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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 02 décembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 16 novembre 2021, s'est réuni à la Direction départementale sous 
la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Louisa COUPPEY, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Guillaume COUTEY, Julien DEMAZURE, 
Dominique METOT, Florent SAINT-MARTIN, Didier TERRIER.
Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Hervé GUERARD.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry 
SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Capitaine Jean-Bernard 
BOCLET, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys 
TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Claire GUEROULT à Monsieur André GAUTIER,
Madame Dominique TESSIER à Monsieur Nicolas BERTRAND.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, 
Dominique TESSIER.
MM. Bastien CORITON - représenté, Nicolas ROULY, Jean-Pierre THEVENOT, le Capitaine Nicolas VACLE 
– représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE DES STRUCTURES ET OUTILS DE FORMATION 
ET D’ENTRAINEMENT AUX TECHNIQUES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

N°DCA-2021-055

- Membres théoriques : 
20

- Membres en exercice : 
20

- Membres présents :         
15

- Pouvoirs :                           
2

- Votants :                           
17
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité opérationnelle et 

technique

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code de la sécurité intérieure,

• l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires.

*

* *

L'apprentissage des techniques de sauvetage et de lutte contre l’incendie est une étape essentielle de 
la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Cet apprentissage doit se faire dans des conditions de sécurité optimales, tout en mettant l’apprenant 
dans des situations les plus proches de la réalité opérationnelle.
Il doit s’inscrire dans le parcours de formation du sapeur-pompier tout au long de sa carrière ou de son 
engagement.

Ce parcours inclut notamment le développement des compétences liées aux domaines suivants :

- la formation et l’entrainement aux techniques de sauvetage et à la manipulation des 
équipements et matériels de protection et de sécurité.

- la « lecture du feu » (flammes, fumées, ambiance thermique, mouvements aérauliques…), qui 
vise à améliorer les capacités du sapeur-pompier à identifier les phénomènes thermiques et 
donc à lui permettre d’agir individuellement et collectivement avec efficacité et dans des 
conditions de sécurité optimisées.

- la formation et l’entrainement aux techniques de sécurité et de survie en cas de survenue d’un 
phénomène thermique dangereux pour les intervenants.

- la formation et l’entrainement à la lutte contre les incendies dans des volumes clos ou semi-
ouverts.

Les structures et outils de formation et d’entrainement (SOFE) permettent le développement des 
compétences dans ces domaines et ce dans un environnement sécurisé et propice à l’apprentissage

Ils visent également à reproduire les conditions de l’intervention des sapeurs-pompiers et à mieux 
comprendre les capacités et limites des équipements d’intervention et plus particulièrement des 
équipements de protection individuelle.

Les structures et outils de formation et d’entrainement du Sdis 76 sont répartis sur deux sites 
dénommés Centres d’Entrainement et de DÉveloppement des Compétences (CEDEC). Ces deux sites 
sont localisés sur les communes de Saint-Valery-en-Caux et de Tourville-la-Rivière.

La notice de mise en œuvre vise à :

- définir les catégories de structures et d’outils utilisés par le Sdis 76,
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- fixer les conditions générales de mise en œuvre de ces équipements,
- préciser les principes relatifs à l’hygiène et à la sécurité applicables à ces dispositifs lors de leur 

utilisation.

Ce document sert de base à l’élaboration de la bibliographie interne de gestion, de suivi et de mise en 
œuvre des SOFE.

Avec ses annexes, il est consultable directement sur les sites de Saint-Valery-en-Caux et de Tourville-
la-rivière.

Cette notice est appelée à être annexée au Règlement départemental de formation, actuellement en 
cours de rédaction. Ce dernier devant recueillir l’avis du Conseil d’administration, et dans l’attente  de 
son approbation, cette notice vous est présentée pour délibération.

*

* *

L’avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été recueilli le 29 novembre 2021 : 

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité.

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 06/12/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G


