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MARINE NATIONALE 

CONVENTION N° C         /21/CECLANT/NP du 

        N° Calliope :                         

Relative à la formation de personnel des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime (76) des unités de sauveteurs 
spécialisés héliportés (USSH) armant l’hélicoptère de la sécurité civile de la Seine-Maritime au centre 

d’entraînement à la survie et au sauvetage de l’aéronautique navale (CESSAN)  

 

Entre les soussignés : 

 

Le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, 
commandant l’arrondissement maritime Atlantique,  
ci-après dénommé « le ministère des armées » ou « CECLANT » d’une part, 
 
et  
 
M. André Gautier, 
Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

ci-après dénommé « le SDIS 76 » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

 
Les signataires ci-dessus pouvant être également désignés individuellement ou collectivement par “ la ou les 
Partie(s)”, 
 
Vu le décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la 

défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale  ; 

Vu l’arrêté du 21 octobre 2019 portant délégation de pouvoirs de la ministre des armées à certaines autorités en 

matière de participation des états-majors, directions et services du ministère des armées ainsi que les organismes 

qui leur sont rattachés, à des prestations accordées à des tiers ; 

Vu  l’instruction n° 1606/ARM/SGA/DAJ/D2P/CMP du 16 juin 2020 relative à la rémunération de services rendus par 

le ministère de la défense au profit de tiers ; 

Vu la lettre du 25 octobre 2019 du ministre de l’intérieur relative à la formation des sapeurs-pompiers constituant les 

unités de sauvetage héliportés et formation «  helicopter underwater escape training  ». 

Vu l’instruction n° 20/ARM/CAB/CM11/NP du 30 avril 2020 fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et 

civiles en cas d’accidents ou d’incidents survenus au sein du ministère des armées ou des établissements publics 

qui en dépendent ; 

Vu la décision n° 0-20006-2020/CECLANT/NP du 09 septembre 2020 relative aux prestations rendues par les armées 

à des tiers – délégation de signature. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
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ARTICLE 1 

NATURE ET OBJET DE LA CONVENTION 

1.1. Nature et objet de la prestation 

La présente convention a pour objet la formation à l’évacuation de cabines immergées des sapeurs-pompiers 
(sauveteurs aquatiques de surface « SAV » et scaphandriers autonomes légers « SAL ») des unités de sauveteurs 
spécialisés héliportés (USSH) armant l’hélicoptère de la sécurité civile de la Seine-Maritime (76). 

Cette formation est assurée à titre onéreux par le centre d’entraînement à la survie et au sauvetage de l’aéronautique 

navale (CESSAN). 

1.2. Désignation des unités et des personnes chargées d’accomplir la prestation 

Le CESSAN et son personnel assurent cette prestation. 

ARTICLE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACTIVITE 

2.1. Définition et durée des stages 

Stage d’une journée pour entraîner les sauveteurs aquatiques de surface (SAV) et scaphandriers autonomes légers 
(SAL) des USSH à l’évacuation d’une cabine immergée. 

La capacité du stage est de dix (10) stagiaires dont cinq (5) SAL maximum. 

2.2. Besoins du Bénéficiaire  

Le Bénéficiaire transmet le flux pour l’année à venir au responsable formation du SDIS 29, interlocuteur unique du 
CESSAN pour l’organisation et la conduite des stages au moment de l’élaboration du plan de charge de l’année 
N+1, généralement entre les mois de septembre et d’octobre de l’année N. 

Nota : le responsable formation du SDIS 29 recense également les flux annuels au profit des SDIS 50 et 56. 

2.3. Pré-requis 

Les candidats doivent impérativement être préparés à l’apnée horizontale et verticale : 

- apnée dynamique horizontale avec déhalage sur 15 mètres en 30 secondes ; 

- apnée dynamique verticale à 1,50 mètre. 

2.4. Aptitude 

Les stagiaires doivent être à jour de leur visite médicale d’aptitude (Visite Médicale Périodique) et se présentent au 
CESSAN munis du certificat médical d’aptitude délivré lors de leur dernière visite.  

Les stagiaires ne doivent présenter aucune pathologie intercurrente contre-indiquant les activités aquatiques (plaie 
non cicatrisée, pathologie ORL en cours, infection ophtalmique, etc.). 

2.5. Instruction théorique 

- Principe de la survie en mer et utilisation du gilet de sauvetage. 

2.6. Instruction pratique en bassin 

L’instruction pratique en bassin comporte : 

- la natation équipée ; 
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- l’apnée horizontale (15 mètres / 30 secondes) ; 

- l’apnée verticale (descente à 1,50 mètre) avec mise en œuvre du gilet de sauvetage ; 

- les exercices d’évacuation de cabine immergée, de jour et de nuit, à plat et retournée, avec évacuation d’un 

membre d’équipage pour le personnel qualifié SAL ; 

 les stagiaires du SDIS 76 sont autorisés à utiliser les matériels de sauvetage en service dans le cadre de leur 
profession (appareils respiratoires, …). L’emploi en sécurité de ces matériels est de la responsabilité du 
SDIS 76. Le commandant du CESSAN ne saurait être tenu pour responsable dans un incident ou un 

accident ayant pour origine l’emploi de ces matériels spécifiques : 

 les stagiaires du SDIS 76 sont encadrés pendant le stage par du personnel du CESSAN. En cas de survenue 
d’un accident, la prise en charge initiale et l’activation des moyens de secours sont de la responsabilité du 
CESSAN. 

2.7. Déroulement du stage  

08h15 Accueil / Briefing 

08h30 Conférences : principe de la survie en mer et le gilet de sauvetage. 

09h30 Exercices en bassin : 

- apnée dynamique horizontale (15 m / 30 s) et natation équipée ; 

- apnée dynamique verticale (1,5 m) et mise en œuvre du gilet de sauvetage ; 

- 1 cabine immergée à 1,5 m à plat de jour (SAV et SAL) ; 

- 1 cabine immergée à 1,5 m retournée de jour (SAV et SAL) ; 

- 1 cabine immergée à 1,5 m retournée de jour avec évacuation de deux membres 

d’équipage (SAL) ; 

- 1 cabine immergée à 1,5 m retournée de nuit (SAV et SAL) ; 

- 1 cabine immergée à 1,5 m retournée de nuit avec évacuation de deux membres 

d’équipage (SAL) ; 

16h00 Débriefing stage 

 

2.8. Compte-rendu de fin de stage  

A l’issue du stage, le commandant du CESSAN adresse au responsable formation du SDIS 29 (copie SDIS 76), 
interlocuteur unique du CESSAN (cf. §2.2), un compte rendu de fin de stage et attribue à chaque stagiaire ayant 

suivi la totalité du stage une mention « aptitude à l’évacuation de cabines d’aéronefs immergées ». 

En cas d’échec d’un stagiaire à l’une des épreuves, l’instruction est interrompue. Le commandant du CESSAN 
informe le responsable formation du SDIS 29 (copie SDIS 76). 

2.9. Organisation des stages  

En réponse aux périodes proposées par le commandant du CESSAN au début du dernier trimestre de l’année N, le 

responsable formation du SDIS 29 précise : 

- les besoins de formation au profit des SDIS 29, 50, 56 et 76 pour l’année N+1 ainsi que les périodes souhaitées. 

2.10. Fourniture de matériel d’instruction et d’entraînement 

Afin de rendre les stages plus réalistes, les stagiaires se présentent avec le matériel utilisé lors de leurs alertes. Le 
CESSAN fournit le matériel spécifique, si besoin (combinaison de vol, casque de protection par exemple). 
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Le Bénéficiaire déclare formellement être d’accord sur les moyens mis à sa disposition. Les matériels lui sont remis 
en bon état, sauf réserves à formuler par écrit par ses soins au moment de la mise à disposition et à adresser contre 
accusé de réception à ALAVIA. 

ARTICLE 3 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

3.1. Discipline 

Le commandant du CESSAN est responsable des stagiaires durant leur stage : 

- en matière de sécurité durant les différentes phases d’entraînement ; 

- au plan de la vie courante et de la discipline au sein de l’aéronautique navale locale et du CESSAN. 

Il peut donc exclure tout stagiaire qui viendrait à : 

- compromettre sa sécurité, celle des autres stagiaires, des instructeurs et/ou des intervenants extérieurs ; 
- se signaler par un comportement inconvenant, au vu des règlements de l’aéronautique navale locale et du 

CESSAN. 

Les pouvoirs disciplinaires de l’autorité de tutelle restent maintenus : 

- en cas d’exclusion, le commandant du CESSAN adresse une fiche explicative au SDIS 76, pour le personnel le 
concernant. 

3.2. Administration 

3.2.1. Cas général 

Sauf clauses particulières de la présente convention, pendant la durée de son séjour dans l’organisme, le stagiaire 
reste administré par le Bénéficiaire. 

3.2.2. Evènements graves 

Les procédures définies dans l’instruction n° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 fixant la conduite à 
tenir par les autorités militaires et civiles en cas d’accidents ou d’incidents survenus au sein du ministère de la 
défense ou des établissements publics qui en dépendent, sont applicables aux stagiaires. 

3.2.3. Soutien médical 

Le soutien médical des stagiaires pendant la durée de leur formation est assuré par la 129ème antenne médicale, 
implantée sur l’emprise de Lanvéoc. 

3.3. Modalités pratiques 

Le SDIS 29 doit impérativement transmettre au CESSAN, et ce au moins une semaine avant le début du stage, une 
liste détaillée des stagiaires des SDIS 29, 50, 56 et 76 en précisant les dates et lieux de naissance. 

Les stagiaires peuvent se restaurer sur le site de Lanvéoc-Poulmic, mais l’hébergement n’est pas assuré. 

Les frais de restauration sont gérés par le pôle Crozon du groupement de soutien de la base de défense de Brest-
Lorient (GSBdD BSL) qui établit une facture sur demande du stagiaire, lors du règlement. 

ARTICLE 4 

RECOUVREMENT DES DEPENSES DE FORMATION 

La formation est effectuée à titre onéreux. A l’issue de chaque stage, le CESSAN transmet le compte rendu de 
stage et une copie de cette convention au bureau ressources du pôle presqu’île de Crozon du GSBdD BSL. 
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Le SDIS 76, établissement public autonome (EPA), effectuant des missions de service public dans le cadre de 
l’action de l’Etat en mer (AEM), le coût de la prestation qui lui est appliqué est basé sur les mêmes modalités que 
pour les administrations de l’Etat. 

Le coût s’élève à 65,75 euros par stagiaire pour une prestation réalisée au profit de 10 stagiaires. Il est actualisé  
annuellement. 

En cas d’interruption des prestations ou de modification des conditions fixées par la présente convention sous 
l’article 2, lors de l’exécution réelle des prestations, les facturations adressées au bénéficiaire sont établies en tenant 
compte des prestations réellement exécutées. Ainsi, le coût total facturé peut être revu à la baisse ou à la hausse en 
fonction de la prestation réellement réalisée.  

Le pôle instruit un dossier de recouvrement (présente convention, compte rendu de stage, chiffrage). Ce dossier est 
ensuite adressé au service exécutant de rattachement, pour émission d’une facture interne à l'encontre du 
Bénéficiaire. Une copie numérique est impérativement envoyée au bureau finances de l’Etat-major de la Marine.  

Le service exécutant responsable de la demande de recouvrement est : 

Plateforme Commissariat Brest 
Divisions finances 

Bureau exécution de la dépense 
Section exécution des recettes non fiscales 

BCRM de Brest 
29240 Brest Cedex 09 

La recette est à destination du centre financier : 0178-0021-MM02 « UO Activités/entraînement des forces » (UO 
AF). 

L’adresse à laquelle envoyer la copie numérique du dossier de recouvrement au sein de l’Etat-major de la Marine 

est la suivante :  

emm-fin-ae.cds.fct@intradef.gouv.fr 
 

L’adresse du Bénéficiaire et de celui qui atteste le « service fait » est la suivante : 

SDIS 76 - Groupement Formation et activités physiques, 
6 rue du verger – CS 40078 – 76192 Yvetot cedex 

Téléphone : 02 35 56 11 11 
 
L’attestation de service fait se matérialise par la contre signature par le Bénéficiaire du compte rendu de stage. 
 

L’adresse à laquelle envoyer le titre de perception est la suivante  : 

SDIS 76 - Groupement Finances et commande publique, 
6 rue du verger – CS 40078 – 76192 Yvetot cedex 

Téléphone : 02 35 56 11 11 

Mail : finform@sdis76.fr 

ARTICLE 5 

REPARATIONS DES DOMMAGES 

La réparation des dommages causés aux tiers, ainsi qu’aux personnels et biens mobiliers et immobilier du 
Bénéficiaire et du ministère des armées, incombe, sauf faute lourde imputable à l’Etat ou à l’un de ses agents, au 
bénéficiaire de la prestation. 

mailto:emm-fin-ae.cds.fct@intradef.gouv.fr
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Tout dommage causé dans le cadre de l’exécution de cette convention donnera lieu à la saisine du service local du 

contentieux (SLC) de Rennes : BCRM de Brest - Service local du Contentieux de Rennes - Antenne de Brest - CC 
31 - 29240 Brest Cedex 9. 

ARTICLE 6 

COUVERTURE DES RISQUES 

Préalablement à la réalisation de la prestation, le Bénéficiaire doit produire une assurance couvrant les risques 
afférents à la prestation, au regard notamment du nombre d’agents concernés, de la valeur du matériel utilisé, de la 

dangerosité de ce dernier, des caractéristiques et du contexte de la prestation ; 

- de six (6) plongeurs du CESSAN participant à la prestation ; 

- des risques matériels et immatériels utilisés, estimés à 450 000 euros. 

Les dommages et frais non couverts par la police d’assurance sont pris en charge par le Bénéficiaire.  

ARTICLE 7 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Les Parties recherchent en priorité un arrangement amiable à tout différend qui pourrait survenir à propos de 
l’interprétation ou de l’exécution de la convention. 

Tout litige ne pouvant faire l’objet d’un règlement à l’amiable est porté devant la juridiction administrative 
compétente. 

ARTICLE 8 

DUREE ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa dernière signature par les parties pour une durée d’un (1) an, 
reconduite tacitement annuellement en fin d’année contractuelle (la date de signature du Prestataire fixe le début de 
l’année contractuelle) dans la limite de cinq (5) ans sauf dénonciation intervenant au moins un (1) mois avant la fin 
de l’année contractuelle. 

La convention peut être modifiée à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, par 
accord entre les Parties, sous forme d’avenant. 

La convention peut être résiliée à tout moment d’un commun accord entre les Parties ou dénoncée par l’une ou 
l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant la durée  de préavis de trois (3) 

mois. Elle peut être résiliée à tout moment, sans préavis, par l’Etat dans les cas suivants  : 
- pour motif d’intérêt général ou impératif de service public (notamment contrainte opérationnelle ou exécution 

d’un programme d’armement) ; 
- ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure  ; 
- ou aux torts du Bénéficiaire en raison d’un manquement du Bénéficiaire à l’une de ses obligations 

contractuelles ; 
- ou à la suite du retrait par le Bénéficiaire de la demande de prestation. 

La convention prend fin à dater du jour où la décision est notifiée à l’autre Partie.  La résiliation de la convention 
n’ouvre droit, pour le Bénéficiaire, à aucune indemnité. La fin de la convention ne dégage pas les Parties des 
obligations nées ou contractées pendant la durée de son application. 
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Fait à Brest en deux (2) exemplaires originaux 

Le commandant l’arrondissement maritime de l’Atlantique, 
par délégation, le vice-amiral Hervé Chenal, 
adjoint au commandant de l’arrondissement maritime, 
 
A Brest, le 
Lu et approuvé 
 
 
 

 

 
Le Président du Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime, 
 
À Yvetot, le  
Lu et approuvé  
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ANNEXE à la convention n° C           /21/CECLANT/NP du  

 

Fiche de coût 

sapeurs-pompiers USH du SDIS 50 ou 56 ou 76 - 2020 - 2021.pdf
 

 

 



Convention entre CECLANT  et SDIS 76 

 

 

Chargé de suivi CECLANT : SLC de Rennes – Antenne de Brest 

 

PARAPHES 
CECLANT SDIS 76 

  

 

LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- 1 exemplaire original pour ALAVIA 

- 1 exemplaire original pour SDIS 76  

- 1 copie signée : 

o EMM/ORT 

o EMM/FIN/AE 

o GSBdD BSL/Pôle presqu’île de Crozon 

o PFC OUEST 

o AERO LANVEOC 

o CESSAN 

o SDIS 29 

 


