
Rapport d’activité 
2015



Sommaire

Final 06/07/2016

Editos.....................................................................4-5
g De la Préfète de Seine-Maritime
g Du Président du Conseil d’administration

Présentation du département .........................................6

Présentation du Sdis 76 ....................................................7
g Les missions d’un Sdis
g Les membres du conseil d’administration
g L’organigramme de l’établissement
g La carte de localisation des centres de secours
g Le compte administratif 2015
g Le nouveau Sdacr

La Direction ......................................................................... 14
g Le mot du Directeur
g La Communication
g L’Évaluation
g La mission Qualité de vie au travail
g Le Dialogue social

Les groupements fonctionnels ................................... 18
g Le groupement Opérations-Prévision
g Le groupement Prévention
g Le service de Santé et de secours médical
g Le groupement Emplois, activités et compétences
g Le groupement Technique et immobilier
g Le groupement Finances et commandes publiques
g Le groupement Affaires générales et affaires

juridiques
g Le groupement des Services d’information

Les groupements territoriaux .................................... 36
g Le groupement Est
g Le groupement Ouest
g Le groupement Sud



4

Edi to
Nicole Klein
Préfète de la Région Normandie,
Préfète de la Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et 
militaires, les personnels de la Sécurité civile : habités 
par les valeurs de la République, n’hésitent pas à 
risquer leur vie pour sauver celle des autres, quelles 
que soient les circonstances. Ils portent secours aux 
victimes d’accidents de la vie courante et d’accidents 
de la route. Ils luttent contre les incendies. Ils apportent 
aide et secours aux populations sinistrées après des 
catastrophes naturelles. 24 heures sur 24, ils se dévouent 
pour ceux qui sont exposés.

Les menaces et les risques évoluent et se complexifient. 
Les attentes de nos concitoyens sont toujours plus 
fortes. La réponse des secours doit être à la hauteur de 
ces évolutions. Fidèle à ses missions régaliennes, l’État 
que je représente en Seine-Maritime est le garant de la 
mise en œuvre opérationnelle des secours ainsi que de 
la prévention et prévision des risques de sécurité civile.

Le nouveau Schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques, signé en décembre 2015, est la 
pierre angulaire de l’organisation des sapeurs-pompiers. 
Il est construit autour du principe d’équité des secours 
à un coût maîtrisé. Concrètement, la mise en œuvre des 
moyens de secours a été conçue pour servir au mieux 
l’intérêt de la victime. Le règlement opérationnel, validé 

en janvier 2016, permet d’atteindre cet objectif. 
Bien sûr, il faudra mesurer, analyser les effets de cette 
nouvelle organisation. Ce travail est indispensable pour 
garantir la sécurité de nos concitoyens et respecter les 
engagements pris.

A cette fin, je veillerai à l’adaptation constante de la 
nouvelle organisation opérationnelle afin que le Sdis 
réponde en permanence aux évolutions des risques et 
des enjeux.

La préservation et la promotion du volontariat, 
composantes essentielles des services d’incendie 
et de secours, sont des enjeux majeurs, qui doivent 
rassembler l’État et les collectivités. C’est grâce à 
l’engagement citoyen des quelques 2 664 sapeurs-
pompiers volontaires, aux côtés des sapeurs-pompiers 
professionnels, que le Service départemental d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime peut réagir en tous 
points du territoire avec efficacité.

Dans ce cadre, je félicite l’ensemble des personnels du 
Sdis pour leur capacité à s’adapter en permanence, tout 
en continuant à assurer la plénitude de leurs missions 
au service de nos concitoyens avec professionnalisme et 
sens du service public.
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Edi to
André Gautier
Président du Conseil d’administration du Service
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime

Le département de la Seine-Maritime est une terre de 
contrastes : un climat qui alterne soleil et pluie, nuages 
et arc-en-ciel. Des falaises d’Étretat aux boucles de la 
Seine, des deux grandes agglomérations, le Havre et 
Rouen, aux villages du pays de Caux ou de Bray, ce 
territoire se découvre comme une carte postale. Mais, 
derrière ce décor impressionniste, existe une réalité : 
effondrements de falaises, sites SEVESO, centrales 
nucléaires…

Pour faire face à ces risques, pour répondre aux enjeux de 
sécurité courants ou particuliers, pour assurer les 69 611 
interventions réalisées en 2015, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime s’appuie 
sur la compétence et l’engagement de 923 sapeurs-
pompiers professionnels, 253 personnels administratifs, 
techniques et spécialisés et 2 664 sapeurs-pompiers 
volontaires.

Une double autorité assure la gouvernance du Service 
départemental d’incendie et de secours. La préfète 
de Seine-Maritime, pour la partie opérationnelle et le 
président du Conseil d’administration, pour la partie 
administrative et financière.
Depuis les dernières élections départementales, une 
nouvelle majorité a été installée. Le Président du 
département m’a nommé à la présidence de cette 
instance renouvellée. Je découvre depuis un service, 
des femmes et des hommes passionnés par leurs 
missions. La protection des personnes, des biens et 
de l’environnement, la prévention et l’évaluation des 

risques de sécurité civile sont les deux piliers des actions 
de ce service public au service des habitants. 

Ce rapport d’activité doit être pour le grand public, 
l’occasion de découvrir dans sa diversité la réalité 
des sapeurs-pompiers, qui se résume trop souvent à 
l’avertisseur sonore deux tons des camions rouges !

La validation du nouveau Schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques (Sdacr) par les 
services de l’État et l’avis favorable rendu par le Conseil 
départemental portent une ambition forte pour le 
territoire et ses habitants. Ce premier rapport d’activité 
souligne également que les femmes et les hommes, 
acteurs de la sécurité à tous les échelons, sont la richesse 
de cette organisation.

Piloter l’incertitude, apprendre du changement tout 
en maintenant le cap… Ces règles managériales 
sont indispensables au fonctionnement d’un Service 
départemental d’incendie et de secours.
Confronté à la nécessité de maintenir la qualité du 
service public dans un contexte économique et 
financier contraint, il est indispensable pour le Service 
départemental d’incendie et de secours de voir dans 
les imprévus  ou l’urgence, une qualité de progrès et 
d’innovation. Certes, ce pas n’est simple ! Sauf à le faire 
ensemble.

Bonne lecture.
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La Seine-maritime

Présentation du département
La Seine-Maritime fait partie de la grande région Normandie. 
Elle est bordée de la Manche dans laquelle se jette La Seine.

6 278 km²

1 276 908 habitants

718 communes et 35 cantons

155 Km de côtes

3 arrondissements

1ère façade maritime avec deux grands 
ports maritimes

1er rang français pour le raffinage 
de pétrole, les huiles et additifs

59 sites SEVESO

2 centres nucléaires de production 
d’électricité  (CNPE) et 1 centrale 
thermique
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Le Sdis 76

Sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime
Le Sdis est un établissement public à caractère administratif 
soumis à la double autorité du préfet et du président du 
conseil d’administration. 

Quelles sont ses missions ?

g Prévention, protection et lutte contre les incendies

g Prévention et évaluation des risques de sécurité civile

g Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours

g Protection des personnes, des biens et de l’environnement

g Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation

En France, les Sdis sont classés en cinq catégories, suivant des critères de taille 
de population défendue, de budget annuel et du nombre de sapeurs-pompiers 
(professionnels et volontaires confondus). Le Sdis 76 est de 1ère catégorie.
Sa direction se situe à Yvetot, au centre du département.

Le Havre

Rouen

Dieppe
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André GAUTIER, président du Conseil d’administration du Sdis et 3e vice-président du Conseil départemental
Sébastien TASSERIE, 1er vice-président, conseiller départemental 
Sophie ALLAIS, 2e vice-présidente, conseillère départementale
Gérard JOUAN, 3e vice-président, Maire de la Chaussée
Bastien CORITON, maire de Rives-en-Seine, 5e membre

Membres du bureau 
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Conseil d’administration

Membres titulaires et suppléants
Le conseil d’administration a été renouvelé à l’issue 
des élections départementales de mars 2015

Membres représentant le département
Titulaires : André GAUTIER ; Luc LEMONNIER ; Sébastien TASSERIE ; Florence DURANDE ; Michel LEJEUNE ; Sophie 
ALLAIS ; Chantal COTTEREAU ; Blandine LEFEBVRE ; Florence THIBAUDEAU-RAINOT ; Pierrette CANU ; Didier 
REGNIER
Suppléants : Dominique TESSIER ; Virginie LUCOT-AVRIL ; Cécile SINEAU-PATRY ; Nicolas BERTRAND ; Christelle 
MSICA-GUEROUT ; Jean-Louis ROUSSELIN ; Marine CARON ; Christian DUVAL ; Catherine FLAVIGNY ; Frédéric 
MARCHE ; Nacéra VIEUBLE

Membres représentant les communes
Titulaires : Bastien CORITON ; Agnès FIRMIN-LE-BODO ; Jean-Pierre THEVENOT ; Gérard JOUAN
Suppléants : Fabienne DUPARC ; Eric BLOND ; Maria-Dolorès GAUTIER-HURTADO

Membres représentant les EPCI*
*Établissements publics de coopération intercommunale

Titulaire : Guillaume COUTEY 
Suppléants : Dieynaba DIALLO ; Philippe LEROY

Membres de droit
Titulaire : Nicole KLEIN, préfète de la Seine-Maritime
Suppléant : Jean-Marc MAGDA, directeur de cabinet de la préfète

Membres consultatifs
Titulaires : Colonel André BENKEMOUN ; Médecin-colonel Thierry SENEZ ; Capitaine Samuel PERDRIX ;  
Caporal Thomas BRU ; Capitaine André HENRY ; Adjudant Hervé PASQUIER ; Commandant Hervé TESNIERE ; 
Dominique PROUST
Suppléants : Colonel Marc VITALBO ; Capitaine Luc TACONNET ; Caporal Mathieu GIBASSIER ;  
Lieutenant André GUÉROULT ; Adjudant Stéphanie NOURY

André Gautier Sophie AllaisSébatien Tasserie Gerard Jouan Bastien Coriton
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34 centres d’incendie
et de secours

17 centres d’incendie
et de secours

28 centres d’incendie
et de secours

CENTRE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTAL

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE

CENTRE DEPARTEMENTAL
DE FORMATION

Les centres d’incendie et de secours



Qu’est-ce que le Sdacr ?
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques dresse l’inventaire des risques de toute 
nature pour la sécurité des personnes et des biens dont 
la couverture relève principalement des missions du Sdis. 
Il détermine les objectifs de couverture des risques, qui 
constituent les cibles de performance du Sdis.
Il s’agit de l’un des trois textes fondamentaux définissant 
l’organisation générale, avec le Règlement opérationnel 
(RO), qui précise l’organisation opérationnelle et fixe 
les règles de mise en œuvre des moyens alloués, et le 
Règlement intérieur (RI), qui détermine les règles de 
fonctionnement du corps départemental.

Pourquoi un nouveau Sdacr ?
De façon à prendre en compte les éléments suivants :

g Les évolutions de l’activité opérationnelle 
entre 2007 et 2014.

g La forte diminution des interventions incendies 
(- 23%) et opérations diverses (- 75%).

g La forte augmentation du secours d’urgence à
personne qui représente près de 72% des 
interventions en 2014.

g Le bilan du Sdacr élaboré en 2009 ; des observations
de la Chambre régionale des comptes ; et des 
ressources en nombre mais peu optimisées.

g Le zonage du territoire qui minore les risques.

g Les objectifs de couverture ambitieux mais pas
inatteignables.

g Les imprécisions sur la couverture des risques

particuliers et obligations de ses membres.

Quels sont les différents types de risques ?
Il y a deux types de risques :

g Les risques courants
= Probabilité d’occurrence forte et gravité globale faible
= Secours d’urgence à personne, incendies, opérations

diverses…

g Les risques particuliers
= Occurrence faible et conséquences graves
= Risques technologiques, naturels, sanitaires, …

Quelle organisation pour mener à bien 
ce projet ?
La méthodologie a été basée sur 6 groupes de travail :

g 120 sapeurs-pompiers et personnels administratifs
mobilisés.
g Un cabinet conseil en appui.
g Plus de 100 réunions.

Avec en parallèle :

g Un diagnostic bilan du Sdacr 2009, adopté par le
conseil d’administration en juillet 2014

g Une étude d’impact
g Un dialogue social engagé avec les représentants
des agents et des territoires.

A quelle date s’applique le nouveau Sdacr ?
Après avoir été soumis pour avis au collège des chefs de 

service de l’Etat, au Conseil départemental, au Conseil 

d’administration du Sdis (ainsi qu’aux autres instances 

du Sdis), aux partenaires (ARS, mairies, Sdis limitrophes, 

zone de défense, etc.).

Le nouveau Sdacr a été approuvé le 17 décembre 2015 

par le préfet de la Seine-Maritime. 

Qu’est-ce qui change ?
Le zonage : une meilleure classification des communes.

Prise en compte de la population et de la densité pour 

déterminer les zones.

g Zone A : population > 20 000 hab. & densité > 600 

hab./km²

g Zone B : population entre 2 et 20 000 hab. & densité 

entre 200 et 600 hab./km²

g Zone C : population < 2 000 hab. & densité < 200 

hab./km²

Le dimensionnement des zones :

g Zone A : 9 communes ; qui représentent 36,2% des 

seinomarins

g Zone B : 64 communes ; qui représentent 31,6% des 

seinomarins

g Zone C : 672 communes ; qui représentent 32,2% des 

seinomarins

Les délais de distributions des secours
90% du territoire et pour 90% du temps.

g Zone A : objectif 10 minutes

g Zone B : objectif 15 minutes

g Zone C : objectif 20 minutes

Un geste de secours dans un délai au plus de 20 minutes.

Un document évolutif
Ce document, contrairement aux versions précédentes, 

est amené à évoluer au fil de l’eau.

En effet, si l’on constate que nous n’atteignons pas les 

objectifs fixés le Sdacr sera modifié afin de permettre 

de répondre aux ambitions initiales.

Pour cela, le processus d’évaluation est construit autour 

de trois axes d’analyse ; chaque axe étant matérialisé 

par un tableau de bord.

g Le suivi de l’activité des centres

g L’évaluation de la qualité de la réponse opérationnelle

g Le suivi de la couverture opérationnelle

Comment le Sdacr se met en oeuvre?
Concrètement, le Sdacr se traduit par la réalisation de 

1 304 actions afin que le Service soit en adéquation 

avec ce document.

Le coût de réalisation est estimé à environ 20 millions 

d’euros.

Au moment de la rédaction de ce rapport d’activité, 

737 actions étaient finalisées (soit 56,5%), 256 en cours 

(19,6%) et 309 non démarrées (23,7%).

Le Sdacr* en 9 points
*Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques

12 13

SdacrRisques

Objectifs

Equité

Intérêt de la victime

OpérationnelCoût maîtrisé
ÉvaluationÉvolutif

Suivi

ZonageDélais

Le Sdacr est consultable sur
www.sdis76.fr 
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Colonel André Benkemoun
Directeur départemental du Sdis 76

Que dire de la nouvelle composition du Conseil d’administration ?
A la suite du changement de majorité au Conseil départemental, de nouveaux élus ont pris place au conseil 

d’administration. Le président du département, présidant de droit du Conseil d’administration, a nommé André 

Gautier, président du Sdis. Plus jeunes, exerçant une activité professionnelle, ils se sont très vite impliqués dans 

leurs nouvelles responsabilités. 

Les contributions des communes ont elles été réformées ?
Le coût du Sdis est de 68 €/habitant. C’est l’un des moins cher de France. La contribution des communes représente 

plus d’un tiers des ressources du Service. Le mode de calcul, conçu en 1999, a besoin d’être revu pour traduire 

la réalité actuelle du territoire et du Service. Le nouveau président du Conseil d’administration a mis en place un 

groupe de travail composé d’élus afin de proposer une nouveau mode de calcul. C’est l’un des dossiers phares de 

2016.

Que penser du rapprochement entre les Sdis normands ?
Il y a une volonté des départements d’un travail en commun. De plus, le préfet de région souhaite une vraie 

synergie opérationnelle entre les départements de la région Normandie. Les directeurs des Sdis ont donc accéléré 

les coopérations qui existaient autrement afin de répondre à cette double demande des autorités du Sdis.

Noria, l’Intranet du Sdis 76 est accessible à tous
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du travail collaboratif. L’évolution de nos logiciels et Internet 

permettent aujourd’hui d’offrir à tous les collaborateurs du Sdis, sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires,  

personnels administratifs techniques et spécialisés d’obtenir de l’information mais aussi de pouvoir travailler en 

mode collaboratif, à distance, et de pouvoir y accéder à partir de n’importe quel ordinateur.

Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Le Sdis de la Seine-Maritime dispose d’un savoir-faire. Cette technicité est reconnue notamment en matière de 

formation. Partage et entraide ne sont pas que des mots pour les sapeurs-pompiers. Ces projets de coopération 

le démontrent.

Le mot du directeur
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Le Dialogue social

Statistiques et tableaux de bord
g Céline DIEPPOIS, service évaluation

Nous travaillons à la mise en place de statistiques et de tableaux pour l’ensemble des personnels. Le 
tableau de bord Effectif de garde par exemple est à destination des chefs de centres mixtes. Il sert à 
maitriser la planification des gardes et se présente sous la forme de deux graphiques semestriels : 
semaine et week-ends-jours fériés. Les courbes servent à comparer l’effectif de garde d’un cis avec 

l’effectif opérationnel journalier (EOJ cible). Le travail se poursuit avec la réalisation des tableaux de bord de suivi 
du Sdacr qui ont vocation à informer mais aussi à évaluer la performance de l’action menée au regard des objectifs 
fixés.

La priorité donnée au risque routier
g Audrey DELALONDE, chef de service

La démarche de prévention du risque routier s’inscrit dans 
la démarche du Document Unique d’évaluation des risques. 
La rédaction du Plan de prévention du risque routier (PPRR) 
a permis d’obtenir une subvention de 100 000 euros, par 

le Fond national de prévention de la CNRACL, pour mener des actions de 
sensibilisation du personnel. L’enjeu de ce programme est de toucher un 
maximum d’agents. Un guide des bonnes pratiques permettra de décliner 
cette politique auprès de tous et de diffuser le comportement à tenir sur la 
conduite des différents véhicules.

Lancement de Noria, l’intranet du Sdis
g Damien NICOLAS, chargé de mission Nouvelles technologies

2015 a été l’année 2.0 pour le service Communication. En début d’année, nous avons procédé à une 
étude comparative des systèmes d’Intranet. Nous avons choisi une solution intégrée dans Office 
365 et avons recensé les besoins des services avant la rédaction du marché. A l’issue, nous avons 
construit avec la société retenue, notre plateforme. Ouvert à tous les personnels, Noria est un portail 

d’information qui offre aussi des outils favorisant le travail collaboratif. A partir de cette plateforme, nous pouvons 
mettre en place des espaces de travail participatifs thématiques et privatifs. Couplé avec le réseau social d’entreprise 
Yammer, une solution puissante de travail nous est offerte.

Le baromètre social
g Lieutenant-colonel Jean-Michel BOYER

Le baromètre social est un outil d’évaluation du climat social au sein du Sdis. Il permet d’apprécier la satisfaction 
ou l’insatisfaction des agents vis-à-vis du Service ainsi que leur perception des principales problématiques de notre 
organisation.
Son objectif est de favoriser la mise en place de solutions partagées par le plus grand nombre. 
Le baromètre social constitue un outil de pilotage pour l’équipe de direction. Il permet d’ajuster les décisions dans 
les domaines suivants : management, ressources humaines, qualité de vie au travail. En cela, le baromètre contribue 
à renforcer la cohésion au sein du Service départemental d’incendie et de secours.

Le service Évaluation réalise des études selon les sujets 
d’actualité ou les enjeux du moment, développe des outils 
d’aide au pilotage, répond aux enquêtes et gére certains 
dossiers spécifiques, à fortes connotations transversales ou 
bien avec des enjeux majeurs pour l’établissement.

La mission QVT
cérémonies et évènements 
organisés en 2015

création et lancement de 
Noria, l’Intranet du Sdis

membres Yammer (réseau 
social du Sdis) et 75 groupes 
de travail créés

abonnés twitter depuis sa 
création en juin 2015

nombre moyen de visites par 
semaine sur le site internet
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2015
636

1454

800

évaluations des risques

Séances de prévention 
du risque routier : 40 
menées en interne et 75 
opérées par un prestataire 
extérieur

sites visités

du Document Unique 
en matière de risque 
bâtimentaire réalisé

17

115

78

81%

Yannick Lemoigne
Chef du service Communication
Adjointe : Angélique Frémaux
4 agents

Lieutenant-colonel Pascal Dolbeau
Chef de la mission Qualité de vie au travail
Adjointe : Audrey Delalonde
5 agents

Camille Espié
Chef du service Évaluation
3 agents

Lieutenant-colonel Jean-Michel Boyer
Chef du groupement Dialogue social
1 agent

Le service Évaluation
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Le risque industriel
g Commandant David AUDOUIN, chef du groupement Opérations-Prévision

L’activité opérationnelle a été marquée par une vingtaine d’événements survenus sur des sites Seveso. L’action du 
Sdis s’est concrétisée par la prise en charge de 2 blessés graves et de 4 blessés légers, l’extinction d’un incendie, 
et par une dizaine d’engagements d’une équipe d’officiers, dite « d’échelon de reconnaissance et d’évaluation ». 
Leur présence permet de disposer d’un niveau hiérarchique, en parlant d’un lien avec la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et d’une technicité en phase avec l’organisation de 
l’exploitant. L’objectif est de disposer d’informations fiables in situ, d’anticiper toute évolution défavorable de la 
situation pour prévoir l’éventuel engagement de moyens de secours et d’assurer la remontée d’informations auprès 
des autorités. 
Ces engagements permettent au Sdis de se familiariser avec ces sites industriels, de s’intégrer au sein des postes 
de commandement des exploitants et de partager l’analyse avec les inspecteurs de la Dreal.

Les grandes manifestations de 2015
g Commandant Dominique BRISOT, chef du service Prévision

Parmi les 500 dossiers de manifestations traités annuellement, une cinquantaine relève de grands 
rassemblements de personnes. Ils conduisent le Sdis à préconiser des mesures particulières 
d’organisation et de couverture des risques. En application des dispositions de l’ORSEC départementale 
et du Règlement opérationnel (RO),  le Sdis prépare une réponse opérationnelle face aux risques liés 

à ce type d’événements : le passage du tour de France cycliste, les 24 heures motonautiques de Rouen, le départ 
de la transat Jacques Vabre, les concerts de la Région...
L’organisation et les moyens déployés par le Sdis lors de ces manifestations permettent d’éprouver en situation 
réelle sa capacité dans l’analyse prévisionnelle des risques, la mobilisation de ses personnels, la coordination avec 
les autres services et acteurs des secours ainsi que sa réactivité.

La gestion du virus Ebola
g Commandant  Erwan MAHÉ, adjoint au chef du groupement Opérations-Prévision, conseiller technique départemental 
risques chimiques et biologiques

En août 2014, l’OMS a déclaré le virus Ebola comme une Urgence de Santé Publique de portée 
internationale. Des mesures de contrôle et la prise en charge des cas suspects et/ou avérés à bord 
d’un avion ou d’un navire, provenant d’un pays où l’épidémie a été signalée, sont obligatoires. Le 
Sdis 76 a été sollicité par la Préfecture pour assurer ces contrôles. Il a fallu imaginer et concevoir de 

nouvelles procédures opérationnelles pour intervenir à bord des navires qui auraient effectué une escale dans un des 
pays concernés par la maladie. En parallèle, le service s’est doté de dispositifs d’isolement de victimes contagieuses.
Au total, le Service de santé et de secours médical (SSSM) a examiné 400 marins à bord de 13 navires avant leur 
accostage au port du Havre et de Rouen.
Cette situation a permis de développer de nouvelles compétences et la consolidation des relations avec les acteurs 
économiques portuaires.
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Commandant David Audouin
Chef du groupement Opérations-Prévision
Adjoint : Commandant Erwan Mahé

94 agents | Prévision et planification | Doctrine opérationnelle | Mise en œuvre opérationnelle | 
Évaluation de la performance opérationnelle | CTA-Codis | Mission Intervention à bord de navire/
Interventions de longue durée |

Groupement «OP»
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«L’entraînement des personnels face aux risques est la 
garantie de la sécurité des Seino-marins».

93 881 heures 
d’intervention

10 exercices
de grande ampleur / interservices

118 avis rendus sur 
des manifestations

79 308
sorties

Soit une
intervention

toutes les
7 minutes 30

5 déclenchements 
de crise

251 accidents de SP dont 81 en intervention 

56 398 victimes 
prises en charge
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Lieutenant-colonel Patrick Porcelli
Chef du groupement Prévention
Adjointe : Lieutenant-colonel Valérie Fillebien

19 agents | Industrie | Établissements recevant du public (ERP) | Bureau gestion administrative |

Groupement Prévention
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Le futur centre des Congrès de Rouen
g Lieutenant Paul TROCHU, chef du service Prévention – Groupement Sud

Le futur Palais des congrès de Rouen s’étendra sur 39 800 m2 comprenant un centre de conférences, 
un hôtel, des restaurants gastronomiques, un spa et des parkings. Il pourra accueillir 4 782 personnes, 
personnels et public. Une grande partie de l’ouvrage sera enfouie. Le service Prévention a conseillé 
le maître d’ouvrage sur des données techniques pour optimiser l’exploitation de l’établissement et 

travailler sur les flux d’évacuations. Par exemple, deux escaliers supplémentaires ont été ajoutés au projet initial.

Visites de sureté des sites SEVESO
g Commandant Didier GONDE, chef du service Prévention industrielle

Les attentats de 2015 ont mis en évidence la nécessité de renforcer la protection des établissements 
industriels contre d’éventuels actes de malveillance. Le Gouvernement a donc engagé un plan 
d’actions pour estimer la sûreté des établissements classés SEVESO. La déclinaison départementale 
a été assurée par la DREAL en relation avec le SIRACED PC.

Une soixantaine de sites référencés ont été visités par des personnels de la DREAL, des forces de l’ordre, du Sdis et 
du SIRACED PC.
Ces inspections ont permis de vérifier le respect des prescriptions édictées en matière de protection contre les 
actes de malveillances. 

« Les sapeurs-pompiers ont insisté sur la protection des 
organes de sécurité incendie et les possibilités d’effraction 
de locaux dédiés à cette sécurité »

Réalisation de l’auditorium de Normandie Chapelle Corneille
g Adjudant-chef Franck ZABIEGO, préventionniste

Depuis 2004, la région, l’État et le Conseil départemental de la Seine-Maritime ont engagé un 
chantier de réhabilitation pour transformer la chapelle Corneille en un auditorium performant 
pouvant accueillir 744 personnes.
La complexité architecturale de cet édifice, datant du XVIIème siècle, nous a obligé à préconiser des 

mesures qui garantissent la sécurité du public en prenant en compte toutes les contraintes d’un bâtiment classé 
monument historique
L’absence de désenfumage a été compensée par l’augmentation des issues de secours. L’impossibilité de recouper 
les combles a été remplacée par la mise en place d’un dispositif d’évacuation des fumées et deux voies d’accès 
couplés à un système de détection automatique. Cette solution permettra de déceler rapidement tout début 
d’incendie sans déclenchement intempestif, de limiter la propagation rapide du sinistre et de faciliter l’intervention 
des sapeurs-pompiers.
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Médecin-colonel Thierry Senez
Chef du service de Santé et de secours médical
Adjoint : Infirmier-chef Stéphane Jahier

16 agents | Pôles opérations/prévision du SSSM | Pôle aptitude | Pôle prévention et promotion de la santé | Pôle formation | 
Pôle ressources logistiques | 3 pôles territoriaux | Assistante sociale |

Groupement «SSSM»
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Le soutien sanitaire en opération
g Infirmier-chef Virginie GIROIS

Le soutien sanitaire en opération (SSO) garantit la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers lors 
de leurs interventions. Pour assurer une plus grande réactivité, en diminuant les délais de route et 
une meilleure répartition des missions sanitaires lors de la montée en puissance de la chaîne de 
commandement, les officiers de santé sont désormais en astreinte sur chaque groupement.

Pour assurer la pérennité de cette organisation, un effort de formation doit être poursuivi pour disposer des 
effectifs nécessaires. Cet objectif devrait être atteint pour la fin 2016.

« Apporter aux sapeurs-pompiers les moyens sanitaires 
adaptés pendant ces manœuvres et assurer leur suivi de 
santé »

Le soutien sanitaire programmé
g Infirmier-chef Virginie GIROIS

Cette mission consiste à organiser une présence du service de santé sur des manifestations organisées par le Sdis 
et identifiées à risque. Jusqu’ici cette activité se limitait à quelques événements comme les compétitions sportives, 
la cérémonie départementale de Sainte Barbe, les tests de recrutements des sapeurs-pompiers volontaires… 
La mise en service de Vulcain, structure reproduisant une habitation et un bateau permettant la réalisation de feux 
réels, a créé de nouvelles problématiques de santé. Le SSSM apporte désormais une réponse de soutien sanitaire 
modulée, en fonction des formations, allant du conseil médical à la présence d’un ou deux personnels du service 
de santé pour les formations les plus risquées.
Cette présence permet d’apporter aux sapeurs-pompiers les moyens sanitaires adaptés pendant ces manœuvres 
tout en assurant leur suivi de santé.
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Sophie Falaise
Chef du groupement Emploi, activités et compétences
Adjoints : Anne Ducret (gestion) et commandant Laurent Mordret (développement)

71 agents | Budget, rétribution et indicateurs | Gestion des emplois, des effectifs et des activités | Gestion administrative du 
personnel | Administration générale | Cellule instances, veille juridique, précontentieux | Développement du volontariat | 
Mission évolution des process | Centre de formation de Saint-Valéry-en-Caux | Centre technique de Tourville-la-Rivière |

Groupement «EAC»
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De la notation à l’entretien professionnel
g Carine BLEYON, chef du service Emplois, effectifs, activités

Le système de notation des agents est remplacé par un entretien professionnel. Il offre à chaque 
agent un échange avec son supérieur hiérarchique direct au cours duquel les objectifs professionnels 
et les moyens de leur mise en œuvre sont clairement énoncés. Ce nouveau mode d’évaluation 
permet une reconnaissance de la valeur professionnelle plus approfondie que la simple note.

Tous les personnels encadrant ont reçu une formation spécifique : groupements, services, équipes de garde… Initier 
un changement de pratiques professionnelles et d’approche managériale dans des courts délais (4 mois) a été la 
véritable contrainte de ce projet.

Améliorer notre efficacité
g Sabrina CHANCEREL, chargée de la mission Évolution des process

L’analyse de traitement de procédures administratives au sein du groupement, comme un arrêt 
maladie, a mis en lumière des étapes inutiles ou des temps de traitement trop longs. Une politique 
d’amélioration des process pour réduire les « gaspillages » de temps de travail des agents est menée 
depuis 2015. L’implication des personnels est essentielle pour l’analyse comme pour la construction 

de nouvelles procédures. A terme, l’amélioration continue de cette démarche sera étendue à l’ensemble des services. 

« Conforter la plus-value du « salarié sapeur-pompier 
volontaire » au sein de ces entreprises et collectivités 
territoriales pour garantir la présence des sapeurs-
pompiers volontaires »

Développement du volontariat
g Sophie ROUSSILLE, responsable de la cellule Développement du volontariat

La cellule Développement du volontariat est l’interlocuteur direct des employeurs, des élus et des 
sapeurs-pompiers volontaires pour la mise en place de conventions de disponibilité.
Pour amplifier son action, de nouvelles procédures et outils ont été mis en place pour atteindre les 
objectifs départementaux et nationaux. Le contexte économique actuel restreint la souplesse des 

entreprises et des collectivités qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires. Nous ne pouvons proposer que 
peu d’éléments pour valoriser et compenser notre sollicitation de disponibilité. Il s’agit donc de conforter la plus-
value du « salarié sapeur-pompier volontaire » au sein de ces entreprises et collectivités pour garantir la présence 
des sapeurs-pompiers volontaires sur l’ensemble du département.

part des dépenses de personnel 
dans le budget de fonctionnement69%jours en moyenne de formation 

par agent7,5
part des vacations dans le budget 
de fonctionnement14,5%sapeurs-pompiers stagiaires dans 

l’année9 635

jours de formation32 253
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Lieutenant-colonel Nicolas Bleyon
Chef du groupement Technique et immobilier
Adjoints : Odile Voilet (immobilier) et commandant Serge Etiemble (technique)

42 agents | Opérations de constructions et de réhabilitation | Maintien en fonctionnement des bâtiments et réseaux | 
Maintenance et travaux internes | Gestion administrative et budgétaire | Matériel roulant | Equipement, approvisionnement et 
logistique | Contrôle des équipements et des matériels |

Groupement «TI»
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Mise en place d’un nouveau logiciel patrimoine
g Réjane PASQUIER, chef du service Gestion administrative et budgétaire

Un nouveau logiciel de gestion du patrimoine vient remplacer différents outils internes (fichiers 
Excel, applications Windev pour l’habillement et Octopus pour le parc roulant). Il se présente comme 
une solution intégrée pour la gestion des activités des services techniques.
Composé de différents modules métiers, il permet de gérer les parcs automobiles, immobiliers, 

matériels et mobiliers, habillement et EPI, informatiques, téléphoniques et transmissions, mais également les stocks, 
les fluides, ainsi que les prêts de matériels et de véhicules. C’est aussi un vecteur de remontée des informations et de 
gestion pour les prises de carburant, les sinistres, les demandes de matériels, de fournitures, de travaux... Interfacé 
avec le logiciel des Finances, il permet de transférer automatiquement les données nécessaires à l’établissement 
des bons de commandes.

« Informations et explications ont favorisé l’adhésion des 
personnels à la nouvelle organisation du plateau logistique »

La réorganisation du plateau logistique
g Philippe OLIVE, chef du bureau Équipement, approvisionnement et logistique

L’optimisation de la chaine logistique consiste à améliorer l’organisation et de réduire ses 
coûts d’autre part. Cette amélioration est transversale et concerne l’ensemble des services. Elle 
permet de les lier et de les mobiliser autour d’un objectif commun : la satisfaction des agents.
Ce projet  s’insère dans le déploiement du nouveau logiciel patrimoine et logistique, et même plus 

largement par la volonté d’améliorer les performances globales du service logistique.

Le contrôle dans les centres d’incendie et de secours
g Daniel MAROUSE, chef du service Contrôles des équipements et des matériels

Les contrôles et vérifications des matériels garantissent la sécurité des sapeurs-pompiers lors de 
leur utilisation en intervention. Menés dans les centres d’incendie et de secours, ils doivent aussi 
responsabiliser les utilisateurs à l’entretien de leurs équipements personnels. Les contrôles réalisés 
permettent une traçabilité et une justification du service en cas d’accident. Ces contrôles ont pour 

but de réduire le nombre d’accidents en intervention, de réduire les coûts d’entretien des matériels grâce à un suivi 
régulier et d’élever le niveau de compétence et d’investigation des référents matériels et habillement des centres 
de secours. Leur présence est indispensable pour favoriser le caractère pédagogique de ces contrôles. 
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Céline Merle
Chef du groupement Finances et commandes publiques
Adjoint : Jean-François Boulanger

31 agents | Affaires budgétaires et financières | Achats | Marchés publics | Restauration | Chargé de mission |

Groupement Finances
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« Le matériel retrouve une seconde vie et le Service,
des recettes. »

La seconde vie des matériels 
g Sonia DESCHAMPS, acheteuse

Chaque année, du matériel est remplacé par les services mais leur fin de vie n’est pas encore arrivée. 
Pour s’inscrire dans une démarche de développement durable et aussi pour créer de nouvelles 
recettes, le Service départemental d’incendie et de secours a décidé de mettre en vente ces objets. 
Il a donc rejoint la plateforme Agorastore où sont présentes de nombreuses collectivités locales.

Depuis, les véhicules opérationnels ou non sont mis aux enchères. Les imprimantes, les ordinateurs retrouvent 
également une seconde vie et le Service des recettes.
Les matériels sont contrôlés, photographiés et mis en ligne sur le portail dématérialisé. Les acheteurs enchèrissent 
en ligne. Ils ont la possibilité de voir les véhicules et les objets au centre de Tourville la Rivière ou au plateau 
logistique de la Direction. En 2015, 130 lots ont été vendus et ont généré une recette de 155 825 euros.

Le dialogue compétitif
g Reynald HAUCHARD, adjoint chef du service des marchés publics

Le dialogue compétitif est une procédure particulière de marché public. Il est généralement utilisé 
pour des projets complexes. Il permet en effet à la personne publique de mener un dialogue avec 
plusieurs prestataires potentiels par le biais d’auditions, avant d’arrêter son cahier des charges. 
Ces temps d’échanges sont dès lors propices à affiner le besoin de la collectivité au regard des 

potentialités techniques proposés par les fournisseurs. En 2015, cette procédure a été utilisée pour remplacer le 
logiciel finance du Sdis. Celle-ci est aussi mise en œuvre dans le cadre du renouvellement du système de gestion 
de l’alerte.

Site de ventes aux enchères

couverts 
servis

60 174

A noter que 7 marchés sont mutualisés
(dont 2 avec le groupement de commandes Uliss)

9
CAO
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Frédérique Ringot
Chef du groupement de l’Administration générale
et des affaires juridiques
Adjoint : Aurélien Dalla Piazza

13 agents | Administration générale | Affaires juridiques | Assemblées |

Groupement «AGAJ»

« 2015 a été l’année de lancement du projet de gestion 
électronique du courrier »

Le pilotage et le suivi des contrats d’assurance
g Frédérique RINGOT, chef de groupement

Le Sdis a fait réaliser un diagnostic de l’ensemble de ses contrats pour vérifier les garanties existantes, leurs 
pertinences, les coûts et surtout s’assurer de la bonne couverture des risques eu égard à ses activités diversifiées. 
L’ensemble des groupements ont été sollicités pour cet état des lieux et le Sdis a été accompagné par un consultant 
extérieur.
L’ensemble des contrats sont concernés et les enjeux sont multiples : continuer à être assurable, pouvoir avoir le 
meilleur rapport garanties/coûts, maitriser l’inflation des primes, changer les pratiques et prendre conscience que 
chacun est un acteur – du conducteur qui remise un véhicule au gestionnaire qui assure le suivi du contrat.
Des ajustements ont eu lieu sur certains contrats pour répondre soit à des évolutions de sinistralités, soit pour 
assurer une meilleure prise en charge du service ou encore pour faire face à une absence de réponse d’assureurs 
conduisant au système de l’auto-assurance, pour la protection juridique par exemple.

Le renforcement de la protection fonctionnelle des agents
g Céline LIDOR, chef du service Affaires juridiques

Cette garantie statutaire revêt un caractère préventif et curatif, et peut présenter différents aspects 
comme l’assistance juridique, l’assistance psychologique, l’accompagnement des agents devant les 
différentes juridictions...
En 2015, le Service s’est substitué aux personnes condamnées pour des faits contre des agents du Sdis 

et a indemnisé ces derniers, dans les cas où après le jugement, les coupables ne sont pas solvables au regard de la 
décision de justice.
Le travail initié, depuis plusieurs années pour garantir les droits des agents, notamment en cas d’agressions, d’incivilités, 
d’outrages ou de violences, voit son aboutissement avec l’application du dernier pan de la protection fonctionnelle.

Accueil de la Direction du Sdis 
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Yannis Marciniack
Chef du groupement des Systèmes d’information
Adjointe : Marie-Laure Breugnot

17 agents | Téléphonie et transmissions | Exploitation et production | Études et projets | Exploitation et transversalité du 
référentiel des données | Gestion administrative |

Groupement «SI»

Refonte de l’infrastructure informatique
g Yannis MARCINIAK, chef de groupement

On ne peut pas construire et évoluer sans de solides fondations. Malgré des obligations et des priorisations, qui 
ont imposé des évolutions immédiates du groupement, il fallait revoir les bases de l’infrastructure informatique en 
commençant par l’organisation des locaux techniques à la direction. 
En lien avec le groupement Technique et immobilier, ces nouveaux espaces ont été aménagés et leurs climatisations 
ont été revues.
Dans un deuxième temps, la virtualisation des serveurs administratifs de la direction a été lancée. Il s’agit de 
transférer les données de plusieurs serveurs physiques vers un espace virtuel : un cloud. Toujours en cours, elle 
permet de gagner en efficacité d’utilisation des matériels tout en apportant une continuité de fonctionnement en 
cas de panne ainsi qu’une souplesse d’administration pour les équipes.

Lancement de nouveaux projets
g Yannis MARCINIAK, chef de groupement

Dans le cadre de l’audit informatique mené en 2013, des carences importantes ont été identifiées sur les logiciels 
métiers. A ce jour, la quasi-totalité des groupements voit ses solutions informatiques évoluer. La priorité a été 
donnée aux changements liés à des obligations réglementaires. Des projets sont déjà mis en œuvre : finances, 
gestion des matériels roulants, pharmacie, messagerie… Des projets commencent : prévention, refonte du système 
de gestion opérationnelle (SGO). Des projets sont en cours d’études : le courrier, la gestion de parc informatique, 
la dématérialisation des demandes de congés…
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Lieutenant-colonel Jean-Marc Paris
Chef du groupement territorial Est
Adjoint : Commandant Pierre Machillot

Emplois, activités et compétences | Administration générale et finances | 
Technique et immoblier | Opération/prévision | SSSM |

Groupement Est

Mise en place du bras élévateur articulé au centre d’incendie et de secours de Dieppe 
g Adjudant Nicolas SELLIER, référent conduite au groupement Est

Dans le cadre des partenariats entre le Service départemental et certains grands industriels implantés 
sur le territoire (EDF, TOTAL), le  Service a fait l’acquisition de deux bras élévateurs articulé de 44 
mètres (BEA44). Ce type de moyen présente des capacités opérationnelles plus importantes que les 
échelles : hauteur maximale atteinte, travail en dénivelé négatif, évacuation de personnes en fauteuil 

roulant, franchissement d’obstacle avec le bras pendulaire, mise en œuvre d’un canon de 6000 L/min en plateforme, 
etc… Après 6 mois d’utilisation, malgré son gabarit et son poids (26 tonnes) qui nécessitent une grande technicité 
pour les conducteurs, ce véhicule présente une réelle plus-value, démontrée à l’occasion de plusieurs interventions.

Exercice de sécurité nucléaire
g Commandant Fabrice CAUMONT, chef du centre de Dieppe

Le 13 octobre 2015 était organisé un exercice de gestion de crise à la centrale nucléaire de Penly.
Cet exercice vise à tester la réactivité des équipes travaillant sur le site de production, mais aussi celle 
de la population, des pouvoirs publics et de l’ensemble des services concernés : IRSN, CEA, SDIS, 
SAMU, forces de l’ordre, académies…

L’Autorité de sureté nucléaire (ASN) avait choisi un scénario à cinétique rapide pouvant conduire, après quelques 
heures seulement, à un rejet de particules radioactives dans l’environnement.
Le poste de commandement opérationnel (PCO), sous la direction de la sous-préfète de Dieppe, s’est installé au 
centre de secours de Dieppe, comme prévu dans le plan particulier d’intervention (PPI).
L’exercice a permis de vérifier la cohérence stratégique et opérationnelle du dispositif. 
Les équipes spécialisées en risques radiologiques de Dieppe et de Rouen Gambetta, mobilisées sur le terrain pour 
la réalisation de mesures dans l’environnement, ont pu par ailleurs partager leur expérience et leurs techniques 
d’intervention avec les équipes opérationnelles du CEA et de l’IRSN, mobilisées à leur côté.
L’exercice cadre mené entre les différentes entités compétentes a permis de vérifier la cohérence stratégique et 
opérationnelle du dispositif.
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Lieutenant-colonel Bruno HUCHER
Chef du groupement territorial Ouest
Adjoint : Commandant Pierre Rispal

Emplois, activités et compétences | Administration générale et finances | 
Technique et immoblier | Opération/prévision | SSSM | Prévention |

Groupement Ouest

Organisation de la Journée nationale des sapeurs-pompiers
g Adjudant-chef Stéphane LEFRANÇOIS, centre d’incendie et de secours d’Étretat

La journée nationale des sapeurs-pompiers s’est déroulée sur le magnifique site des falaises d’Étretat.
Cette manifestation a mis à l’honneur l’ensemble des personnels du Service. 
La présence de l’hélicoptère de la sécurité civile a démontré la bonne relation entre les différents 
acteurs des secours. Réunir plus de 300 personnes sur un site comme Étretat a demandé une 

logistique irréprochable, par la mise en place de parkings, de rotations de navettes pour le transport de l’ensemble 
des participants sur le lieu de la manifestation. Organisation réussie avec le soutien des personnels du centre 
d’Étretat aidés par les collègues d’autres centres du groupement.

Réorganisation de l’agglomération havraise 
g Frédéric QUEYROI, chef du centre Le Have Nord

Le centre de secours du Havre Nord a ouvert ses portes en juin 2014. L’année 2015 a été consacrée 
à l’évaluation et à l’évolution de l’organisation déjà mise en place.
Sur le plan humain, le travail de cohésion a été poursuivi pour permettre une certaine osmose entre 
les sapeurs-pompiers anciennement affectés aux centres de Dumé d’Aplemont, de Caucriauville et 

Octeville-sur-Mer. La planification du temps de travail a concentré aussi pas mal d’efforts.
Sur le plan opérationnel, l’accent a été porté sur la connaissance du secteur et la connaissance des engins : la 
dotation du bras élévateur aérien 44m a constitué le point fort de cette année.
Une démarche de communication avec le voisinage a été entreprise par l’organisation de journées «portes ouvertes», 
du Téléthon, et d’un vélo tour. Des contacts ont même été pris avec des entreprises voisines pour la mise en place 
de convention d’utilisation de sites de manœuvre.

Construction d’un nouvel État-major de groupement
g Lieutenant-colonel Bruno HUCHER, chef de groupement

Le projet de construction du groupement Ouest a été mené en parallèle de la construction du centre de secours du 
Havre Nord dans le cadre de la restitution programmée à la ville du Havre du site de Dumé d’Aplemont.
Les personnels de l’état-major vont intégrer en juin 2016 un bâtiment à la place des anciens logements officiers 
en contrebas du centre de secours de Caucriauville. Il a été entièrement pensé par et pour les agents. Le chantier 
s’est orienté sur la base de la norme HQE (Haute Qualité Environnementale) et l’ouvrage de faible consommation 
énergique respecte la règlementation thermique (RT 2012). Ce site accueillera 35 personnes et permettra le 
rapprochement avec l’atelier mécanique, lequel a déjà emménagé sur le site. 

17 CIS
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Commandant Jean-Marie Royer
Chef du groupement territorial Sud par interim

Emplois, activités et compétences | Administration générale et finances | 
Technique et immoblier | Opération/prévision | SSSM | Prévention |

Groupement Sud

Les sapeurs-pompiers mettent le feu au lycée
g Eddy KOPYLA, chef du centre de Sotteville-lès-Rouen

Un exercice de prévention opérationnelle a été joué, grandeur nature, au Lycée Marcel Sembat de 
Sotteville-lès-Rouen. A 22h, l’alarme retentit dans l’internat : il y a le feu dans une des chambres !
Seul le surveillant était informé. Très vite, près de 200 élèves se sont retrouvés en pyjamas ou avec 
leurs couettes dans le réfectoire. Durant 90 minutes, tous les moyens de secours ont été utilisés : 

alarme, désenfumage, compartimentage…
Depuis, les sapeurs-pompiers participent au forum annuel des métiers du lycée au cours duquel ils expliquent les 
voies d’accès à la profession de sapeurs-pompiers et participent à la promotion du volontariat.

Une course bien menée
g Antony LEROUX, chef du service EAC au groupement Sud

2015 : le groupement Sud doit organiser le cross départemental. Sans hésitation, le centre de Fontaine-
le-Bourg est choisi. Riche de 50 ans d’expérience en cross de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers 
ont tracé un parcours très exigeant. Grâce à une équipe dynamique, l’organisation a été sans faille. Les 
conditions météo, pluie et neige, ont rendu l’épreuve inoubliable pour tous les coureurs !

40 ans du centre de secours
g Capitaine Eric TIRELLE, chef du centre de Rouen Gambetta

Au travers de la célébration de cet anniversaire, l’objectif était de faire un pont entre le passé et 
l’avenir. Les effectifs ayant été renouvellés en grande partie, il m’a semblé opportun de réunir jeunes 
et anciens sapeurs-pompiers autour de ce projet. La plus grande difficulté a été de concilier les 
envies, les idées, les énergies de chaque génération et les attentes et le fonctionnement d’un tel 

centre de secours. A l’heure où le centre s’oriente vers la mixité, cet anniversaire a permis de rappeler son histoire, 
mettre à l’honneur les générations passées. L’affluence record du public venu assister à nombreuses démonstrations 
a récompensé le travail fourni durant plusieurs mois.
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