
Page n°1

         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 décembre 2020, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 25 novembre 2020, s'est réuni à l’Hôtel du 
département sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 17 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE, Blandine 
LEFEBVRE.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Guillaume 
COUTEY, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, 
Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléant
M. Pierre AUBRY.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Thierry SENEZ, le Capitaine Julien 
HURE, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, l’Adjudant-Chef Jérôme ANQUETIL, Pascal 
GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND représenté par M. Lionel GUERET LAFERTE, Directeur du SIRACED-
PC.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, Florence 
THIBAUDEAU RAINOT.
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Capitaine Nicolas 
VACLE.

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ORGANIGRAMME DU SDIS 76

N°DCA-2020-037
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

17
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

17
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Vu : 
 le code général des collectivités territoriales, 
 la délibération DCA-2019-016 du 4 avril 2019 portant modifications de l’organigramme du 

Sdis 76

*
* *

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Modernisation et 
sécurisation

Faire du Sdis un établissement 
moderne et innovant capable de 
répondre aux enjeux 
organisationnels de demain et 
d’évaluer sa performance

 Moderniser la gouvernance 
+ moderniser la culture 
organisationnelle et les 
pratiques

*
* *

Le Conseil d’administration du 04 avril 2019 a adopté un nouvel organigramme du Service 
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. Cette organisation a été complétée 
le 04 juin 2019 par l’adoption des plages de grade des différentes fonctions.  

Après une année d’exercice dans leur nouvelle organisation et si besoin, il a été proposé aux 
chefs de pôles et de groupements de réviser à la marge leur organigramme. Le contenu du 
présent rapport et de ses annexes a pour objet la présentation de ces nouvelles organisations par 
groupement, visant à stabiliser l’ossature générale de l’établissement.

Il est décrit ci-après la composition de chacune des entités qui structurent le socle de 
l’organisation fonctionnelle et territoriale du Sdis 76.

 Cette description est complétée par les annexes suivantes :
- Annexe 1 : schémas de l’organigramme générale du Sdis
- Annexe 2 : schémas de l’organisation fonctionnelle
- Annexe 3 : fonctions et plages de grade des organigrammes fonctionnels
- Annexe 4 : schémas de l’organisation territoriale (hors équipes de garde)
- Annexe 5 : liste des centres de compétence des assistantes mutualisées.

Organisation de la Direction générale

La Direction générale a pour principale mission  de mettre en œuvre les orientations 
organisationnelles et stratégiques définies pour l’établissement en fédérant ses équipes autour 
de projets lui permettant d’atteindre les objectifs fixés.
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Elle est composée :
o du directeur départemental 
o du directeur départemental adjoint 
o du secrétariat de direction structuré autour de 3 agents :

 un expert en secrétariat de direction, assistant du Ddsis
 un chargé du secrétariat de direction
 un référent/vaguemestre

Organisation générale du pôle Programmation et soutien techniques

Le pôle Programmation et soutien techniques participe à l’ensemble des politiques du projet 
d’établissement (les politiques sociétale, ressources/moyens et la modernisation et sécurisation 
de l’établissement public).

Il s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- d’un service Soutien administration générale et budgétaire animé par un chef de service 

et trois assistants, qui assistent les chefs de groupement dans l’organisation quotidienne 
du travail et contribuent au bon déroulement des activités des services en assurant 
l’accueil téléphonique et physique, le suivi des courriers, la gestion de la planification 
des déplacements, le renseignement des tableaux de suivi d’activités notamment. 

Le pôle Programmation et soutien techniques supervise l’activité de deux groupements : 
- le groupement Technique et logistique 
- le groupement Immobilier.

o Groupement Technique et logistique

Le groupement Technique et logistique s’articule autour de sept services dont trois sont 
délocalisés dans les territoires et permet de :

- développer la fonction d’approvisionneur pour les autres services du Sdis,
- planifier la maintenance préventive des matériels en vue de diminuer le coût des 

réparations curatives,
- développer et assurer le convoyage des véhicules et des matériels des unités 

opérationnels vers les ateliers afin de limiter l’impact sur les potentiels opérationnels 
journaliers des centres de secours,

- optimiser par une gestion unique les ateliers de Tourville-la-Rivière et Rouen-Gambetta,
- optimiser et exploiter les données via le logiciel de gestion du patrimoine « Atal »,
- réaliser les inventaires réguliers afin de connaître précisément le patrimoine disponible 

dans les magasins des entités fonctionnelles et opérationnelles par l’adéquation entre les 
ressources et les besoins définis par le service.

Le groupement Technique et logistique est structuré autour :
- d’un chef de groupement
- de quatre services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement : 
 service Equipements, approvisionnements et logistique
 service Matériels roulants
 service Contrôles des équipements et des matériels
 service Coordination des territoires
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- de trois services coordonnés par le chef du service Coordination des territoires :
 service Technique Sud
 service Technique Est
 service Technique Ouest

o Groupement Immobilier

Le groupement Immobilier a été créé en janvier 2017 en réunissant tous les agents opérant dans 
le domaine bâtimentaire de l’établissement. Une première adaptation de l’organisation a été 
opérée en avril 2019 de manière à répartir les compétences nécessaires en 3 services distincts. 
Les compétences du service maintenance se sont alors reconcentrées sur le maintien en état du 
patrimoine. 

Pour cela, il se doit de répondre de manière rapide et organisée à toute demande d’un centre 
d’incendie et de secours en tout point du département. Dans cette mission, le chef de service a 
besoin d’un adjoint, une personne de confiance sur laquelle s’appuyer dans la bonne résolution 
de ces missions de tous les jours. En plus d’être chargé de gestion bâtimentaire d’un territoire, 
il sera en support dans l’organisation technique et humaine du service et en conseil sur les 
modifications d’organisation à apporter, la mise au point d’outils et de suivi de travaux, la mise 
en place de procédures et la bonne mise en œuvre du logiciel de gestion de maintenance assistée 
par ordinateur (Atal). 

Le groupement Immobilier est structuré autour :
- d’un chef de groupement 
- de trois services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service Ressources immobilières 
 service Opérations de construction et de réhabilitation immobilière 
 service Maintenance immobilière dont un chef de service assisté de trois chargés 

de la gestion immobilière dont l’un peut exercer les fonctions d’adjoint au chef 
de service

Organisation générale du pôle Anticipation et action

Le pôle Anticipation et action intègre la politique sociétale et plus particulièrement la politique 
opérationnelle. Dans le cadre des procédures réglementaires et des doctrines opérationnelles, il 
est au cœur de la politique de modernisation et de sécurisation. Ses missions principales sont 
définies par l’article R. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le pôle Anticipation et action supervise l’activité de trois groupements :
- groupement Prévention
- groupement Opérations
- groupement Prévision et aménagement du territoire.

Il s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- d’un service Administration générale 
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o Le groupement Prévention 

Le groupement Prévention est un acteur central en termes de contrôle et de conseils dans la 
gestion des risques d’incendie. La prévention est une des missions obligatoires des Sdis 
conformément à l’article L 1424-2 du CGCT. Le Sdis est chargé de la prévention contre les 
risques d’incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de 
grande hauteur (IGH). La prévention vise notamment à :

- limiter les risques d’éclosion d’un incendie et sa propagation,
- assurer l’évacuation des personnes,
- faciliter l’intervention des secours.

Le groupement Prévention est chargé d’évaluer le niveau de sécurité en exploitation des ERP, 
préside des jurys d’examen SSIAP et assure le secrétariat de la sous-commission départementale 
de sécurité ERP et IGH ainsi qu’une partie des commissions de sécurité d’arrondissement.

Le groupement Prévention s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- de deux services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 un service Coordination des territoires Centre et Ouest
 un service Coordination des territoires Sud et Est

Les chefs des services coordination des territoires sont eux-mêmes épaulés par un adjoint au 
chef de service qui peut être l’un des préventionnistes du territoire. 

Il est précisé que les adjudants qui occupent les fonctions de préventionniste perçoivent une 
indemnité de responsabilité au taux de 16%.

o Le groupement Opérations 

Le groupement Opérations est le garant de la bonne conduite des opérations relevant des 3° et 
4° paragraphes de l’article L. 1424-2 du CGCT à travers les missions réalisées par les acteurs 
de terrain. Il concourt à la détermination de l’organisation des moyens de secours.

Le groupement Opérations a des implications transversales plus particulièrement sur quatre 
axes stratégiques :

- garantir un service public de qualité sur le territoire à coût maîtrisé,
- préserver et optimiser la ressource humaine,
- faire du Sdis un établissement moderne et innovant, capable de répondre aux enjeux 

organisationnels de demain et en évaluer sa performance,
- adapter les équipements aux besoins.

Dans le cadre de ces axes stratégiques ciblés, le groupement Opérations doit se recentrer sur 
ses enjeux inhérents et assurer par une animation en mode « réseau » les missions suivantes :

- piloter la conception, la rédaction et l’accompagnement de la doctrine opérationnelle,
- conduire la mise en œuvre auprès des acteurs opérationnels,
- analyser et évaluer les pratiques opérationnelles.
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Le groupement Opérations s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- du CTA/CODIS 
- de trois services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service Doctrine et retour d’expérience
 service Mise en œuvre opérationnelle
 service Coordination de la chaîne de commandement et des spécialités

o Le groupement Prévision et aménagement du territoire

Avec la parution du Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, le Sdis 
est désormais identifié comme un des acteurs dans l’aménagement du territoire. La création du 
groupement Prévision et aménagement du territoire est devenue une nécessité en vue d’assurer 
plus de cohérence dans la continuité des études de dossiers des zones d’habitation et industrielles, 
la participation à l’étude des plans locaux d’urbanisme, le rôle de conseil auprès des élus en 
termes de défense extérieure contre l’incendie mais aussi par la réalisation de plans de secours. 

Les activités du groupement Prévision et aménagement du territoire couvrent trois domaines :
- identifier et analyser les risques,
- formuler des avis,
- faciliter l’intervention des secours.

Le groupement Prévision et aménagement du territoire s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- de deux services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service Risques industriels
 service Prévision et planification

- de trois services :
 service Coordination des territoires Est
 service Coordination des territoires Sud
 service Coordination des territoires Ouest

La notion de territoire correspond au portefeuille de dossiers et non au lieu d’exercice de la 
fonction. Dès lors, un chargé de la prévision Ouest peut se voir confier des dossiers relevant de 
la compétence du territoire Sud pour exemple.

Organisation générale du pôle Stratégie et cohérence territoriale

Le pôle Stratégie et cohérence territoriale (PSCT) contribue à l’élaboration de la stratégie et à 
la définition des politiques et assure la cohésion et la coordination des actions menées par les 
groupements territoriaux en interface et en transversalité avec les groupements fonctionnels.

Le PSCT supervise l’activité de quatre groupements :
- groupement Pilotage, évaluation, prospective et système d’information
- groupement Sud
- groupement Ouest
- groupement Est



Page n°7

Il s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- d’un chargé de l’administration générale

o Le groupement Pilotage, évaluation, prospective et systèmes d’information

Le groupement Pilotage, Evaluation, Prospective et Système d’Information (PEPSI) est 
dimensionné pour répondre aux quatre enjeux suivants :

- accompagner la transformation digitale en maîtrisant les coûts,
- sécuriser et garantir la disponibilité des technologies de l’information,
- assurer l’expertise décisionnelle et accompagner le pilotage de la performance globale,
- assister et répondre aux demandes des utilisateurs.

Il s’agit notamment :
- de faire évoluer les pratiques et l’organisation pour accompagner la modernisation de la 

gouvernance et la culture organisationnelle,
- d’organiser le PEPSI selon les activités métiers SI (support/production/infrastructure) 

et d’être en mesure de déterminer des objectifs sectoriels de performance interne,
- de renforcer l’alliance et la collaboration entre la DSI et les Direction Métiers.

Le PEPSI s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- de quatre services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement : 
 service Pilotage – infovalorisation
 service Support et télécom
 service Infrastructure et réseau
 service Systèmes et production

o Les groupements territoriaux

La gouvernance du Sdis a été installée le 1er septembre 2018 à travers les premiers niveaux 
hiérarchiques de l’établissement, à savoir les chefs de pôle et chefs de groupements. A l’issue, 
le service a poursuivi et ajusté la modernisation de son organisation fonctionnelle par filières 
«métiers», et territoriale à travers de nouvelles limites géographiques engendrant un 
rééquilibrage du nombre de Cis par groupement. 

Les groupements territoriaux ont pour mission de représenter le Ddsis sur leurs zones de 
compétence (Est, Ouest et Sud) et de constituer un soutien pour les centres placés sous leur 
responsabilité.

A ce titre, ils sont en charge :
- d’assurer la présence permanente d’un management de proximité, 
- d’accompagner la mise en œuvre des politiques de service, 
- d’évaluer la performance opérationnelle et de mesurer les écarts. 

La structure organique (ainsi que les plages de grade) des groupements territoriaux et des 
centres d’incendie et de secours est mentionnée dans l’annexe 4.
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Organisation générale du pôle Santé et Bien-être

Le pôle Santé et Bien-être (PSBE) intègre les politiques sociétales, ressources et moyens mais 
également celles concernant la modernisation et la sécurisation de l’établissement public.

Pour rappel, ses missions principales sont définies par l’article R. 1424-24 du CGCT. 
Le Service de Santé et Secours Médical (SSSM) porte à la fois sur la démarche de la condition 
physique médicale et le soutien sanitaire lors des opérations de secours.
La volonté d’assurer le maintien de la capacité opérationnelle et le retour à l’emploi est également 
un des enjeux du service.
Le souci constant d’améliorer la qualité de vie en service (QVS) et la volonté du service de 
garantir la sécurité et la santé des agents est une priorité affirmée qui s’est traduite par le 
rapprochement de la mission QVS avec le SSSM par la création d’un service dédié au bien-être 
des agents au sein du même pôle.
La santé, la qualité de vie et le bien-être en service des agents restent une priorité, dans le 
quotidien du Sdis et dans les aspects managériaux.
La médecine préventive et la fusion avec la sécurité et la qualité de vie ouvrent la possibilité 
d’une prise en charge à 360° (physique, psychologique, environnementale, sociale, sécurité,…) 
de l’ensemble des agents.
Le pôle Santé et Bien-être s’articule autour :

- d’un chef de groupement 
- de six services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service Soutien – appui opérationnel
 service Développement professionnel
 service Logistique santé
 service Médecine professionnelle et aptitude, médecin préventive
 service Sécurité et qualité de vie en service
 service Coordination des territoires

- de trois services coordonnés par le chef du service Coordination des territoires :
 service SSSM Sud
 service SSSM Est
 service SSSM Ouest

- de deux fonctions support : 
 une cellule des assistantes de pôle 
 une cellule de l’action sociale.

Organisation générale du groupement des Affaires réservées

Dans le cadre du projet d’établissement, le groupement des Affaires réservées (GAR) relève de 
la politique sociétale et doit porter ses efforts, plus particulièrement, sur l’axe stratégique 
intitulé « assurer le rayonnement et l’attractivité du Sdis ».

Le chef de groupement des Affaires réservées est chargé du dialogue social et de la chancellerie.

Il a été privilégié un fonctionnement en mode « réseau » avec pour objectif de mobiliser les 
ressources internes au sein des territoires.
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Le service a tenu également à se donner les moyens d’un véritable dialogue social et de pouvoir 
développer une plus large communication interne et externe.
Un des enjeux de l’établissement demeure de promouvoir une véritable démarche de valorisation 
de l’engagement citoyen, marquant sa volonté de consolider le volontariat et être en mesure de 
mettre en œuvre les mesures du plan d’actions national 2019-2021.

Le GAR se compose :
- d’un chef de groupement
- de deux services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service Développement du volontariat
 service Communication pour lequel le chef de service est assisté d’un expert en 

charge du développement des outils de communication et d’un chargé de 
communication, dont l’un des deux peut exercer les fonctions d’adjoint au chef 
de service

- de deux fonctions support : 
 gestion administrative
 mission citoyenneté

Organisation générale du groupement de l’Administration générale 
et des affaires juridiques

Le GAGAJ est organisé pour répondre aux enjeux de l’établissement et se positionner comme 
un interlocuteur support des groupements et services.

L’organisation du groupement est donc construite autour de deux services et d’un secrétariat 
général permettant d’être en capacité de répondre aux pré-contentieux et contentieux, 
d’accompagner les agents dans le cadre de la protection fonctionnelle, d’opérer sur le volet 
institutionnel un contrôle de conformité et ainsi sécuriser juridiquement l’établissement  et 
d’optimiser la fonction support expertise et conseil déjà existante.

Le groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- d’un secrétariat général 
- du service Juridique dont le chef peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement
- du service de l’Administration générale.

Organisation générale du groupement des Ressources humaines

L’organisation du groupement Ressources humaines doit  répondre aux objectifs stratégiques 
suivants :

- optimiser le pilotage des ressources humaines (RH) et animer les filières en simplifiant 
les normes et les procédures dans le domaine des ressources humaines,

- promouvoir une meilleure articulation des acteurs RH en développant l’interconnexion 
des différents systèmes d’information RH et en accélérant la dématérialisation des 
opérations RH,
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- optimiser la gestion des effectifs, des emplois et des compétences afin d’accompagner 
les agents dans leur parcours professionnel et de répondre aux besoins du service,

- optimiser la gestion et le suivi du temps de travail pour l’ensemble du personnel,
- optimiser les ressources financières en répondant aux axes stratégiques du projet 

d’établissement et aux mesures réglementaires,

Le groupement Ressources humaines est composé :
- d’un chef de groupement
- de quatre services dont l’un des chefs peut occuper les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service GPEEC et mobilités
 service Carrières, rétributions et budget
 service Gestion des temps et activités
 service Prospective et soutien transverse

Organisation générale du groupement Formation et activités physiques

L’organisation du groupement Formation et activités physiques s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration du service et dans la prise en compte des évolutions à venir dans le domaine de 
la formation professionnelle. 

Il a pour objectifs généraux de :
- recentrer au niveau de la direction départementale des missions à forte plus-value 

nécessitant un positionnement géographique auprès des ressources humaines et des 
personnels PATS et SPP travaillant en SHR dont la majeure partie est située en direction 
départementale,

- rechercher une complémentarité dans la gestion administrative des actions de formation,
- identifier plus clairement la fonction de gestion et de paramétrage du système 

d’information du groupement Formation,
- prendre en compte de manière plus efficiente une démarche GPEAC par le 

positionnement plus clair du conseiller en évolution professionnelle.

Le groupement Formation et activités physiques s’articule autour :
- d’un chef de groupement
- de trois services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service Conception, innovation et stratégie
 service Planification, accompagnement et prospective
 Ecole départementale d’incendie et de secours

Il est précisé que les adjudants qui occupent les fonctions d’officier coordonnateur perçoivent 
une indemnité de responsabilité au taux de 16%.

Organisation du pôle Financier

Le pôle Financier est chargé d’assurer l’équilibre budgétaire du Sdis et contribue à la mise en 
œuvre du projet d’établissement dans son domaine de compétences.
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Il est ainsi composé :
- d’un chef de groupement
- d’un service de la Restauration
- de deux services dont l’un des chefs peut exercer les fonctions d’adjoint au chef de 

groupement :
 service des Affaires budgétaires et financières
 service de la Commande publique.

En conclusion, le présent rapport vise à atteindre 3 objectifs :
1/résorber l’emploi précaire ;
2/requalifier certains postes ;
3/apporter de la lisibilité aux trajectoires professionnelles potentielles des agents.

L’organigramme sera mis en place à compter du 1er janvier 2021.

*
* *

Les avis suivants ont été recueillis :
- le comité technique du Sdis, lors de sa séance du 09 décembre 2020 : 

 pour le collège des représentants de l’administration, un avis favorable a été émis à 
l’unanimité ;

 pour le collège des représentants du personnel, un avis favorable a été émis à la majorité.

*
* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Conseil 
d’administration adoptent avec 16 votes pour  et 1 abstention ce dossier.

 
Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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