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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE SDIS 76 ET LA SAS ALIAVOX

Le 07 octobre 2021, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 20 septembre 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-président

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-070

- Membres théoriques :

5

- Membres en exercice :

5

- Membres présents :

5

- Votants :

5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité   Sécurité fonctionnelle et 

administrative

Vu :

• l’article 1240 du Code civil,

• la délibération du Conseil d’administration n°2021-CA-030 du 06 septembre 2021 portant délégation

du Conseil d’administration au Bureau

*

* *

Le Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du Sdis 76 a missionné la SAS ALIAVOX dans 

le cadre d’une demande d’expertise pour risque grave, faisant suite à l’incendie du 26 septembre 2019 sur 

les sites de Lubrizol et Normandie Logistique de Rouen.

Dans la proposition méthodologique et financière proposée par la SAS ALIAVOX et acceptée par le Sdis 76, 

il est fait état des principes déontologiques du Cabinet, notamment le respect de la confidentialité et de 

l’anonymat, et plus précisément que « La confidentialité et le secret professionnel qui garantissent que les 

informations recueillies dans le cadre de [leurs] interventions ne seraient pas divulguées ou restituées sous 

quelque forme que ce soit ». 

Dans le cadre de cette expertise, la SAS ALIAVOX a missionné le Dr DANGLOT en sa qualité d’expert 

toxicologique.

Le 5 janvier 2021, le Dr DANGLOT s’est exprimé sur les ondes nationales lors d’une interview pour France 

Inter,  dont les propos ont été repris notamment par France Bleu dans un article diffusé sur leur site internet 

le 8 janvier 2021. A ces dates, le rapport du Cabinet ALIAVOX n’avait pas encore fait l’objet d’une restitution 

aux membres du CHSCT du Sdis 76.

Par courrier du 17 février 2021, la SAS ALIAVOX a reconnu le comportement fautif du Dr DANGLOT.

Le 29 juillet 2021, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime demandait à la 

SAS ALIAVOX, la réparation du préjudice subi du fait de la transmission d’informations confidentielles aux 

médias nationaux.

Le Sdis 76 et la SAS ALIAVOX ont trouvé un compromis permettant de clore ce litige, la SAS ALIAVOX 

acceptant de réparer le préjudice du Sdis 76.

En conséquence,  il vous est proposé d’établir entre le Sdis 76 et la SAS ALIAVOX un protocole d’accord 

transactionnel pour clore le différend qui les oppose, et d’autoriser le Président à le signer.

* 

* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce 

dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Signé électroniquement, le 07/10/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA




