Discours du président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de secours
à l’occasion de la passation de commandement du cis de Canteleu
Jeudi 9 février à 18 h

Madame le maire de Canteleu,
Madame la conseillère départementale,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil d’administration,
Mesdames et messieurs les élus,
Monsieur le Directeur départemental par intérim, Colonel
Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
Mesdames et messieurs les personnels administratifs, techniques et
spécialisés,
Mesdames et messieurs les forces de sécurité,
Messieurs les anciens sapeurs-pompiers,
Mesdames, messieurs,
Chers amis,

C’est toujours un plaisir de présider une cérémonie de passation de
commandement. Elle marque le destin professionnel de deux sapeurspompiers. Un qui quitte son commandement pour d’autres horizons
professionnels, le second qui va prendre officiellement la tête d’un groupe
de femmes et d’hommes professionnels ou volontaires qui sont affectés
dans un centre d’incendie et de secours. Et c’est bien sur le cas ici à
Canteleu.
Je l’ai dit, la passation de commandement témoigne d’un changement au
sein d’un centre, mais affirme aussi la continuité du service rendu au public.
La tenue de la cérémonie sur la place de l’Hôtel de ville, permet d’associer
la population à cette cérémonie.
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Madame le maire, je suis ravi de revenir dans votre commune après avoir
clôturé en votre compagnie samedi dernier, le cross départemental qui s’est
couru dans le bois contigu au centre d’incendie et de secours.

Une cérémonie de passation de commandement, c’est aussi le temps de
la promotion de ces sapeurs-pompiers. J’ai eu le plaisir de remettre des
médailles, marque de leur engagement au sein du corps des sapeurspompiers, galons, marque de leur avancement dans le grade. Je tiens à
renouveler une nouvelle fois mes félicitations aux six promus du centre
d’incendie et de secours.



Capitaine Samuel Perdrix, vous avez été chef du centre de Canteleu, de
2013 à 2016.
Et, nous avons, au mois de septembre dernier, célébré votre nomination
de chef du centre d’incendie et de secours de Rouen Sud.
Permettez-moi donc de revenir sur votre parcours.
Votre carrière débute à l’âge de 10 ans dans le département de l’Eure
comme jeune sapeur-pompier, puis sous-officier volontaire jusqu’en 2015.
Après un Bac S, vous suivez des études en DUT Hygiène et sécurité que
vous complétez par une licence professionnelle coordonnateur Qualité
Sécurité Environnement en 2003-2004.
Vous avez été recruté au SDIS de la Seine-Maritime l’année suivante, en
qualité de technicien qualifié sécurité environnement au bureau hygiène
sécurité.
Officier de centre au CIS Rouen Gambetta de 2007 à 2011, vous avez la
charge de la gestion des services opération et équipement et des effectifs
de garde.
En 2011, vous êtes chef du bureau formation. Vous avez notamment
travaillé sur le diagnostic du fonctionnement des filières de formation, la
refonte des contenus pédagogiques en lien avec le parcours
professionnel.
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En 2013, capitaine Perdrix vous prendrez le commandement du centre
d’incendie et de secours de Canteleu. Vous y apportez une nouvelle
dynamique, accompagnant les dossiers structurants départementaux tels
que la mise en place du nouveau régime de temps de travail et la mise en
œuvre du nouveau règlement opérationnel. En parallèle, vous développez
une mutualisation des compétences et des ressources au sein des centres
d’incendie et de secours du bassin cantilien (Saint-Martin-de-Boscherville,
Déville-les-Rouen, Malaunay, Montville, Fontaine-le-Bourg et Cailly) ce
qui permet aux sapeurs-pompiers de ces CIS de participer aux gardes
actives.
En juillet 2016 vous êtes l’officier superviseur, qui, aux côtés des chefs de
salle du CTA CODIS, allez déclencher les secours pour l’assassinat du
père Hamel en l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Le travail de mutualisation que vous avez engagé et la culture de garde
élargie sur le bassin de la vallée de Cailly seront autant d’atouts à jouer
pour le nouveau chef de centre.



Capitaine Rodolphe Hauguel vous prenez ce soir officiellement les
fonctions de chef de centre de Canteleu.
Vous êtes né à Villeneuve d’Ascq dans le département du Nord, mais c’est
en Seine-Maritime que vous allez débuter votre carrière de sapeurpompier.
En effet, vous entrez comme volontaire au centre de secours de Bosc-leHard en 2000. Vous y resterez jusqu’en 2006, date de votre recrutement
au Sdis 59 en tant que lieutenant de sapeur-pompier professionnel.
Entre ces deux dates majeures, vous poursuivez vos études par un BTS
Hygiène sécurité environnement en alternance au CESI avec la société
Legrand. A l’issue, vous complétez ce premier diplôme par une licence 3
Droit de la sécurité civile puis un Master 1 sur le même sujet, à l’IUP de
Montpellier.
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A l’issue de votre formation initiale d’officier au sein de l’école
départementale du Sdis 59 et à l’École nationale supérieure des officiers
de sapeurs-pompiers, vous prenez les fonctions d’adjoint au chef de
centre de Denain. Ce centre compte 55 professionnels et 40 volontaires
avec une moyenne de 4 200 interventions par an.
Vous assurez les fonctions de chef de groupe, mettez en œuvre la
politique de management du centre et assurez les fonctions de chef de
centre durant les phases d’intérim. Vous encadrez également les
formations de caporaux professionnels dans le cadre des Formations
d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef d’équipe.
Capitaine, vous occuperez ce poste de 2007 à 2012, année où vous
revenez à vos racines comme chef de centre de Villeneuve d’Ascq.
Vous prenez des astreintes de chef de colonne et des astreintes risques
technologiques. Outre le management de 60 sapeurs-pompiers
professionnels et 30 volontaires, vous participez à la mise en exploitation
du stade Pierre Mauroy.
Durant votre engament au Sdis du Nord, vous avez eu à faire face à de
nombreuses interventions dont deux que je voudrais citer :
Deux incendies dans des discothèques à Villeneuve d’Ascq, à quelques
semaines d’intervalles alors que vous venez de prendre vos fonctions de
chef de centre. Nous savons malheureusement combien ces interventions
sont délicates et émotionnelles car elles touchent souvent des jeunes
gens.
La seconde vous touche de près. Vous êtes déclenché comme chef de
colonne après un accident sur autoroute où sont impliqués un chauffard
et des sapeurs-pompiers professionnels de votre centre. Le bilan fait état
de quatre victimes dont deux blessés graves.
En 2015, vous postulez au Sdis de la Seine-Maritime et vous déclarez à
votre jury de recrutement : « Le Nord m’a donné la satisfaction
personnelle d’exercer la fonction de chef de centre puisque je suis rentré
dans ce métier pour cela. Rentrer dans ma région d’origine, serait un
aboutissement personnel et l’occasion de relever un nouveau challenge ».
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Le 1er janvier 2016, votre souhait est exaucé et vous occupez le poste de
chef de service opérations prévision au groupement Sud.
Capitaine Hauguel, après onze mois passés à la tête de ce service, le
Conseil d’administration a décidé de vous confier cette nouvelle
responsabilité. Votre parcours professionnel, votre expérience vont vous
permettre de mener à bien cette mission.
Vous avez toute la confiance de votre hiérarchie et celle du Conseil
d’administration pour poursuivre le travail engagé avec les centres de la
vallée du Cailly, sans oublier de mener à bien les 2 700 interventions
annuelles réalisées par les 73 sapeurs-pompiers, dont 42 professionnels
et 31 volontaires.

Je vous remercie pour votre attention
Vive les sapeurs-pompiers de Canteleu
Vive les sapeurs-pompiers
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