel
opérationnel.

Le taux de féminisation augmente légèrement ; les efforts doivent être poursuivis. En revanche, il faut aller
chercher aujourd’hui les ressources qui ne viennent plus naturellement, soit du fait de l’éloignement d’un CIS
(zone rurale), soit par méconnaissance. Une approche plus proactive de la diversité doit être initiée.

Les efforts en faveur de la jeunesse, et notamment à travers les classes de cadets de la sécurité civile, les
jeunes sapeurs-pompiers ou la  formation  prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), doivent être
poursuivis. En revanche, le SDIS devra mieux capitaliser sur la formation des 8 000 collégiens afin d’en faire
un levier de communication, et les encourager à poursuivre à travers un engagement de SPV.

Enfin, le SDIS et le Département ne peuvent, à eux seuls, renforcer l’éducation préventive de la population à
la culture de sécurité civile, au bon usage des numéros d’urgence, des secours…

Force est de constater que la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, et plus récemment celle du
25 novembre 2021 dite « loi Matras », n’ont pas su atteindre cet objectif.

1.2. LE MANAGEMENT

Si la confiance des décideurs préfectoraux, des élus départementaux et communaux est présente, et que
l’organisation à travers des sous-directions et groupements territoriaux est bien en place au sein du SDIS,
l’accompagnement  managérial  doit  encore  être  accentué à  travers  un  Lab  Management afin  de  mieux
repérer, préparer et installer les futurs cadres de demain.

La création du service accompagnement managérial et le maintien des groupements territoriaux dans leur
format doivent renforcer cet appui aux chefs de centre. Avec la simplification des processus, la préparation
des futurs cadres est un objectif fort du service.

L’état des lieux du volontariat et le futur plan d’actions devront également permettre de revoir les politiques
incitatives mises en place au sein de l’établissement en faveur du recrutement de SPV employés par les
collectivités locales ou les entreprises.

Enfin, l’accompagnement managérial, la politique de coaching, la cellule d’accompagnement interservices, le
management de proximité, les innovations managériales, les projets de centre, le suivi des indicateurs au
profit des CIS et le droit à l’erreur, sont autant d’atouts qu’il  faut maintenant graver dans le marbre et
développer.

Le  service  accompagnement managérial  et  les  chefs  de  groupements  territoriaux  devront  initier  le  Lab
Management du SDIS de l’Ain.

1.3. LE MAILLAGE TERRITORIAL

Malgré la présence de 160 services locaux d’incendie et de secours (SLIS, nouvelle appellation des CPINI)
sur le territoire aindinois, le SDIS de l’Ain est, dans sa catégorie, l’un des SDIS qui possèdent le plus faible
taux de CIS, écart qui a tendance à s’accroître compte tenu de l’augmentation constante de la population du
département, évaluée à 6 000 habitants de plus par an.

S’il faut se réjouir de la création réussie de 3 nouveaux CIS ces dernières années, avec les CIS de Seillon en
2018, des Trois Logis en 2020, ou encore du Suran doté d’une nouvelle caserne en 2021, le regroupement
d’autres SLIS et leur intégration au corps départemental afin d’apporter une réponse opérationnelle n’est
toutefois pas d’actualité par manque de volonté de regroupement et de ressources.

Malgré la politique mise en place en 2018 en faveur des corps communaux, très peu souhaitent prendre leur
autonomie sur tout ou partie des missions et accepter ainsi les règles devenues trop contraignantes pour les
secours au quotidien.
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Cependant,  sur  l’assistance,  les  opérations  diverses  et  multiples  liées  aux  aléas  climatiques,  les  SLIS
apportent une véritable plus-value en complément du corps départemental.

2.  LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »1.

Dans leur  dernier rapport paru le 4 avril 2022, les experts du climat de l’Organisation des  Nations  Unies
(ONU) -  Groupe  d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat  (GIEC) -  donnent  3  ans  pour
inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la planète, afin de se protéger d’un
réchauffement climatique aux conséquences dévastatrices et d’assurer à chacun « un avenir viable ».

L’été 2022, avec sa sécheresse, sa canicule, ses feux de forêts et ses conséquences sur l’environnement,
pousse à l’extrême la nécessaire prise  de  conscience  de notre pays face au dérèglement climatique. La
multiplication des crises, et surtout leur amplitude sans cesse croissante,  obligent les services publics à
repenser le mode de fonctionnement, voire leur modèle socio-économique.

Les sapeurs-pompiers, en première ligne face à ces changements climatiques, doivent, dans leur quotidien,
prendre la mesure de ces impacts en intégrant la transition écologique dans leur organisation.

Plusieurs pistes de réflexion doivent aboutir à un plan d’actions à l’été 2023, construit autour de 3 axes
forts : la sobriété énergétique, la transition énergétique et l’éco-responsabilité.

2.1. L’ORGANISATION TOURNÉE VERS LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

La crise énergétique oblige à trouver des solutions rapidement afin de réduire les émissions de gaz à effets
de serre et de s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC) élaborée pour respecter l’accord de
Paris signé par la France en 2015.

Dès lors, toutes les innovations, projets et actions du SDIS doivent intégrer la transition écologique comme
un principe fondamental en même temps que ses conséquences financières.

Ainsi, dans la continuité du bilan carbone présenté lors de la séance du CASDIS du 15 avril 2022 qui a déjà
permis au SDIS, par le biais d’un plan d’actions ambitieux, de réduire de 17 %  ses émissions de gaz à effet
de serre depuis 4 ans, il faut aujourd’hui agir dans le cadre plus global de la transition écologique autours de
3 axes forts :

- la sobriété énergétique,  composée des sobriétés collaborative,  dimensionnelle  et d’usage autour de la
mutualisation des achats, la sensibilisation et la formation des personnels, la limitation de la température de
chauffage, la réduction de la dimension des équipements, le covoiturage et l’éco-conduite par exemple ;

- la  transition  énergétique, qui  repose  sur l’efficacité  énergétique  et  le  développement  des  énergies
renouvelables, avec par exemple la rénovation thermique des bâtiments, l’adoption de modes de chauffage
plus  performants,  l’achat de  véhicules  moins  gourmands,  l’installation  de  panneaux  photovoltaïques  ou
l’utilisation d’énergie décarbonée ;

- l’éco-responsabilité portée sur la préservation des ressources en utilisant moins d’eau ou en la recyclant, en
limitant le gaspillage, en triant les déchets, en favorisant le réemploi et le ressourcing et en acceptant de
perdre un peu de confort.

1 Discours du Président de la République Jacques Chirac - Sommet de la Terre - 2 septembre 2002 
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2.2. L’ÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER

La recherche des économies d’énergie dans les  58 000 m² que compte le patrimoine immobilier du SDIS,
tant sur le site de l’État-major que dans les unités territoriales, sera un objectif majeur.

L’établissement  doit  continuer  à  réduire  des  émissions  de  gaz  à  effets  de  serre,  de  la  consommation
énergétique, et tendre vers la neutralité carbone.
De la même façon, une réflexion sur  la réduction de la consommation de l’eau  potable sera menée avec
l’objectif de privilégier l’utilisation de l’eau de pluie.

La recherche  d’utilisation ou de production  d’énergie décarbonée et l’utilisation d’énergies renouvelables
seront également étudiées pour chaque construction neuve ou lors des réhabilitations de CIS, notamment
avec la mise en place de panneaux photovoltaïques afin de favoriser l’auto-consommation.

Afin de  favoriser  la  mobilité  douce  ainsi  que l’utilisation  de  véhicules  hybrides  ou  rechargeables,
l’établissement  recherchera  toutes  solutions  à  un coût  maîtrisé  permettant de  mettre  à  disposition  des
agents des points de recharge.

Le  SDIS  devra  mobiliser  des  ressources  humaines  et  financières  afin  de  cibler  les  postes  à  fort  gain
énergétique, d’élaborer un plan d’actions, de le déployer et de suivre les actions qui en découlent.

2.3. VERS UN CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS

La lutte contre le réchauffement climatique et le développement des bonnes pratiques nécessitent l’adhésion
et la participation de toutes et de tous. S’il semble plus facile d’adopter des comportements davantage éco-
responsables dans sa vie personnelle, ceux-ci restent à développer dans la pratique professionnelle.

Pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19, le recours aux visioconférences a permis notamment aux
agents  ou  aux  managers  de  mieux  calculer  le  bénéfice  coût/avantage  par  rapport  à  une  réunion  en
présentiel.

La  démarche  écoresponsable  s’accompagne d’une campagne de  sensibilisation  et  d’information,  d’outils
facilitant cette conduite au quotidien : régulation de la température, maîtrise de l’utilisation de l’eau, arrêt
automatique des sources d’énergie non utiles…

La mise en place d’un véritable logiciel de covoiturage doit également permettre de diminuer le nombre de
véhicules sur la route.

La diffusion de toutes ces bonnes pratiques, ajoutée à un plan ambitieux de maîtrise d’énergie, permettra
d’insérer le SDIS dans une véritable transition écologique.

3.  LA COMPLÉMENTARITÉ  DES RESSOURCES :  « LA COMPLÉMEN-
TARITÉ NOUS RENFORCE »
Le  respect  du  principe  de  complémentarité  des  ressources  s’inscrit  comme  une  volonté  de  travailler
ensemble, de profiter des compétences de tous et ce, dans l’intérêt de chacun.

Le modèle « SDIS » constitue une véritable singularité avec la multitude de ses métiers, de ses statuts :
permanents, non permanents, départementaux et communaux.

Il  nécessite  une  ouverture  vers  l’extérieur et  une  volonté  de  s’inspirer  de  nouvelles  pratiques  et  de
technologies innovantes.

L’utilisation de régimes différenciés pour les SPP, ainsi que la recherche et le développement de la mixité
permettent à la fois de sécuriser la réponse opérationnelle, de garantir une utilisation renforcée des SPP,
notamment  en  journée,  et  de  laisser  place  aux  SPV  sans  les  sur-solliciter  en  privilégiant  le  recours  à
l’astreinte.
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Le SDIS doit  participer de façon plus importante  à la diffusion de la culture de sécurité  civile.  Celle-ci
concerne autant le grand public que les élus afin de permettre à chacun de mieux appréhender la gestion de
crise,  liée  notamment  aux  aléas  climatiques.  Le  SDIS,  en  lien  avec les  services  de  la  Préfecture,  doit
continuer à s’investir  dans la formation et les entraînements des décideurs locaux, afin d’améliorer leur
résilience des territoires.

Un collectif  qui  n’avance pas  est  un collectif  qui  recule.  De ce  principe,  découlent  des  valeurs  et  une
organisation qui s’équilibrent entre métiers au quotidien et mode projet, classique et innovant.

Enfin, cette ambition d’amélioration de la qualité du service rendu ne doit pas déséquilibrer le SDIS face à
ce besoin de consommation de service public toujours accru,  et aux normes internes à la profession qui
augmentent le besoin de formations au détriment de la présence en garde ou en astreinte.

Le SDIS ne peut et ne doit pas combler tous les manques occasionnés par la réorganisation des différents
services publics. Les réformes attendues concernant le monde de la santé doivent apporter une réponse,
notamment dans la prise  en charge préhospitalière, psychologique ou psychiatrique des citoyens afin de
repositionner le SDIS sur son cœur de métier.

3.1. LES ACTEURS INTERNES

Encore plus qu’hier, l’organisation du SDIS doit demain se décloisonner, créer des passerelles transversales
pour gagner en efficacité et simplification.

De  la  même  façon  qu’une  organisation  en  mode  projet  est  collective  plutôt  que  hiérarchique,  le
développement des réseaux de correspondants et de spécialistes aboutira à une meilleure  intégration  des
jeunes recrues, une responsabilisation des nouveaux cadres et un allègement de la chaîne hiérarchique.

La  concertation entre  les  élus,  la  Direction et  les  organisations représentatives sont efficaces  et  doit être
pérennisée, notamment dans le  cadre  du dialogue social,  du  comité social  territorial et  des formations
spécialisées.

Par ailleurs, le lien entre le SDIS et le monde associatif n’est plus à démontrer. Il convient aujourd’hui de le
renforcer à travers de nouvelles conventions actant les pratiques actuelles, en faisant vivre notamment la
nouvelle  Association  départementale des  jeunes  sapeurs-pompiers  (ADJSP) ou encore l’équipe de soutien
portée par l’Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) de l’Ain.

À l’instar des pratiques managériales en vigueur au sein du SDIS, la culture de la transversalité interservices
et le partage des bonnes pratiques doivent être développés. Les nouveaux outils mis en place, tels que la
gestion  électronique des  documents (GED) et son moteur de recherche, pourront également contribuer à
fluidifier l’information. Le potentiel des 3 000 agents du SDIS, avec leurs métiers et leurs horizons différents,
doit également le faire progresser .

Enfin, l’amélioration de la qualité de l’accueil des nouveaux collaborateurs est à poursuivre, que cela soit en
CIS ou à la direction départementale des services d’incendie et de secours, afin d’inculquer, dès le début, les
singularités  du SDIS  et  son  fonctionnement  atypique  par  rapport  à  une  autre  collectivité  ou  un  autre
organisme.

3.2. LES PARTENAIRES EXTERNES

Le SDIS est positionné au sein de l’échiquier départemental au niveau du Corps préfectoral. La présence
d’un représentant du SDIS aux réunions de sécurité et la participation active aux différents états-majors
départementaux de sécurité entretiennent des liens de qualité au sein des forces de sécurité intérieure du
département.
De la même manière, les élus départementaux ou communaux ont intégré la portée d’une politique de
sécurité civile dans le développement du territoire.
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Les relations tissées au fil du temps avec les partenaires du monde de la santé –Agence régionale de santé
(ARS), délégation territoriale, service d'aide médicale urgente de l’Ain (SAMU 01) à travers la plateforme
commune 15/18/112– sont autant d’atouts pour maîtriser l’activité liée au secours d'urgence aux personnes
(SUAP). La prise en compte du soin et de l’assistance dans les  missions des sapeurs-pompiers, introduite
dans la loi du 25 novembre 2021, entérine les pratiques du SDIS validées à travers le SDACR de décembre
2020 et sa déclinaison en règlement opérationnel. La diminution de l’assistance et des carences est une
urgence pour le SDIS s’il veut remplir son contrat opérationnel, mis à mal notamment en journée.

La plus-value des gestes de soin d’urgence introduite par la loi du 25 novembre 2021 sera à expertiser en
fonction des ressources du SDIS, de l’éloignement des centres hospitaliers et de la complémentarité entre le
monde de la santé et le SDIS.

Quant aux  coopérations avec  l’éducation nationale,  elles sont  déjà  nombreuses.  Les liens avec les  élus
doivent  aujourd’hui  être  orientés en faveur  du recrutement  et  du développement du volontariat,  de  la
facilitation de la disponibilité opérationnelle (crèche, temps périscolaire), ou encore du double engagement
entre les corps communaux et le corps départemental.

De manière générale, et malgré la départementalisation, les liens avec les élus locaux ont été préservés. Il
convient aujourd’hui de les pérenniser. Les formations à la gestion des crises et la création des conseillers
incendie dans les conseils municipaux (décret du 28 juillet 2022) sont de nature à renforcer la confiance
mutuelle.  De  la  même manière,  il  convient  de  rechercher  tout  partenariat  utile  au  développement  du
volontariat.

4.  LA SÉCURITÉ
Dans une société  à  la fois  en manque de repères,  dans laquelle  les  équilibres sont  bouleversés et les
avancées  communes  acquises  parfois  remises  en  cause,  et  en  constante  évolution  tant  sur  le  plan
administratif que technique, technologique et juridique, il devient indispensable de protéger les hommes et
les femmes qui, quotidiennement, s’engagent pour porter secours aux plus fragiles.

Encore minimes il y a quelques années, les dangers auxquels les personnels des SDIS sont soumis sont
aujourd’hui criants et justifient la prise en compte de ce virage sécuritaire jusqu’à l’ériger en principe de ce
nouveau projet d’établissement.

Cette sécurité doit être regardée sous le prisme des personnels de la collectivité, de leur statut, de l’équilibre
financier mis à mal en 2022, de l’aspect organisationnel et de la technique.

4.1. DES PERSONNELS

Le Département a retenu 6 priorités pour son nouveau mandat 2021-2028, parmi lesquelles la sécurité pour
les collèges et les sapeurs-pompiers. Le SDIS déploiera ainsi, sur les 5 prochaines années, des équipements
afin de mieux protéger les interventions, indépendamment de la politique menée pour le renouvellement de
la dotation globale des équipements de protection individuelle (EPI).

Plusieurs chantiers seront lancés : la mise en place de caméras individuelles (caméras piétons) pour les
sapeurs-pompiers de certains secteurs, de caméras de vidéoprotection dans tous les centres de secours, le
filmage des vitrages des véhicules. Parallèlement à la mise en place de ces  équipements, un protocole
d’intervention avec les forces de l’ordre ainsi qu’un guide pratique pour améliorer la prise en charge des
sapeurs-pompiers victimes d’agression seront également élaborés.

Le  SDIS  continuera  à  accompagner  systématiquement  ses  agents  par  un  dépôt  de  plainte  et  un
accompagnement hiérarchique en lien avec le service juridique renforcé.
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4.1.1. DÉVELOPPER  LA  CULTURE  DE  LA  SÉCURITÉ  AU  SEIN  DES
PERSONNELS

La mise en place du plan de prévention est longue mais incontournable. Il s’agit autant d’une question de
prise de conscience que de moyens.  Tout incident ou  accident a une origine humaine, qu’il  faut savoir
ramener au contexte opérationnel. L’animation du réseau hygiène et sécurité doit être développée, la culture
du retour d’expérience ou de partage d’expérience poursuivie,  et  le  travail  commun avec les  différents
groupes de la formation spécialisée du comité social territorial maintenu.

Enfin, ces accidents ont un coût pour la collectivité. À côté de la mission capital santé qui se développe, la
baisse des accidents doit avoir une conséquence sur la disponibilité opérationnelle mais aussi sur le budget
des différents services.

4.1.2. LA SÉCURITÉ STATUTAIRE

Si le renforcement du service juridique au sein du groupement nouvellement créé permet une meilleure
sécurité juridique du personnel permanent du SDIS, il convient également de protéger le statut des sapeurs-
pompiers volontaires qui ne peut être assimilé à un travail.

Les mesures prises en ce sens protègent l’utilisation de la ressource SPV :
• application d’un quota annuel d’indemnisation à ne pas dépasser,
• suppression d’une grande partie des gardes de nuit au profit de l’astreinte,
• mise en place de gardes en journée à majorité  professionnelle afin de diminuer l’impact sur la

disponibilité opérationnelle des SPV,
• recours à des personnels habitant à proximité d’un centre de secours,
• investissement personnel dans la vie du centre de secours,
• politique des délais de départ revue.

Cependant, si les règles d’un travailleur ne s’appliquent pas aux SPV, il convient malgré tout de veiller à leur
juste employabilité, eu égard aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’établissement.

4.2. LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

La mise en place et la continuité des plans pluriannuels SDIS - Département est un gage de stabilité pour le
SDIS. De la même façon, la convention pluriannuelle financière avec le Département, accompagnée d’un
dialogue régulier de gestion, permet une sécurité financière renforcée.

Des plans pluriannuels SDIS - Département existent pour :
• les bâtiments,
• les véhicules,
• l’habillement,
• le petit matériel,
• le parc et les investissements informatiques.

Toutefois, la crise économique liée aux conséquences de la guerre en Ukraine va imposer aux collectivités de
réduire, de différer, ou d’annuler un certain nombre de projets, voire de politiques, moins prioritaires.

4.3. ORGANISATIONNELLE

4.3.1. LA SÉCURISATION DES PROCESSUS ET DES DONNÉES

La sécurité fonctionnelle a été relevée incidemment à l’occasion du choix des 5 valeurs à mettre en avant
lors du premier projet d’établissement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le mot rigueur a été choisi.

Cette rigueur doit se renforcer, notamment au niveau  des processus  ou des pratiques de l’établissement,
avec le souci de la traçabilité des données, de l’utilisation d’un référentiel commun et de la simplification
administrative.
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La culture de l’évaluation doit être également renforcée pour tout projet et action du SDIS, sans tomber
dans des excès technocratiques.

Enfin, il faut veiller, au sein du SDIS, à ce que les fonctions stratégiques ou vitales pour le fonctionnement
de l’établissement soient doublées voire redondées.

4.3.2. LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS

La  richesse  et  la  qualité  des  échanges  avec  nos  partenaires  extérieurs  doivent  être  conservées,
institutionnalisées sous forme de retour d’expérience et de mise en place de doctrines ou conduites à tenir
communes.

La mise en place des procédures et outils communs, notamment à travers le déroulement de l’alerte, doit
être poursuivie entre le centre de traitement et de régulation de l'alerte (CTRA) et le centre d'opérations et
de  renseignement  de  la  gendarmerie (CORG),  ou  prochainement  le  centre  d’information  et  de
commandement (CIC).

4.3.3. LES MISSIONS

Face à de nouvelles missions demandées aux SDIS, notamment en matière de soins urgents, une révision de
certaines des pratiques obligatoires permettra certainement de  mieux définir  le champ d’intervention  des
sapeurs-pompiers. Par exemple, une intervention s’arrête lorsque la victime quitte les lieux de l’accident et
non pas lorsqu’il n’y a plus de gêne à la circulation.

La prise en charge des personnes déficientes psychologiquement reste toutefois un problème en France où
chaque acteur (SAMU, psychothérapeutes, urgences, forces de l’ordre, SDIS) peut se renvoyer la balle.

La recherche de  l’excellence  est  illusoire  dans l’organisation  du SDIS  même  s’il  obéit  à  une démarche
d’amélioration continue. Si le mieux est bien sûr l’ennemi du bien,  le SDIS ne pourra pas se substituer
totalement à des organisations défaillantes ou à un certain délitement de la société.
En  revanche,  le  SDIS  doit  être  mieux  préparé  pour  affronter  les  aléas  climatiques  ou  technologiques
auxquels le pays est confronté.

Les catastrophes naturelles, le dérèglement climatique, et leurs conséquences ne sont plus exceptionnels.
Un fournisseur d’accès internet et téléphonique peut, malgré son contrat de maintenance, avoir des pannes
de plus de 4 heures sans que quiconque ne puisse agir. Le centre de traitement de l'alerte (CTA) de repli en
complément du déploiement de NexSIS devra être opérationnel selon le plan de continuité d’activité du
SDIS.

4.3.4. LA TECHNIQUE

Le SDIS, à travers le groupement DATA, doit maintenant mettre en place une véritable politique de sécurité
de  son  système  d’informations  car  de  nombreuses  collectivités  ou  établissements  font  l’objet  de
cyberattaques régulières.

L’accès aux bâtiments du SDIS et à ses points  névralgiques comme le  CTRA, les serveurs, les stations
essence, doit être mieux contrôlé.

La mise en place des plans d’équipements permet également une amélioration des outils de travail pour une
meilleure sécurité intrinsèque.

5.  L’AGILITÉ « POSITIONNE LE SDIS POUR L’AVENIR »
Ce principe se conjugue avec celui d’un grand principe du service public qui est celui de l’adaptabilité. Toute
organisation doit faire preuve d’agilité  face à l’incertitude permanente. « La seule donnée stable reste le
changement »2.

2 Edgar MORIN
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Le temps de la planification et de la préparation ne suffit plus face à un contexte mouvant et incertain, et
aux ruptures brutales que connaît  notre société. Qui aurait penser que les SDIS deviendraient l’un des
acteurs essentiels en matière de vaccination durant la crise sanitaire liée à la COVID-19 ?
Et pourtant, l’engagement des SDIS s’est fait presque naturellement grâce à sa chaîne logistique, l’appui de
son service de santé et la volonté de ses sapeurs-pompiers toujours désireux d’apporter leur aide.

Cette agilité,  développée par de nouveaux outils  et notamment l’intelligence artificielle,  ajoutée à l’état
d’esprit du sapeur-pompier et au maillage territorial, positionne le SDIS comme un acteur incontournable du
changement à l’échelon d’un département.

L’avenir ne se prévoit pas, il s’anticipe à travers l’agilité de son organisation et de ses personnels.

5.1. LES PERSONNELS

La richesse du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain réside dans les 5 000 agents répartis
entre le SDIS et les corps communaux.

Pour le SDIS, la politique d’accompagnement managérial mises en place, le recrutement de 53 personnels
au cours de ces 5 dernières années et la mobilité régulière, interne ou externe, des personnels depuis
quelques années, sont de nature à modifier les pratiques, de façon à tourner le SDIS vers une dynamique de
changement entretenue.

Le point à améliorer sera certainement l’accompagnement des chefs de centre qui doivent de plus en plus
gérer le délicat équilibre entre les objectifs opérationnels et les attentes personnelles de chaque individu.

En effet, l’engagement de chacun dépend d’un subtil équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et
vie familiale. En fonction des époques de vie, du contexte extérieur, les curseurs se déplacent. La fin de la
crise sanitaire liée à la COVID-19 a généré moins de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires qui
ont diminué leur engagement au profit de leur vie familiale par exemple.
Manager  des  personnels  avec des temps de vie  qui  évoluent demande une attention et une formation
particulière.

L’état des lieux du volontariat réalisé en 2022 et les préconisations qui en ressortiront devront répondre à
cette question essentielle.

5.2. L’ORGANISATION

« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour votre pays »3.

Une société en équilibre oscille entre l’individu et l’organisation. La chance d’une organisation, quelle qu’elle
soit, est de pouvoir compter sur un collectif  apprenant  et solidaire. En opération, l’efficacité repose sur le
collectif.  Dans  le  fonctionnel,  le  mode  collaboratif  interservices,  la  place  des  corps  intermédiaires,  des
partenaires sociaux et des réseaux associatifs est primordiale.
Ce collectif doit être encouragé afin d’éviter qu’un individu ne se perde, demande tout à son organisation
sans rien apporter en échange, ou se noie dans un collectif immatériel anonyme qui s’exprime à travers les
réseaux sociaux.

Au SDIS de l’Ain, la possibilité pour chaque agent de répondre à un appel à projet doit être maintenue et
encouragée. Quant à la participation à l’évaluation mise en place par la méthode cadre d’autoévaluation des
fonctions publiques (CAF), elle doit davantage être développée.

Les circuits décisionnels existant entre gouvernance, cadres, agents et corps intermédiaires, qui permettent
d’aboutir aux instances, ont démontré leur richesse et leur pertinence.
L’implication de chaque élu et de chaque cadre pour maintenir un service de proximité et mesurer la qualité
du service rendu à la population est une constante de l’établissement.

3 John Fitzgerald Kennedy - discours d’investiture - 1961
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5.3. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les outils  ont vocation à simplifier la vie du quotidien, sécuriser les processus, améliorer la qualité des
interventions et anticiper les crises et les enjeux à venir.

Chaque  nouveau  projet,  évolution  normative,  nouvel  outil,  doit  être  pensé  avec  pragmatisme  et
simplification. Un réel choc de simplification des processus doit être opéré au sein de  l’établissement afin
d’alléger la charge de travail des chefs de centre et des services supports.

En effet, les agents et les chefs de centre font régulièrement ressortir des flux d’informations en trop grand
nombre et des outils parfois trop complexes.
Le groupement données, alerte, télécom et administration du système d’information (DATA) devra accentuer
son action sur l’interphasage des différentes solutions, leur accès à distance, la gestion des données de
l’établissement, le tout dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques très présent.
La mise en place du portail interne, le développement de la GED et  des tablettes sont des exemples de
projets ayant apporté une plus-value dans le quotidien de chaque agent. De la même façon, les nouvelles
technologies et les nouveaux outils doivent être intégrés en amont de tous les processus à mettre à jour de
façon à gagner en transversalité, en rigueur et en simplification pour l’usager sur intervention.

Les  nouvelles  technologies  doivent  permettre  également  de  fluidifier  les  méthodes  de  travail  ou
d’apprentissage. Ainsi, la formation ouverte à distance (FOAD) mise en place dans le cadre d’une démarche
de  délocalisation  des  formations  doit  permettre  de  gagner  en  agilité.  Il  sera,  par  exemple,  toujours
préférable de se former, de se préparer  au plus proche de la réalité, et d’apprendre à utiliser un engin-
pompe dans son environnement opérationnel lors du stage COD 1 par exemple.

La mise en place du télétravail a montré son intérêt lors de la crise sanitaire liée à la COVID-19 ; il convient
maintenant d’en tirer un retour d’expérience afin de le consolider et de concilier besoin du service, besoin
personnel et efficacité du service public.

Un schéma directeur de la donnée sera également à concevoir afin qu’il serve de référence au SDIS.

Enfin, un temps devra être consacré aux différentes évolutions proposées par l’intelligence artificielle afin,
d’une part, de gagner du temps sur des tâches qui peuvent être automatisées, et d’autre part, de sécuriser
notre réponse opérationnelle ou encore d’anticiper le plus possible sur les aléas quotidiens.

CONCLUSION

Fort de ces 5 principes qui donnent des repères managériaux, techniques et environnementaux, la feuille de
route du SDIS pourra se décliner à travers les différents plans d’actions prioritaires, actés par le CASDIS,
durant les années 2023-2028.
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Rapport n° 3 Modification  de  l’organigramme  du  Service  départemental
d’incendie et de secours (SDIS)

L’organisation du SDIS de l’Ain, arrêtée par délibération n° 090/2020 du Conseil d’administration du
2 octobre 2020, nécessite d’être modifiée.

Le  groupement  pilotage,  actuellement  rattaché  à  la  sous-direction  « soutien »,  intègre  la  sous-
direction « ressources », directement rattachée au directeur départemental, de façon à améliorer le
calage  notamment  entre  les  instances,  les  actions  et  les  projets  prioritaires  du  service,  mais
également afin de mieux répartir la charge de travail entre les trois sous-directions.

Le service finances et comptabilité, jusqu’à présent rattaché au groupement administratif et financier
(sous-direction  ressources),  sera directement  rattaché au directeur  départemental  et  au  directeur
départemental adjoint.

Le groupement administratif et financier, désormais composé du service administration générale et du
service juridique et assurances prend quant à lui l’appellation de groupement administratif et juridique
(GAJ).

Cette modification de l’organisation entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et fera l’objet d’un arrêté
signé conjointement par Madame la Préfète et Monsieur le Président du Conseil d’administration.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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Rapport n° 4 Actualisation du dispositif des prestations payantes au SDIS de
l’Ain

Conformément à l'article L.1424-42 du  code  général des  collectivités  territoriales  (CGCT), le Service
départemental  d'incendie  et  de  secours  de  l’Ain (SDIS)  n'est  tenu  de  procéder  qu'aux  seules
opérations de secours qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article
L.1424-2 du même code. Si le SDIS procède à des interventions ne se rattachant pas directement à
l'exercice de  ses missions, il  peut demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires  ou
demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du Conseil
d'administration.

La facturation de ces prestations a fait l'objet de plusieurs délibérations du Conseil d’administration du
SDIS de l’Ain  depuis 1997, la dernière datant du  22 juin 2018. Il  apparaît aujourd’hui nécessaire
d’actualiser  le  dispositif  des  prestations  payantes  et  l’instruction  permanente  opérationnelle  n°  4
(IPOPS 4).

L’actualisation de ce dispositif a pour objectif de :
• dissuader les appelants de recourir aux services du SDIS pour des prestations ne relevant pas

directement de ses missions ;
• recentrer les ressources du SDIS sur leur cœur de métier ;
• rendre plus efficace le système de facturation ;
• prendre en compte l’inflation et la hausse des prix.

1. PRINCIPES DU DISPOSITIF

1.1. Principes généraux

Les  interventions  ne  se  rattachant  pas  directement  à  l'exercice  des  missions  du  SDIS  sont  des
prestations payantes ; elles sont réalisées sous réserve de la disponibilité opérationnelle des moyens
du Corps départemental.
Indépendamment de ce dispositif, certaines prestations payantes font l’objet d’une convention entre le
SDIS et le bénéficiaire.

1.2. Principes de la participation financière

Les prestations payantes sont de deux types : les prestations avec participation financière forfaitaire
et les prestations avec participation financière au coût réel.

Le montant des prestations avec participation financière forfaitaire ne reflète pas le coût réel supporté
par le SDIS. Il s’agit, pour le bénéficiaire ou le demandeur, d’une participation aux frais, laquelle est
majorée d’un forfait  supplémentaire lorsque un lot  bariatrique ou un moyen élévateur aérien est
mobilisé pour réaliser l’intervention.

La tarification des prestations avec participation financière au coût réel est calculée en additionnant
les coûts horaires des moyens humains et matériels mobilisés.

Dans la plupart  des situations,  la facturation  est  adressée au bénéficiaire  ou au demandeur.  Les
sommes doivent être réglées auprès du Trésor public dès réception de l’avis des sommes à payer.
Aucun paiement (espèces, chèque…) n’est accepté par les intervenants.

Lors  de  l’appel  au  18/112,  les  opérateurs  du  Centre  de  traitement  de  l’appel  (CTA)  informent
systématiquement le requérant que l’intervention est susceptible d’être facturée quand celle-ci figure
parmi la liste des prestations payantes.
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1.3. Principes de revalorisation des coûts

À  l'exception  des  prestations  dont  l’indemnisation  est  fixée  par  des  textes  réglementaires,  une
revalorisation de + 2 % de l'ensemble des prestations payantes (forfaits, montants et coûts horaires)
sera appliquée au 1er janvier de chaque année.
Les montants seront arrondis à l'entier supérieur.

2. PRESTATIONS AVEC PARTICIPATION FINANCIÈRE FORFAITAIRE

2.1. Destruction de nid d'hyménoptères

Pour les communes ne disposant pas d'un service local d’incendie et de secours, les requérants sont
systématiquement réorientés par les opérateurs du CTA vers des entreprises privées de destruction
d'hyménoptères.  S'agissant  des communes  sièges  d'un service local  d’incendie  et  de secours,  les
autorités locales disposent de la libre administration dans ce domaine.
Les  sapeurs-pompiers  n’interviennent  qu'en  cas  de  carence  de  ces  entreprises.  Une  participation
financière forfaitaire est demandée aux bénéficiaires pour la destruction des nids à l’exception des
situations présentant un danger pour l'environnement humain immédiat,  notamment dans un lieu
public.

2.2. Intervention  pour  ascenseur  bloqué  suite  à  l’indisponibilité  de  l'ascensoriste  en
dehors d’une mission de secours

Les sapeurs-pompiers ne sont engagés que dans l'hypothèse où l'ascensoriste ne peut intervenir dans
les  délais  prévus  dans  le  contrat  de  maintenance  (en  général  une  heure).  Le  simple  appel
téléphonique  de  la  société  vaut  demande  expresse  d’engagement  des  sapeurs-pompiers
(enregistrement des appels au CTA).
La  participation  financière  forfaitaire  est  prise  en  charge  par  la  société  titulaire  du  contrat  de
maintenance de l’ascenseur.

2.3. Évacuation de victimes d'accidents de ski depuis le bas des pistes

Conformément  à  la  loi  n° 85-30 du 9  janvier  1985 modifiée,  relative  au  développement  et  à  la
protection de la montagne, et à la circulaire du 4 décembre 1990 du ministère de l'Intérieur relative
au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond, le maire peut, en application
de l'article L.2331-4 du CGCT, demander le remboursement des frais de secours engagés (prise en
charge et transport de la victime).
Généralement, ces interventions sont assurées par un transporteur sanitaire privé (TSP) dans le cadre
d’un contrat avec le maire de la commune siège du domaine skiable. Par conséquent, si les moyens
du SDIS sont engagés pour réaliser le transport de la victime, il s’agit, le plus souvent, d’une carence
de TSP.
Par conséquent, en cas de sollicitation du SDIS pour une telle intervention, la participation financière
est prise en charge par la commune siège du domaine skiable. Elle est alors facturée forfaitairement
d’un montant égal à deux fois celui prévu pour l'indemnisation des interventions effectuées par le
SDIS en cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés (ITSP).

2.4. Indisponibilité d'un transporteur sanitaire privé (ITSP)

Les interventions effectuées par le SDIS sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque
celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à
la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de
soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières. 
Le montant de l'indemnisation de ces interventions est défini conformément à l’arrêté du 30 novembre
2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les SDIS et les établissement de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1424-42 du CGCT. Le tarif national d’indemnisation
fixé par ledit arrêté fait l’objet d’une actualisation annuelle.
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2.5. Appui logistique à une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)

La régulation médicale du SAMU peut demander au SDIS de mettre à disposition certains moyens en
appui logistique de la SMUR.
Dans une telle hypothèse, la participation financière est prise en charge par l’établissement de santé
siège du SAMU.
Ces apports logistiques sont facturés forfaitairement d’un montant égal à deux fois l'indemnisation des
interventions effectuées par le SDIS en cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés (ITSP).

2.6. Transport sanitaire inter-hospitalier (dits secondaire)

La participation financière est prise en charge par l’établissement de santé demandeur. Ces transports
sont  facturés  forfaitairement  d’un  montant  égal  à  deux  fois  l'indemnisation  des  interventions
effectuées par le SDIS en cas de défaut d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés.

2.7. Intervention pour assèchement des locaux

L’assèchement des locaux non justifié par des nécessités publiques de préservation des biens (fuite
d’eau, débordement d’une machine à laver, fuite d’une installation située dans les parties communes
ou privatives d’un immeuble public ou privé) fait l’objet d’une participation financière forfaitaire prise
en charge par l’occupant des locaux concernés.

Tableau 1 : Prestations à participation financière forfaitaire

Nature
Montant1 de la participation

Montant actuel Montant actualisé

Destruction de nid d'hyménoptères ne présentant pas de
danger pour l'environnement humain immédiat ou ne se
trouvant pas dans un lieu public

207,00 € 250,00 €

Intervention pour ascenseur bloqué suite à indisponibilité
de l'ascensoriste

327,00 € 500,00 €

Évacuation de victimes d'accidents de ski du bas des pistes
(égal à deux indemnités ITSP2)

240,00 € /402,00 €
selon distance

400,00 €

Indisponibilité d'un transporteur sanitaire privé (ITSP2) 200,00 € 200,00 €

Appui logistique à la SMUR (égal à deux indemnités ITSP2) 200,00 € 400,00 €

Transport inter-hospitalier (égal à deux indemnités ITSP2) 400,00 € 400,00 €

Assèchement des locaux - 250,00 €

Forfait supplémentaire pour lot bariatrique 117,00 €
+ 68,00 € /heure

350,00 €

Forfait  supplémentaire  pour  la  mobilisation  d’un  moyen
élévateur aérien (MEA)

225,00 € 500,00 €

1 Les montants sont revalorisés de + 2 % annuellement
2 Les indemnités ITSP sont fixées annuellement par arrêté
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3. PRESTATIONS AVEC PARTICIPATION FINANCIÈRE AU COÛT RÉEL

3.1. Concours pour relevage de personne

Le  SDIS  peut,  de  façon  exceptionnelle,  être  amené  à  apporter  une  aide  simple  sans  moyens
techniques particuliers, pour un relevage de personne réalisé au profit d’un établissement recevant du
public du type U ou J.
Dans  ce  cas,  et  lorsque  l’intervention  n’est  pas  suivie  d’un  transport  sanitaire  de  la  victime,  la
participation financière est supportée par l’établissement de santé demandeur.
La participation financière est majorée si un lot bariatrique est mobilisé.

3.2. Service de sécurité

Seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place de dispositifs
de sécurité  civile  dans le  cadre  de rassemblements de personnes (article  L.725-3 du code de la
sécurité intérieure). Le SDIS participe à ce type de dispositif si, et seulement si, les deux conditions
suivantes sont réunies : les risques le justifient et l'autorité de police administrative le demande.
Un devis du coût des prestations est établi et proposé à l’organisateur pour accord.

3.3. Transport d'eau non potable

Contrairement à  certaines entreprises privées,  le  SDIS ne dispose pas de moyens permettant de
délivrer de l'eau potable, ni d'assurer un remplissage de volumes importants sans de nombreuses
rotations  de  véhicules.  L'intervention  du  SDIS  est  déclenchée  sur  demande  des  services  de  la
préfecture, saisis préalablement par le maire de la commune concernée. Elle se limite au remplissage
de réserves d'eau non potable.
La participation financière est prise en charge par le demandeur ou le bénéficiaire.

3.4. Intervention pour pollution

Conformément  au code de l'environnement, en particulier son article L.514-16,  le SDIS a  droit au
remboursement,  par  les  personnes  responsables  d'un  incident  ou  d’un accident  causé  par  une
installation mentionnée à l'article L. 511-2 du même code, des frais qu'il a engagés, sans préjudice de
l'indemnisation des autres dommages subis.
En cas de poursuites judiciaires, le SDIS peut se constituer partie civile devant les juridictions pénales
saisies consécutivement à l'incident ou à l'accident.

De  même,  et  en  vertu  du  principe  pollueur  -  payeur  énoncé  à  l’article  L.  110-1  du  code  de
l’environnement, le SDIS a la possibilité de faire supporter au pollueur tous les frais résultant des
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci qu’il aurait pu engager.

3.5. Sollicitation de moyens à titre privé

Les prestations réalisées pour des besoins purement privés (exemple : mise à disposition de matériels
et de personnels pour le tournage d'un film) sont facturées dans leur totalité au bénéficiaire.
Un devis du coût des prestations est établi au préalable et proposé à l’organisateur pour accord.

3.6. Réquisitions

Les prestations réalisées par le SDIS suite à une réquisition administrative ou judiciaire peuvent être
facturées selon les moyens humains et les matériels engagés.
Dans  ce  cas,  un  devis du  coût  des  prestations  est  établi  au  préalable  et  proposé  à  l’autorité
administrative ou judiciaire pour accord.

4. MODALITÉS DE TARIFICATION AU COÛT RÉEL

4.1. Coût horaire d’un sapeur-pompier
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Afin de faciliter la gestion du dispositif, il est proposé de retenir un coût horaire unique de mise à
disposition d'un sapeur-pompier, quel que soit son grade. Le coût horaire de référence est fixé à
40,00 €.
4.2. Coûts des matériels ou engins

Concernant la  tarification des matériels  ou engins mobilisés,  elle  comporte une base forfaitaire  à
laquelle s'ajoute le coût horaire d'utilisation comptabilisé dès la première heure. Cette tarification tient
compte de la globalité des coûts : acquisition, maintenance, contrôle et entretien, déplacement des
véhicules et des équipements (EPI, consommables, carburant, usure…).
Lorsque l’intervention mobilise plusieurs véhicules, engins ou remorques, la participation financière est
la somme du forfait et du coût horaire pour chaque moyen mobilisé. En cas d’utilisation d’un porte
cellule avec une cellule, la participation financière est la somme des forfaits et des coûts horaires pour
le véhicule et la ou les cellules mobilisées.
Les matériels portables (groupe électrogène, motopompe portable…) ne sont pas facturés.
La durée de tarification est relevée dans le compte-rendu de sortie de secours. C’est le temps qui
s’écoule entre le départ du premier véhicule et la rentrée du dernier véhicule. Le temps écoulé est
arrondi à l’heure supérieure.

Tableau 2 : Prestations à participation financière au coût réel

Nature Coût actuel

Coût* actualisé par agent, véhicule,
engin ou remorque

Forfait initial Coût horaire

Personnel 29,00 €/heure 40,00 €

Véhicule, engin motorisé ou remorque
d'un  poids  inférieur  à  3,5  tonnes
(moto-pompe  remorquable,  embarca-
tion, remorque…)

117,00 €
+ 68,00 €/heure

210,00 € 105,00 €

Véhicule ou engin motorisé d'un poids
supérieur  ou  égal  à  3,5  tonnes  hors
moyen élévateur aérien (MEA)

117,00 €
+ 68,00 €/heure 320,00 € 160,00 €

Cellule amovible spécialisée 117,00 €
+ 68,00 €/heure

320,00 € 160,00 €

Moyen élévateur aérien (MEA) 117,00 €
+ 68,00 €/heure

500,00 € 250,00 €

Forfait  supplémentaire  pour  lot
bariatrique

117,00 €
+ 68,00 €/heure

350,00 €

Matériel  et  consommables  pour
pollution  (matériel  anti-pollution,
absorbants, buvards, barrage...)

Selon quantités et
coûts réels Selon quantités et coûts réels

* Les coûts sont revalorisés de +2 % annuellement

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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Rapport n° 5 Étude relative aux véhicules de service (VL) au sein du SDIS de
l’Ain

Par délibération n° 48/2014 du 13 juin 2014, le Conseil d’administration du SDIS de l’Ain a approuvé
le  règlement relatif à l’utilisation des véhicules de service au sein du SDIS de l’Ain.

Ce règlement définit les conditions d’utilisation et de remisage des VL en fonction des obligations de
service des agents.

Compte tenu des évolutions de l’établissement public ces dernières années et de la réglementation en
vigueur,  il  a été décidé de mener une étude sur ce dossier concernant les besoins et les règles
d’utilisation de ces véhicules.

Cette étude concerne tous les véhicules de liaison (VL / VLU / VLTT / VLHR / VTP) en dotation
individuelle et collective.

État du parc au   1  er   octobre 2022   :

VL VLU VLOG VLHR VLTT VTP Total

Dotation
individuelle 37 19 0 5 0 0 61

Dotation
collective

16 67 5 28 13 11 140

Total 53 86 5 33 13 11 201

Il ressort de l’étude les conclusions suivantes :

➢ une forte augmentation du parc pour les raisons suivantes :
• une augmentation du nombre de chefs de centre SPP et de chargés de missions ;
• la création de nouveaux services ;
• la création de nouveaux CIS ;

➢ une utilisation en nette augmentation liée à :
▪ l’utilisation des VL pour les groupes fonctionnels opérationnels (GFO) ;
▪ l’augmentation des effectifs de SPP/PAT ;
▪ l’augmentation de l’activité opérationnelle ;
▪ la création de nouvelles spécialités opérationnelles ;
▪ l’augmentation des actions de formation ;
▪ la présence plus marquée des cadres sur le terrain ;
▪ des déplacements plus importants liés à la dynamique de projets participatifs ;

➢ un règlement d’utilisation pas toujours connu et/ou respecté ;

➢ une identification des difficultés suivantes :
▪ un  manque  de  disponibilité  de  VL  dans  les  CIS  avec  des  spécialités  sans  engin

spécifique ;
▪ un besoin de VL grandissant lié à l’augmentation de la chaîne de commandement ;

➢ la dotation individuelle favorise :
▪ l’attractivité de certains postes ;
▪ l’aide à la mobilité géographique ;
▪ la disponibilité opérationnelle ;
▪ la continuité fonctionnelle ;

➢ des  règles  définies  par  l’Union  de  recouvrement  des  cotisations  de  sécurité  sociale  et
d’allocations  familiales  (URSSAF) en  matière  d’avantage  en  nature  véhicule  à  mettre  en
œuvre.
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En réponse, il est proposé les évolutions suivantes :
• réviser le règlement d’utilisation des VL de service, le porter à connaissance de tous

les agents et veiller à son respect,
• développer des pools de véhicules par groupement et à l’État-major,
• définir une dotation type par CIS en tenant compte des besoins de tractage,
• renforcer le covoiturage en acquérant un logiciel adapté,
• ouvrir davantage les possibilités de télétravail ou travail en site distant,
• apposer un logo sur tous les VL à l’exception de ceux du DDSIS et du DDASIS,
• abaisser la gamme des véhicules,
• remplacer, dans certains CIS, 1 VLU et 1 VLTT par 1 VLHR polyvalent,
• engager prioritairement les VTU sur les GFO,
• ne plus autoriser l’utilisation des VLU et VLHR en dotation collective dans les CIS pour

les stages extérieurs au département,
• ne pas prendre en charge les frais d’autoroute pour les trajets domicile/travail,
• distinguer les mobilités à la demande du service de celles sollicitées par les agents,
• déclarer  un  avantage  en  nature  véhicule  pour  les  agents  bénéficiant  d’une

autorisation de remisage à domicile et ayant fait ce choix, y compris les week-ends,
• retenir un avantage en nature véhicule sur les bases suivantes :

➢ forfait pour tous les agents concernés,
➢ véhicule de moins de 5 ans d’une valeur, à l’achat, de 15 000 €,
➢ prise en charge du carburant par le service,
➢ déduction des périodes d’astreinte, de congés et de réductions du temps de

travail (RTT),
➢ mensualisation de la déclaration.

État   du parc   projeté   :

VL VLU VLOG VLHR VLTT VTP Total

Dotation
individuelle

33 19 0 5 0 0 57 - 4

Dotation
collective
EM/GPT

17 20 4 14 0 11 66 + 9

Dotation
collective

CIS
0 31 0 16 29 0 76 - 7

Total 49 70 4 35 29 11 199 - 2

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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Rapport n° 6 Modifications de la chaîne de commandement pour les secteurs
chef de groupe et chef de colonne sur les groupements Bresse et
Dombes

En vertu de la délibération n° 118/2021 du Conseil  d’administration du SDIS de l’Ain en date  du
8 octobre 2021, le projet de rééquilibrage des groupements territoriaux Bresse et Dombes est effectif
depuis le 1er juin 2022 et se concrétise par le transfert de la gestion des CIS de Thoissey, Neuville-les-
Dames et Saint-Paul-de-Varax au groupement Dombes.

Au regard des règles relatives à l’organisation de la chaîne de commandement, il convient d’ajuster les
secteurs  opérationnels  de  chef  de  groupe  et  de  chef  de  colonne  pour  intégrer  ce  transfert  de
territoires opérationnels.

Les principaux objectifs sont :
• le  maintien  de  la  complémentarité entre  sapeurs-pompiers  professionnels  et  sapeurs-

pompiers volontaires ;
• une répartition adaptée de la charge opérationnelle, pour chaque groupement, entre les

différents secteurs CDG ;
• le respect d’un délai de trente minutes pour arriver sur les lieux pour un chef de groupe,

et d’une heure pour un chef de colonne (délais préconisés dans le plan de prévention du
risque routier) ;

• une maîtrise suffisante du secteur et de ses particularités pour chacun des membres de la
chaîne de commandement et selon son niveau de commandement ;

• la  capacité  d’engager  12 chefs  de  groupe  sur  le  département,  afin  de  faire  face  à
plusieurs  interventions  significatives  simultanément  et/ou  de  permettre  la  montée  en
puissance  de  la  chaîne  de  commandement  et  de  gréer l’ensemble  des  fonctions
opérationnelles  nécessaires à la gestion d’une opération d’envergure (PC de site  avec
plusieurs secteurs et sous-secteurs).

En sus,  afin  de  faciliter  le  travail  de  recueil  et  de  partage d’informations  des  commandants  des
opérations de secours,  que ce soit avec le CODIS et/ou les différentes autorités, plusieurs chefs de
groupe de ces secteurs assurent la fonction d’officier « renseignement-terrain » en complément de la
chaîne de commandement opérationnelle classique.

Enfin, des chefs de groupe disposeront d’une formation supplémentaire pour renforcer le CODIS. Ces
chefs de groupe disposeront d’un emploi opérationnel particulier et seront sollicités en fonction de leur
disponibilité dans la permanence de la chaîne de commandement opérationnelle classique.

Par conséquent, il est proposé :

• DE RÉORGANISER LES SECTEURS DE CHEF DE GROUPE autour de trois secteurs pour
chacun des deux groupements territoriaux suivants :
◦ le nombre de secteurs du groupement Bresse passe de quatre à trois ;
◦ le nombre de secteurs du groupement Dombes passe de deux à trois.

• D’AJUSTER  LES  SECTEURS  DE  CHEF  DE  COLONNE en  intégrant  les  secteurs  des
communes de Thoissey, Neuville-les-Dames et Saint-Paul-de-Varax au secteur Dombes ;

• DE  DÉTERMINER  LES  SECTEURS  AU-DELÀ  DU  1er APPEL pour  chaque  niveau  de
commandement de groupe et de colonne, en prenant le  barycentre de chaque secteur de
1er appel. Ce principe est étendu à l’ensemble des secteurs de la chaîne de commandement
des autres groupements territoriaux ;

• DE RÉAFFECTER  LE VÉHICULE DE LIAISON CHEF DE GROUPE (VLCG)  de l’actuel
secteur Haut de Bresse, au futur secteur Dombes Centre ;
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• DE DÉTERMINER LES  CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS SUPPORTS DES SIX
VLCG pour en assurer la gestion et le suivi, de la manière suivante :
◦ Groupement Bresse : Pont-de-Veyle (1), Bourg-en-Bresse (2),
◦ Groupement Dombes : Châtillon-sur-Chalaronne (1), Trévoux (1) et Méximieux - Pérouges

(1).

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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Rapport n° 7 Approbation du référentiel interne d’organisation de la formation
et d’évaluation (RIOFE) « conducteur véhicule léger – COD 0 »

Dans  le  cadre  de  l’action  2022_04  du  plan  d’actions  prioritaires  2022,  à  savoir  la  refonte  des
formations de la spécialité conduite (COD), et dans l’objectif de renforcer la sécurité des sapeurs-
pompiers lors de leur déplacement en véhicule léger, le SDIS  de l’Ain met en place une formation
« conducteur véhicule léger – COD 0 » dont le RIOFE constitue la colonne vertébrale, conformément à
l’article 14 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.

Le RIOFE  « conducteur véhicule léger – COD 0 »  reprend l’ensemble des compétences issues de
l’analyse de l’activité de conducteur, à savoir :

✔ utiliser un véhicule du SDIS : prendre en compte et contrôler le véhicule, s’installer au poste
de conduite et le restituer ;

✔ se déplacer hors situation d’urgence : préparer son itinéraire et s’adapter aux conditions de
circulation dans le respect du code de la route ;

✔ se déplacer en situation d’urgence : préparer son itinéraire et s’adapter aux conditions de
circulation en exploitant de façon pertinente les avertisseurs sonores et lumineux.

À l’issue de la formation, le conducteur COD 0 doit être capable d’utiliser un engin avec aisance, à
savoir :

- effectuer des déplacements dans le respect de la réglementation ;
- adapter sa conduite aux circonstances dans le respect de la sécurité ;
- s’intégrer dans un dispositif de secours sous l’autorité d’un chef d’agrès dans le respect des
doctrines opérationnelles ;
- appliquer les procédures internes relatives à la conduite, aux accidents et aux incidents.

Précédée d’une préparation ouverte à distance, la formation COD 0 se décompose en trois modules :
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La formation COD 0 est ouverte aux apprenants :
➢ aptes médicalement à la conduite ;
➢ détenteurs du permis B seul pour le COD 0 non OPS ;
➢ détenteurs du permis B à l’issue du délai probatoire (2 ou 3 ans) pour le COD 0 OPS et

doublure.

Les formateurs doivent satisfaire les prérequis suivants :
➢ être accompagnateur de proximité ;
➢ être conducteur expérimenté (au minimum 3 ans d’expérience de conduite VSAV) et ayant
une appétence pour la conduite ;
➢ avoir été désigné par le chef de CIS pour suivre les apprenants.

Les premiers formateurs seront invités à suivre une session de formation dédiée encadrée par les
référents COD 0 de la filière COD. Ils pourront ensuite former, en autonomie et en interne, au CIS,
d’autres formateurs COD 0.

Un livret de suivi individuel accompagne les apprenants tout au long de leur cursus de conducteur de
véhicules légers. Ce document est annexé au RIOFE.

Les évaluations des compétences des stagiaires sont réalisées de manière continue et à différents
moments de la formation. Elles visent à optimiser les compétences individuelles et collectives et à
permettre la capitalisation des acquis.

Cette nouvelle  formation,  ouverte à la  demande dès lors  que l’effectif  des apprenants le  justifie,
s’inscrit pleinement dans le principe de proximité que développe le service formation-sport, avec pour
objectif une plus grande fluidité et réactivité afin de répondre de façon immédiate au besoin du CIS,
en faisant appel, si nécessaire, à la coopération inter-CIS selon une logique de bassins territoriaux de
formation.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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À   qui est destiné ce guide   ?

Aux personnes chargées d’accompagner les apprenants dans le développement de leurs compétences de conducteur de véhicule léger du SDIS de l’Ain, à savoir :

• les apprenants,

• les concepteurs, formateurs, experts composant l’équipe pédagogique de la formation,

• les organisateurs de formation,

• les accompagnateurs de proximité en CIS,

• les chefs de CIS ou de service.

Compétences visées et performances associées

Blocs de compétences liés à la conduite des engins légers du SDIS de l’Ain

Activités Compétences Performances Ressources mobilisées

1. Utiliser un 
véhicule du SDIS

A - Prendre en compte et contrôler 
le véhicule

- vérifier l’état du véhicule
- contrôler les dispositifs de sécurité

Habiletés :
- vérifier l’état général du véhicule (carrosserie, vitres, rétroviseurs)
- vérifier l’état et le gonflage des pneumatiques
- s’assurer des niveaux des différents fluides
- localiser et connaître les différentes commandes (coupe-circuit, 
chauffage, antivol, feux...)
- vérifier l’état et le bon fonctionnement des éclairages
- vérifier les documents obligatoires du véhicule ainsi que du lot de bord
- régler le poste de conduite selon sa morphologie (siège et rétroviseurs)
- mettre sa ceinture de sécurité et s’assurer que tout le personnel 
embarqué est attaché
- renseigner un constat d’accident ou sinistre le cas échéant

Attitude :
- utiliser le véhicule adapté à la situation
- signaler tout dysfonctionnement ou problème mécanique à la 
hiérarchie

Co  nnaissances   :
- modalités et consignes d’utilisation des véhicules de service
- code de la route concernant les véhicules d’intérêt général prioritaires 
(VIGP)
- procédures 

B - S’installer au poste de conduite - régler les dispositifs pour une conduite 
adaptée
- utiliser les dispositifs de sécurité

C - Restituer le véhicule - vérifier l’état du véhicule avant restitution
- reconditionner le véhicule
- rendre compte de toute difficulté (accident, 
accrochage)
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2. Se déplacer 
hors urgence

A - Préparer son itinéraire - anticiper son déplacement
- mesurer les spécificités du trajet à 
emprunter

Habiletés :
- réagir aux situations rencontrées
- respecter le code de la route
- optimiser l’usage du véhicule
- se faire guider si nécessaire

Attitudes :
- analyser son environnement
- adapter sa conduite à la situation (environnement, météo, véhicule...)
- conduire de manière éco-responsable
- anticiper l’impact des autres usagers
- intégrer l’impact de la vision d’un véhicule de sapeurs-pompiers pour 
les autres usagers

Co  nnaissances   :
- code de la route
- éco-conduite
- distances d’arrêt sur chaussée humide
- limites de chaque véhicule
- effets de la vitesse et ses conséquences
- responsabilité juridique du conducteur
- conséquences d’un accident (humaines, financières, opérationnelles, 
juridiques et techniques)
- circonstances qui nécessitent un guidage

B - S’adapter aux conditions de 
circulation

- anticiper le flux et la spécificité du trafic sur
sa route
- agir et réagir conformément au code de la 
route

Activités Compétences Performances Ressources mobilisées

3. Se déplacer 
avec urgence

A - Préparer son itinéraire - anticiper son déplacement
- mesurer les spécificités du trajet à 
emprunter
- analyser les dangers et risques liés à 
l’itinéraire

Habiletés :
- réagir aux situations rencontrées
- respecter ou déroger au code de la route
- adapter sa vitesse aux contraintes
- choisir sa trajectoire
- se signaler en amont
- faire comprendre aux usagers sa trajectoire
- optimiser l’usage du véhicule
- se faire guider si nécessaire

Attitudes :
- analyser son environnement
- adapter sa conduite à la situation (environnement, météo, véhicule…)
- anticiper l’impact des autres usagers
- intégrer l’impact d’un véhicule de sapeurs-pompiers demandant la 
priorité pour les autres usagers
- être à l’écoute de son environnement et des personnels embarqués

B - S’adapter aux conditions de 
circulation

- s’intégrer dans le flux de circulation
- anticiper les réactions des autres usagers
- s’adapter aux contraintes du trafic
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- adapter son déplacement à la situation de victimes présentes dans le 
VSAV
- conduire de manière éco-responsable

Co  nnaissances   :
- code de la route concernant les véhicules d’intérêt général prioritaires
- distances d’arrêt sur chaussée humide
- limites de chaque véhicule
- effets de la vitesse et ses conséquences
- responsabilité juridique du conducteur
- conséquences d’un accident (humaines, financières, opérationnelles, 
juridiques et techniques)
- circonstances qui nécessitent un guidage
- signalisation d’un véhicule statique en intervention
- balisage
- éco-conduite

C - Exploiter de façon pertinente les 
avertisseurs spéciaux

- anticiper sur l’utilisation des avertisseurs 
spéciaux
- intégrer les difficultés d’appréciation et 
d’adaptation des autres usagers
- mesurer les enjeux liés à la conduite d’un 
véhicule d’intérêt général prioritaire en 
situation d’urgence
- demander la priorité et réagir aux 
comportements des usagers

Comprendre la chronologie de la formation
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Niveau de compétence minimal attendu en fin de formation :

À l’issue de la formation, le conducteur COD 0 doit être capable d’utiliser un engin avec aisance, à savoir :

- effectuer des déplacements dans le respect de la réglementation ;

- adapter sa conduite aux circonstances dans le respect de la sécurité ; 

- s’intégrer dans un dispositif de secours sous l’autorité d’un chef d’agrès dans le respect des doctrines opérationnelles ;

- appliquer les procédures internes relatives à la conduite, aux accidents et incidents.
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Le SDIS de l’Ain souhaite que tout sapeur-pompier titulaire du permis B et susceptible de conduire un véhicule du SDIS reçoive une formation.

Ainsi, on distingue la capacité à conduire en situation d’urgence ou non. Le chef de centre désigne alors un agent du CIS (accompagnateur de proximité et conducteur confirmé
avec au minimum 3 ans d'expérience de conduite VSAV) pour accompagner le nouveau conducteur.

Module   « COD 0 Non O  PS   »   (estimation 4 heures)   :

Le nouveau conducteur commence par réaliser la préparation ouverte à distance (POAD) en se laissant guider par son livret de suivi individuel et prend connaissance des engins
légers du CIS et de leur spécificités. Il s’entraîne à la conduite sur les véhicules légers du CIS avec son formateur désigné. Ce module peut être réalisé en une ou plusieurs fois.
Sa durée est estimative car dépendante du niveau et des qualifications déjà acquises de l’agent.
Le formateur, en fonction de l’investissement du candidat et de son aisance au volant, déclare, via le livret de suivi, son aptitude à la conduite des véhicules hors intervention
(avec ou sans A). Il  en réfère au chef de centre. Ce module peut être réalisé librement sur  le temps de garde, d’astreinte ou sur  le  temps libre. Il  n’ouvre pas droit à
indemnisation. En effet, ce module de préparation à la conduite est un prérequis pour celui qui veut pouvoir assumer le rôle de conducteur d’un engin du SDIS et fait appel à
l’obligation morale du sapeur-pompier de connaître l’environnement de son CIS et de ses matériels.

Module «   COD 0 O  PS   »   (4 heures)   :

Il  s’agit  ici  d’un module de 4 heures en présentiel.  Lorsqu’un minimum de 3 apprenants (ayant validé le  module COD 0 non OPS) est atteint,  le  chef  de centre ou le
correspondant local formation-sport (CLFS) sollicite la délivrance d’un numéro de stage auprès du chef de bureau formation-sport du groupement. Lorsque le CIS ne compte
qu’un ou deux apprenants, il peut :
- soit faire appel au réseau des CIS de proximité pour mutualiser la formation ;
- soit faire appel au chef de bureau formation-sport (CBFS) du groupement qui jouera alors le rôle de relais entre les différents CIS de proximité pour rendre le stage viable (ex. :
si le CIS de Jassans a deux apprenants prêts à passer le COD 0 OPS, il fait appel au CIS de Trévoux afin de compléter l’effectif apprenants)
Ce dispositif  s’inscrit dans une logique de bassin opérationnel de formation car les CIS proches partagent des problématiques de secteur semblables leur permettant de
mutualiser leurs formations.

Une fois le stage créé, le CBFS transmet au formateur un dossier de stage qui comprend une liste d’émargement apprenants et formateur et un PV venant valider le module COD
0 OPS.

L’indemnisation des différents acteurs identifiés (formateur, apprenants, etc.) est réalisé par le SFS et est conforme au règlement départemental en vigueur.

Module «   COD 0   d  oublure   »   :

Ce module vient institutionnaliser la phase d’apprentissage en situation réelle. Il consiste à effectuer des transports non urgents et retours du centre hospitaliers, puis à réaliser
des départs en intervention non urgents. La validation de ce module est ouverte dès que l’apprenant démontre une certaine aisance au volant et une connaissance suffisante des
spécificités du secteur. Sur avis de différents chef d’agrès, le formateur COD 0 et le chef de centre renseignent et transmettent le PV au CBFS afin de débloquer l’emploi
opérationnel.
Concernant le service de santé et de secours médical (SSSM), la doublure est réalisée sur garde postée en CIS en présence d’un autre ISP. Celui-ci validera alors la
capacité à conduire sur la base minimum de 2 interventions et selon l’aisance de l’apprenant.
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Modalités d’organisation de la formation  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

PUBLIC VISÉ Sapeurs-pompiers

TYPE DE FORMATION À la demande, selon besoin des CIS

CONDITIONS D’ACCÈS APPRENANTS - Apte médicalement à la conduite
- Détenteur du permis B seul pour le COD 0 non OPS
- Détenteur du permis B de plus de trois ans pour le COD 0 OPS et doublure

PRÉREQUIS FORMATEURS AccPro, conducteur expérimenté (au minimum 3 ans d’expérience de conduite VSAV) et ayant une appétence 
pour la conduite, désigné par le chef de CIS pour suivre les apprenants

OBJECTIFS - Connaître les règles du code de la route et les responsabilités du conducteur chez les sapeurs-pompiers
- Réaliser un guidage, prendre en compte le gabarit
- Être capable de vérifier le bon fonctionnement de l’engin afin d’adapter sa conduite en fonction des situations et
de l’environnement

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Arrêté du 22 août 2019 relatif à la formation des SPP et SPV

ÉVALUATION Formative

ACCÈS EN DISPENSE DE FORMATION OUI / commission composée du directeur de l’organisme de formation et du conseiller départemental COD

FMPA NON

PV DE STAGE ET ÉMARGEMENT OUI

DOCUMENT DÉLIVRÉ SI VALIDATION Attestation de conducteur de véhicules légers – COD 0

EMPLOI OPÉRATIONNEL Conducteur OPS léger

LIEUX En CIS / bassin de CIS

DURÉE 8 heures et doublure

EFFECTIFS FORMATEURS / APPRENANTS Le ratio pour cette formation est :
- 3 apprenants minimum du même CIS ou de CIS différents du même bassin
- 1 formateur COD 0 AccPro à jour de FMPA issu de l’un des CIS concernés

SDIS de l'Ain RIOFE COD 0 Page 8 / 13



ÉVALUATION

L’entretien d’acquisition consiste en un échange durant lequel l’apprenant, accompagné par un formateur, détermine s’il a acquis ou non l’ensemble des compétences définies
dans le référentiel.

Le formateur consulte le livret de suivi  individuel contenant l’ensemble des évaluations et accompagne l’apprenant dans l’analyse de sa progression et dans la décision
d’acquisition ou non des compétences.

Le binôme renseigne le livret de suivi individuel qui détermine l’aptitude finale de l’apprenant et rend la décision de l’aptitude à exercer la fonction de conducteur de véhicule
léger.

Deux critères d’évaluation sont identifiés (acquis / non acquis). Pour valider la formation, les compétences doivent être « acquises » pour les cases grisées et au minimum
« en cours d’acquisition » pour les cases blanches. Un procès-verbal (annexe 1) est renseigné en fin de formation. Le chef de centre le fait parvenir au service formation-sport
pour alimentation du livret individuel de formation (LIF) et des emplois opérationnels.

FINANCES 
COÛT Les coûts directs et indirects liés à cette formation sont identifiés dans le plan de formation et de développement des compétences du SDIS de

l’Ain.

Les heures effectuées au titre de la POAD ou pour le suivi de celle-ci (encadrants) peuvent l’être librement sur le temps de travail (garde en CIS)
et lors des activités SPV (garde en CIS, astreinte) ou en dehors.

Lorsqu’elles sont réalisées sur le temps de travail ou lors des activités SPV, elles ne font en aucun cas l’objet de décompte horaire supplémentaire
ou d’indemnisation.

Lorsqu’elles sont réalisées hors temps de travail ou d’activité, elles ne donnent lieu à aucune forme de rémunération ou indemnisation.

Durant les autres phases de formation définies dans ce référentiel,  les agents du SDIS sont en activité de service. Ils sont
indemnisés ou bénéficient de leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur et aux délibérations du Conseil
d’administration  du  SDIS  (CASDIS)  de  l’Ain.  À ce  titre,  ils  ne  peuvent  prétendre  à  aucun  dédommagement  pour  des
dépassements horaires indépendants du service et générés par des trajets plus longs que prévus, des incidents techniques, etc.

LOGISTIQUE
ENGINS / RESSOURCES Engins légers et ressources du CIS
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C  oncevoir et animer des     mises en situations professionnelles (  MSP  )  

Pour chaque MSP réalisée à l’extérieur des structures du SDIS de l’Ain et susceptible de générer des appels au 18-112, une information systématique doit être faite auprès du
CTA-CODIS au début et à la fin de la MSP, en précisant l’adresse exacte et le scénario réalisé.

Pendant les phases de transit des véhicules en MSP, le code de la route doit être respecté. L’utilisation du gyrophare et du deux tons est proscrite.
Sur les lieux de la MSP, pour assurer la sécurité des intervenants, les moyens de signalisation et de sécurisation doivent êtres mis en œuvre (gyrophare, balisage d’urgence,
EPI...).

Une analyse des risques est effectuée avant chaque création de MSP.

La sollicitation d’un citoyen (victime, témoin, requérant…) nécessite l’accord de celui-ci. L’acceptation par ce dernier le place comme collaborateur occasionnel « sollicité » du
service public au terme de la jurisprudence. Une attention sera portée sur les personnes en situation de handicap, les mineurs et les adultes placés sous la responsabilité d'un
tuteur. Dans ces deux derniers cas, l'autorisation du tuteur légal sera recherchée.

La sécurité des intervenants (apprenants / formateurs / tierce personne) est de la responsabilité de l'équipe pédagogique durant toutes les phases de la formation. Les sites
d’exercices doivent répondre aux exigences minimales de sécurité. À cette occasion, les MSP sont adaptées au contexte (ex. : proscrire l’utilisation d’eau sous une ligne à haute
tension).

Un apprenant qui s’estime en danger grave et imminent lors d’une MSP peut faire valoir son droit de retrait sans que cela porte préjudice à la validation de la formation.
Néanmoins, en cas de situations répétées et non justifiées par ce dernier, l’équipe pédagogique veillera à s’assurer de ses aptitudes physiques et mentales, notamment en
appréciant ses facultés de gestion du stress.

Modalités de réalisation des   ateliers pédagogiques personnalisés (  APP  )  

L’équipe pédagogique adapte les techniques et outils pédagogiques en recherchant la participation active des apprenants.
Le travail en sous-groupes, la discussion et la recherche de solutions, l’animation d’APP par les apprenants, sont autant de solutions qui favorisent l’implication des apprenants  ;
ils doivent être proposés par l’équipe pédagogique. L’organisation et la mise en œuvre des APP doivent être conformes aux règles établies dans le RIOFE accompagnateur de
proximité.
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MSP et APP à proposer

Mise en situation professionnelle Pertinence Support

Conduire sur voie ouverte à la circulation conseillé ENASIS / espace formateur

Gérer plusieurs types de départ PS seul obligatoire Ticket de départ > ENASIS / espace formateur

Prendre un départ nécessitant une remorque (si CIS 
concerné)

si matériel présent en CIS

Utilisation de la radio obligatoire Transmission (OBT) et moyens radios > ENASIS / 
espace formateur

Lecture de plan obligatoire Outils cartographiques > ENASIS / espace formateur

Gestion d’une avarie lors d’un départ pour se rendre sur les 
lieux (SLL) d’une intervention

obligatoire Ticket de départ > ENASIS / espace formateur

Atelier pédagogique personnalisé Pertinence Support

Changer une roue selon niveau du candidat Vidéo ENASIS + mise en pratique

Réaliser un guidage obligatoire Vidéo ENASIS + mise en pratique

Réaliser un circuit d’aisance entre cônes en marche avant et 
arrière

obligatoire Vidéo ENASIS + mise en pratique

Amarrer une remorque + guidage si matériel présent en CIS Vidéo ENASIS + mise en pratique

Parcours conduite CIS / domicile obligatoire

Mise en place des chaînes à neige suivant la saison, à faire en FMPA de garde Vidéo ENASIS + mise en pratique

Prise en compte des véhicules du CIS obligatoire Carte grise et notice constructeur
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Procès-  v  erbal d’attribution des compétences   de conducteur de véhicules légers  

          PROCÈS-VERBAL
SDIS DE L'AIN         d'attribution des compétences

     Service formation-sport      □ suite à formation et doublure  □ suite à demande de dispense
    Conducteur de véhicules légers (COD 0) en date du _______________

Matricule Nom Prénom CIS
Date de

naissance

Blocs de compétences
Attestation

à éditer 
OUI/NON

Utiliser
un véhicule

du SDIS

Conduire
hors

situation
d’urgence

Conduire en
situation
urgente

(1) (A) acquis, (NA) non acquis

Formateur COD 0 Chef de centre Directeur de l'organisme de formation
ou son représentant
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Rapport n° 8 Approbation du règlement intérieur du SDIS de l’Ain 

Le règlement intérieur actuellement en vigueur au SDIS de l’Ain a été arrêté le 2 juin 1998. De fait,
celui-ci ne répond plus aux enjeux et aux besoins d’organisation et de fonctionnement actuels de
l’établissement.

Il  est  donc  apparu  nécessaire  de  procéder  à  la  rédaction  d’un  nouveau  document  structurant
répondant, d’une part, aux obligations réglementaires prévues à l’article R.1424-22 du code général
des collectivités territoriales et, d’autre part, aux attentes du service et des personnels par la mise à
disposition d'une source unique d'informations. 

La plupart des dispositions du règlement intérieur sont déterminées par des dispositions législatives et
réglementaires  sans  pouvoir  y  contrevenir. Le  règlement  intérieur  n’a  cependant  pas  vocation  à
reprendre toutes les dispositions générales. Il vise à spécifier le fonctionnement du SDIS de l’Ain ainsi
que les droits et obligations particulières de l’ensemble des personnels, ceux-ci concourant, quel que
soit leur statut ou leur qualité, à l'exécution de la même mission de service public. 

Il  fixe également les règles et modalités  de fonctionnement du Corps départemental  de sapeurs-
pompiers. 

Il  couvre les règles générales et particulières applicables sous un format qui vise à présenter des
dispositions claires, lisibles et accessibles.

Sa  mise  à  disposition  sous  un  format  dématérialisé  est  accessible  depuis  le  portail  intranet  de
l’établissement. Ce format permet aux personnels, d’une part de faciliter leurs recherches et d’accéder
aux dispositions par un sommaire dynamique et, d’autre part, de bénéficier, par l’intermédiaire de
liens  hypertextes,  d’un  renvoi  à  des documents de  référence déjà existants.  Ces  documents,  qui
peuvent apporter des compléments ou des précisions selon le domaine abordé, sont identifiés par des
encadrés en début de parties ou de chapitres. Ils ne font toutefois pas partie du règlement intérieur et
n’en constituent pas une annexe. Ils ont leur valeur juridique propre selon leur nature.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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PRÉAMBULE  

Article 1
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain est un établissement public administratif
autonome compétent en matière de prévention, protection et de lutte contre les incendies. Il concourt à la
protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention
des  risques  technologiques  ou  naturels  ainsi  qu’aux  secours  et  aux  soins  d’urgence.  Il  est  doté  de  la
personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 2
Pour réaliser ses missions, le SDIS de l’Ain s’appuie notamment sur les documents suivants :

• l’arrêté préfectoral portant approbation du schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques (SDACR), 

• l’arrêté préfectoral portant règlement opérationnel (RO), 

• l’arrêté préfectoral portant classement des centres d’incendie et de secours (CIS), 

• l’arrêté  conjoint préfet/président du  Conseil  d'administration  portant  organisation  du  Service
départemental d’incendie et de secours de l’Ain et de son Corps départemental (CD), 

• l’arrêté  du  président du  Conseil  d’administration  du  SDIS  (CASDIS)  de  l’Ain portant  règlement
intérieur, objet du présent document,

• toute délibération adoptée par l’organe délibérant du SDIS de l’Ain.

Article 3
Le présent document constitue le règlement intérieur de l'établissement. Il  est établi conformément aux
dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), du code de la sécurité intérieure (CSI) et
du code général de la fonction publique (CGFP).

Article 4
Il fixe les obligations de service de l’ensemble des personnels du SDIS de l’Ain, ceux-ci concourant, quel que
soit leur statut ou qualité, à l'exécution de la même mission de service public.

L’intégralité des dispositions du règlement intérieur n’étant pas applicable à tous les personnels du SDIS, les
dénominations suivantes sont donc utilisées afin d’identifier ceux auxquels elles s’adressent :

• « personnels » :  tous les agents définis ci-après ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV),
les stagiaires de l’enseignement, les volontaires en service civique,

• « agents » :  les  sapeurs-pompiers  professionnels  (SPP)  qu’ils  soient  stagiaires,  titulaires  ou
contractuels,  les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) qu’ils soient stagiaires,
titulaires ou contractuels, les apprentis, les emplois aidés,

• « fonctionnaires » : SPP et PATS, qu’ils soient stagiaires ou titulaires,
• « sapeurs-pompiers » : SPP, SPV, volontaires en service civique.

Il fixe également les modalités de fonctionnement du Corps départemental constitué des SPP et SPV.

Article 5
La plupart  des  dispositions du règlement  intérieur  sont  déterminées  par  des  dispositions législatives et
réglementaires sans pouvoir y contrevenir. Le règlement intérieur n’a cependant pas vocation à reprendre
toutes les dispositions générales. Il vise à spécifier le fonctionnement du SDIS de l’Ain ainsi que les droits et
obligations particulières de ses personnels.

Toute modification d’une loi ou d'un règlement contraire à certaines dispositions du présent règlement est
immédiatement applicable et rend ces dispositions caduques sans délai sans qu’il soit nécessaire de procéder
aux consultations prévues à l’article R.1424-22 du code général des collectivités territoriales.

Article 6
Les notes de service du directeur départemental  ou de son représentant,  permanentes ou
temporaires, ainsi que les guides ou les chartes, auxquels il peut être fait référence dans les
encadrés du présent document, ne font pas partie du règlement intérieur. Ces documents
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ont leur valeur juridique propre. Ils sont de nature à apporter des précisions complémentaires sans toutefois
contrevenir au présent règlement.  Une actualisation des références dans ces encadrés peut être réalisée
autant que de besoin.

Enfin,  dans  un souci  d’établir  des  règles  de  fonctionnement de  proximité,  complémentaires  au présent
règlement intérieur,  les groupements et les CIS peuvent être  autorisés à  produire  des notes internes  qui
précisent les dispositions dudit règlement au regard des spécificités locales.

Article 7
Toutes  dispositions  antérieures  qui  seraient  contraires  au  présent  règlement  intérieur  sont  réputées
caduques à la date de son entrée en vigueur.

Article 8
Ce document structurant pourra faire l’objet de révisions, dans sa structure, en fonction de l’évolution des
textes réglementaires après consultation, pour avis, des instances représentatives des personnels suivantes :

• la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) pour les
dispositions communes à tous les personnels,

• le  Comité  social  territorial (CST)  pour  les  dispositions  propres  aux  SPP,  PATS  et  autres  agents
salariés,

• le  Comité  consultatif  départemental  des  sapeurs-pompiers  volontaires  (CCDSPV)  pour  les
dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires.

Chaque service de la direction contribue à la mise à jour des dispositions du présent règlement pour ce qui
relève de ses attributions et compétences. La coordination et la supervision des mises à jour sont assurées
par le service administration générale.

Article 9
Il entre en vigueur au 1er janvier 2023 et abroge le précédent règlement intérieur arrêté le 2 juin 1998 dans
toutes ses dispositions.

Article 10
Ce  règlement intérieur,  qui  s’applique  à  l’ensemble  des  personnels  du  SDIS  de  l’Ain, est  porté  à  leur
connaissance et notifié via une publication dématérialisée sur le portail intranet du SDIS de l’Ain.

En cas de non-respect des dispositions du présent règlement intérieur, tous les contrevenants s’exposent à
des sanctions disciplinaires.
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I : ORGANISATION GÉNÉRALE DU SDIS DE L’AIN

1. LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’AIN

1.1 STATUT JURIDIQUE ET ORGANES D’ADMINISTRATION

Documents de référence pour ce chapitre

- Composition du CASDIS  
- Délibération portant composition du Bureau  
- Délibération portant délégation d’attributions du CASDIS au Bureau  
- Délibération portant délégation d’attributions du CASDIS au président  

Article 11
Le SDIS de l’Ain est un établissement public administratif placé sous la double autorité du président du
Conseil d’administration et du préfet. Il est administré par un Conseil d’administration composé d’élus ayant
voix délibérative et de représentants des personnels ayant voix consultative. Il constitue l’organe de décision
et  de  définition  des  orientations  générales  nécessaires  à  l’exercice  des  compétences  administratives  et
opérationnelles du SDIS de l’Ain.

Le Conseil d’administration  délègue une partie de ses attributions à un Bureau composé du président, de
trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Le président du Conseil d’administration du SDIS (PCASDIS), représentant de l’établissement public, prépare
et exécute les délibérations du Conseil d’administration. Il fixe, conjointement avec le préfet, l’organisation
du Corps départemental.

1.2 LE COMITÉ STRATÉGIQUE (COSTRAT)

Article 12
Le comité stratégique (COSTRAT) réunit autant que de besoin les autorités décisionnelles du SDIS de l’Ain :
le préfet, le président du Conseil départemental et le président du Conseil d’administration dans l’hypothèse
où celui-ci n’est pas le président du Conseil départemental. Chacune de ses autorités peut être accompagnée
par  un ou plusieurs  élus ou collaborateurs.  Les choix  stratégiques sont abordés lors  des COSTRAT. Le
directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS) ou le directeur départemental adjoint
(DDA) se charge de l’ordre du jour et du compte-rendu des séances.

1.3 LA DIRECTION

Article 13
Sous l’autorité du PCASDIS et du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours
assure la direction de l’établissement.

1.4 LE COMITÉ DE DIRECTION (CODIR)

Article 14
Le  Comité  de  direction  (CODIR)  est  composé  du  directeur  départemental,  du  directeur  départemental
adjoint, du sous-directeur opérationnel et du médecin-chef.

Il  se  réunit  chaque semaine à l’initiative du directeur ou,  en  son absence,  du directeur départemental
adjoint. Il synchronise et coordonne l’action des services. Il est une instance d’orientation, d’influence et de
cadencement des projets. Il prépare les comités stratégiques et met en œuvre les décisions.
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1.5 L’ÉQUIPE DE DIRECTION (EQDIR)

Article 15
Animées par le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint, les réunions de l’équipe de
direction  (EQDIR)  rassemblent  les  membres  du  CODIR  et  les  chefs  de  groupements  fonctionnels  et
territoriaux.  Elles  ont  pour objectif  de  préparer  les  dossiers  en vue de leur  présentation  aux instances
institutionnelles. En cas d’absence du chef de groupement, son adjoint participe aux réunions. Le chef du
service communication assiste également aux réunions.

L’EQDIR est l’instance de concertation qui doit  alimenter les réflexions sur l’évolution de l’établissement
public et de la doctrine opérationnelle.

Le groupement pilotage est chargé d’organiser la coordination, le cadencement, le circuit de validation des
dossiers relatifs aux actions et projets du SDIS de l’Ain. Les dossiers et les rapports sont ensuite présentés
lors des Conseils d’administration du SDIS de l’Ain pour décision et mise en œuvre dans les services et/ou
les CIS.

1.6 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNELLE

Documents de référence pour ce chapitre

- Arrêté portant organisation du Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain et de son Corps
départemental  
- Schéma organigramme fonctionnel du SDIS  
- Guide de l’enquête administrative  

Article 16

L’organisation administrative et fonctionnelle est articulée autour de  sous-directions, de groupements, de
services et de CIS. Cette organisation est définie par un arrêté conjoint du préfet et du président du Conseil
d’administration.

Article 17
L’organisation générale du SDIS repose notamment sur un principe hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique (sous-officier de garde, officier de garde, chef de salle, chef de bureau ou de
service, officier de centre, adjoint au chef de centre, chef de centre, adjoint au chef de groupement, chef de
groupement,  sous-directeur,  directeur  adjoint,  directeur),  dispose  d'un  pouvoir  d'organisation  lié  aux
nécessités de service.

Sous sa responsabilité propre, il a la charge de :

• faire assurer les missions de service public,
• faire respecter les valeurs du service public et son image,
• répartir les tâches en fonction des compétences, mais également des objectifs assignés,
• évaluer ses subordonnés, notamment en réalisant les entretiens professionnels annuels,
• organiser l'accueil et la continuité du service ;
• garantir la réponse aux sollicitations de la hiérarchie sur les dossiers en cours d'instruction ou de

traitement.

Article 18
Des enquêtes administratives, menées par des personnels expressément nommés par le DDSIS, peuvent
être diligentées sur sa demande afin d’apporter toute la lumière nécessaire sur des situations de conflits
entre personnels pouvant exister dans un centre ou un service du SDIS.
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1.7 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D’INCENDIE ET
DE SECOURS (CATSIS)

Article 19
La Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) est un organe
consultatif qui est consulté sur les questions d’ordre technique ou opérationnel qui intéressent les services
d’incendie et de secours (SIS).  Elle  est  présidée par  le  directeur départemental  et  elle  se compose de
représentants  des  sapeurs-pompiers  professionnels  et  volontaires  et  d’un  représentant  des personnels
administratifs et techniques.

Renvois et liens hypertextes pour cet article

- Composition de la CATSIS  
- Règlement intérieur de la CATSIS  

2. LE CORPS DÉPARTEMENTAL

Documents de référence pour ce chapitre

- Arrêté portant organisation du Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain et de son Corps
départemental 
- Schéma organigramme territorial

Article 20
Le Corps départemental est composé exclusivement de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.

Un  arrêté  conjoint  du  préfet  et  du  président  du  Conseil  d’administration  fixe,  après  avis  du  Conseil
d’administration, l’organisation du Corps départemental.

Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est le chef du Corps départemental des
sapeurs-pompiers de l’Ain et il en assure le commandement.
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II : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PERSONNELS DU SDIS  
DE L’AIN

1. OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET VALEURS

Renvois et liens hypertextes pour ce chapitre

- Code de la sécurité intérieure
- Charte nationale des SPV 
- Charte des valeurs 

Article 21

Tout personnel du SDIS de l’Ain se doit de respecter et de faire appliquer par ses éventuels subordonnés les
différents  codes,  règlements  et  usages  afin  de  défendre  les  valeurs  de  l’établissement.  En  toutes
circonstances,  à la fois sur son temps de travail (SPP-PATS) ou d’activité (SPV), et à la fois dans sa vie
privée, il doit respecter les obligations déontologiques qui s’imposent à lui.

Article 22
Les personnels du SDIS de l’Ain ont défini ensemble les valeurs portées par l’établissement. Ces valeurs
phares contribuent à assurer la cohésion du SDIS de l’Ain et à garantir son efficacité opérationnelle, en
particulier dans les situations exceptionnelles. Ces valeurs sont :

• rigueur
• respect
• altruisme
• dévouement
• engagement

Par ailleurs, le respect de la dignité humaine, la reconnaissance de chaque personne, la courtoisie et la
tolérance doivent s’imposer dans l’exercice de l’autorité, dans les relations de travail ainsi  que dans les
relations avec les personnes extérieures au service.
Par un comportement exemplaire, tout personnel contribue ainsi à valoriser l’établissement.

2. OBLIGATIONS ET DROITS

2.1 LES OBLIGATIONS

Article 23
Tout personnel du SDIS de l’Ain doit servir avec loyauté,  honnêteté, intégrité  et impartialité.  En toutes
circonstances, il doit  faire  preuve de discipline.  Les comportements et propos tendant à  discriminer en
fonction  du  genre,  de  l’âge,  des  origines,  des  pratiques  cultuelles  et  des  orientations  sexuelles  sont
formellement interdits.

2.1.1 Obéissance hiérarchique

Article 24
Tout personnel du SDIS de l’Ain doit se conformer aux ordres et directives de son supérieur hiérarchique,
sauf si ces ordres et directives sont à la fois manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement
un intérêt public. Tout personnel, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution
des tâches qui  lui  sont confiées.  Il  n’est  dégagé d’aucune des responsabilités  qui  lui  incombent par  la
responsabilité propre de ses subordonnés. Il doit rendre compte à sa hiérarchie des missions effectuées et
des éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de celles-ci.  Le refus d'obéissance constitue une
faute.
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2.1.2 Obligation de secret

Article 25
L’obligation  de  secret  interdit  à  tout  personnel  du  SDIS  de  l’Ain  de  divulguer  toutes  informations
personnelles, à caractère médical, social, familial ou financier concernant des usagers, des requérants, des
victimes ou des collègues, qu’il est susceptible de connaître durant l’exercice de ses fonctions, missions ou
activités. Elle vise à assurer la protection des usagers, des requérants, des victimes et des personnels.

Certaines dérogations à l’obligation de secret existent, notamment pour assurer :
• la sécurité des personnes (privations ou sévices sur mineurs ou personnes n’étant pas en mesure de

se protéger...), 
• la préservation de l’ordre public (transmission sans délai  au procureur de la République de tout

élément relatif à la commission d’un crime ou d’un délit…).

Ainsi, tout fonctionnaire, qui dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un
délit  est  tenu  d’en  informer  sans  délai  le  procureur  de  la  République  et  de  lui  transmettre  tous  les
renseignements qui y sont relatifs.

2.1.3 Obligation de discrétion

Article 26
L’obligation  de  discrétion  interdit  de  divulguer  des  informations  relatives  au  fonctionnement  de
l’établissement acquises à l’occasion de l’exercice des fonctions et/ou activités.  Alors que l’obligation de
secret  vise  à  protéger  l’individu,  l’obligation  de  discrétion  consiste  à  sauvegarder  les  intérêts  de
l’administration.

Cette obligation concerne tous les documents non communicables aux tiers. Elle s’applique à l’égard des
usagers, mais aussi entre personnels, vis-à-vis de collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions et/ou
activités, à connaître des informations ne les concernant pas.

Tout  agent ne peut  être délié de cette obligation de discrétion que par décision de justice ou sur une
décision expresse de l’autorité hiérarchique. Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

2.1.4 Obligation de réserve

Article 27
La liberté  d’opinion  est  garantie à  tout  personnel  du SDIS  de  l’Ain.  Cependant,  l’obligation  de  réserve
constitue le corollaire de la liberté d’opinion. Ainsi, tout personnel doit faire preuve de réserve et de mesure
dans l’expression écrite et orale des opinions personnelles qu’il exprime en public. Cette obligation ne vise
pas le contenu des opinions mais leur mode d’expression. Tout personnel doit en effet observer une certaine
retenue dans l’extériorisation de son opinion.

Cette  obligation  s’impose  pendant  et  hors  du  temps  de  service.  Elle  vise  à  éviter  les  comportements
susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

2.1.5 Obligation de neutralité

Article 28
Le service public doit être assuré avec neutralité, c'est-à-dire sans considération des opinions politiques,
religieuses ou philosophiques des  personnels ou des usagers. Afin de préserver la neutralité du service
public, les personnels doivent exclure, durant l’exercice de leurs fonctions et/ou activités, le port ostentatoire
de toute inscription ou tout insigne de nature à prôner de telles opinions. De même, les biens meubles et
immeubles appartenant au SDIS de l’Ain ne doivent pas être utilisés pour diffuser une opinion politique,
religieuse ou philosophique et servir de support pour l’expression de revendications de quelque nature que
ce soit.
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2.1.6 Obligation de probité et d’honnêteté

Article 29
L’obligation de probité  et d’honnêteté signifie que tout personnel doit exercer ses fonctions et/ou activités
avec intégrité et désintéressement.

Cette obligation s’impose également en dehors du service afin de ne pas affecter l’établissement.

Tout personnel se doit de ne pas octroyer de facilités inappropriées à des usagers.

Il ne doit pas, en échange de services rendus, percevoir de rémunération, ni accepter de dons, d’invitations
ou d’avantages susceptibles de mettre en doute son honnêteté  ou paraître influer sur l’impartialité avec
laquelle il exerce ses fonctions et/ou activités. Toutefois, cela n’inclut ni l’hospitalité conventionnelle ni les
cadeaux mineurs.

Lorsqu’un personnel ne sait pas s’il peut accepter un cadeau ou l’hospitalité, il doit demander l’avis de son
supérieur hiérarchique. Tout cadeau n’ayant pu être refusé est cédé à l’amicale du centre, à l’association du
personnel de la Direction départementale des services d’incendie et de secours ou à l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de l’Ain pour leurs actions caritatives ou sociales.

Aucun personnel ne doit procéder à de fausses déclarations sur son patrimoine, ses diplômes, (...) afin
d’obtenir de la part de l’administration un avantage indu.

2.1.7 Obligations et sanctions

Article 30
Les obligations réglementaires susmentionnées ainsi  que celles  du présent  règlement  s’imposent à  tout
personnel du SDIS de l’Ain. Leur non–respect est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une
procédure disciplinaire.
Par faute, on entend notamment :

• un agissement, un acte réalisé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la mise
en œuvre de moyens du service sans respecter les règles de sécurité ou les règles de l’art,

• le retard ou l’absence non justifiés à une prise de poste, à une alerte ou à une formation,
• le fait de profiter de l’image, de l’uniforme ou des moyens du service afin d’en tirer un bénéfice,
• le fait de causer des dommages aux biens ayant engagé ou non la responsabilité du service,
• l’irrespect des consignes ou du présent règlement,
• le refus d’obéissance,
• le comportement inadapté ou la mauvaise volonté évidente dans l’accomplissement des missions
• les propos injurieux ou irrespectueux envers toute personne,
• le manquement à la probité…

Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.

2.2 LES DROITS

2.2.1 Liberté d’opinion

Article 31 
La liberté d’opinion (politique, syndicale, philosophique ou religieuse) est garantie aux personnels du SDIS
de l’Ain. Aucune distinction ne peut être faite entre les personnels en raison de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

La liberté d’opinion est différente de la liberté d’expression.
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2.2.2 Droit à la protection contre le harcèlement moral et sexuel ainsi que contre les
actes de violence ou de discrimination

Article 32
Aucun personnel  ne  doit  subir  les  agissements de  harcèlement  moral  qui  ont  pour objet  ou effet  une
dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa
santé  physique  ou  mentale,  ou  de  compromettre  son  avenir  professionnel.  Dans  le  même  sens,  le
harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou à celui  d’un tiers est
formellement interdit. Le (ou les) harceleur(s) s’expose(nt) à des sanctions disciplinaires et pénales. 
Un dispositif a pour objet de recueillir les signalements des personnels qui s’estiment victimes d’actes de
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers
les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de
traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements des témoins de
tels agissements.

Documents de référence pour cet article

- Règlement intérieur hygiène et sécurité  

2.2.3 Droit à la protection fonctionnelle

Article 33
Tout personnel bénéficie d’une protection fonctionnelle de la part de l’administration notamment contre les
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages dont il peut être victime à l’occasion de ses
fonctions ou activités.

Dans ce cas, le SDIS de l’Ain met en œuvre les moyens nécessaires et adaptés pour :
• éviter ou faire cesser ces faits,
• accompagner le personnel dans ses démarches,
• lui  apporter  le  soutien  et  l’assistance  juridique  dont  il  a  besoin  dans  le  cadre  des  procédures

judiciaires qu’il a lui-même engagées ou dont il est l’objet,
• réparer le préjudice subi.

Par ailleurs, le SDIS de l’Ain couvre les condamnations dont le personnel peut faire l’objet en cas de faute
non personnelle commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou activités. En revanche, si le personnel
est condamné pour une faute personnelle, il ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle, même si
cette faute a été commise dans l’exercice de ses fonctions ou activités.

La demande de protection  fonctionnelle  doit  être  formulée  par  écrit  au  PCASDIS,  et  le  personnel doit
apporter des éléments de preuve au titre desquels il demande cette protection.

Le SDIS  de l’Ain  définit au cas par cas les mesures de protection les plus appropriées, notamment pour
éviter ou faire cesser les attaques auxquelles le personnel est exposé : enquête, changement d’affectation,
assistance juridique et financière (remboursement ou prise en charge des honoraires d’avocat). 

Documents de référence pour cet article
- Guide des incivilités SPV SPP PAT  

2.2.4 Droit à la protection des données personnelles

Article 34

Le  délégué  à  la  protection  des  données  (DPD)  pilote  la  mise  en  œuvre  du  règlement  général  sur  la
protection des données (RGPD) pour le compte du SDIS de l’Ain.

À  ce  titre,  il  informe et  conseille  les  services  et  les  personnels sur  l'application  de  ce
règlement et en contrôle le respect dans le cadre des traitements informatiques mis en
place. Il est le référent unique pour toute demande de droit d'accès et de modification de
données personnelles, qu’elles soient internes (personnel du SDIS, SPV, élus) ou externes
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(usagers, victimes,  entreprises ou établissements publics.).  Enfin,  il  est  l'interlocuteur de la Commission
nationale informatique et libertés (CNIL) au sein de l'établissement public avec laquelle il  est chargé de
coopérer.

Il peut être contacté à cette adresse : dpd@sdis01.fr

Documents de référence pour cet article
- Note de service 2020*030 protection des données  

2.2.5 Droit à la formation

Article 35

La  formation  constitue  à  la  fois  un  droit  individuel  et  une  obligation  statutaire  pour  tout  agent. Les
personnels de  l’établissement  peuvent  ainsi  bénéficier  de  formations assurées par  les  organismes
compétents pour les personnels territoriaux, sous réserve de l’offre et de la continuité du service.

Le droit à la formation comporte plusieurs volets :

• la formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation,
• la formation de perfectionnement,
• la formation personnelle,
• la préparation aux concours et examens d’accès à la fonction publique ou à un grade supérieur,
• les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française,
• la formation syndicale.

Un plan pluriannuel de formation est établi par l’autorité territoriale.

Tout personnel devra  respecter  les  dispositions  contenues  dans  l’ensemble  des  documents  relatifs au
domaine de formation répertoriés dans un recueil dédié.

Documents de référence pour cet article
- Plan pluriannuel de formation  
- Recueil des documents du service formation sport  

3. DISCIPLINE

Documents de référence pour ce chapitre
- Guide de la discipline (à paraître)  

Article 36

En cas de faute ou de manquement dans la manière de servir, tout personnel du SDIS de l’Ain peut se voir
infliger une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par les règles en vigueur, indépendamment des
peines prévues par la loi pénale.

Les propositions de sanctions seront présentées à l’autorité territoriale par le directeur départemental après
rapport du responsable hiérarchique dont relève le personnel concerné.

4. DISPOSITIONS RELATIVES À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ
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4.1 LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET LE RÈGLEMENT HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Documents de référence pour ce chapitre
- Règlement intérieur hygiène et sécurité  

Article 37

Sans préjudice de l’exercice des compétences des instances chargées de l’hygiène et de la sécurité, tout
personnel du SDIS de l’Ain doit adopter en permanence un comportement exemplaire, contribuant à assurer
les conditions d’hygiène et de sécurité pour lui-même, ses collègues, les tiers et les personnes secourues.

L’hygiène et la sécurité au sein du SDIS de l’Ain reposent sur différents acteurs, responsables, chacun à leur
niveau, de la définition, de la mise en œuvre et de l’application de la politique départementale dans ce
domaine.

Article 38

Le règlement intérieur hygiène et sécurité a pour objet de préciser la réglementation applicable en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au SDIS de l’Ain et de définir le rôle des acteurs de la
prévention.  Il  s’applique à tous  les  personnels  (SPP,  SPV,  PATS,  stagiaires...)  ainsi  qu’aux  salariés  des
entreprises extérieures intervenant au sein de l’établissement. Il précise l’organisation du réseau hygiène et
sécurité au SDIS de l’Ain.

Il réglemente notamment :
• l’accès aux locaux et l’accueil des visiteurs,
• l’utilisation et l’entretien des équipements,
• le port des tenues et uniformes,
• l’utilisation et l’entretien des équipements de protection individuelle,
• la santé et la sécurité individuelle (hygiène corporelle, conduites addictives, consommation de tabac

et d’alcool, vapotage, harcèlement moral et discriminations...),
• les règles de santé et de sécurité au service (signalement de dangers graves et imminents…).

Article 39

Tout personnel doit adopter une attitude, une tenue et une présentation compatible avec son emploi ou son
activité et sa fonction d’agent chargé d’une mission de service public. Il en fait de même en adoptant une
tenue correcte, conforme aux règles d’hygiène et de sécurité d’une part, et aux dispositions du règlement
d’habillement  d’autre  part.  Les  règles  élémentaires  d’hygiène  corporelle  doivent  être  respectées.  Une
chevelure  abondante,  excentriquement  colorée,  non  entretenue  ou  non  attachée  est  à  proscrire.  Les
personnels doivent être rasés ou présenter une barbe taillée compatible avec le port des équipements de
protection individuelle.

Pour les sapeurs-pompiers et certains personnels techniques visés par une fiche emploi spécifique, le port de
bijoux proéminents (bagues, bracelets, boucles d’oreilles, piercing, colliers, etc.) est proscrit pour des raisons
de sécurité (service mécanique…). Le port d’une simple bague (type alliance) est toléré.

Le port des 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.  Ces  restrictions  ne  concernent  pas  les  verres  correctifs,
changeant de couleur avec la luminosité ambiante, prescrits pour des raisons médicales.

Article 40

Les risques pour la santé et la sécurité des personnels et de toute personne susceptible d’être présente dans
les locaux du SDIS font l’objet d’une évaluation. Cette évaluation est transcrite, par le service  hygiène et
sécurité,  dans  le  document  unique  d’évaluation  des  risques  professionnels,  qui  est est  mis  à  jour
annuellement et autant que de besoin. 
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4.2 LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ

Documents de référence pour ce chapitre
- Arrêté fixant la composition de la formation spécialisée du comité   (à paraître)
- Règlement intérieur de la formation spécialisée du comité   (à paraître)
- Coordonnées du secrétaire de la formation spécialisée du comité   (à paraître) 

Article 41

Les  instances représentatives compétentes en  matière  d’hygiène  et  de  sécurité  sont  le  Comité  social
territorial, à travers la formation dénommée formation spécialisée du comité (FSC) en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail, et le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
(CCDSPV).  Elles  sont  consultées sur  les  questions  relatives  aux  règlements  et  consignes  en  matière
d’hygiène et de sécurité, à l'analyse et à la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des
conditions de travail.

Article 42

Désigné  parmi  les  représentants  du  personnel  à  la  FSC,  son  secrétaire  est  l’interlocuteur  privilégié  du
président du Conseil d’administration du SDIS de l’Ain et des autres acteurs de la prévention (médecin de
prévention, assistants de prévention…).

5. RESSOURCES À DISPOSITION DES PERSONNELS

Documents de référence pour ce chapitre

- Délibération relative à la mise à jour du règlement d’utilisation des véhicule de service  
- Délibération relative au forfait mobilité durable  
- Règlement intérieur hygiène et sécurité  
- Guide de gestion des frais professionnels  
- Guide des incivilités SPV SPP et PAT  
- Charte pour le bon usage des systèmes d’information et de communication  *

5.1 RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DES RESSOURCES

Article 43

Tout  personnel  est  responsable  des  locaux,  véhicules  et  matériels  qu’il  utilise  dans  le  cadre  de  ses
attributions. Les matériels et véhicules sont la propriété du SDIS de l’Ain. Leur utilisation doit correspondre à
l’usage auxquels ils sont destinés et se faire dans le respect des consignes d’hygiène et de sécurité édictées
par le service ou précisées dans leur notice d’utilisation. Un soin particulier des matériels devra être pris et
ceux-ci devront être entièrement reconditionnés, rangés et nettoyés après usage.

5.2 LOCAUX ET INSTALLATIONS

Article 44

Les chambres sont des locaux de service et sont tenues dans un état constant de propreté.
L’attribution individuelle de chambre et de lit n’est pas la règle. Toute nécessité de service peut conduire à
des adaptations d’attributions.

Article 45

Les  vestiaires sont  des locaux de service  et  sont tenus dans un état constant de propreté. L’utilisation
simultanée  des  vestiaires  et  sanitaires  par  les  personnels  féminins  et  masculins  est
prohibée.
Le savoir-vivre et le respect de l’autre, de son intimité et de sa dignité doivent guider la vie
en communauté au sein des centres.
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Pour les centres d’incendie et de secours qui ne sont pas encore dotés de vestiaires et sanitaires séparés par
sexe, la priorité doit être laissée aux femmes.
Seuls les départs en intervention peuvent justifier une utilisation simultanée des vestiaires.

Article 46

Les salles dédiées à l’activité physique et sportive sont des locaux de service et sont tenues dans un état
constant de propreté.

Documents de référence pour cet article

- Règlement relatif à l’utilisation des salles dédiées à l’activité physique et sportive 

Article 47

Lorsqu’ils sont mis à disposition du personnel, les  armoires,  placards  ou casiers sont à usage privatif et
permettent aux agents d’y déposer vêtements et objets personnels. Ils ne doivent être utilisés que pour cet
usage et être conservés propres. Afin de se prémunir contre les vols de biens personnels (sacs, vêtements,
bijoux, portefeuilles, téléphones, ordinateurs, montres, lunettes etc.),  des précautions nécessaires doivent
être prises par l'utilisateur, notamment en ce qui concerne la fermeture des casiers.

Ces biens demeurent sous la responsabilité propre de leur propriétaire. Le service ne peut être tenu pour
responsable en cas de vol ou de dégradation des objets personnels.

Dans ces armoires, placards ou casiers, il  est interdit d’entreposer des produits dangereux et/ou illicites
quelles que soient leur nature et leur destination.

Après en avoir informé l’agent, le chef de centre ou le chef de service peut faire ouvrir son armoire, placard
ou casier individuels, afin d’en contrôler l’état et le contenu. En cas d’absence de l’agent ou de refus de sa
part, le chef de centre ou chef de service peut les faire ouvrir, en présence de deux témoins.

Article 48

La décoration des locaux de vie (foyers,  salles de pause, tisaneries, chambres, vestiaires, salles dédiées à
l’activité physique et sportive, etc...) et des bureaux est autorisée, sous réserve de rester amovible, discrète
et respectueuse de la charte des valeurs de l’établissement.

L’affichage dans ces locaux ne doit pas :
• être diffamatoire, injurieux, tendancieux ou provocateur,
• contenir de violence ou de mentions volontairement outrancières,
• avoir un caractère licencieux ou pornographique (personnes dénudées, publicité de l’alcool ou de

stupéfiant…),
• avoir un caractère politique ou religieux,
• propager de fausses nouvelles,
• porter atteinte à la vie privée, à la dignité, à l’image d’un agent du service ou de toute personne

physique ou morale, ou, d’une manière générale, leur manquer de respect.

5.3. VÉHICULES

5.3.1 Habilitations et responsabilités relatives à la conduite

Article 49

Tout personnel doit disposer du permis adapté, en cours de validité, pour conduire un véhicule du SDIS de
l’Ain.  Les  règles  relatives  à  l’habilitation  des  conducteurs  et  les  règles  particulières  relatives  à  l’agent
détenteur d’un permis probatoire sont précisées dans le règlement intérieur hygiène et sécurité du SDIS de
l’Ain.
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Article 50

En cas de suspension du permis (retrait temporaire), d’invalidation ou d’annulation définitive de celui-ci, son
détenteur doit en informer immédiatement sa hiérarchie par tout moyen et ne peut en aucun cas conduire
un véhicule de service.

Article 51

Le conducteur est responsable, en qualité de titulaire du permis de conduire, des actions menées au regard
du respect des règles de sécurité et de conduite. En matière de contravention ou de délit consécutif à une
infraction routière,  il devra s’acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et subir les peines de
retrait  de  points  et/ou suspensions  de  permis  (sauf  dérogation  justifiée  par  les  circonstances
opérationnelles), voire une condamnation pénale.
Dans le cadre opérationnel, la responsabilité du chef d’agrès n’exonère pas le conducteur de l’ensemble de
ses propres responsabilités.

Article 52

L’utilisation  d’un  véhicule  de  service  pour  raisons  non  opérationnelles  ou  péri-opérationnelles  nécessite
l’accord du supérieur hiérarchique, sauf pour les personnels qui sont visés par l’ordre de mission permanent.

Article 53

Tout utilisateur d’un véhicule de service doit s’assurer de la présence et de l’état correct de fonctionnement
des  dispositifs  techniques  et  de  sécurité  du  véhicule.  Il  signale  tout  dysfonctionnement  au  service
compétent.
Il veille à la propreté du véhicule.

Article 54

Les  règles  générales  et  particulières  de  conduite  ainsi  que  les  responsabilités  liées  à  la  conduite  sont
précisées dans le règlement hygiène et sécurité du SDIS de l’Ain.

5.3.2 Accident - Assurance

Article 55

En cas d'accident de véhicule, le conducteur est responsable, en son nom propre, de la bonne rédaction du
constat amiable afin de préserver les intérêts du service.
Tout agent est tenu de respecter la procédure de déclaration d’accident impliquant un véhicule du SDIS de
l’Ain.

5.3.3 Véhicules attribués à titre individuel

Documents de référence pour ce chapitre

- Règlement relatif à l’utilisation des véhicules de service

Article 56

Le véhicule de service  n’est pas un véhicule mis à disposition  de manière permanente et exclusive d’un
agent.  Il  s’agit  d’un  véhicule  mis  à  disposition,  de  manière  temporaire,  d’un  agent  désigné  dont  les
contraintes,  au  regard  de  ses  fonctions,  justifient  un  remisage  à  domicile.  Aucun  usage  à  des  fins
personnelles  n’est  autorisé.  Une tolérance  est  néanmoins  admise  pour  répondre  aux  besoins  de  la  vie
courante. Une autorisation de remisage à domicile peut être accordée. Le véhicule de service est un véhicule
utilisé uniquement dans le cadre et pour les besoins du service.

Article 57

L’attribution à titre  individuel  d’un véhicule de service,  avec autorisation  de remisage à
domicile ou non, est liée aux fonctions exercées et/ou aux sujétions particulières imposées
aux bénéficiaires (astreintes opérationnelles ou techniques).
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Elle prend obligatoirement la forme d’un arrêté individuel du président du Conseil d’administration, dans les
conditions fixées par délibération  du Conseil d’administration. Le règlement d’utilisation de ce véhicule est
annexé à l’arrêté d’attribution.

5.3.4 Ordres de missions

Article 58

Tout  déplacement  doit  être  autorisé  préalablement  par  un  ordre  de  mission  spécifique  délivré  sur
présentation d’un justificatif de la mission, à l’exception :

• des déplacements liés aux missions opérationnelles ou péri-opérationnelles ;
• des déplacements pour participation en tant que stagiaire ou formateur à une formation planifiée

par le service formation-sports du SDIS de l’Ain : la convocation vaut ordre de mission ;
• des déplacements ponctuels (dans la limite du secteur de 1er appel) pour raisons de service sollicités

par le supérieur hiérarchique : la consigne vaut ordre de mission ;
• des déplacements déjà autorisés nominativement par l’ordre de mission permanent (dans la limite

des périmètres visés).

5.3.5 Frais de déplacement

Documents de référence pour cette section

- Guide de gestion des frais de déplacement

Article 59

Les frais de déplacement sont dus dès qu'ils sont engagés, conformément à la réglementation en vigueur et
dans les conditions qu'elle édicte, et sur la base des montants arrêtés au Journal officiel.

Article 60

L’utilisation d’un véhicule personnel est subordonné à l’absence de véhicule de service ou de transport en
commun adapté et nécessite l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct.

Article 61

Une fois par an, l’agent qui participe à un concours ou à un examen professionnel de la fonction publique
peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre aux épreuves. Cette prise en
charge aller/retour est  valable une fois  pour les  épreuves d’admissibilité  et une fois  pour les  épreuves
d’admission.
Dans ce cadre, il  est permis, à titre exceptionnel, d’avoir recours à un véhicule de service. Il  doit alors
préalablement solliciter une autorisation d’utilisation exceptionnelle d’un véhicule de service. Les frais de
repas et de nuitées restent à la charge du candidat.
Le covoiturage entre candidats doit préalablement être recherché.

Article 62

Un forfait  mobilité  durable bénéficie à tout agent qui favorise les déplacements doux (cycle ou cycle à
pédalage assisté personnel) et le covoiturage (en tant que passager ou conducteur).

5.4 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Article 63

Les matériels et les équipements du SDIS de l’Ain, hors matériel de spécialité opérationnelle, ne doivent pas
être  utilisés  à  des  fins  personnelles  sauf  autorisation  préalable  du  directeur  départemental  ou  de  son
représentant.
Tout  emprunt  de  matériel  à  des  fins  extra-professionnelles  est  interdit,  sauf  demande  expresse  et
autorisation écrite du chef de centre ou du service concerné.
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Article 64

Les sapeurs-pompiers dotés à titre individuel de matériels liés à l'exercice d’une spécialité sont autorisés à
les utiliser hors intervention ou entraînement programmé, sous réserve d'un accord préalable du  référent
départemental.

Article 65

Les outils informatiques et les outils de télécommunication sont mis à la disposition des personnels pour leur
permettre  d’exercer  leurs  missions.  La  charte  pour  le  bon  usage  des  systèmes  d'information  et  de
communication définit les conditions d'utilisation de ces matériels par les personnels. 

5.5 HABILLEMENT

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide de gestion de l’habillement  
- Règlement intérieur hygiène et sécurité  

5.5.1 Présentation générale

Article 66

Tout personnel du SDIS de l’Ain doit avoir en permanence une présentation correcte et propre, compatible
avec l’obligation de neutralité, conforme aux règles d’hygiène et de sécurité et compatible avec le port de
l’uniforme le cas échéant.

Les sapeurs-pompiers doivent s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire
en respectant l'uniforme qu'il  porte,  les  valeurs  et traditions qu'il  incarne.  Il  respectera les  dispositions
réglementaires et les préconisations du guide de gestion de l’habillement.

5.5.2 Habillement et port des tenues

Article 67

En fonction de son statut et des missions qui lui sont confiées, tout personnel peut être astreint à porter des
tenues spécifiques. Ces tenues sont fournies par le service, qui en assure le remplacement.
Les sapeurs-pompiers sont tenus de respecter les  dispositions du guide de gestion de l’habillement qui
définit notamment :

• les obligations de l’employeur et de l’agent,
• le fonctionnement du magasin départemental,
• les missions du correspondant local de l’habillement,
• les modalités de dotation initiale et de renouvellement des effets d’habillement,
• la composition de la dotation d’habillement,
• les règles de fonctionnement spécifiques (changement de grade, restitution en cas de cessation de

fonctions, honorariat…).
L’utilisation des équipements de protection individuelle fait l’objet d’un chapitre particulier dans le règlement
hygiène et sécurité.

5.6 DYSFONCTIONNEMENT, PERTE OU VOL

Article 68

Tout personnel constatant une détérioration ou un vol procède à l’inventaire des biens détériorés ou volés
puis se rapproche, par l’intermédiaire de son chef de centre ou supérieur hiérarchique, du service juridique
et assurances pour organiser les modalités de dépôt de plainte.
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5.7 CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 69

Le SDIS de l’Ain  peut mettre en œuvre tout  moyen de  contrôle  approprié  pour détecter  les  éventuels
manquements aux règles relatives à l’utilisation de ces ressources sans préjuger d'éventuelles sanctions
disciplinaires et/ou pénales.

6. COMMUNICATION

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide de la gestion documentaire  
- Charte pour le bon usage des SIC  
- Lien vers la charte des réseaux sociaux (à paraître) 

6.1 COMMUNICATION INTERNE ET CORRESPONDANCES

Article 70

Un guide de la gestion documentaire contenant  les  caractéristiques des différents  éléments constituant
l’identité visuelle du SDIS de l’Ain est garant de la cohérence de l’image de l’établissement.

Tout personnel est tenu de respecter les dispositions de ce guide, notamment celles relatives à la charte
graphique pour les correspondances tant internes qu’externes.

Article 71

Seul un personnel bénéficiant d’une délégation de signature est autorisé, dans les limites de celle-ci, à signer
un document créateur de droit ou une décision exécutoire à l’entête du SDIS de l’Ain et relevant directement
des  pouvoirs  du  président  du  Conseil  d’administration,  autorité  délégante  de  la  dite  autorisation  de
signature.

Les signatures électroniques engagent le signataire au même titre que la signature manuscrite.

Article 72

Le cheminement des correspondances internes doit respecter la voie hiérarchique. Sauf disposition contraire,
tout  courrier  interne  adressé  au directeur départemental  ou  à l’autorité  d’emploi  doit  être  visé par  les
supérieurs hiérarchiques, qui y apposent leur paraphe et une éventuelle observation. En cas de contrainte
particulière de délais, les correspondances peuvent être transmises directement au signataire et faire l’objet
d’une copie au supérieur hiérarchique.

Tout personnel en charge de réceptionner et de traiter les correspondances internes ou externes veillera à
respecter la consigne de ne pas ouvrir les courriers adressés :

• nominativement à un agent avec une mention « personnel » inscrite sur l’enveloppe,
• aux organisations syndicales,
• aux  associations  en  lien  avec  le  service  (Union  départementale,  amicales,  Association

départementale des jeunes sapeurs-pompiers…).

Article 73

Les règles d’utilisation de la messagerie sont explicitées dans la charte pour le bon usage des systèmes
d’information et de communication.

Article 74

À son arrivée au SDIS de l’Ain, chaque personnel  peut, avec son accord, être photographié
et ce cliché est conservé conformément aux dispositions du RGPD. Il est invité à compléter
un formulaire relatif à son droit à l’image. Celui-ci autorise le SDIS de l’Ain à publier sa
photographie dans les documents internes du SDIS ou sur le portail intranet, le cas échéant.
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6.2 COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

Article 75
La communication opérationnelle est réalisée essentiellement par les sapeurs-pompiers pour une diffusion
du bulletin de renseignements quotidiens (BRQ) et du bulletin de presse via la page opérationnelle du site
intranet dans le respect des conditions fixées par la CNIL.

Article 76
Le  service  communication  bénéficie  d’un  réseau  de  reporters  communication  habilités,  répartis  sur
l’ensemble du département, qui couvrent les interventions du SDIS de l’Ain en fournissant photos et vidéos.

Article 77
Le SDIS de l’Ain, via son service communication, utilise les photos et vidéos, en interne ou à destination de
la presse ou de la télévision, après validation par l’autorité compétente. L’ensemble de ces supports peut
être également mis à disposition des autorités dans le cadre de procédures judiciaires. Il est à noter qu’en
cas  d’incident  majeur  sur  le  département,  la  préfecture  peut  assurer  la  direction  de  la  communication
opérationnelle.

Article 78
Les photographies prises lors d’interventions ne peuvent être utilisées par le service que dans le respect
d’une déontologie à l’endroit des victimes et des sinistrés (respect de la vie privée et le droit à l'image des
personnes) avec, en particulier, l’interdiction de diffuser des images où les victimes sont visibles, où les
plaques d’immatriculation des véhicules sont lisibles.

Article 79

Les prises de vue effectuées par les reporters et, exceptionnellement, les sapeurs-pompiers relevant des
équipes d’intervention sont obligatoirement réalisées après autorisation du commandant des opérations de
secours. Ces prises de vue en opération ont uniquement vocation à faciliter la remontée de l’information au
CODIS et à être utilisées dans le cadre de retour d’expérience. En aucun cas ces clichés ne doivent être
utilisés à des fins personnelles.

Article 80

S’agissant d’images mettant en scène des personnels ou des matériels relevant de la compétence du SDIS
de  l’Ain,  leur  utilisation  éventuelle  sur  des  sites  internet  ou  des  blogs  personnels,  mais  aussi  pour  la
conception  des  calendriers  des  amicales,  doit  impérativement  faire  l’objet  d’une autorisation  à  solliciter
auprès du service communication.

6.3 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Article 81

La communication institutionnelle de l’établissement est réalisée par le service communication. Elle s’exprime
à travers différents supports, papiers ou numériques tels que le site internet, le site intranet, les réseaux
sociaux Facebook, Twitter ou LinkedIn.

6.4 RÉSEAUX SOCIAUX

Article 82

Le SDIS de l’Ain rayonne aussi au travers des réseaux sociaux. Ce canal permet, en outre, de relayer de
façon très large des messages de prévention (sécurité routière, secourisme...) utiles à tous.
Une charte des réseaux sociaux aide à la constitution d'un compte professionnel (CIS, amicale...) et précise
également  les  droits  et  devoirs  de  chacun. Tout  personnel  doit  respecter  en  toutes  circonstances
l'établissement  et  ses  valeurs,  notamment  lorsque  celui-ci  est  cité  dans  les  messages  des  comptes
personnels ou des partages.
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Article 83

Les propos diffamants, dénigrants ou injurieux portant atteinte à la e-réputation (ou réputation numérique)
de l’établissement, mais aussi les propos violant les obligations de confidentialité et de discrétion opposables
à tout personnel sont proscrits. Pour éviter toute confusion, tout compte personnel doit être ouvert en son
nom propre et ne pas porter mention de l'établissement ni utiliser son logo sans autorisation.

7. CÉRÉMONIES ET RÉCOMPENSES

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide du protocole au SDIS de l’Ain (à paraître)  
- Délibération gratification médaille  
- Note de service 2018/006 relative au port de la fourragère  

Article 84
Tout agent participe aux cérémonies officielles en tant que de besoin à la demande du service. Les chefs de
groupement  ou  chefs  de  centre  veilleront  à  répartir  équitablement  la  charge  des  représentants  sur
l’ensemble des personnels du groupement ou du centre.

Article 85
Les cérémonies organisées au SDIS de l’Ain respectent les directives du guide du protocole.

Article 86
Les médailles d’honneur, décorations, lettres de félicitations sont destinées à récompenser les personnels qui
ont fait preuve de dévouement ou d’un mérite particulier dans l’exercice de leurs fonctions.

Un  comité  d’attribution  destiné  à  valider  les  propositions  de  récompense  émanant  des  supérieurs
hiérarchiques se réunit deux fois par an.

Article 87
Afin  de  valoriser l’engagement  des  personnels  au  sein  de  l’établissement,  il  est  prévu  l’octroi  d’une
gratification dont les montants varient en fonction des années de service, conformément aux dispositions
arrêtées par délibération du Conseil d’administration du SDIS.

8. RÈGLES INTERNES PARTICULIÈRES

8.1 LE CENTRE DE FORMATION DÉPARTEMENTAL

Article 88
Tout personnel admis à suivre un stage de formation doit respecter les règles contenues dans le règlement
intérieur de stage.

Documents de référence pour cet article

- Règlement intérieur de stage  

8.2 LE CENTRE DE TRAITEMENT DES  APPELS (CTA) ET LE CENTRE OPÉRATIONNEL
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (CODIS)

Article 89

Le CTA est l’organe de centralisation et de traitement des appels. Le CODIS est l’organe de suivi et de
coordination de l’activité opérationnelle. Le CTA-CODIS est chargé de renseigner le préfet,  les autorités
départementales,  ainsi  que  les  autres  organismes  publics  ou  privés  qui  participent  aux
opérations de secours. Son fonctionnement administratif est précisé par le règlement de
service de la plateforme commune.

GRH
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SDIS DE L’AIN

24 / 46
MAJ

le 21/11/2022

Retour au
sommaire

http://gredi.sdis01.local/alfresco/s/sdis01/extranet/details/cccd511b-69c1-4f78-9a17-e361ea6d6596
http://gredi.sdis01.local/alfresco/s/sdis01/extranet/details/03fe9cef-962b-4edc-908c-730331f7aef5


Documents de référence   pour cet arti  cl  e  

- Règlement de service de la plateforme commune  
9

9. VIE ASSOCIATIVE

9.1 UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS (UDSP) ET AMICALES

Article 90

L’UDSP et les amicales des CIS sont étroitement liées à l’image des sapeurs-pompiers. À ce titre, leurs
membres doivent faire preuve d’un comportement exemplaire.

Article 91

L’UDSP, à travers le réseau associatif, permet aux SPP, SPV et PATS amicalistes de bénéficier notamment
d’une couverture complémentaire en matière de protection sociale.
Ainsi,  une convention entre le SDIS et l’UDSP de l’Ain définit les conditions et les modalités de mise à
disposition de locaux, équipements, matériels et/ou personnels, port de la tenue, en fonction des activités
associatives, sociales et sportives programmées.
Par  extension,  cette  convention  s’applique  aux  associations  adhérentes  à  l’UDSP  (amicales,  section  de
JSP…).

Article 92

La libre participation des sapeurs-pompiers au fonctionnement de ces associations, à leurs réunions, à leurs
manifestations  ainsi  qu’au  congrès  départemental  ne  peut  pas  donner lieu  systématiquement  à
indemnisation de la part du SDIS de l’Ain ni à un décompte de temps de travail.

Documents de référence pour   cet arti  cl  e  

- Convention SDIS 01/UDSP 01  

9.2 ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 93

Une convention entre le SDIS de l’Ain et l’Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers définit
les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux, équipements, matériels et/ou personnels,
port de la tenue, en fonction des activités associatives, sociales et sportives programmées.
Elle permet, en outre, de préciser les conditions et modalités de partenariat en matière de formation des
jeunes sapeurs-pompiers en vue de la préparation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

Documents de référence p  our cet arti  cl  e  

- Convention SDIS 01/ADJSP 01 (à paraître)  
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I  II     :     DISPOSITIONS  APPLICABLES  AUX  SPP,  PATS  ET  AUTRES  
AGENTS

1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SPP ET AUX PATS

1.1 RECRUTEMENT

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide d’accompagnement du nouveau collaborateur  
- IPGDP 2 Gestion des contrats à durée déterminée  

1.1.1 Dispositions générales

Article 94
Préalablement à chaque recrutement, des commissions spécialement composées à cet effet proposent au
président du Conseil d’administration du SDIS de l’Ain, après jury ou examen sur table des candidatures et,
éventuellement, après la réalisation de tests, un classement des candidatures retenues.
Un  dossier  de  recrutement  est  remis  à  chaque  futur  collaborateur  aux  fins  de  constituer  son  dossier
administratif et son dossier médical.

Article 95
Chaque  agent  est  responsable  de  la  mise  à  jour  de  ses  données  personnelles.  Pour  ce  faire,  il  doit
communiquer  tout  changement  à  son  chef  de  service  ou  chef  de  centre  et  procéder  aux  éventuelles
modifications.

Article 96
Chaque  nouveau  collaborateur  est  accompagné  par  un  tuteur  et  un  guide  spécifique  répertorie  les
démarches à accomplir en vue de son intégration au SDIS de l’Ain.

1.1.2 Recours aux contractuels

Article 97
En dehors des cas où il est recouru à des agents contractuels pour pourvoir à des emplois permanents ou
non  permanents,  des  sapeurs-pompiers  volontaires  peuvent  être  recrutés  par  contrat  pour  assurer  le
remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels indisponibles, dans le cadre des dispositions
réglementaires, ou pour répondre à des besoins saisonniers. Les contractuels relèvent de dispositions qui
leur sont propres.

1.2 DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide de l’entretien professionnel  
- Lignes directrices de gestion RH  
- Tableau des effectifs  
- Délibération fixant les taux de promotion  

1.2.1 Stage

Article 98
Tout  supérieur  hiérarchique  direct  doit  conduire,  pour  l’agent  stagiaire  placé  sous  son
autorité, trois entretiens intermédiaires d’évaluation permettant d’apprécier ses capacités à
exercer les fonctions du grade pour lesquelles il a été recruté. Ces entretiens ont lieu après
3, 7 et 11 mois de stage et après 6, 11 et 17 mois pour les capitaines.
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Hormis  le  cas  d’une  nomination après  promotion  interne,  aucun  agent  ne  peut  être  titularisé  s’il  n’a,
auparavant, rempli ses obligations de formation initiale ou d’intégration.

1.2.2 Affectation

Article 99
Tout agent doit être rattaché à une résidence administrative unique.
En cas d’affectation multiple, il appartient à l’autorité territoriale de déterminer la résidence administrative de
l’agent et de préciser l’affectation dite « principale ».

Documents de référence pour cet article

- Note n° 2022-012 : délimitation de la résidence administrative « bassin burgien »

Article 100
L’affectation,  dans  un groupement,  un centre  ou un service après recrutement,  est  fixée par  l’autorité
territoriale en fonction des postes ouverts.
Pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers du grade de caporal recrutés sur une liste d’aptitude
après  concours,  cette  affectation  intervient  à  la  fin  de  la  formation  d’intégration, après  classement  et
souhaits des intéressés.
Par la suite, la mobilité fait partie intégrante de la carrière.
À ce titre, elle peut intervenir :

• à  l’initiative  de  l’autorité  territoriale  dans  l’intérêt  du  service  ou  en raison  de  l’incompatibilité
physique avérée de l’agent avec son emploi,

• à l’occasion des changements de grade ou de cadre d’emplois et selon les modalités définies dans
les lignes directrices de gestion pour les ressources humaines,

• sur demande écrite de l’agent adressée à l’autorité territoriale sous couvert de la voie hiérarchique
suite à un avis de vacance de poste.

L’affectation temporaire d’un agent doit être limitée aux strictes nécessités du service.

1.2.3 Évaluations professionnelles

Article 101
Les agents titulaires, ainsi que tous les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents pour une
durée  supérieure  à un an,  font  l’objet  d’une appréciation  de  leur  valeur  professionnelle  au  cours  d’un
entretien  annuel  conduit  par  leur  supérieur  hiérarchique direct.  Celle-ci  donne  lieu  à  la  rédaction  d’un
compte-rendu d’entretien professionnel (CREP).
La valeur professionnelle de l’agent est appréciée en fonction des critères suivants :

• qualités relationnelles et manière de servir,
• compétences techniques liées au poste,
• compétences managériales (le cas échéant),
• compétences liées à l’emploi opérationnel (le cas échéant),
• capacité d’évolution.

Il appartient aux évaluateurs de convoquer, au moins huit jours avant la date prévue, l’agent à évaluer en lui
transmettant la fiche de poste et la trame de l’entretien professionnel d’évaluation.

Un guide de l’entretien professionnel, à destination des évaluateurs et de tout agent évalué, a été rédigé afin
de tirer le meilleur parti de ce moment d’échange. Il précise les modalités pratiques de mise en œuvre, les
enjeux  respectifs  du  supérieur  et  du  collaborateur  et,  enfin,  il  intègre  le  calendrier  de  réalisation  des
entretiens et de retour des comptes-rendus au groupement ressources humaines.

1.2.4 Avancement et promotion

Article 102
Dans  l'hypothèse  de  la  réussite  à  un  concours  ou à  un  examen,  il  appartient  à  tout  agent concerné
d'adresser au président du Conseil d’administration du SDIS de l’Ain un courrier informant de
sa réussite. Il peut ensuite postuler aux différents emplois vacants au sein de l’établissement
en vue d’un éventuel recrutement.
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Article 103
Tout agent qui remplit les conditions statutaires d’avancement de grade ou de promotion interne prévues
par les statuts particuliers peut solliciter l’autorité territoriale et/ou être proposé, à l’issue des entretiens
d’évaluation professionnelle, par son chef de centre ou de service, en vue d’un avancement. Le service
gestion  et  développement  de  la  ressource  en  personnel  dresse  la  liste  des  promouvables.  L’autorité
territoriale s’appuie sur les lignes directrices de gestion pour les ressources humaines pour élaborer les
tableaux annuels d’avancement de grade et les listes d’aptitude de la promotion interne.
Le président du Conseil d’administration du SDIS de l’Ain  reste libre de nommer un agent inscrit sur un
tableau d'avancement (avancement de grade)  et/ou sur  une  liste d'aptitude (promotion interne) dans le
respect :

• de l’ordre d’inscription du tableau d'avancement de grade (sauf refus explicite d’un agent) et/ou de
l’inscription sur une liste d’aptitude,

• de l’acceptation,  par  l'agent,  de  l’emploi  qui  lui  est  assigné,  et  le  cas  échéant,  du  suivi  de  la
formation nécessaire,

• du tableau des effectifs,
• des seuils réglementaires de nomination,
• des taux de promotion.

1.3 RÉMUNÉRATION

Documents de référence pour ce chapitre

- Délibération indemnité de responsabilité (SPP)  
- Délibération RIFSEEP (PATS)  
- IPGDP 3 : Régime indemnitaire et primes en cas d’absence  
- Délibération indemnisation des astreintes  
- Délibération RI directeur départemental, directeur départemental adjoint  
- Délibération maintien des primes en cas d’arrêt de travail (SPP-PATS)  
- Note de service 2013/063 IAT et IFTS pour les SPP  

Article 104
Les  fonctionnaires  et  tous  les  agents  contractuels  ont  droit,  après  service  fait,  à  une  rémunération
comprenant le traitement de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que
les primes et indemnités instituées par délibération.

1.3.1 Traitement de base

Article 105
Le montant du traitement de base est fonction du grade de l’agent et/ou de l’emploi auquel il a été nommé,
ainsi que de l’échelon auquel il est parvenu. À celui-ci peut venir s’ajouter une nouvelle bonification indiciaire
(NBI) pour certains fonctionnaires exerçant des missions particulières strictement énumérées par décret. Elle
s'exprime en points d'indice supplémentaires.

1.3.2 Indemnité de résidence

Article 106
L’indemnité de résidence est fonction du lieu d’exercice des fonctions.

1.3.3 Supplément familial de traitement

Article 107
Le supplément familial de traitement (SFT)  varie selon le nombre d’enfants à charge. Il est versé, sans
condition de ressources, jusqu’aux 16 ans de l’enfant, et sous certaines conditions ensuite jusqu’à l’âge de
20 ans.
Chaque année,  en  septembre,  le  service  gestion  et  développement  de  la  ressource  en
personnels lance une campagne de recensement  des bénéficiaires du SFT  en invitant les
personnels à réactualiser leur dossier.
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Les  agents  sont  tenus  d’informer  dans  les  meilleurs  délais  l’administration  de  toute  évolution  de  leur
situation familiale ou personnelle en cours d’année. En cas d’omission ou d’information erronée susceptible
d’avoir  une  incidence  sur  leur  rémunération  (exemples :  nombre  d’enfants  à  charge,  interruption
d’études...), le SDIS de l’Ain sollicitera le remboursement des sommes versées à tort.

1.3.4 Primes et indemnités

Article 108
Le régime indemnitaire, institué par délibération, est constitué de l’ensemble des primes susceptibles d’être
versées aux fonctionnaires ou contractuels de droit public. Celles-ci peuvent être modulées en fonction du
grade,  de  l’emploi  tenu,  du  lieu  d’exercice  des  fonctions,  voire  de  la  manière  de  servir  (complément
indemnitaire annuel des PATS).
L’attribution des indemnités fait l'objet d'un arrêté individuel du président du Conseil d'administration du
SDIS de l’Ain.
Une délibération prévoit également les modalités de maintien du régime indemnitaire en cas d’absence.

1.4 PROTECTION SOCIALE (MALADIE ET ACCIDENT)

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide de gestion des accidents et maladies professionnelles des personnels salariés  

1.4.1 Maladie des agents du régime spécial

Article 109
Sont affiliés au régime spécial, les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet et ceux employés
pour  une  durée  supérieure  à  28  heures  hebdomadaires,  ainsi  que  les  fonctionnaires  à  temps  complet
autorisés à travailler à temps partiel.

En cas d’arrêt de travail  pour maladie,  ces derniers  informent sans délai  leur supérieur hiérarchique et
adressent, sous 48 heures et par la voie hiérarchique, le certificat médical justifiant leur absence (volet n° 2
de l’arrêt de travail) au groupement ressources humaines.
Aucun document n’est à transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie.

Les droits à congés maladie varient selon que l’agent est placé en congé de maladie ordinaire, en congé de
longue maladie ou en congé de maladie de longue durée. Le salaire est maintenu durant ces congés, à plein
ou à demi-traitement en fonction des droits déjà utilisés.

Selon les dispositions réglementaires en vigueur, des jours de carence peuvent également être appliqués.

1.4.2 Maladie des agents du régime général

Article 110
Sont affiliés au régime général, les fonctionnaires stagiaires et titulaires employés pour une durée inférieure
à 28 heures hebdomadaires, les agents contractuels de droit public,  ainsi que les agents  contractuels de
droit privé (apprentis, emplois aidés, volontaire en service civique…).

En cas d’arrêt de travail  pour maladie,  ces derniers  informent sans délai  leur supérieur hiérarchique et
adressent au groupement ressources humaines, sous 48 heures, le certificat médical justifiant leur absence
(volet n° 2 de l’arrêt de travail). Ils  transmettent le volet  n° 1,  également sous 48 heures,  à la caisse
primaire d’assurance maladie dont ils dépendent.

Selon les dispositions réglementaires en vigueur, des jours de carence peuvent également être appliqués.
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1.4.3 Accident de service et maladie professionnelle : définitions

Article 111
Un accident de service ou de trajet :
De manière générale, un accident de service ou de trajet correspond à l’apparition d’un événement soudain
qui  entraîne,  à  l’occasion  du  service,  une  atteinte  à  l’état  de  santé  de  la  victime.  Il  se  caractérise
essentiellement par trois critères :

• l’événement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater,
• le caractère soudain de cet événement, qui a lieu dans un court laps de temps,
• l’atteinte à l’état de santé de l’agent.

Article 112
Maladie professionnelle :
Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition plus ou moins
prolongée d’un travailleur à un risque professionnel (physique, chimique, biologique…), ou si elle résulte des
conditions  dans  lesquelles  l’agent exerce  son  activité  professionnelle.  Des  dispositions  réglementaires
complètent et précisent les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle.

1.4.4  Accident  de  service  et  maladie  professionnelle  du  fonctionnaire  du  régime
spécial

Article 113
Tout  agent  fonctionnaire  affilié  à  la  caisse  nationale  de  retraite  des  agents des  collectivités  locales
– CNRACL – (fonctionnaire stagiaire ou titulaire employé pour une durée égale ou supérieure à 28 heures
hebdomadaires) et au régime spécial de sécurité sociale peut, en cas d’accident de service ou de maladie
contractée  en  service,  bénéficier,  sur  sa  demande,  d’un  congé  rémunéré  pour  invalidité  temporaire
imputable  au  service  pendant  toute  la  période  d'incapacité  de  travail  jusqu'à  la  guérison  complète,  la
consolidation de la blessure ou le décès.

1.4.5 Accident du travail et maladie professionnelle du fonctionnaire affilié au régime
général

Article 114
Tout agent fonctionnaire affilié au régime général  de sécurité sociale (fonctionnaire stagiaire ou titulaire
employé  pour  une  durée  inférieure  à  28  heures  hebdomadaires)  peut  également  bénéficier,  en  cas
d’accident de service ou de maladie professionnelle, sur sa demande, d’un congé rémunéré pour invalidité
temporaire imputable au service pendant toute la durée de l’arrêt mais il devra déclarer son accident ou sa
maladie professionnelle à la Caisse primaire de sécurité sociale (CPAM) dont il relève.

1.4.6 Accident du travail et maladie professionnelle de l’agent contractuel

Article 115
L’agent contractuel peut, quant à lui, bénéficier, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de
la blessure ou le décès. Il a droit au versement de son plein traitement, pendant un mois dès son entrée en
fonction, pendant deux mois après un an de service, et pendant trois mois après trois ans de service.
Au-delà, il perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale. Tout comme le fonctionnaire du régime
général, il devra déclarer son accident ou sa maladie professionnelle à la Caisse primaire de sécurité sociale
dont il  relève.  La collectivité  sera subrogée dans ses droits à la perception des indemnités journalières
pendant la période de maintien du traitement.

1.5 RÉGIME DE TRAVAIL ET TÉLÉTRAVAIL

Documents de référence pour ce chapitre

- Guide de gestion du temps de travail  
- Guide de gestion du télétravail  
- Charte relative au droit à la déconnexion (à paraître)  
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Article 116
Les dispositions relatives au régime de travail des agents du SDIS de l’Ain sont regroupées au sein d’un
guide  unique  de  gestion  du  temps  de  travail,  régulièrement  révisé  pour  tenir  compte  des  évolutions
réglementaires et des modalités pratiques d’organisation.
Ce guide définit les principes et les règles applicables aux PATS et SPP recrutés au SDIS de l’Ain et affectés
sur un emploi permanent, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels. Les dispositions qu’il contient
peuvent  faire  l’objet  de  dérogations  sur  autorisation  expresse  du  DDSIS  ou  de  son  représentant,
conformément  aux  principes  de  mutabilité  et  de  continuité  du  service  public.  Les  différentes  positions
d'activité des agents sont référencées dans cet outil  départemental  de gestion et de suivi  du temps de
travail. Afin de mieux respecter les temps de repos et de congés des agents et de séparer, de manière
significative, leur vie professionnelle de leur vie privée, une charte relative au droit à la déconnexion précise
la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 117
Les modalités pratiques d’exercice du télétravail au SDIS de l’Ain ainsi que les conditions de mise en œuvre
sont explicitées dans un guide spécifique. Il constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail et
fait  l’objet d’une période d’adaptation  de trois  mois  qui  doit  permettre d’en  mesurer les  impacts  et de
conclure ou non à sa pérennisation.

1.6 CUMUL D’ACTIVITÉS

Documents de référence pour ce chapitre

- Bulletin RH cumul d’activités (à paraître)  

1.6.1 Principes

Article 118
Les fonctionnaires et contractuels de droit public à temps complet ont l’obligation de consacrer l’intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ainsi, ils ne peuvent pas, en principe, cumuler leur emploi avec un autre emploi public ou une activité privée,
et certaines activités leur sont interdites.

1.6.2 Aménagement de l’interdiction de cumul

Article 119
Certaines  activités  peuvent  être  librement  autorisées  (production  des  œuvres  de  l’esprit,  activités
bénévoles...).

Article 120
Un  agent  peut  également  être  autorisé  à  exercer,  dans  certaines  conditions  réglementaires,  à  titre
accessoire, une activité, lucrative ou non, hors activités bénévoles en milieu associatif, dès lors que cette
activité :

• est compatible avec ses fonctions,
• n’affecte en rien l’exercice desdites fonctions,
• intervient en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière.

Il doit obligatoirement transmettre une demande écrite à l’autorité territoriale, sous couvert de son supérieur
hiérarchique,  comportant  l'ensemble  des  éléments  permettant  l’appréciation  de  celle-ci  (identité  de
l’employeur, nature de l’activité, durée ou périodicité, rémunération…).
Cumulée avec l’activité principale, cette activité accessoire doit être exercée de manière à garantir la sécurité
et à préserver la santé des agents. L’agent devra veiller à respecter la réglementation en vigueur en matière
de temps de travail, et notamment respecter les temps d’interruption de service.
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Article 121
L’agent qui souhaite reprendre ou créer une entreprise devra solliciter l’octroi d’un service à temps partiel.
Cette autorisation sera accordée, sous réserve des nécessités de service, pour une durée maximale de 3 ans,
renouvelable pour une durée d’un an.

Article 122
Une autorisation de cumul d'une activité privée lucrative avec un emploi public peut aussi être accordée à
l’agent, lauréat d'un concours de la fonction publique ou recruté en qualité d’agent contractuel qui était
auparavant dirigeant d'entreprise ou d'association à but lucratif et qui souhaite prolonger son activité privée.
La dérogation est ouverte pour un an, renouvelable une fois, à compter du recrutement. L'intéressé doit
simplement  déclarer  son  projet  de  poursuite  d'activité  à  l’autorité  territoriale  sous  couvert  de  la  voie
hiérarchique.

1.6.3 Conseil et contrôle

Article 123
L’administration peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite d’une activité qu’elle a autorisé si l’intérêt du
service  le  justifie,  si  l’activité  ne  revêt  plus  un caractère  accessoire  ou si  les  informations  sur  la  base
desquelles elle avait été autorisée sont erronées.

L’agent qui s’interroge sur les possibilités de cumul a le droit de consulter un  référent déontologue. Ce
dernier pourra également être saisi,  pour avis, par l’autorité territoriale, en cas de doute sérieux sur la
compatibilité du projet de cumul avec l’activité exercée, notamment en situation de création ou reprise
d’entreprise. L'examen de la compatibilité de l’activité avec les fonctions exercées par l’agent porte sur les
trois années qui précèdent le début de la période de cumul.

Si cet avis ne permet pas de lever le doute, il lui sera alors possible de saisir la  Haute  autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP) qui est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques
inhérents à l'exercice d'une fonction publique. 
Outre la possibilité de déclencher une procédure disciplinaire, la violation des règles de non-cumul peut
donner lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. 

1.7 LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

1.7.1 Commissions administratives paritaires (CAP) et conseils de discipline

Article 124
Les Commissions  administratives  paritaires  (CAP) ont pour  rôle de  donner  un avis  ou  d’émettre  des
propositions  sur  des  questions  d’ordre  individuel liées  à  la  situation  et  à  la  carrière  des  fonctionnaires
stagiaires et titulaires.  Elles se réunissent également en formation de conseil de discipline, présidées alors
par  un  magistrat  du  tribunal  administratif,  pour  l'examen des  propositions  de  sanction  des  deuxième,
troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions.

Elles comptent, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants de l’administration.
Plusieurs  CAP  placées  auprès  du  SDIS  de  l’Ain  sont  compétentes  à  l’égard  des  sapeurs-pompiers
professionnels et des personnels administratifs et techniques.

Documents de référence pour cet article

- Composition CAP SPPNO  
- Règlement intérieur CAP SPPNO  
- Composition CAP SPPO  
- Règlement intérieur CAP SPPO  
- Composition CAP PAT  
- Règlement intérieur CAP PAT  

Les CAP sont notamment compétentes pour émettre un avis sur les questions relatives aux :
• licenciements en cours de stage et refus de titularisation,
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• licenciements pour inaptitude physique,
• révisions de compte-rendus d’entretien professionnel,
• recours suite à des décisions individuelles défavorables sur demande des agents.

1.7.2 Commission consultative paritaire (CCP)

Article 125
Les  CCP  sont  le  pendant  des  CAP des  fonctionnaires  pour  les  contractuels  de  droit public.  Elles  sont
compétentes pour donner un avis ou émettre des propositions sur des questions d’ordre individuel liées à la
situation de ces agents.

Documents de référence pour cet article
- Composition CCP SPP  
- Règlement intérieur CCP SPP  
- Composition CCP PAT  
- Règlement intérieur CCP PAT 

1.7.3 Comité social territorial (CST)

Article 126
Le CST a pour rôle de donner un avis ou d’émettre des propositions sur des sujets intéressant l’organisation
et le fonctionnement collectif des services. Il connaît notamment des questions relatives :

• au fonctionnement et à l’organisation générale du service,
• à l'égalité professionnelle, à la protection de la santé, à l'hygiène et la sécurité,
• aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines,
• aux lignes directrices de gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de promotion interne et

d'avancement de grade...

Documents de référence pour   cet arti  cl  e  
- Composition du CST  
- Règlement intérieur du CST 

1.7.4 La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions
de travail, dénommée formation spécialisée du comité (FSC)
Article 127
L’instance représentative compétente en matière d’hygiène et de sécurité est  la formation spécialisée du
comité (FSC). Elle est consultée sur les questions relatives aux règlements et consignes en matière d’hygiène
et  de  sécurité,  à  l'analyse  et  à  la  prévention  des  risques  professionnels  ainsi  qu'à  l'amélioration  des
conditions de travail.

Documents de référence   pour cet arti  cl  e  
- Arrêté fixant la composition de la FSC  
- Règlement intérieur de la FSC 

1.8 EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 128
L’exercice  du  droit  syndical  est  reconnu.  Il  s’exerce  dans  le  cadre  des  dispositions  législatives  et
réglementaires en vigueur, sous réserve des nécessités et de la continuité du service public. Les modalités
d’exercice  du droit  syndical  font  l’objet  d’un  protocole  d’accord signé avec les  organisations  syndicales
représentatives.

Document de référence pour   cet arti  cl  e  
- Protocole d’accord sur l’expression du droit syndical 
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1.9 EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE

Article 129
Ce droit s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il doit être concilié
avec l’impératif  du principe de continuité  du service public.  L’exercice du droit  de grève doit  respecter
certaines limites sous peine de sanctions disciplinaires, voire pénales.

La  grève  est  une action  collective  et  concertée  d’interruption  du  travail  en  vue de  l’aboutissement  de
revendications d’ordre professionnel. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par la Constitution
et repris par l’article L.114-1 du  code général de la fonction publique (CGFP). La conciliation du droit de
grève avec le principe de continuité du service public opérationnel d’incendie et de secours (en particulier un
service minimum) est organisée par un arrêté conjoint du préfet et du président du Conseil d’administration
qui conduit à une désignation ou à une réquisition précisée par note du DDSIS. En cas de grève et en
l’absence de maintien au service, une retenue sur salaire est opérée.

Documents de référence pour   cet arti  cl  e  
- Arrêté conjoint service minimum 
- IPGDP 1 Modalités en cas de grève 

1.10 PARCOURS PROFESSIONNEL / ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Article 130
Un  conseiller  en  évolution  professionnelle  est  chargé  d’accompagner  les  agents  du  SDIS  de  l’Ain,
fonctionnaires ou contractuels, dans la réalisation de leur projet personnel d’évolution professionnelle. Il
s’agit de projets mobilisant les droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF).
Par ailleurs,  une commission en évolution professionnelle  statue sur les  projets  d’évolution  qui  lui  sont
soumis. Elle est composée du directeur départemental ou de son représentant qui la préside, du chef de
groupement ressources humaines ou son représentant, d’un représentant du service formation/sport, du
conseiller en évolution professionnelle chargé du secrétariat, et de toute autre personne dont l’expertise
peut servir au traitement du dossier.

Documents de référence   pour cet arti  cl  e  
- Délibération n° 2019/070 portant création de la fonction de conseiller en évolution professionnelle 
- Plaquette de présentation du conseiller en évolution professionnelle 

1.11 AVANTAGES SOCIAUX

Article 131
L’article  L.731-1  du  CGFP  énonce  que  « l'action  sociale,  collective  ou  individuelle,  vise  à  améliorer  les
conditions de vie des publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ».

Le Conseil d’administration du SDIS de l’Ain a mis en place une politique d’action sociale volontariste.

Les différentes prestations ainsi que les modalités d’attribution sont contenues dans le guide de l’action
sociale.

Documents de référence   pour cet arti  cl  e  
- Guide de l’action sociale 
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2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - « DOUBLE STATUT »

2.1 « DOUBLE STATUT » SPP/SPV

Article 132
Le double statut SPV/SPP est autorisé au sein du SDIS de l’Ain selon les principes suivants :

• tout sapeur-pompier professionnel peut être sapeur-pompier volontaire, y compris dans le même
centre, à condition de faire preuve d’un réel engagement, notamment en participant à l’activité
opérationnelle et/ou en consacrant du temps à l’encadrement et à la formation des SPV du centre
dans lequel il exerce ;

• toutes les activités sont autorisées aux agents en double statut ;  cependant un SPP ne peut pas
réaliser des gardes sous statut volontaire dans son centre d’affectation professionnelle ;

• si toutes les activités sont autorisées sous statut SPV, l’engagement volontaire d’un agent ne peut
se limiter à l’exercice exclusif  d’une seule activité  (exemples : activité de spécialité,  activité de
formation, dispositif prévisionnel de secours, renforts extra-départementaux…) ;

• le volume horaire annuel des gardes réalisées en tant que sapeur-pompier volontaire ne doit pas
être  supérieur  au  volume  horaire  annuel  des  astreintes  réalisées  en  tant  que  sapeur-pompier
volontaire ;

• les activités réalisées sous statut volontaire sont soumises aux mêmes règles que celles applicables
aux  SPV,  sauf  impossibilité  particulière  liée  au statut  SPP (notamment temps d’interruption  de
service) ;

• un SPV ne peut détenir un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de SPP au sein du même
centre. Le principe d’avancement « concomitant » de grades s’applique pour tout agent relevant du
double statut avec une affectation dans le même centre ;

• un agent en intervention en qualité de SPV doit veiller à prévenir sa hiérarchie directe en cas de
retard à la prise de service. La partie du temps d’intervention empiétant sur le temps de travail
planifié  est  alors  assimilée  à  une durée  de  travail  effectif  pour  laquelle  le  SDIS ne  verse  pas
d'indemnités à l’agent.

Document de référence pour   cet arti  cl  e  
- Délibération relative aux activités de SPV et nombre maximum de vacations horaires

2.2 « DOUBLE STATUT » PATS/SPV

Article 133
Le double statut PATS/SPV est autorisé au sein du SDIS de l’Ain selon les principes suivants :

• le SDIS facilite le volontariat des PATS pendant leur temps de travail ;
• si toutes les activités sont autorisées sous statut SPV, l’engagement volontaire d’un PATS ne peut se

limiter  à  l’exercice  exclusif  d’une  seule  activité  (exemples  :  activité  de  spécialité,  activité  de
formation, dispositif prévisionnel de secours, renforts extra-départementaux…) ;

• un agent en intervention en qualité de SPV doit veiller à prévenir sa hiérarchie directe en cas de
retard  à la prise de service. La partie du temps d’intervention empiétant sur le temps de travail
planifié  est  alors  assimilée  à  une  durée  de  travail  effectif  pour  laquelle  le  SDIS  ne  verse  pas
d'indemnités à l’agent.

Des  précisions  relatives  aux  modalités  de  participation  des  PATS  aux  activités  de  SPV  font  l’objet  de
dispositions départementales.

Documents de référence pour   cet arti  cl  e  
- Délibération relative aux activités de SPV et nombre maximum de vacations horaires
- IPGDP 5 Activité de SPV des PATS pendant leur temps de travail 
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3. DISPOSITION PROPRE AUX PATS

Article 134
Afin de favoriser notamment leur bien-être au travail, les PATS qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une
séance de sport mensuelle encadrée par un éducateur des activités physiques et sportives. Cette séance se
déroule sur le temps de travail, sous réserve de la continuité du service.

4. DISPOSITIONS PROPRES AUX APPRENTIS

Documents de référence pou  r ce   chapitre  
- Délibération 2019 Apprenti
- IPGDP 4 Service civique 

Article 135
L’établissement est autorisé, par délibération,  à recruter des apprentis  pour leur permettre d’acquérir  une
formation  générale,  théorique  et  pratique,  en  vue  de  l’obtention  d’une  qualification  professionnelle
sanctionnée  par  un  diplôme.  Ces  apprentis  bénéficient  des  mêmes  droits  et  sont  soumis  aux  mêmes
obligations que les PATS.
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IV     :     DISPOSITIONS  APPLICABLES  À  L’ENSEMBLE  DES  SAPEURS-  
POMPIERS

Documents de référence pour ce chapitre
- Guide des activités physiques au SDIS de l’Ain (à paraître)

1. APTITUDE PHYSIQUE

Article 136
La condition physique est un élément déterminant pour l’accomplissement des missions opérationnelles des
sapeurs-pompiers. Pour maintenir cette condition physique, des séances d’activités physiques sont réalisées
par les sapeurs-pompiers du Corps départemental.
Il  appartient  à  chacun  de  veiller  aux  bonnes  conditions  d’exercice  des  séances  de  maintien  et  de
perfectionnement de l’aptitude physique.

2. PRÉVENTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS

Article 137
La pratique de certains sports, notamment collectifs, peut être réglementée administrativement (aménagée,
restreinte ou interdite) au regard de la ressource en personnel disponible, d’un contexte opérationnel ou
d’une période particulière.

V   :   DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SPV  

1. LES ORGANES RÉGLEMENTAIRES

1.1 COMITÉ CONSULTATIF DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
(CCDSPV)

Article 138
Le CCDSPV est compétent pour donner un avis sur toutes les questions d’ordre général relatives aux SPV du
Corps  départemental,  notamment  sur  la  politique  de  leur  engagement,  de  leur  avancement  et  de  leur
fidélisation au sein de ce corps.
Le CCDSPV est informé des avis rendus par les comités de centre.
Les  modalités  de  composition  et  de  fonctionnement  de  ce  comité  consultatif  sont  précisées  dans  son
règlement intérieur.

Document de référence pour   ce  t article  
- Règlement intérieur du CCDSPV 

1.2 COMITÉS DE CENTRE

Article 139
Il est créé dans chaque CIS, par arrêté du président du CASDIS, un comité de centre. À l’exclusion de la
discipline, cette instance émet un avis sur toutes les questions relatives aux SPV de ce centre, notamment
sur leur engagement et leur avancement.
Les  modalités  de  composition  et  de  fonctionnement de  ces  comités  sont  précisées  dans  un règlement
intérieur.
Ce comité a vocation à favoriser la concertation au sein de chaque centre d’incendie et de
secours.

GRH
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SDIS DE L’AIN

37 / 46
MAJ

le 21/11/2022

Retour au
sommaire

http://gredi.sdis01.local/alfresco/s/sdis01/extranet/details/a4a3e3c4-c6ad-4d41-b421-8da63994def8


Document de référence   pour ce  t article  
- Règlement intérieur des comités de centre 

2. LE DÉROULÉ DE L’ENGAGEMENT DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Documents de référence pour   ce   chapitre  
- Règlement relatif à la mise en œuvre du cadre juridique des sapeurs-pompiers volontaires 
- Guide pratique de gestion du sapeur-pompier volontaire 

Article 140
Le règlement relatif  à la mise en œuvre du cadre juridique des sapeurs-pompiers volontaires traite des
dispositions suivantes :

• premier engagement,
• levée de la période probatoire,
• changement de grade,
• effectifs des CIS,
• taux d’encadrement des CIS,
• dispositions diverses.

De nombreuses dispositions relatives au déroulé de l’engagement du SPV sont précisées dans le code de la
sécurité intérieure.

2.1. ENGAGEMENT ET AFFECTATION

Documents de référence pour ce chapitre
- Règlement intérieur hygiène et sécurité 
- NDS 2020/036 relative aux règles d’affectation des SPV du Corps départemental 

Article 141
L’engagement  de  sapeurs-pompiers  volontaires  s’effectue  tout  au  long  de  l’année.  Préalablement,  les
candidats à l’engagement sont reçus par le chef du centre de secours le plus proche de leur résidence
principale.

Article 142
Tout candidat, quelle que soit son origine (JSP, SPP, militaire….) doit satisfaire aux obligations définies dans
le dossier d’engagement. Son engagement est conditionné par la réussite aux tests de présélection (sauf
candidats exemptés) et son aptitude médicale.
Les modalités d’organisation de ces tests font l’objet de règles départementales.
Toute  demande  d’engagement  d’un  candidat  est  soumise  à  l’avis  du  comité  de  centre.  Le  dossier
d’engagement doit être transmis complet au groupement territorial dont il dépend.

Article 143
Au regard, tant de la demande émise par le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire que
des  besoins  et  des  contraintes  du  CIS,  un engagement  différencié peut  être  contracté  dans  le  but,
notamment, de renforcer les effectifs disponibles en journée semaine.

Article 144
Le sapeur-pompier volontaire est parrainé, au minimum jusqu’à l’obtention du grade de sapeur-pompier de
1re classe,  par  un  sapeur-pompier  du  centre  d’incendie  et  de  secours  désigné  par  le  chef  de  centre.
Ce parrainage doit  permettre d’accompagner et de guider la  nouvelle  recrue au sein de l’établissement
(familiarisation avec les pratiques, attitudes à adopter…).
De manière identique, le parrainage des SPV mineurs se réalise jusqu’à leur majorité et au minimum durant
six mois.
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Article 145
Les  affectations  des  SPV font  l’objet  de  règles  départementales.  Basée sur  le  principe  de  la  proximité
territoriale, l’affectation principale s’entend comme le CIS le plus proche du domicile dans lequel est affecté
prioritairement un SPV pour réaliser les diverses missions et activités confiées. Cette affectation principale
est susceptible d’évoluer tout au long de son engagement, notamment en fonction d’éventuels changements
de situation personnelle (déménagement dans ou hors département, par exemple).

Article 146
Le sapeur-pompier volontaire peut, sous certaines conditions, avoir en plus de son affectation principale une
affectation dite secondaire dans au moins un autre CIS du Corps départemental.
Les chefs de centre et les chefs de groupements concernés émettent un avis à la demande de double
affectation ou d’affectations multiples.

2.2 DOUBLE ENGAGEMENT

Article 147
Le  sapeur-pompier  volontaire  peut  contracter,  à  sa  demande,  un  double  engagement :  un  au  Corps
départemental et un autre auprès d’un service local d’incendie et de secours (SLIS) dépendant d’une autorité
de gestion tierce.

Le  sapeur-pompier  volontaire  peut  contracter,  à  sa demande,  un double  engagement entre deux corps
départementaux. Dans le cas où un SPV du Corps départemental de l’Ain contracte ou possède déjà un
engagement dans un autre corps départemental, il convient d’en avertir impérativement les deux services
gestionnaires  des  ressources  humaines  concernés.  Dans  le  cas  d’un  double  engagement  d’un  sapeur-
pompier volontaire entre deux corps départementaux de la zone de défense et de sécurité  Sud-Est,  et
conformément à la convention-cadre afférente, l’autorité de gestion à titre principal est le corps d’origine. Le
SIS d’origine est le SIS auprès duquel le SPV a effectué son premier engagement. 

2.3 PÉRIODE PROBATOIRE

Article 148
La période probatoire ne peut pas être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans. Durant cette période, et
sur demande du chef de CIS, l’engagement du sapeur-pompier volontaire peut être résilié à tout moment
après avis du CCDSPV et ce,  pour manquement aux principes édictés dans la charte nationale  ou pour
non-respect de la charte des valeurs du SDIS de l’Ain.
Il est mis fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale requise, celle-ci étant adaptée
au  type  d’engagement  initialement  contracté. Les  sapeurs  de  2e classe  reçoivent  alors  l'appellation  de
sapeurs de 1re classe.
Sont exemptés de période probatoire, les SPV titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

2.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SPV MINEURS

Article 149
Le SDIS de l’Ain reconnaît le droit aux mineurs âgés de plus de 16 ans de contracter un engagement de
sapeur-pompier volontaire, sous réserve d’une autorisation parentale et dès lors que sont mises en œuvre
toutes les conditions générales de leur accueil visant à garantir leur sécurité et à protéger leur santé. Tout
un chacun doit  veiller  au respect de ces conditions générales d’accueil  des mineurs qui  font  l’objet  de
dispositions départementales.
De plus, l’activité opérationnelle des SPV mineurs répond aux dispositions réglementaires suivantes : limite
d’un mineur par engin et sous la surveillance d’un sapeur-pompier chef d’équipe et/ou ayant au minimum
cinq ans d’ancienneté. Des dispositions départementales précisent les limites de cette activité.

2.5 AVANCEMENT

Documents de référence pour ce chapitre
- Code de la sécurité intérieure
- Règlement relatif à la mise en œuvre du nouveau cadre juridique des sapeurs-pompiers volontaires
- Guide pratique de gestion du sapeur-pompier volontaire
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Article 150
Les  dispositions  réglementaires  relatives  aux  changements  de  grade  font  l’objet  de  précisions
départementales.
Ainsi, pour tous les avancements jusqu’au grade d’adjudant, le sapeur-pompier volontaire devra acquérir la
formation liée à l’avancement préalablement à sa nomination.
Dans le cas particulier des sapeurs-pompiers relevant de l’engagement différencié, l’avancement de grade
n’est possible que jusqu’au grade de sergent correspondant à l’activité opérationnelle de chef d’agrès une
équipe. Toutefois, un avancement au grade d’adjudant et de lieutenant de SPV est possible pour répondre à
des besoins particuliers d’encadrement des CIS.

2.6 RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT

Article 151
Le sapeur-pompier volontaire est engagé pour une période de cinq ans. L’engagement peut être reconduit
tous les cinq ans après avis du comité de centre.
Lorsqu’il  est émis un avis défavorable au réengagement du SPV, l’établissement est tenu d'en informer
l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la fin de la
période quinquennale d'engagement. Lorsque au cours de son engagement, le CIS d’affectation du sapeur-
pompier évolue (changement du lieu de résidence, construction d’un nouveau CIS…) et sans démarche du
sapeur-pompier, le réengagement quinquennal est reconduit mais dans le CIS le plus proche du domicile de
l’intéressé.

2.7 SUSPENSION D’ACTIVITÉ

Article 152
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande en complétant le formulaire prévu à cet effet, bénéficier
d’une suspension d’engagement d’une durée de six mois minimum et de cinq ans maximum pour l’ensemble
de sa carrière pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou en cas de congé parental. À l’issue
de sa suspension d’engagement, le sapeur-pompier reprend son activité après avoir satisfait aux exigences
médicales requises par l’établissement.

Article 153
L’engagement du sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques font apparaître qu’il ne répond
plus aux conditions d’aptitude médicale  et  physique requises pour  l’exercice de cette activité  peut être
suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois maximum.
Il n’est pas procédé à une suspension lorsque la durée de l’inaptitude est inférieure à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt maladie ou victime d'un accident du travail  au titre de son
activité professionnelle doit déclarer sa situation au SDIS.
Dans ces situations, l'engagement du SPV est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt
consécutifs. Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le SPV ne peut pas participer à
l'activité  du service. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du
service, l'engagement du SPV ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
Les périodes de suspension d’engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services
effectifs ouvrant droit à l’avancement ni pour le décompte de l’ancienneté du SPV. 

2.8 MISE EN DEMEURE

Article 154
Un sapeur-pompier volontaire peut être mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de
reprendre son activité dans les cas suivants :

• si, depuis plus de trois mois, sans motif valable et sans y avoir été autorisé, il n’a pas accompli
d’activité et n’assure donc plus les obligations de service résultant de son engagement de SPV,

• s’il n’a pas repris ses activités à l’expiration de la durée de suspension de son engagement.

En cas de non-reprise d’activité dans un délai de deux mois après la mise en demeure, il est procédé à une
résiliation d’office de l’engagement du sapeur-pompier volontaire.
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Article 155
Le  sapeur-pompier volontaire  qui ne satisfait pas à ses obligations de visites médicales peut être mis en
demeure de prendre rendez-vous avec le service de médecine d’aptitude.
En cas de non-réalisation de la visite médicale dans un délai de deux mois après la mise en demeure, il est
procédé à une résiliation d’office de son engagement.

2.9 FIN D’ACTIVITÉ ET RÉSILIATION

Article 156
L'engagement  du sapeur-pompier  volontaire  prend fin  de  plein  droit  lorsque l'intéressé  atteint  l'âge  de
soixante ans. Toutefois, le SPV peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

Article 157
Les  sapeurs-pompiers  volontaires  peuvent,  sur  leur  demande,  sous  réserve  de  leur  aptitude  médicale
dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d'un
maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

Article 158
Pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit
lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans. Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-
pompiers  volontaires,  l'engagement  prend  fin  de  plein  droit  lorsque  les  intéressés  atteignent  l'âge  de
soixante-huit ans.

Article 159
Le sapeur-pompier volontaire  qui  souhaite  résilier  son engagement transmet à son autorité  d’emploi  le
formulaire prévu à cet  effet.  Ce formulaire  sera ensuite  traité  par  le  service chargé du volontariat.  La
démission prend effet à la date à laquelle elle est acceptée par l'autorité de gestion.

Article 160
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés
dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment
de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale.
Un candidat qui aurait cessé son activité depuis moins de cinq ans est exempté des tests de recrutement,
sous réserve qu’il soit titulaire de la formation initiale.

Article 161
Le SDIS peut procéder à la résiliation d’office de l’engagement du sapeur-pompier volontaire dans les cas
suivants :

• durant  la  période  probatoire,  l’engagement  du  SPV  peut  être  résilié  à  tout  moment  pour
manquement aux principes édictés dans la charte nationale ou pour non-respect de la charte des
valeurs du SDIS de l’Ain,

• lorsque le  SPV ne reprend pas  son activité  à  l’expiration de la durée de la suspension de son
engagement,

• lorsque le SPV ne satisfait plus aux conditions de santé particulières prévues réglementairement
après, éventuellement, mise en œuvre d’une période de suspension maximale de trois ans.

3. FORMATION

Article 162
Le cadre  général  de  la  formation  des  sapeurs-pompiers  volontaires  est  fixé  par  le  plan  pluriannuel  de
formation. 
Le sapeur-pompier volontaire s’engage à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires et adaptées à
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Il bénéficie alors d’une formation initiale adaptée aux
missions  effectivement  confiées  ainsi  que  d’une  formation  continue  et  de  perfectionnement  destinée  à
permettre le maintien des compétences, l’adaptation aux fonctions, l’acquisition et l’entretien des spécialités.

Document de référence   pour ce  t article  
- Plan pluriannuel de formation
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4. PROTECTION SOCIALE

Documents de référence pour ce chapitre
- Guide pratique de gestion du sapeur-pompier volontaire
- Note de service 2016/041 – modification et rappel des procédures pour arrêt de travail pour les SPV 

4.1 ACTIVITÉ DE SPV

Article 163
En cas d’accident au cours d’une activité, le SPV doit en rendre compte immédiatement à son supérieur
hiérarchique. Le SPV doit, par ailleurs, remplir la déclaration prévue et l’adresser, dans un délai de 48 heures
au maximum, au groupement territorial dont il dépend. Les fonctionnaires et les militaires sont couverts par
leur régime statutaire propre ; ils doivent donc déclarer leur accident auprès de leur employeur dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, les SPV amicalistes transmettent leur déclaration à l’UDSP.

4.2 INCIDENCE DES ARRÊTS SUR L’ACTIVITÉ SPV

Article 164
Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt maladie ou victime d’un accident de travail au titre de sa vie
personnelle ou de son activité professionnelle doit obligatoirement déclarer sa situation au SDIS et ne peut
participer  à  l’activité  du  service.  Le  sapeur-pompier  doit  obligatoirement  fournir,  via  son  supérieur
hiérarchique, la copie du volet n° 3 de son arrêt de travail au groupement territorial dont il dépend. Si l’arrêt
est supérieur à 21 jours, le sapeur-pompier devra obligatoirement réaliser une visite médicale de reprise
d’activité auprès d’un médecin du centre d’examen et d’aptitude (CEA).
Dans ces situations, l'engagement du SPV est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt
consécutifs.

4.3 INCIDENCE D’UN ÉTAT DE GROSSESSE SUR L’ACTIVITÉ SPV

Article 165
Une SPV doit  signaler  son état  de grossesse au plus tôt  à  sa hiérarchie qui  prend toute mesure pour
l’extraire d’un service  incompatible avec son état et  donc lui  interdire toute activité opérationnelle.  Cette
interdiction est formalisée par un arrêté de restriction. Pour autant, il n’est pas procédé administrativement à
une suspension d’activité ; son engagement se poursuit.

Les restrictions à l’aptitude opérationnelle sont levées à la date de fin des congés légaux de maternité.

Une visite de reprise opérationnelle auprès d’un médecin de sapeur-pompier du CEA s’impose à l’issue du
congé légal de maternité.
Toutefois, afin de concilier l’engagement de SPV et la vie personnelle, le SDIS de l’Ain permet de repousser
la date de la visite médicale de reprise d’un an au maximum à compter de la date de début du congé légal
de maternité. Au-delà d’un an, il est prononcé une suspension d’activité.

5. INDEMNISATION

Documents de référence pour ce chapitre
- Règlement d’indemnisation des SPV  (à paraître)
- Guide d’indemnisation des SPV  (à paraître)
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5.1 GÉNÉRALITÉS

Article 166
L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires dont
les taux de base sont fixés par arrêté ministériel. Elles dépendent du grade du SPV.
Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation
sociale. Elles sont incessibles, insaisissables et cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

5.2 ACTIONS OUVRANT DROIT À INDEMNISATION

Article 167
Ouvrent droit à la perception d’indemnités par les SPV du Corps départemental  : les activités de garde,
d’astreinte, de formation, d’intervention et d’exercice de différentes responsabilités.

Le nombre maximum d’indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un SPV est fixé à 800.
Une  majoration  globale  de  20 %  maximum  de  ce  plafond  peut  être  autorisée  pour  des  activités
préalablement  définies  dans  le  guide  d’indemnisation  des  SPV.  En  cas  de  situation  exceptionnelle,  un
déplafonnement peut être autorisé par délibération du CASDIS ou par décision du DDSIS.

6. ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

Article 168
Le volume horaire annuel des gardes réalisées en tant que SPV ne doit pas être supérieur au volume horaire
annuel des astreintes réalisées.

Article 169
Toute période durant laquelle un agent se déclare mobilisable pour partir en intervention et qui est inférieure
à une heure ne peut être déclarée, sur le système de gestion opérationnelle, qu’en tant que « disponibilité »
ou « renfort » opérationnel. Au-delà d’une heure, le SPV peut choisir l’état qu’il souhaite.

Article 170
Un  sapeur-pompier  volontaire,  quel  que  soit  son  âge,  est  dit  « apprenant »  lorsqu’il  est  en  cours  de
formation initiale.
Il  peut  réaliser  des  activités  de  garde en sureffectif  à  des  fins  d’intégration  et  de  compréhension des
missions. Ses gardes ne sont pas indemnisées tant qu’il n’est pas titulaire a minima de la «  formation initiale
secours d’urgence aux personnes » complète.
Il peut également réaliser des activités d’astreinte en sureffectif à des fins d’intégration et de compréhension
des missions. Ses astreintes ne sont pas indemnisées tant qu’il n’est pas titulaire a minima de la «  formation
initiale secours d’urgence aux personnes » complète.

7. CONVENTION DE DISPONIBILITÉ

Article 171
Le partenariat avec les employeurs permet de faciliter l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires en le
conciliant avec les impératifs professionnels. La convention permet d’organiser et de planifier notamment la
disponibilité opérationnelle et/ou la disponibilité pour formation de l’employé SPV sur son temps de travail et
de définir  un seuil  de sollicitation adapté à chaque sapeur-pompier selon son poste de travail.  Chaque
dispositif est adaptable et librement négociable. Cette disponibilité offre à l’employeur du SPV la possibilité
de plusieurs modalités de compensations financières.

8. PRESTATIONS DE FIN DE SERVICE

Documen  t de référence pour ce chapitre  
- Guide pratique de gestion du SPV
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8.1 ALLOCATION DE VÉTÉRANCE

Article 172
L’allocation  de  vétérance est  un  dispositif  pouvant  bénéficier,  sous  conditions,  aux  sapeurs-pompiers
volontaires ayant cessé définitivement leur activité avant ou au plus tard le 31 décembre 2003 inclus.
Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution sont précisées réglementairement.

8.2 ALLOCATION DE FIDÉLITÉ

Article 173
L’allocation de fidélité est un dispositif pouvant bénéficier, sous conditions, aux sapeurs-pompiers volontaires
ayant cessé définitivement leur activité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. Cette allocation est
également versée aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’au moins  20 ans de service effectifs (cas
général) avant le 31 décembre 2004. Elle peut être complétée, selon les années d’engagement du SPV, par
la prestation de fidélité et de reconnaissance (PFR) et la nouvelle prestation de fidélité et de reconnaissance
(NPFR).
Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution sont précisées réglementairement.

8.3 PRESTATION DE FIDÉLITÉ ET DE RECONNAISSANCE (PFR)

Article 174
Entrée en vigueur le 1er janvier  2005, la PFR est  un dispositif  pouvant bénéficier,  sous conditions,  aux
sapeurs-pompiers volontaires du SDIS  ayant accompli au moins 20 ans de service effectifs (cas général)
avant le 31 décembre 2015.
Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution sont précisées réglementairement.

8.4 NOUVELLE PRESTATION DE FIDÉLITÉ ET DE RECONNAISSANCE (NPFR)

Article 175
La NPFR, instaurée le 1er janvier 2016, succède à la PFR en vigueur entre 2005 et 2015. Elle est versée aux
sapeurs-pompiers volontaires du SDIS ayant accompli au moins 20 ans de service effectifs (cas général) au
1er janvier  2016 et  après  cessation  définitive  d’activité,  au  plus  tôt  à  l’âge  de  55  ans.  À  compter  du
27 novembre 2021, son bénéfice est étendu aux SPV ayant accompli au moins 15 ans de service effectifs et
après cessation définitive d’activité, au plus tôt à l’âge de 55 ans
Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution sont précisées réglementairement.
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V  I     :     DISPOSITIONS  PROPRES  AUX  PERSONNELS  DE  LA  SOUS-  
DIRECTION SANTÉ

1. GÉNÉRALITÉS

Article 176
La  composition  et  l’organisation  de  la  sous-direction  santé  font  l’objet  de  dispositions  réglementaires
codifiées.

Article 177
Les missions de la sous-direction santé sont codifiées réglementairement. De plus, la sous-direction santé
détient  un rôle  d’expertise,  de  conseil  et  de  conciliation  pour  toutes  questions  relatives  à  la  condition
physique et opérationnelle des sapeurs-pompiers. Elle assure également la médecine de prévention des
PATS.

Article 178
Les médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires de la sous-direction santé sont placés sous l'autorité
hiérarchique du médecin-chef. Néanmoins, ils exercent leur art conformément aux règles du code de la
santé publique et à celles des Ordres dont ils dépendent. Ils se doivent notamment de respecter l’obligation
légale et déontologique du secret professionnel y compris vis-à-vis de l’autorité d’emploi ou de gestion.

Article 179
Les personnels administratifs et techniques de la sous-direction santé qui sont amenés à connaître des
informations  relatives  aux  dossiers  médicaux  confidentiels  des  personnels  sont  soumis  au  secret
professionnel.

Article 180
Le médecin-chef rédige et signe des protocoles infirmiers de soins d’urgence que les infirmiers de sapeurs-
pompiers peuvent appliquer après avoir reçu une formation initiale.

2. ORGANES CONSULTATIFS

Article 181
Il  est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette
commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur,
l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend, en outre, le vétérinaire-
chef ou, à défaut, un vétérinaire.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le
directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 182
Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier
volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative. Cette commission est
présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie, pour avis, par les médecins sapeurs-pompiers
et par le médecin-chef, de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers
volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée
peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix. 
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VII : AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS  

1. STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT

Article 183
Ponctuellement,  des stagiaires de l’enseignement peuvent être accueillis au sein des services ou des CIS
pour réaliser  des périodes plus ou moins longues de stage. Cet accueil  est  possible  sous réserve d’un
encadrement suffisant  et permanent.  Ces stages font  l’objet de conventions et sont  susceptibles  d’être
indemnisés en fonction des conditions réglementaires en vigueur.

2. VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Article 184
Le SDIS peut recruter des jeunes ayant souscrit un engagement de service civique pour l’accomplissement
d’une mission d’intérêt général.
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Rapport n° 9 Suppressions et créations de postes au 1er janvier 2023

Dans  le  cadre  du  suivi  des  postes  budgétaires  de  l’établissement,  et  conformément  aux  lignes
directrices  de gestion des ressources  humaines de l’établissement,  il  est  proposé, à  nombre de
postes constants, les suppressions et créations de postes suivantes au 1er janvier 2023 : 

• Sous-direction opérationnelle / groupement Bresse / groupement prévention et organisation des  
secours

Considérant l’évolution favorable de la situation et de l’organisation du CIS de Montrevel-en-Bresse, il
est proposé de mettre fin à la mission partagée chef de CIS qui avait été associée au poste de « chef
du  secteur  prévention  bassin  de  Bourg »  par  les  dispositions  de  la  délibération  n° 126/2021  du
CASDIS en date du 8 octobre 2021. Le temps de travail cible pour le poste de «  chef du secteur
prévention bassin de Bourg » est de nouveau fixé à un équivalent temps plein.  L’affectation dite
« principale » reste fixée au service prévention et la résidence administrative reste à Bourg-en-Bresse.

• Sous-direction opérationnelle / groupement prévention et organisation des secours  

Pour répondre aux enjeux actuels de l’organisation du centre de traitement des appels (CTA), et aux
nouvelles  évolutions  de  la  plateforme  commune  comme  du  projet  national  portant  sur  un  futur
système de gestion des opérations NexSIS, il est proposé, à effectif constant pour l’établissement, que
le poste de « préventionniste du secteur prévention bassin de Bourg » soit partagé et qu’une mission
de chef de salle au CTA y soit associée. La répartition du temps de travail est prévue à hauteur d’un
demi  équivalent  temps plein  pour  chaque mission.  L’affectation  dite  « principale »  reste  fixée  au
service prévention et la résidence administrative reste à Bourg-en-Bresse.

• Sous-direction soutien / groupement technique logistique et achats / service logistique  

Dans le cadre de la déclinaison des dispositions de la délibération n° 013/2020 du CASDIS en date du
7  février  2020  relative  à  l’approbation  du  schéma directeur  de  la  logistique,  et  de  celles  de  la
délibération n° 160/2021 en date du 10 décembre 2021 relative à l’évolution de l’organigramme du
service logistique au sein du groupement technique logistique et achats (GTLA),  il  est proposé, à
effectif  constant  pour  l’établissement,  de  supprimer  le  poste  de  « gestionnaire  des  stocks »,
actuellement ouvert sur la plage des deux derniers grades de la catégorie C de la filière technique, et
de recréer ce poste de « gestionnaire des stocks » avec une plage de grades ouverte aux trois grades
de  la  catégorie  B  de  la  filière  technique.  L’affectation  au  service  logistique  et  la  résidence
administrative à Bourg-en-Bresse restent inchangées. Par ailleurs, il  est prévu que la fiche emploi
correspondant aux nouvelles responsabilités et missions attendues fasse l’objet d’une prochaine mise
à jour.

• Sous-direction opérationnelle / groupements Monts-Jura et Corps départemental  

Il est proposé de supprimer, au groupement Monts-Jura, le poste de « chef du bureau prévision »
ouvert  sur  la  plage des  grades  de  lieutenant  de  2e classe  et  de  1re classe  de  sapeurs-pompiers
professionnels.  Ce  poste  est  actuellement  vacant.  Il  est  également  proposé  de  créer,  à  effectif
constant pour l’établissement, un poste (à temps partagé) de chef de CIS au Corps départemental,
ouvert  sur  la  plage des  grades  de  lieutenant  de  2e classe  et  de  1re classe  de  sapeurs-pompiers
professionnels  afin,  notamment,  de  pouvoir  répondre  à  d’éventuels  besoins  de  management  des
personnels d’un centre. Une mission de portée départementale est susceptible d’être confiée au chef
de CIS en fonction de ses compétences et des besoins du service.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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• Sous-direction ressources / groupement ressources humaines  

Afin de répondre aux besoins de la gestion prévisionnelle des ressources humaines de l’établissement
et considérant la difficulté avérée de recrutement au grade de capitaine, il est proposé de supprimer
un poste d’« officier en formation » ouvert au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
par les dispositions de la délibération n° 157/2021 du CASDIS en date du 10 décembre 2021. Il est
proposé, à effectif constant pour l’établissement, de créer un poste d’« officier en formation » ouvert
sur la plage des grades de lieutenant de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.

• Sous-direction ressources / groupement ressources humaines  

Afin de permettre une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de répondre
aux besoins de fonctionnement du service formation sports, il est proposé de supprimer le poste de
« formateur permanent » qui avait été ouvert au grade d’adjudant puis étendu au grade de lieutenant
de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels.  Il  est précisé que ce poste est actuellement
vacant. Il est proposé, à effectif constant pour l’établissement, de créer un poste d’« officier expert en
formation » ouvert sur la plage des grades de lieutenant de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-
pompiers professionnels.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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Rapport n° 10 Mise à jour des tableaux des effectifs au 1er janvier 2023

Par délibération n° 088/2012 du 19 octobre 2012, le Conseil d'administration a validé les tableaux des
effectifs du SDIS de l’Ain permettant de disposer d'un recensement précis de l'ensemble des postes
budgétaires, avec leur affectation, l'intitulé de l'emploi principal exercé, la filière et la plage de grades
correspondants.

Par délibération  n° 094/2021 du 23 juillet 2021, le Conseil d'administration a choisi de déléguer la
compétence au Bureau en matière de mise à jour des tableaux des effectifs hors création de postes.

La dernière mise à jour des tableaux des effectifs a été réalisée au 1er novembre 2022.

Il est proposé la mise à jour des tableaux au 1er janvier 2023 comme suit :

➢Évolution normale des tableaux  

Les tableaux des effectifs, présentés en annexe, les mobilités, recrutements et nominations sur des
postes déclarés vacants depuis le 1er novembre 2022, dans le respect des lignes directrices de gestion
des ressources humaines et des ratios promus/promouvables fixés par l’établissement.

➢Suppressions et créations de postes  

Les tableaux des effectifs intègrent les suppressions et les créations de postes telles qu’arrêtées par la
délibération n°140/2022 du Conseil d’administration du SDIS en date du 7 octobre 2022. Ils intègrent
également les suppressions et les créations de postes telles que présentées dans le rapport spécifique
soumis à l’avis du Conseil d’administration du SDIS le 16 décembre 2022.

➢ Modifications particulières  

• Sous-direction ressources / groupement ressources humaines  

Afin de prendre en compte des situations individuelles particulières, il est précisé que deux caporaux
de sapeurs-pompiers professionnels qui n’ont pas pu participer, pour raisons médicales, à la formation
d’intégration proposée par l’établissement, restent provisoirement affectés au service formation-sport
avec une résidence administrative fixée à Bourg-en-Bresse.  De fait,  deux CIS  voient  leur  effectif
impacté.

Enfin,  ces  tableaux  intègrent certaines mobilités  internes  provisoires,  en  réponse  à  certaines
obligations d’organisation du service ou à la demande des agents.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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SDIS 01 - GRH
Tableaux des effectifs du SDIS 01

Version du 17/11/2022
Page 1/13

Tableau récapitulatif des EMPLOIS et des GRADES au sein du SDIS 01

Emploi Grade max. Nb Grade Nb Grade Nb Emploi Nb max.

Effectif SPP avec SSSM: 354,5  DDSIS et DDASIS CTG 2 LCL 1 LCL (1 pour 900 SP) 1 Médecin-chef 1

Effectif de Référence (nbre SPP*3) : 1063,5 Médecin-chef MCE 1 CDT 10 CDT (1 pour 300 SP) 3 Médecin-chef adjoint 1

Effectif du SSSM : 12,5 DAF ATHC 1 CNE 13 CNE (1 pour 60 SP) 17 Autres médecins SPP* 4

Effectif SPV (non SPP) du CDSP: 2360 Chefs GPT SPP LCL 8 LTN 12 LTN (1 pour 20 SP) 53 Infirmiers SPP* et cadres de santé 6

* Sans tenir compte des SPV des CPINI

Effectifs Filières
Filières Budgétaire Réalisé Vacant % SPP ADM TEC TOTAL

SPP (hors SSSM) 342 333 9 97,37 Cat. Budgété Réalisé Budgété Réalisé Budgété Réalisé Budgété Réalisé

SPP (SSSM) 12,5 12,5 0 100 A 54,5 45,5 11 8 10 7 75,5 60,5 80,13 % 13,58 %

ADM 57 51 6 89,47 B 43 46 20 7 19 15 82 68 82,93 % 15,26 % Sous-off. (1 pour 4 SPPNO) 242

TECH 54 49 5 90,74 C 257 254 26 36 25 27 308 317 102,92 % 71,16 %

Total 465,5 445,5 20 95,7 Total 354,5 345,5 57 51 54 49 465,5 445,5 95,70 % 100,00 %

Principe retenus pour l'élaboration des tableaux des pages suivantes (hors cadres d'emplois du SSSM) :
- Notion d'encadrement : A partir du management (suivi du travail, gestion des congés, évaluation, etc.) d'une personne à temps plein

- Grades accessibles à un agent de catégorie C avec encadrement : 2 derniers grades de la catégorie C
- Grades accessibles pour les chefs de bureaux sans encadrement : 2 premiers grades de la catégorie B
- Grades accessibles pour les chefs de bureaux avec encadrement : 3 grades de la catégorie B
- Grades accessibles pour les chefs de CIS définis en fonction des possibilités permises et/ou imposées par la nouvelle filière SPP
- Grades accessibles pour les adjoints au chef de service étendu au 1er grade de la catégorie A
- Grades accessibles pour les chefs de service : 2ème et 3ème grades de la catégorie B, 1er grade de la catégorie A + 2ème grade de la catégorie A si encadrement
- Grades accessibles pour les adjoints au chef de groupement étendu au 2ème grade de la catégorie A

- Grades accessibles pour les chefs de pôle : 3ème grade de la catégorie A

Les états suivants ne font état que d'un nombre d'agents. Ils ne distinguent pas les postes occupés à temps non complets (mi-temps ou tiers temps) des postes occupés à temps complets.

Filière SPP (hors SSSM) Filière SPP (SSSM)
CGCT Besoins Actuel CGCT Besoins Actuel

C
a

té
g

o
ri

e

Grade

C
a

té
g

o
ri

e

Grade Quotas maxi CGCT

CTG

2

54

1

42 12%

2% 1

33 10%

3%

A

MCE

5 5

3

6,5

100%

46% 2

6,5

100%

31%

COLHC 1 2% 1 3% MHC 3,5 54% 0 0%

A

COL 0 0% 0 0% MCN 0 0% 4,5 69%

LCL
10

8 19% 5 15% PHCE 1

2

1

2

50% 1

2

50%

CDT (chef de GPT) 2 5% 5 15% PHHC / 1 50% 1 50%

CDT (non chef de GPT) 13 17 40% 9 27% PHCN 1 0 0% 0 0%

CNE 30 13 31% 12 36% CSS

5 5

0

4

0% 0

0

0%

B

LTHC

65 65

11

43 13%

26% 5

46 14%

11% CS1 1 25% 0 0%

LT1 32 74% 20 43% CS2 3 75% 0 0%

LT2 0 0% 21 46% IHC 0

0

0% 3

4

75%

C

ADJ
241,5 241,5

123
223

75%

55% 115
194

76%

59% ICS 0 0% 0 0%

SGT 100 45% 79 41% ICN 0 0% 1 25%

C/C

4 4

34

34

100% 5

60
8% Totaux : 12,5 12,5 12,5 12,5

CAL 0 0% 55 92%

SAP 0 0% 0 0%

Totaux : 342 342 333 333

: Dont 1 mis à disposition à temps complet : Dont 3 mis à disposition (CNPE, Préfecture et DGSC) : Dont 1 mis à disposition à mi-temps : Dont 1 mis à disposition à temps complet

Filière ADM Filière TECH
CGCT Besoins Actuel CGCT Besoins Actuel
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Grade Quotas maxi FPT
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A

ATHC /

/

1

11 19%

9% 1

8 16%

13%

A

INGHC 0

/

1

10 19%

10% 0

7 14%

0%

ATP / 7 64% 3 38% INGP / 9 90% 2 29%

ATT / 3 27% 4 50% ING / 0 0% 5 71%

B

RP1 /

/

14

20 35%

70% 3

7 14%

43%

B

TP1 /

/

11

19 35%

58% 3

15 31%

20%

RP2 / 6 30% 3 43% TP2 / 7 37% 4 27%

RED / 0 0% 1 14% TEC / 1 5% 8 53%

C

AAP1 /

/

26

26 46%

100% 21

36 71%

58%

C

ADMP /
/

5
5

46%

100% 6
9

55%

67%

AAP2 / 0 0% 6 17% ADM / 0 0% 3 33%

AA / 0 0% 9 25% ATP1 /
/

19
20

100% 4
18

22%

Totaux : 57 57 51 51 ATP2 / 0 0% 3 17%

AT / 1 20% 11 61%

Totaux : 54 54 49 49

    Au 1er JANVIER 2023
Emplois de Direction (art R.1424-19 et décret n° 

2016-2002)

Nombre maximum de SPPO dans les GPT d'un 
SDIS de catégorie B (art R.1424-23-2 et arrêté 

du 26/01/2017) :

Nombre maximum de SPPO par rapport à l'effectif de 
référence (art R1424-23-1 et décret n° 2012-526)

Nombre maximum de médecins et infirmiers SPP 
(art R. 1424-25)

Tx 
Réalisat°

/ cat

Représ°
Cat /

Effectifs Nombre maximum de SPPNO par rapport à l'effectif 
de référence (art R1424-23-1 et décret n° 2012-526)

- Grades accessibles à un agent de catégorie C ouvert sur la totalité des 3 premiers grades de catégorie C

- Grades accessibles pour les chefs de groupement : 2ème et 3ème grade de la catégorie A 

Quotas maxi 
CGCT avec 

effectif actuel

Total 
maxi. par 

cadre 
d'emploi

Besoins validés 
de répartition 

des grades avec 
effectif actuel

Total validé 
par cadre 
d'emploi
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Quotas maxi 
FPT

Total 
maxi. par 

cadre 
d'emploi

Besoins validés 
de répartition 

des grades avec 
effectif actuel

Total validé 
par cadre 
d'emploi

État des postes 
budgétaires 

pourvus

Total 
actuel par 

cadre 
d'emploi

Total maxi. par 
cadre d'emploi

Besoins validés 
de répartition 

des grades avec 
effectif actuel

Total 
validé par 

cadre 
d'emploi

État des postes 
budgétaires 

pourvus

Total 
actuel par 

cadre 
d'emploi
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

DIRECTION

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

UNITE EMPLOI
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P
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T
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M
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A
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M

A
T

P
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A
T

P
2

A
T

DIRECTION

Directeur 1 1 1

Directeur adjoint 1 1 1

Assistant de direction 0,8 1

Assistant de direction 1 1

Total 3,8

Chargé de mission 1 1 1

Total 1

Chargé de mission 1 1 1

Total 1

Sous-direction

Opérationnelle ◐
Ressources ◐

Soutien ◐
Santé ◐

Total 0

Sous-Directeur opérationnel 1 1 1

Cheffe de service partenariats 1 1

Total 1

mis à disposition Organisation syndicale 0,5 ◐
mis à disposition DGSCGC (BSPVEC) 1 1

mis à disposition Conseiller santé – DGSCGC 1 1

mis à disposition UDSP (Assistant) 1 poste non rp

poste CLD 1 1

poste CLM 1
Chef de centre au Corps départemental 1

Total 6,5

Total groupement 13,3 4 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nb d'agents
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T 11

1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Mission
 PREFECTURE

Mission
 NEXSIS-RRF

Sous-direction 
opérationnelle

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS TERRITORIAUX

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

EMPLOI
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Chef de groupement + Bureau OPS 1 1 1

Adjoint + Bureau RH 1 1 1

Chef du bureau FS 1 1 1

Chef du bureau PRS 1 1 1

Chef de bureau gestion administrative 1 1

Assistante 1 1

Total 6

Chef de groupement + Bureau OPS 1 1 1

Adjoint + Bureau RH 1 1 1

Chef du bureau FS 0,8 1 1

Chef du bureau PRS 0

Chef de bureau gestion administrative 0 Neutralisé

Assistantes 2 2

Agent d'entretien (BELG) 0,5 1

Agent d'entretien (OYON) 0,5 1

Total 5,8

Chef de groupement + Bureau OPS 1 1 1

Adjoint + Bureau RH 1 1 AVI en cours

Chef du bureau FS 1 1 1

Chef du bureau PRS 1 1 1

Chef de bureau gestion administrative 0

Assistantes 2 1 1

Agent d'entretien (BELY) 0,5 1

Total 6,5

Chef de groupement + Bureau OPS 1 1 1

Adjoint + Bureau RH 1 1 1

Chef du bureau FS 0,5 1 1 Avec 0,5 ETP CCIS JASS

Chef du bureau PRS 1 1 1

Chef de bureau gestion administrative 0 Neutralisé

Assistantes 2 1 1

Total 5,5

Total groupements territoriaux 23,8 3 5 7 0 0 0 1 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Nb d'agents
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1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Groupement 
Territorial

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Groupement 
BRESSE

Siège : BOUR

Groupement 
MONTS JURA
Siège : BELG

Groupement 
BUGEY

Siège : AMBB

Groupement 
DOMBES

Siège : TREV

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Emploi OPS FILIERE SPP Emploi OPS FILIERE SPP

GPT Territorial EMPLOI
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GPT Territorial EMPLOI Nbre ETP

C
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L
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C
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C
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S
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NBI

Chef de centre 1 1 1 Chef de centre 1 1 1 X 3 /

Adjoint chef de centre 1 1 1 Adjoint chef de centre 0,5 1 1 / / Avec 0,5 ETP CCIS LAGN

Officier de garde / CDA TE 6 1 5 Sous-off. de garde / CDA TE 7 7 / CDA

Sous-off. de garde / CDA TE 1 1 Chef d'agrès tout engin 3 1 / /

Chef d'agrès tout engin 13 13 Chef d'agrès 1 équipe 10 10 / /

Chef d'agrès 1 équipe 14 14 Chef d'équipe ou équipier 1 3 / /
Chef d'équipe ou équipier 13 1 11 Total unité 22,5 1 1 1 1 8 10 3 Nb d'agent: 23 23

Total unité 49 1 1 1 2 5 14 14 1 11 48

PONT D'AIN

Chef de centre 1 1 1 3 /

Chef de centre 1 1 AVI en cours Adjoint chef de centre 0 / /

Adjoint chef de centre 0 Sous-off. de garde / CDA TE 3 3 / CDA

Sous-off. de garde / CDA TE 4 4 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Chef d'agrès tout engin 0 Chef d'agrès 1 équipe 0 / /

Chef d'agrès 1 équipe 0 Chef d'équipe ou équipier 0 / /

Chef d'équipe ou équipier 0 Total unité 4 1 1 3 Nb d'agent: 4 4

Total unité 5 1 4 4

LAGNIEU

Chef de centre 0,5 / / Avec 0,5 ETP ACCIS AMBB

MONTREVEL 

Chef de centre 0 Adjoint chef de centre 0 / /

Sous-off. de garde / CDA TE 3 3 / CDA

Chef d'agrès tout engin 0 / /

Total unité 0 Chef d'agrès 1 équipe 1 1 / /

SEILLON

Chef de centre 0 Chef d'équipe ou équipier 0 / /

Adjoint chef de centre 0 Total unité 4,5 3 1 Nb d'agent: 4 4

Sous-off. de garde / CDA TE 4 4

BELLEY

Chef de centre 1 1 1 3 /

Chef d'agrès tout engin 0 Adjoint chef de centre 0 / /

Chef d'agrès 1 équipe 0 Sous-off. de garde / CDA TE 4 4 / CDA

Chef d'équipe ou équipier 0 Chef d'agrès tout engin 0 / /
Total unité 4 Chef d'agrès 1 équipe 6 4 / /

Total groupement 58 1 1 1 2 5 22 14 1 11 Chef d'équipe ou équipier 1 2 / /

OYONNAX

Chef de centre 1 1 1 Total unité 12 1 1 4 4 2 Nb d'agent: 11 11

Adjoint chef de centre 0,5 1 1 Avec 0,5 ETP CCIS NANT Chef de centre 0 3 /

Sous-off. de garde / CDA TE 7 8 Adjoint chef de centre 0 / /

Chef d'agrès tout engin 3 1 Sous-off. de garde / CDA TE 5 4 / CDA 1 poste à redéployer

Chef d'agrès 1 équipe 10 8 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Chef d'équipe ou équipier 6 0 9 Chef d'agrès 1 équipe 0 / /

Total unité 27,5 2 2 9 8 9 28 Chef d'équipe ou équipier 0 / /

Chef de centre 0,5 Avec 0,5 ETP ACCIS OYON Total unité 5 4 Nb d'agent: 4 4

Adjoint chef de centre 0 Total groupement 48 1 3 1 1 1 1 22 15 5

Sous-off. de garde / CDA TE 4 3

MONTLUEL

Chef de centre 1 1 1 3 /

Chef d'agrès tout engin 0 Adjoint chef de centre 0 / /

Chef d'agrès 1 équipe 0 1 Sous-off. de garde / CDA TE 4 4 / CDA

Chef d'équipe ou équipier 0 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Total unité 4,5 3 1 4 Chef d'agrès 1 équipe 6 6 / /

Chef de centre 1 1 1 Chef d'équipe ou équipier 0 / /

Adjoint chef de centre 0 Total unité 11 1 1 4 6 Nb d'agent: 11 11

Sous-off. de garde / CDA TE 7 6

MIRIBEL

Chef de centre 1 1 1 3 /

Chef d'agrès tout engin 3 3 Adjoint chef de centre 0 / /
Chef d'agrès 1 équipe 10 7 Sous-off. de garde / CDA TE 4 5 / CDA

Chef d'équipe ou équipier 4 2 6 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Total unité 25 1 1 9 7 2 6 25 Chef d'agrès 1 équipe 6 3 / /

EST GESSIEN

Chef de centre 1 0 1 Chef d'équipe ou équipier 0 2 / /

Adjoint chef de centre 0,5 1 1 Avec 0,5 ETP GEX Total unité 11 1 1 5 3 2 Nb d'agent: 11 11

Sous-off. de garde / CDA TE 7 7 Chef de centre 1 1 1 3 /

Chef d'agrès tout engin 3 2 Adjoint chef de centre 0 / /

Chef d'agrès 1 équipe 10 7 Sous-off. de garde / CDA TE 4 4 / CDA

Chef d'équipe ou équipier 4 7 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Total unité 25,5 1 1 1 9 7 7 25 Chef d'agrès 1 équipe 0 / /

Chef de centre 1 1 1 Chef d'équipe ou équipier 0 / /

Adjoint chef de centre 0,5 Avec 0,5 ETP FERN Total unité 5 1 1 4 Nb d'agent: 5 5

Sous-off. de garde / CDA TE 7 7

TREVOUX

Chef de centre 1 1 1 3 /

Chef d'agrès tout engin 3 1 Adjoint chef de centre 0 / /

Chef d'agrès 1 équipe 7 4 Sous-off. de garde / CDA TE 4 4 / CDA

Chef d'équipe ou équipier 5 10 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Total unité 23,5 1 1 8 4 10 23 Chef d'agrès 1 équipe 6 4 / /
Total groupement 106 2 3 2 1 2 1 38 27 2 32 Chef d'équipe ou équipier 0 1 1 / /

Total unité 11 1 1 4 4 1 1 Nb d'agent: 11 11
Chef de centre 1 1 1 3 /

Adjoint chef de centre 0 / /

Sous-off. de garde / CDA TE 3 3 / CDA

(Pyramide des emplois & grades) 1
Grade < à celui prévu

1 Chef d'agrès tout engin 0 / /

Chef d'agrès 1 équipe 0 / /

1/ Composition à minima de la garde : Chef d'équipe ou équipier 0 / /

CIS avec garde à 15 SP (hors OG) : 3 CATE + 3 CA1E + 9 CEq./Eq. 1
Grade > à celui prévu

X Total unité 4 1 1 3 Nb d'agent: 4 4

CIS avec garde à 9 SP : 2 CATE (dont un sous-officier de garde) + 2 CA1E + 5 Ceq./Eq.

JASSANS

Chef de centre 0,5 Avec 0,5 ETP CBFS GDB

CIS avec garde à 6 SP : 1 CATE (dont un sous-officier de garde) + 2 CA1E + 3 CEq./Eq. Adjoint chef de centre 0

CIS avec garde à 3 SP : 1 CATE (dont un sous-officier de garde) + 2 Ceq./Eq. 1 1 Sous-off. de garde / CDA TE 2 2

Les chefs d’agrès tout engin (CATE) sont au minimum du grade d'Adjudant Chef d’agrès tout engin 0

Les chefs d’agrès une équipe (CA1E) sont au minimum du grade de Sergent Chef d'agrès 1 équipe 0
1 1 Total unité 2,5 2 Nb d'agent: 2 2

2/ Dimensionnement de l'effectif SPP Total groupement 44,5 2 3 1 4 22 13 1 3

Chef de centre 15,5

Adjoint chef de centre 3

Nombre d’agents pour tenir 1 emploi : 7 agents Officier de garde / CDA TE 6

Nombre d’agents pour tenir 2 emplois : 10 agents Sous-off. de garde / CDA TE 84
198Nombre d’agents pour tenir 3 emplois : 14 agents Chef d'agrès tout engin 28

Chef d'agrès 1 équipe 86
Chef d'équipe ou équipier 34

256,5

Nombre d’agents pour tenir 1 emploi : 3 à 4 agents

Nombre d’agents pour tenir 2 emplois : 6 agents

256
24 198 34

0 0 0 0 1 8 8 7 0 112 86 34 0 0

Total actuel en CIS 251
23 173 55

0 0 0 0 0 4 3 9 7 104 69 4 51 0
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S
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T

C
/C

C
A

L

S
A

P

Éléments de paie

Centre d'Incendie 
et de Secours

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Centre d'Incendie et 
de Secours

Niveau de 
responsabilité

Nb total d’agents
Observations

Groupement 
BRESSE

BOURG EN 
BRESSE

Groupement 
BUGEY

AMBERIEU EN 
BUGEYEmplois à vocation 

essentiellement 
OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

PONT DE 
VEYLE

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPSEmplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Groupement 
MONTS JURA

HAUTEVILLE 
LOMPNES

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

MONTREAL – 
NANTUA

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Groupement 
DOMBES

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

BELLEGARDE 
SUR 

VALSERINE
Emplois à vocation 

essentiellement 
OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS
MEXIMIEUX-
PEROUGES

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

GEX – 
DIVONNE

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

CHATILLON 
SUR 

CHALARONNE

Principes retenus pour l'élaboration du tableau des CIS :
Emplois à vocation 

essentiellement 
OPS

Grade = à celui 
prévu

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Après « élargissement 
pyramides » 

Période 2020/2023

Adjoint au chef de 
groupement 
fonctionnel

Dans les CIS dans lesquels les SPP réalisent des gardes de 24H, il a été 
pris en compte l'hypothèse majorante qui prévoit que pour disposer en 
permanence de :

Dans les CIS dans lesquels les SPP réalisent des gardes de 12H journée 
(exclusivement), il a été pris en compte l'hypothèse majorante qui prévoit 
que pour disposer en permanence de :

Besoins cumulés de postes 
(par empois)

Besoins cumulés d’agents 
en CIS (par grades)

C
O

L
H

C
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

GPOS

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

UNITE EMPLOI

C
D

S

C
D

C

C
D

G

C
T

G

C
O

LH
C

C
O

L

LC
L

C
D

T

C
N

E

LT
H

C

LT
1

LT
2

A
D

J

S
G

T

C
/C

C
A

L

S
A

P

M
C

E

M
H

C

M
C

N

C
S

S

C
S

1

C
S

2

IH
C

IC
S

IC
N

P
H

C
E

P
H

H
C

P
H

C
N

V
E

T

A
T

H
C

A
T

P

A
T

T

R
P

1

R
P

2

R
E

D

A
A

P
1

A
A

P
2

A
A

IN
G

H
C

IN
G

P

IN
G

T
P

1
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2

T
E

C

A
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M
P

A
D

M

A
T

P
1

A
T

P
2

A
T

Chef de groupement 1 1 1

Assistante administrative 1 1

Assistante administrative 1 1

Chef de bureau gestion administrative 0,8  1
Total 3,8

Chargé de mission 1 1 1

Total 1

Service PRS
Chef de service 1 1 1 X

Chef du bureau préparation réponse ops 1 1 1

Total 2

Service PRV

Chef de service 1 1 1 X X

Adjoint au chef de service 1 1 1

Préventionniste EM 1 1 1

Préventionniste EM 1 1 1

Chef secteur PRV Bassin Bourg 1 1 1

Préventionniste  Bassin Bourg 0,5 1 1

Chef secteur PRV Est 1 1 1

Préventionniste secteur Est 1 1 1

Chef secteur PRV Ouest 1 1 1

Total 8,5

Service OPS

Chef de service 1 1 1

Officier expert opération (ex-SUAP) 1 1

Gestionnaire péri-opérationnel 1 1

Total 3

CTA/CODIS

Chef de service 1 1 1

Adjoint au chef de service 1 1

Chef de salle opérationnelle 6,5 2 4 Avec 0,5 ETP PRV

Chargé de paramétrage 1 1

Adjoint au chef de salle opérationnelle 8 9

Chefs opérateurs et opérateurs 13 9 1 2

0,75 1

Total 31,25

Total groupement 49,55 0 6 9
0 0 0 0 3 3 2 7 8 10 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nb d'agents
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P
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A
T 50

1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Groupement 
POS

Mission 
CNPE

Emplois à vocation 
essentiellement 

OPS

Agent d'entretien (◐)

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

SSSM

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

UNITES EMPLOI
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Chef de groupement = Médecin-chef ( )◐ 1 1

Médecin-chef adjoint ( )◐ 1 1  
Infirmier en chef ( )◐ 1 1

Pharmacien-chef 0 ◐
Vétérinaire-chef 0 ●

Total 3

Médecin de prévention 1 1

Total 1

assistante administrative 1 1

assistante administrative 1 1

Agent d'entretien ( )◐ 0,25 ◐
Total 2,25

Médecin 1 1

Médecin 1 1 Contractuelle
Agent administratif 1 1

Opération Infirmier ( )◐ 1 1

Formation Médecin Formation SSSM ( )◐ 0,5 0,5

Secteur Nord Infirmier 1 1

Secteur Sud Infirmier 1 1

Total 6,5

Pharmacie 

Pharmacien-chef et gérant 1 1

Pharmacien adjoint de PUI 1 1

Agent technique PUI 1 1

Technicien Bioméd. & Médico-secourisme 1 1

Assistant 1 1

Total 5

Chef de service = Vétérinaire-chef 0 ●
Total 0

Total groupement 17,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,5 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nb d'agents
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T 17,5

1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Chefferie Santé

Médecine de 
Prévention

Bureau de 
gestion 

administrative

Médecine 
d’aptitude

Service 
Vétérinaire

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

GRH

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

UNITE EMPLOI
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Chef de groupement 1 1 1

Adjoint au chef de groupement 1 1 1

0,5 1

Total 2,5

Service GDRP

Chef de service 1 1

Adjoint(e) chef de service 1 1

Gestionnaire carrière et paie 1 1

0,5 ◐
Gestionnaire carrière et paie 1 1

Chef de bureau RH 0 Neutralisé
Gestionnaires carrière et paie 2 1 AVE AVI en cours

Gestionnaire RH 1 1

Total 7,5

Service GDRV

Chef de service 1 1 1

Chef de bureau RH 1 1

Gestionnaires RH 2 2

Chef de bureau RH 0  Neutralisé
Total 4

Service FS

Chef de service 1 1 1 X

Adjoint chef de service 1 1 1

Officier en formation 1 1 poste à pourvoir

Officier en formation 1 poste à pourvoir
Organisateur(s) de formation ( )◐ 1 1 2 x 1/2 postes

Référente développement numérique 1 1

Officier expert en formation 1 1 1

Officier expert en formation 1 1 poste à pourvoir

Chargé de mission 1 1

Assistant(e) référente DCSC 1 1

Formateur permanent DCSC 1 1 Contractuelle
Formateur permanent DCSC 1 poste à pourvoir

Responsable plateau technique 1 1

Agent technique (plateau technique) 1 1

Responsable de restauration 1 1

Aide de cuisine 0,6 1

Chef de bureau gestion administrative 0  Neutralisé
Assistantes administratives 2 2

Caporaux stagiaires 0 2 sureffectif prov.

Total 17,6

Total groupement 31,6 1 3 4 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 Nb d'agents
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1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Groupement  
RH Assistant groupement  (◐)

Gestionnaire RH (◐)

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu



SDIS 01 - GRH
Tableaux des effectifs du SDIS 01

Version du 17/11/2022
Page 8/13

TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

GTLA

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

UNITE EMPLOI
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Chef de groupement 1 1 1

Adjoint chef de groupement 1 1 1 X

Total 2

Cheffe de service 1 1

Gestionnaire marchés publics 1 1

Assistante 1 1

Assistante 1 1

Assistante 1 1

Total 5

Cheffe de service 1 1 Contractuelle

Responsable logistique opérationnelle 1 poste à pourvoir
Gestionnaire des opérations de logistique 1 1

Gestionnaire de stocks 1

Agent technique polyvalent 1 1

Factotum 1 1

Total 6

Chef de service 1 1 Contractuel
Chef d’atelier 1 1

Mécanicien PL 1 AVI en cours
Mécanicien 1 1

Mécanicien PL 1 1

Agent d’atelier (factotum) 1 1

Total 6
Chef de service 1 1 Contractuel

Chargé de maintenance 1 1

Chargé de maintenance 1 1 Contractuel
Total 3

Cheffe de service 1 1

Chef du bureau maintenance technique 1 1
Chargé d’opérations 1 1

Chargé d’opérations (contrat de projet) poste à pourvoir
Agent technique 1 1

Total 4

Chargé de mission Chargé de mission Base de Données 1 1 1

Total 1

Territoires

Chef du bureau TL  - BRESSE 1 1

Agent technique polyvalent 1 1

Chef du bureau TL – MONTS JURA 1 1 Contractuel

Agent technique polyvalent 1 1

Chef du bureau TL – BUGEY 1 1

Responsable logistique 1 1

Responsable logistique – DOMBES 1 1

Agent technique polyvalent 1 1

Total 8

Total groupement 35 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 3 1 2 3 3 2 2 1 6 Nb d'agents
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1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Groupement 
TLA

Service soutien 
administratif et 

commande 
publique

Service 
Logistique

Service 
Mécanique

Service Matériel 
non roulant

Service 
Infrastructures

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

DATA

Emploi OPS FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE

UNITE EMPLOI
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Chef de groupement = DSI 1 1 Contractuel
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TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE
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Total 6,5

Service FC

Cheffe de service 1 1

1 1

Chef de bureau comptabilité 0 Neutralisé

2 1 AVE en cours

Total 4

Service JA
Cheffe de service 1 1

Total 1

Total groupement 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nb d'agents
C

D
S

C
D

C

C
D

G

C
T

G

C
O

LH
C

C
O

L

LC
L

C
D

T

C
N

E

LT
H

C

LT
1

LT
2

A
D

J

S
G

T

C
/C

C
A

L

S
A

P

M
C

E

M
H

C

M
C

N

C
S

S

C
S

1

C
S

2

IH
C

IC
S

IC
N

P
H

C
E

P
H

H
C

P
H

C
N

V
E

T

A
T

H
C

A
T

P

A
T

T

R
P

1

R
P

2

R
E

D

A
A

P
1

A
A

P
2

A
A

IN
G

H
C

IN
G

P

IN
G

T
P

1

T
P

2

T
E

C

A
D

M
P

A
D

M

A
T

P
1

A
T

P
2

A
T 11

1
Grade < à celui prévu

1
Grade = à celui prévu

1 1 1

1 1 X ◐ Cumul d'emplois ● Fonction tenue par un SPV

Nbre 
ETP

Nb total d’agents
Observations

Assistante gestion financière budgétaire 
Et comptable

Assistante gestion financière budgétaire 
Et comptable

Grade > à celui 
prévu

Emploi actuellement 
tenu par un CDI

Emploi actuellement 
tenu par un CDD

Adjoint au chef de groupement 
fonctionnel Adjoint au chef de 

service

Grade incompatible 
avec emploi OPS 

prévu



SDIS 01 - GRH
Tableaux des effectifs du SDIS 01

Version du 17/11/2022
Page 11/13

TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LES GROUPEMENTS DE SERVICE

PILOTAGE
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Total 2
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ANNEXE 1

ETAT DES EFFECTIFS DU SDIS 01 :     Au 1er JANVIER 2023

Grades ou emplois Catégorie

Filière sapeur-pompier professionnel (1) 354,5 345,5 6,5 0

Controleur Général A 1 1

Colonel Hors classe A 1 1 1

Colonel A 0 0 1

Lieutenant-colonel A 8 5 1

Commandant A 19 14 3

Capitaine A 13 12

Lieutenant HC B 11 5

Lieutenant 1 cl B 32 20

Lieutenant 2 cl B 0 21

Adjudant C 123 115 0,5

Sergent C 100 79

Caporal-chef C 34 5

Caporal C 0 55

Sapeur C 0 0

Médecin de classe exceptionnelle A 3 2

Médecin hors classe A 3,5 0

Médecin classe normale A 0 4,5

Pharmacien de classe exceptionnelle A 1 1
Pharmacien hors classe A 1 1

Pharmacien classe normale A 0 0

Cadre supérieur de santé A 0 0

cadre de santé 1 cl A 1 0

cadre de santé 2 cl A 3 0

Infirmier hors classe A 0 3

Infirmier classe supérieure A 0 0

Infirmier classe normale A 0 1

Filière administrative (2) 57 51 0 0

Attaché territorial hors classe A 1 1

Attaché territorial principal A 7 3

Attaché territorial A 3 4

Rédacteur principal 1cl B 14 3

Rédacteur principal 2cl B 6 3

Rédacteur B 0 1

Adjoint administratif principal 1 cl C 26 21

Adjoint administratif principal 2 cl C 0 6

Adjoint administratif C 0 9

Filière technique (3) 54 49 0 4

Ingénieur chef A 1 0

Ingénieur principal A 9 2

Ingénieur A 0 5

Technicien principal 1cl B 11 3

Technicien principal 2cl B 7 4

Technicien B 1 8

Agent de maîtrise principal C 5 6

Agent de maîtrise C 0 3

Adjoint technique principal 1cl C 19 4

Adjoint technique principal 2cl C 0 3 3

Adjoint technique C 1 11 1

Filière médico-sociale (4) 0 0 0 0

Total (1+2+3+4) 465,5 445,5 6,5 4

Catégorie %

A 76 61 14%

B 82 68 15%

C 308 317 71%

Total 465,5 445,5 100%

Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus

Dont mis à 
disposition

Dont temps non 
complet

Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus
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Rapport n°     11   Rapport social unique (RSU) 2021 du SDIS de l’Ain

L’article 5 de la loi  n° 2019-828 du 6 août 2019  de transformation de la fonction publique  a créé
l’obligation  d’élaborer  annuellement  un  rapport  social  unique  (RSU)  rassemblant  les  éléments  et
données  à  partir  desquels  sont  établies  les  lignes  directrices  de  gestion  déterminant  la  stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

De plus, les dispositions du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données
sociales et au rapport social unique dans la fonction publique pris pour application du code général de
la fonction publique, articles L231-1 à L232-1, fixent les conditions et modalités de mise en œuvre et
en précisent le périmètre, la portée, le contenu et les règles de mise à disposition et de confidentialité.

Il est prévu que le rapport social unique présente les données relatives :  à la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences ; aux parcours professionnels ; aux recrutements ; à la
formation ; aux avancements et à la promotion interne ; à la mobilité ; à la mise à disposition ; à la
rémunération  ;  à  la  santé  et  à  la  sécurité  au  travail,  incluant  les  aides  à  la  protection  sociale
complémentaire ; à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; à la diversité ; à la lutte
contre les discriminations ; au handicap ; à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au
travail. Le rapport social unique intègre également l'état de la situation comparée des femmes et des
hommes au sein de l’établissement.

Les  dispositions  pérennes  prévoient  que le  rapport  social  unique est  établi  à  partir  des  données
contenues dans la base de données sociales, sous forme dématérialisée, ces données devant être
présentées par sexe et pouvant être présentées selon des critères relatifs à l’âge, au statut d’emploi, à
la  catégorie  hiérarchique, à  la  zone géographique d’affectation et à la situation  de handicap des
agents concernés. Pour autant, cette base  ne doit pas comporter de données nominatives et ces
données doivent être traitées de manière à ce qu’aucune personne ne soit identifiable.

L’arrêté du 10 décembre 2021 et son annexe précisent la liste, la structuration et la présentation des
données ainsi que les modalités d’accès à la base de données sociales en vue de l’agrégation des
données.

Aussi, le rapport social unique 2021 du SDIS de l’Ain est bien établi à partir des données disponibles
du système d’information des ressources humaines actuel.

La synthèse du RSU, jointe en annexe, est disponible sur : 
- le portail intranet du SDIS dans l’espace documentaire,
- le site internet du SDIS http://www.sdis01.fr dans l’espace privé réservé aux élus du CASDIS.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
Rapport n° 11 – page 1/1

http://www.sdis01.fr/
















Rapport n° 12 Présentation des règles visant à organiser la bonne gestion des
relèves de personnels sur intervention

Ce rapport  a pour but de présenter les règles visant à organiser la bonne gestion des relèves de
personnels sur intervention.

➢ Objectif :

Il est essentiel de définir des règles pour la gestion des relèves afin :

• de préserver la sécurité des personnels engagés sur intervention,
• de répondre à des obligations réglementaires,
• de durer dans le temps,
• d’organiser la disponibilité opérationnelle.

Ces dispositions s’appliquent aux interventions courantes et spécialisées. Les conditions de relève des
personnels engagés en renforts extra-départementaux sont quant à elles définies par des dispositions
spécifiques.

Les interventions à caractère particulier feront l’objet d’une analyse concertée entre l’officier CODIS et
le chef de site afin de définir la conduite à tenir la plus adaptée.

➢ Présentation des éléments :

Les  règles  seront  définies  dans  une  fiche  opérationnelle  qui  reprendra  les  éléments  principaux
suivants :

• le principe de base repose sur un engagement fixé entre 4 h et 6 heures ;
• une distinction est faite entre les primo-intervenants et les intervenants engagés en relève ;
• pour les primo-intervenants, le commandant des opérations de secours (COS) adapte la durée

d’engagement  en  fonction  des  contraintes  personnelles  et  professionnelles  des  agents
engagés, mais aussi en fonction des contraintes physiques liées à l’intervention ;

• le COS reste le garant de la bonne gestion des relèves sur l’intervention qu’il commande. Son
interlocuteur est le CODIS ;

• les missions de chacun sont fixées pour optimiser l’engagement.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
Rapport n° 12 – page 1/1



Gestion des relèves sur interventions (hors renforts extra-départementaux)

PROJET

L’objet du présent document est de définir les grands principes permettant de mieux maîtriser les relèves de
personnels du Corps départemental engagés sur intervention.

Objectif :

Il est essentiel de définir des règles pour la gestion des relèves afin :

• de préserver la sécurité des personnels engagés,
• de répondre à des obligations réglementaires,
• de durer dans le temps,
• d’organiser la disponibilité opérationnelle.

Ces  dispositions s’appliquent  aux  interventions  courantes  et  spécialisées. Les  conditions  de  relèves  des
personnels engagés en renforts extra-départementaux sont définies dans des dispositions spécifiques.

Les interventions à caractère particulier feront l’objet d’une analyse concertée entre l’officier CODIS et le
chef de site afin de définir la conduite à tenir la plus adaptée.

Les conditions de mises en œuvre des   relèves   sur l’intervention   :

1 - Sur les interventions de longue durée

Le principe de base repose sur une relève des personnels dans un délai de l'ordre de 4 à 6 heures  après le
début de leur mission.
Dans toutes les situations, l’organisation des relèves ne doit pas compromettre l'atteinte des
objectifs du COS, qui reste la priorité.

Toutefois, la gestion sur intervention sera différente s’il s’agit :
• des primo-intervenants
• des intervenants engagés sur relève.

➢ Pour les primo-intervenants, le COS réalise une évaluation de la situation en prenant en compte
les contraintes ou opportunités.  Il  le fait en concertation avec les chefs d’agrès qui auront identifié les
besoins. Certaines circonstances pourront conduire le COS à valider des relèves dans un délai inférieur à
celui évoqué ci-dessus (4 à 6 heures).

Le COS prend en considération les critères suivants pour juger de la nécessité de relever tout ou partie des
primo-intervenants  :

• les contraintes personnelles ou professionnelles des intervenants. Les sapeurs-pompiers concernés
doivent faire connaître leurs contraintes aux chefs d’agrès.

• les obligations liées aux dispositions du guide de gestion relatif à l’organisation du temps de travail.
L’objectif étant de préserver la permanence opérationnelle journalière de J+1 des CIS concernés.  

• le  niveau  d’engagement  physique  des  intervenants  afin  d’adapter  la  durée  du  maintien  sur
intervention. Il est possible de classer la contrainte physique en 3 catégories qui permettront au COS
de décider de la durée d’engagement:

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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• contrainte  physique  forte,  ex :  engagements  sous  ARI  (sauvetage,  attaque
reconnaissance intérieure) – à noter que sur ce type de mission, des rotations  peuvent
être réalisées avec les personnels présents sur site,

• contrainte physique modérée, ex : attaque depuis l'extérieur – alimentation,
• contrainte physique faible, ex : mission de soutien ou de commandement.

• les conditions météorologiques. La durée d’engagement sera réduite en cas de grand froid, de fortes
chaleurs, de pluie ou encore de neige.

• la mise en œuvre des dispositions relatives au soutien de l’homme. Dans ces conditions, les durées
d’engagement des personnels pourront être prolongées. 

➢ Pour les  personnels engagés en relève ,  les conditions de relèves se font conformément aux
conditions de durée fixées par le CODIS en concertation avec le COS.

2 - Pour les interventions présentant un fort impact psychologique

Sur  les  interventions  à  caractère  particulier  pouvant  entraîner  un  choc  psychologique  (secours  à  une
connaissance, nombreux décès, décès d’un enfant, stress opérationnel dépassé), les relèves sont possibles
après une concertation entre le COS et les personnels concernés.

Le chef de CIS ou son représentant étudiera par la suite l‘opportunité de maintenir les personnels dans la
permanence opérationnelle.

Les missions de chacun

Le COS est le garant de la bonne gestion des relèves. Toutes les demandes sont soumises à sa validation. Il
le fait dès que nécessaire et possible pour la première relève et avec une anticipation suffisante pour les
relèves suivantes. 

Il fait la demande au CODIS en précisant :
• les personnels concernés et leurs engins d’affectation,
• la mission à réaliser,
• l'heure de RDV sur site,
• la durée de la mission,
• les besoins particuliers (carburants, etc …).

Le CODIS identifie le(s) CIS en capacité d'assurer une relève comme exprimé par le COS. Il se charge de
contacter le(s) chef(s) de CIS (ou son représentant SOG / OG) pour solliciter la relève en précisant :

• la mission à réaliser,
• le nombre de SP à engager avec les emplois opérationnels nécessaires,
• l'heure de RDV sur site,
• le véhicule à engager (véhicule de transport ou engin de travail obligeant à une modification du

dispositif),
• les besoins particuliers (carburants, etc …),
• la durée approximative de la mission SLL (Début : arrivée sur site / Fin : départ du site).

Le chef de CIS ou son représentant (SOG / OG) effectue la recherche de personnels en s’assurant :
• que les emplois opérationnels soient conformes aux futures missions,
• que les personnels soient restaurés, hydratés et reposés,
• que le temps de disponibilité soit suffisant,
• que la reprise d'activité professionnelle soit possible sans compromettre la santé et la sécurité des

sapeurs-pompiers.

A l’issue, il rend compte aux CODIS de la faisabilité de l'engagement sous 30 minutes.

- Comité technique du 29 novembre 2022 -
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Dès lors que la relève est constituée, le CODIS rend compte au COS de l'engagement de la relève en
précisant :

• l’heure d'arrivée des moyens sur site,
• le ou les CIS(s) engagés,
• l’engin engagé (véhicule de transport ou engin de travail obligeant à une modification du dispositif),
• les difficultés rencontrées.

Le sapeur-pompier du CIS le plus gradé engagé dans la relève :
• s'assure de l'opérationnalité des personnels,
• s'assure de disposer des consignes nécessaires (canal tactique, risques particuliers…),
• affecte l’engin et le personnel sur l’intervention dans artemisweb,
• informe le CODIS du départ de la relève,
• dirige le véhicule sur l'intervention sans avertisseurs sonores et lumineux,
• se présente au poste de commandement ou au COS à son arrivée sur site.

A l’arrivée des relèves, le COS reprend contact avec le CODIS pour acter l’effectivité de celles-ci et valider les
modifications dans le système de gestion opérationnelle.

Pour la chaîne de commandement, la gestion des relèves est assurée directement par le CODIS. Concernant
le personnel SSSM, celle-ci est assurée par le service du même nom.
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Rapport n° 13  Expérimentation de lots d’abordage secours routier

Depuis plusieurs années, le département de l’Ain connaît une baisse significative des accidents graves
de  la  circulation.  Les  progrès  techniques  réalisés  dans  la  construction  des  véhicules  contribuent
notamment à diminuer la gravité des lésions des victimes.
Fort de ce constat, il est donc envisageable de poursuivre la réduction progressive des MSR (moyens
de secours routier).
Pour mémoire, dans le règlement opérationnel (RO) de 1998, le SDIS disposait de 44 MSR ; il n’en
comptabilise plus que 21 à ce jour.
La  réponse  opérationnelle  actuelle  s’appuie  sur  17  engins  classiques,  complétée  par  4  engins
« lourds » qui sont engagés lors d’accidents impliquant des véhicules poids-lourds.
Il convient toutefois d’être vigilant afin de ne pas altérer la réponse opérationnelle du SDIS.

➢ Missions du lot d’abordage   :

Le lot d’abordage ne se substitue en aucun cas à du matériel de secours routier classique.
Il est exclusivement destiné à aborder une victime piégée dans son véhicule (ex. portière bloquée) et
à sécuriser le véhicule par un calage et une protection des premiers intervenants.
Ainsi, en cas personnes incarcérées il incombera au commandant des opérations de secours (COS) de
demander systématiquement et sans délais un MSR. 

➢ La constitution du lot   :

Le lot est constitué de :
• un outil hydraulique mixte (cisaille/écarteur) sur batterie permettant  d’effectuer uniquement

et strictement la coupe nécessaire à l’ouverture d’une porte pour l’abordage de la victime,
• un jeu de cales pour sécuriser le véhicule,
• des protections de coupe pour les intervenants lors de l’abordage,
• du petit matériel divers.

➢ Le déploiement en phase d’expérimentation   :

Le SDIS dispose actuellement de 2 lots d’abordage, qui seront positionnés dans le VTU déclenché de
façon systématique lors d’accidents de circulation hors agglomération. La mise en charge permanente
est assurée dans l’engin (actuellement ancien VSAV reconditionné en VTU).

Le déclenchement est donc transparent pour l’opérateur du CTA-CODIS.

Le déploiement s’effectuera comme suit :
• le  premier  lot  sera  affecté  au  centre  d’incendie  et  de  secours  (CIS)  de  Coligny,  dont  le

matériel de secours routier a été dérobé fin 2021 et dont l’activité opérationnelle en terme de
désincarcération  permet  cette  expérimentation.  Ce  secteur  est  largement  couvert  par  les
autres MSR du SDIS ;

• la position du deuxième lot reste à définir pour une expérimentation. Toutefois, l’affectation à
un  CIS  ne disposant pas d’un MSR mais ayant une activité opérationnelle soutenue serait
cohérente.

➢ Les impacts   :

• Sur le plan financier :
Le prix d’acquisition d’un ensemble complet de désincarcération est de l’ordre de 40 000 €,
associé à une maintenance de 800 €. Celui de l’outil proposé est de 8 600 €, associé à une
maintenance de 90 €.
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• Sur le plan humain :
-  l’utilisation  d’un ensemble  de  désincarcération  nécessite  une  formation  spécifique  d’une
durée de 3 jours pour un équipier, auxquels il faut rajouter 3 jours supplémentaires pour un
chef  d’agrès.  L’utilisation  d’un lot  d’abordage ne  requiert,  quant  à  elle,  qu’une formation
préalable d’une durée estimée à 4 heures au maximum, et au sein du CIS.

- la formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) annuelle de 4 heures 
n’est plus nécessaire.

➢ Retour d’expérience   :

À  l’issue  du  retour  d’expérience  (minimum  6  mois)  et  après  analyse  opérationnelle
complémentaire, il pourrait être envisagé le retrait des MSR des CIS de l’Est-Gessien (FERN)
(doublon avec Gex), Pont-de-Vaux (POVA) et Lagnieu (LAGN).

Une suppression de MSR supplémentaires entraînerait une altération importante de la réponse
opérationnelle du SDIS.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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Rapport n° 14 Approbation du guide de la sobriété énergétique au SDIS de l’Ain

La situation mondiale provoque une tension sur l’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie
partout en Europe et en France.

La crise énergétique nous pousse à revoir nos habitudes et à accélérer nos actions pour sortir, plus
vite, de la dépendance aux énergies carbonées.

La crise climatique n’est plus un concept d’experts, c’est une réalité tangible et ravageuse. Canicule,
sécheresse, incendies… : chacun a pu mesurer les effets du dérèglement climatique cet été.

Dans ce contexte, l’hiver prochain sonne comme un défi. Le Gouvernent, à travers le plan de sobriété
énergétique, demande une mobilisation générale autour de l’économie d’énergie et des éco-gestes.

Dès à présent, nous devons contribuer volontairement à la sobriété énergétique.

La sobriété, c’est un concept simple : des économies choisies plutôt que des coupures subies. C’est
une  réponse  pour  l’urgence  et  un  rempart  contre  des  mesures  plus  contraignantes.  Mais  plus
largement, la sobriété est une nouvelle manière de penser et d’agir, qui sera une des clés de notre
transition écologique pour laquelle les sapeurs-pompiers de l’Ain s’engagent volontairement à travers
un des principes de notre nouveau projet d’établissement.

La sobriété énergétique, ce sont des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables pour faire la
chasse au gaspillage d’énergie.  C’est en ce sens que l’ensemble des mesures de ce  guide ont été
coconstruites,  concertées  et  quantifiées  avec  les  acteurs  de  terrain,  afin  qu’elles  soient
immédiatement applicables et efficaces au sein de notre établissement. 

La  réussite   dépend maintenant  de  la  responsabilité  individuelle  et  collective  :  chaque  acteur  a
vocation à appliquer ce guide pour réduire de 10 % sa consommation. Ces mesures d’économies
d’énergie seront utiles pour le passage de l’hiver, mais elles sont aussi et surtout indispensables pour
garantir notre transition écologique. La mobilisation de toutes les entités de notre établissement, de
chacune  et  chacun  en  faveur  de  la  sobriété  énergétique  est  la  meilleure  réponse  aux  crises
énergétique et climatique que nous traversons.

Ce guide présente le plan de sobriété énergétique que souhaite mettre en œuvre l’établissement et les
éco-gestes associés.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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1. PRÉAMBULE

La situation mondiale provoque une tension sur l’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie partout
en Europe et en France.

La crise énergétique nous pousse à revoir nos habitudes et à accélérer nos actions pour sortir, plus vite, de
la dépendance aux énergies carbonées.

La  crise  climatique n’est  plus  un  concept  d’experts,  c’est  une  réalité  tangible  et  ravageuse.  Canicules,
sécheresses, incendies… : chacun a pu mesurer les effets du dérèglement climatique lors de l’été 2022.

Dans ce contexte, l’hiver prochain sonne comme un défi. En agissant ensemble, nous pourrons consommer
moins d’énergie et limiter l’impact économique pour notre établissement.

Notre établissement est déjà fortement engagé vers une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre
à travers une politique de limitation de ses consommations d’énergies fossiles, et cela depuis 2015.
Avec une baisse de 17 % de nos émissions, nous avons largement atteint nos objectifs et nous devons
poursuivre nos efforts afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Aujourd’hui, face à ces crises et à la situation mondiale, nous devons davantage agir à travers
le plan de sobriété énergétique.

La sobriété, c’est un concept simple : des économies choisies plutôt que des coupures subies. C’est une
réponse pour l’urgence et un rempart contre des mesures plus contraignantes.  Mais  plus largement,  la
sobriété est une nouvelle manière de penser et d’agir, qui sera une des clés de notre transition écologique
pour laquelle les sapeurs-pompiers de l’Ain s’engagent volontairement à travers un des principes de notre
nouveau projet d’établissement.

La sobriété énergétique, ce sont des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables pour faire la chasse au
gaspillage  d’énergie.  C’est  en  ce  sens  que l’ensemble  des  mesures  de  ce  guide  ont  été  coconstruites,
concertées et quantifiées avec les  acteurs  de terrain,  afin  qu’elles  soient  immédiatement applicables et
efficaces au sein de notre établissement. La réussite dépend maintenant de la responsabilité individuelle et
collective : chaque acteur a vocation à appliquer ce guide pour réduire de 10 % sa consommation. Ces
mesures d’économies d’énergie seront utiles pour le passage de l’hiver, mais elles sont aussi et surtout
indispensables  pour  garantir  notre  transition  écologique.  La mobilisation  de  toutes  les  entités  de  notre
établissement, de chacun d’entre nous en faveur de la sobriété énergétique est la meilleure réponse aux
crises énergétique et climatique que nous traversons.

Tous ensemble,  nous allons redécouvrir  à travers  ce guide les écogestes à adopter au quotidien et en
découvrir de nouveaux.

Contrôleur général Hugues DEREGNAUCOURT
Directeur départemental – Chef de corps
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2. LE PLAN DE SOBRIÉTÉ

2.1. Le plan de sobriété en 12 mesures

2.1.1 Plus de sobriété dans les bâtiments

 1.  19 °C, c’est la température maximale de chauffe dans les bureaux.
Baisser la température la nuit à 16 °C et lorsque les locaux sont inoccupés sur une période de
2 jours ou plus ;
      12 °C,  c’est  la  température  maximale  dans  nos  remises  véhicules  et  15 °C  pour  les
remises VSAV ;
      16 °C, c’est la température maximum dans les ateliers.

 2.  Démarrer la période de chauffe quand les températures sont inférieures aux températures
mentionnées  ci-dessus  sur  une  période  supérieure  à  48 h 00  et  lorsque  les  températures
extérieures prévisibles ne permettront plus de les atteindre.

 3.  Supprimer l’utilisation de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments de bureaux en dehors des
usages pour lesquels elle est indispensable (douches, PUI, CEA, ateliers par exemple). Réduire
l’utilisation de l’eau chaude pour ces usages.

2.1.2 Plus de sobriété dans nos mobilités

 4.  Favoriser le covoiturage, en particulier lorsqu’un véhicule du service est utilisé. Prendre le train
et les transports en commun plutôt que la voiture lorsque cela est possible.

 5.  Optimiser les circuits logistiques et mouvements de véhicules.

2.1.3 Plus de sobriété pour un établissement exemplaire

 6.  Diminuer le chauffage de 19 °C à 18 °C et travailler en horaires adaptés à la lumière du jour
(8 h 00 – 17 h 00) les jours de forte tension sur le système électrique lorsque le signal d’ÉcoWatt
est rouge.

 7.  Privilégier  la visioconférence pour  les  réunions et les  actions de formation quand cela est
possible et privilégier des formations délocalisées pour limiter les déplacements.

 8.   Adopter l’écoconduite et limiter la vitesse à 110 km/h sur l’autoroute et à 80 km/h sur route
pour tous les véhicules du SDIS, y compris en opération lorsque le caractère urgent et vital n’est
pas caractérisé.

 9.  Supprimer les décorations électriques de Noël.

2.1.4 Plus de sobriété structurelle

 10.  Limiter les éclairages des voiries et parkings ainsi que celui destiné à la mise en lumière de
l’établissement.

2.1.5 Plus de sobriété dans le sport

 11.  16 °C,  c’est  la  température  maximum  de  chauffe  des  équipements  sportifs  s’ils  sont
indépendants des remises.

 12.  Réduire l’éclairage de 50 % dans les installations sportives et privilégier leur utilisation de
jour.
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ANNEXE SUR LES ÉCO-GESTES
À télécharger :

 Affiche sur les éco-gestes à adapter ✗ (lien vers GED)
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Rapport n° 15 Approbation du plan d’actions prioritaires (PAP) 2023

Le pilotage de l’établissement, volonté forte du nouveau projet d'établissement, consiste à faire en
sorte que les actions du service soient priorisées, coordonnées et évaluées.

À cet  effet,  il  est  prévu une planification  annuelle  des  projets  (PAP)  visant  à  fixer  les  différents
objectifs, tant pour les projets structurants que pour les actions propres à chaque " métier ".
Cette planification permet d’organiser l’action du SDIS à travers une réelle gestion de projet animée et
mesurée pour permettre leur aboutissement.

Au titre de l’année 2023, il est prévu 15 projets et 32 actions.

La planification concerne 4 nouveaux projets et 11 nouvelles actions « métiers ».

• 4   nouveaux   projets en lien avec le nouveau projet d’établissement   :
1. décliner le principe de la transition écologique en plan d’actions,
2. définir un nouveau plan d’actions en faveur du volontariat,
3. établir un schéma directeur de la donnée,
4. mettre en œuvre les gestes de soins d’urgence (GSU).

• 11 nouvelles actions métiers   :
1. mettre en œuvre et ajuster le passage à la nouvelle nomenclature comptable M57 ;
2. mener  une  étude  sur  la  première  mission  incendie  pour  certains  CIS  du  Corps

départemental ;
3. répondre à l’évaluation de l’IGSC (Inspection générale de la sécurité civile) ;
4. poursuivre le développement des modules de l’outil de prévision opérationnelle (Opteam)

pour les groupes fonctionnels opérationnels (GFO) ;
5. mettre à jour les conventions interdépartementales avec les SDIS 38, 73, 74 ;
6. établir des conventions opérationnelles et de formation avec le canton de Genève et le

service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) ;
7. revoir la nomenclature des achats ;
8. développer le partage des pratiques pour les chefs de CIS et les chefs de services ;
9. mettre en œuvre la nouvelle cartographie du CTA-CODIS ;
10. prendre  en compte  la  diversité  et  la  mixité  sociale  dans  le  recrutement  de  sapeurs-

pompiers ;
11. acquérir  et  mettre  en  œuvre  un  logiciel  de  gestion  de  véhicules  partagés  et  de

covoiturage.

Il est demandé aux membres du Comité technique d’émettre un avis sur ce rapport.
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Plan d’Actions Prioritaires – 2023

Projets / Actions Le pilotage du projet / action

Temporalité Thématique Objectifs OPE

PROJET Nouveau Objectifs développement durable 31/12/23

PROJET Nouveau Développement du volontariat Définir un plan d’action en faveur du volontariat 31/12/25

PROJET Nouveau Gouvernance des données Établir le schéma directeur de la donnée 31/12/26

PROJET Nouveau Préservation de la ressource opérationnelle SUAP Mettre en œuvre les Gestes de Soin d’Urgence 31/12/24

PROJET Poursuite Réseau radio du Futur Préparer le raccordement et son évaluation financière 31/12/24

PROJET Poursuite Archivage électronique Réaliser l’audit documentaire 31/12/24

PROJET Poursuite NEXSIS Préparer le déploiement technique de NexSIS pour une mise en œuvre en 2025 31/12/25

PROJET Poursuite Vulnérabilités clés Proposer un plan d’actions pluriannuel 31/12/23

PROJET Poursuite Gouvernance des données 31/12/24

PROJET Poursuite SLIS (ex-CPINI) 31/12/23

PROJET Report N-1 Santé en service Faire valider le plan de prévention médicale au SDIS de l’Ain 31/12/23

PROJET Report N-1 Gouvernance des données 31/12/23

PROJET Report N-1 Préservation de la ressource opérationnelle SUAP 31/12/25

PROJET Report N-1 Pilotage par la performance globale Évaluer les 4 actions CAF 2020 et définir les actions CAF 2023 31/12/23

PROJET Report N-1 Suivi budgétaire – comptabilité analytique Réaliser un guide de saisie et définir les clés de répartition 31/12/23

ACTION Pilotage par la performance globale Déployer l’expression et le suivi des besoins à travers le portail intranet 31/12/23

ACTION Portail intranet Accompagner le déploiement de la plateforme collaborative 31/12/23

ACTION Mobilité des données en opération 31/12/23

ACTION Mobilité des données en opération Pouvoir exploiter le bilan médico secouriste urgsap 31/12/23

ACTION Soutien logistique en intervention Réaliser un VSO 31/06/23

ACTION Toxicité des fumées 31/12/23

ACTION Règlement opérationnel 31/12/23

ACTION Évaluer les effets du plan d’actions sur la féminisation et définir des indicateurs 31/12/25

ACTION VL de service Mettre en œuvre le nouveau règlement d’utilisation des VL 31/12/23

ACTION Nouveau Gestion financière Mettre en œuvre la M57 31/12/23

ACTION Nouveau Missions incendie 31/12/26

ACTION Nouveau Inspection générale de la sécurité civile (IGSC) Répondre à l’inspection de l’IGSC 31/12/23

ACTION Nouveau Optimisation de la réponse opérationnelle 31/12/23

ACTION Nouveau Mettre à jour les conventions inter-départementales avec les sdis 38-73-74 31/12/24

ACTION Nouveau Établir des conventions (Formation, Ops) avec le canton de Genève, le SSLIA et le CERN 31/12/24

ACTION Nouveau Nomenclature des achats Revoir la nomenclature des achats 31/12/23

ACTION Nouveau Accompagnement managérial Développer le partage des pratiques pour les chefs de CIS et chefs de services de l’État-major 31/12/24

ACTION Nouveau Outil de cartographie opérationnelle Mettre en œuvre la nouvelle cartographie CTA/CODIS (Artemis MAPS) 31/12/23

ACTION Nouveau Diversité Prendre en compte la diversité et la mixité sociale dans le recrutement de sapeurs-pompiers 31/12/24

ACTION Nouveau VL de service Acquérir et mettre en œuvre un logiciel de covoiturage et de gestion de véhicules partagés 31/12/23

ACTION Poursuite Bilan du sauvé 31/12/23

ACTION Poursuite Formation 31/12/23

ACTION Poursuite Plan d’actions sécurité Déployer les caméras piétons selon le plan de dotation établi 31/12/26

ACTION Poursuite Véhicule poste de commandement Acquérir une berce PC Interservices 31/12/23

ACTION Poursuite Dispositif post incendie 31/12/23

ACTION Poursuite Outil de cartographie opérationnelle Finaliser le déploiement du portail web cartographique à destination des CIS et Gpt 31/12/23

ACTION Poursuite Schéma directeur de la logistique Développer une solution logicielle pour la gestion du patrimoine immobilier 31/12/23

ACTION Poursuite Logiciel DECI 31/12/23

ACTION Report N-1 Réponse opérationnelle secteur Dombes 31/12/23

Projet/
Action

Date fin 
prév projet 

Décliner le principe du projet d’établissement sur la « préservation des ressources 
naturelles » en plan d’action

Fiabiliser les données de Packset.
Établir le plan d’action suite aux recommandations de l’audit

Définir une formation « chef mission Prompts secours »

Fiabiliser les données OPS :
- Établir un plan d’actions suite à l’audit
- Identifier les processus sensibles relatifs à ces progiciels

Mettre en œuvre la réforme TSU
(Salon d’attente, jonction, CESIM, sensibilisation grand public, convention TSU, 
convention SDIS-SAMU)

Mise en œuvre 
projet

Mise en œuvre 
projet

Mise en œuvre 
projet

Déployer l’application « documentation opérationnelle »

Mise en œuvre 
projet

Mise en œuvre 
projet

Mise en œuvre 
projet

Mettre en œuvre les aménagements dans les CIS et définir la doctrine en matière de feux 
d’espaces naturels

Mise en œuvre 
projet

Décliner le RO dans la doctrine opérationnelle départementale et réviser les listes de défense 
nième départs et autoroutes

Mise en œuvre 
projet

Féminisation du SDIS dans le cadre de la 
promotion de l’égalité hommes/femmes

Mise en œuvre 
projet

Mener une étude sur la « 1ère mission Incendie » pour certains CIS du Corps départemental

Poursuivre le développement des modules de l’outil de prévision opérationnelle (OPTEAM) sur 
les GFO

Convention interdépartementale assistance 
mutuelle
Collaboration transfrontalière avec les cantons de 
Vaud et Genève, le SSLIA, et le CERN

Déployer la doctrine d’évaluation du sauvé sur la thématique INC et l’intégrer dans les 
RETEX/PEX
Mettre en œuvre la réforme de la filière COD (COD 0 et COD 1) et définir le contenu des 
formations COD 2 et COD 6

Expérimenter une solution de surveillance post sinistre par caméra thémographique et en 
réaliser un RETEX

- Déployer un nouveau logiciel en intégrant le transfert de la base de donnée départementale
- Expérimenter la mise à disposition aux partenaires
- Déployer une solution mobile

Réaliser un plan d’action suite à étude prospective sur la réponse opérationnelle dans le 
secteur Dombes
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