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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours De Seine-Maritime,  
Représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du Conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), domicilié au 6, rue du Verger à Yvetot, 

D’une part ; 

Et 

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme à directoire et à conseil 
de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, dont le siège social est sis 34, place des Corolles 
92079 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
444 608 442, représentée par Monsieur Pascal DUPONT, Délégué Territorial Enedis Seine-Maritime, 
agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties le ……. par Monsieur Sébastien 
COURTIN, Directeur Territorial Enedis en Normandie, faisant élection de domicile au 8/10 Promenade du 
Fort 14000 à Caen, 

D’autre part ; 

Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

1) Le Sdis 76, dans le cadre de ses compétences, exerce les missions suivantes :

- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile,
- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours,
- la protection des personnes, des biens et de l'environnement,
- les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres, ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.

Le Sdis 76 comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers constitué de sapeurs-pompiers 
professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires. Il dispose d'un Centre de Traitement de l'Alerte associé 
au Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CTA-CODIS 76). 

En application de l'article L1424-4, du Code Général des Collectivités Territoriales, le commandant des 
opérations de secours est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre 
de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. 
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En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours (COS) prend les mesures nécessaires à 
la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. 
 

2) Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, assure l'exploitation des réseaux 
publics de distribution d'électricité sur l’ensemble des communes du département de la Seine-Maritime, à 
l'exception de la commune d'Elbeuf (qui est une régie), dans le cadre des contrats de concession signés avec 
les autorités concédantes. Le service public de la distribution d'électricité inclut le comptage de l’électricité, 
le raccordement des clients aux réseaux électrique, l’exploitation et la modernisation des réseaux, le 
dépannage des réseaux électriques 24h/24 et 7j/7, Enedis ayant une obligation générale de sécurité pour les 
ouvrages qu’elle exploite. 
 
Ce partenariat fait suite à la volonté partagée des Parties de travailler sur les conditions des interventions 
communes, sur les éventuelles pistes d’améliorations et les coopérations à mettre en œuvre en particulier sur 
la thématique de la sécurité (sensibilisation au risque électrique).  
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objets de la convention 
 
La présente convention a pour objets :  
 
1°/ De définir les modalités du partenariat entre les deux parties afin de répondre à des besoins mutuels 
d'amélioration des compétences. A cette fin, il est convenu que ce partenariat pourra contenir des échanges 
de prestations pédagogiques et/ou de mise à disposition de structures d'entrainement. 
 
Ce domaine correspond aux actions de formation organisées par le groupement Formation et activités 
physiques du Sdis 76. Elle ne vise pas les manœuvres ainsi que les formations de maintien des acquis réalisées 
régulièrement et localement par chaque partie. 
 
2°/ De définir les missions respectives du Sdis 76 et d’Enedis lors d’interventions communes en cas 
d’incident ou d’accident ayant un impact sur les réseaux de distribution publique d’électricité du département 
de la Seine-Maritime, exploités par la Direction Régionale Enedis Normandie, ou bien situé dans 
l'environnement des dits réseaux. Le but recherché par les parties est d’assurer la meilleure coordination lors 
de leurs interventions et de faciliter la mise en œuvre des mesures de sécurité qui s’imposent, conjointement 
ou par l’une ou l’autre des parties. 
 
Cette activité relève du groupement des opérations. 
 
Elle définit également les interlocuteurs privilégiés des deux parties.     
 
1ERE PARTIE : DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 
 
Article 2 – Nature des échanges  
 
1. Enedis prestataire du Sdis 76: 

 
Par son concours, Enedis permettra de compléter la formation des intervenants du Sdis 76 concernés par une 
opération de secours en lien avec le risque électrique. 
 
A cette fin, Enedis met à disposition du Sdis 76 les possibilités d'améliorer les compétences suivantes : 
 

� Former un pool de formateurs permanents et occasionnels permettant la sensibilisation de tous 
les agents en formations de tronc commun au risque électrique ; 

� Installer des outils pédagogiques sur le site de formation du Sdis 76 à Tourville la Rivière, sous 
la forme de poteaux électriques, poteaux qui porteront des lignes électriques et permettront 
d’illustrer les situations opérationnelles telles que la présence d’un câble électrique tombé sur la 
chaussée, d’un accident de la circulation routière, etc… 
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� Mise à disposition d’Enedis de supports pédagogiques permettant d’alimenter la plateforme « E-
learning » du Sdis 76 ; 

� L’intervention du personnel d’Enedis auprès des personnels de la chaîne de commandement en 
intégrant la visite d’un poste source. 

 
L’annexe 1 de la présente convention précise sous forme de tableaux les besoins qualitatifs et quantitatifs des 
formations ainsi que les personnels à former. 
 
2. Le Sdis 76 prestataire d’Enedis 
 
Par son concours, le Sdis76 permettra de compléter la formation des intervenants Enedis. 
 
A cette fin, le Sdis 76 met à disposition d’Enedis des formateurs afin d'améliorer les compétences suivantes: 
 

� Echanges entre les agents d’exploitation et les personnels du CTA / CODIS ; 
� Sensibilisation à la conduite « hors chemin » des engins ; 
� Formation à la gestion du stress. 

 
L’annexe 2 de la présente convention précise sous forme de tableaux les besoins qualitatifs et quantitatifs des 
formations ainsi que les personnels à former. 
 
3. PILOTAGE DE LA CONVENTION : 
 
Le programme 
 
Le programme retenu annuellement pour répondre au contenu de la convention sera défini en concertation 
par les interlocuteurs suivants: 
 
Pour Enedis :   Le Chef d’Agence Intervention de la Seine-Maritime ou son représentant 
 
 
Pour le Sdis 76 : Le Chef de groupement Formation et activités physiques ou son représentant 

 
 
Les modalités d'organisation et d'évaluation du dispositif 
 
Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année civile, l'impact des actions réalisées sera évalué 
conjointement par les deux parties. 
Ce bilan permettra d'envisager les axes d'amélioration pour l'élaboration du programme départemental de 
formation. 
 
Les moyens engagés 
  
Les interlocuteurs désignés veilleront à proposer un programme de formation en préservant un objectif de 
réciprocité et d'équité répondant aux besoins de chacune des parties. 
 
2EME PARTIE : DANS LE DOMAINE DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
 
Article 3 – Obligations respectives et responsabilités 
 
Chaque partie assume la responsabilité des actions entreprises dans son domaine de compétence, toutefois et 
conformément aux règles en vigueur, la responsabilité générale de l’intervention et plus particulièrement la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement appartient au commandant des opérations de 
secours (COS) sous l’autorité du Directeur des Opérations de Secours (DOS). 
 
Ainsi, l’accès des agents d’Enedis aux espaces bâtis est soumis à l’appréciation du COS, en fonction de la 
tactique suivie et des risques connus. 
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La fin d’intervention des personnels d’Enedis ne pourra être effective qu’avec l’accord du COS. 
 
De manière générale, les manœuvres sur le réseau de distribution public d’électricité sont de la responsabilité 
des agents dûment habilités d’Enedis. Les sapeurs-pompiers sont autorisés à réaliser des manœuvres de 
coupure de l’alimentation électrique uniquement à l’aide des disjoncteurs individuels alimentant les 
installations clients (appartements, parties communes, etc.), mais en aucun cas de manœuvrer sur le réseau 
de distribution public d’électricité. 
 
Seuls les ouvrages de distribution publique d’électricité exploités par Enedis sont concernés par cette 
convention. Toutefois, si l’intervention des agents d’Enedis est requise sur des ouvrages de distribution 
d’électricité dont Enedis n’est pas concessionnaire (réseaux d’éclairage public, régie municipale, réseaux 
privés d’entreprises, etc..), ces installations n’étant pas de leur responsabilité, ces derniers deviennent 
collaborateurs occasionnels et leurs actions et les conséquences de ces actions sont sous l’entière 
responsabilité du demandeur.  
 
La demande ne peut émaner que du Sdis 76 ou d’une autre autorité (Préfecture, Mairie, Gendarmerie). 
 
Article 4 - Organisation des interventions 
 

4.1 – La réception et le traitement des appels. 
 

4.1.1 – Réception d’une demande de secours par le CTA-CODIS 76, nécessitant le 
concours d’Enedis   
 

En règle générale, le CTA-CODIS 76, au moment où il reçoit la demande de secours, ou le COS, sur les lieux 
de l’intervention, apprécient la nécessité de demander le concours des agents d’Enedis. 
Le CTA-CODIS 76, concomitamment à l'engagement des moyens du Sdis 76, transmet à Enedis les 
renseignements permettant au chargé d'exploitation d'engager au plus vite les moyens d'intervention les 
mieux adaptés. Ces renseignements concernent principalement : 
 - la localisation de l'intervention (adresse, emplacement, et toute précision utile quant à la localisation 
de l'événement), 

- le type de sinistre (incendie, accident de la route, électrisation, ...) et la nature des installations 
d'Enedis en cause (fils tombés à terre, dégagements de fumée sur un ouvrage électrique, heurt 
d'équipement par un véhicule, ...) 
- la situation connue sur l'événement au moment de la demande (bilan, étendue,  gravité, degré de 
maîtrise par les services de secours, etc.),  

 - toutes précisions utiles quant à la sécurité des personnels (itinéraires, dangers  particuliers, ...). 
A l’arrivée des équipes de secours sur place, si cette intervention n’est plus avérée ou si l’intervention se 
termine avant l’arrivée des équipes d’Enedis, le COS préviendra le CODIS qui fera le nécessaire afin de 
suspendre l’intervention d’Enedis. 
 

4.1.2 – Réception d’une demande d’intervention par Enedis nécessitant l’intervention 
des pompiers 
 

Dans le cadre de leur mission, les agents d’Enedis peuvent demander l’assistance des sapeurs-pompiers en 
contactant le CTA-CODIS 76. Enedis fournit alors à ce dernier tous les renseignements de localisation de 
l’intervention et le nom du représentant Enedis présent sur les lieux de l’incident ainsi que ses coordonnées 
téléphoniques. 
 

4.2 – L’intervention 
 

De manière générale, les éléments qui auront pu être recueillis par l’une ou l’autre des parties, strictement 
nécessaires à l’intervention de l’un ou de l’autre service, seront échangés entre les sapeurs-pompiers et les 
agents d’Enedis dès leur présence commune sur les lieux. 
 
Dès leur arrivée sur les lieux, les personnels d’Enedis prennent contact avec le COS responsable de 
l’intervention, pour l’informer de leur présence et décider de l’intervention à suivre. 
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L’intervention des personnels d’Enedis se fait en liaison avec le COS. Ils restent à disposition du COS jusqu’à 
ce que ce dernier leur signifie, de façon formelle la fin du recours à leur service.  
 
L’exécution de manœuvres par les agents d’Enedis est portée en temps réel à la connaissance du COS, par 
tous les moyens, afin que celui-ci soit détenteur des informations pour analyser au mieux l’intervention en 
cours. 
 
Pour tout événement mobilisant de multiples intervenants d’Enedis, l’interlocuteur privilégié du COS est le 
chargé de travaux Enedis identifiable par le port d’un casque de type chantier disposant d’un signe distinctif 
rouge et l’inscription Enedis. 
 

4.3 – Suite à donner et retour d’expérience 
 

Afin d’exploiter au mieux les renseignements tirés d’une intervention et d’améliorer les procédures 
communes, les parties pourront : 

• Organiser un débriefing commun, 
• Étudier la nécessité d’avenants à la convention, 
• Engager des démarches communes ou coordonnées (développement d’équipements, évolution des 

textes, veille juridique…), 
• Favoriser l’information et les échanges de données (ex : établissements signalés…).  

 
3ème PARTIE : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Article 5 – Différends 
 
En cas de difficulté, litige ou contentieux lié à l’activité opérationnelle ou autre domaine rentrant dans le 
cadre de la présente convention, les deux parties essaieront prioritairement de trouver un arrangement à 
l’amiable, avant l’engagement d’un éventuel recours. 
 
Article 6 - Entrée en vigueur – Durée 
 
La présente convention, qui prend effet à sa signature, est conclue à compter de sa signature pour une durée 
de trois ans.  
A l'issue de cette période les deux parties pourront après évaluation et si elles le souhaitent, redéfinir les 
termes d'une nouvelle convention.   
 
Article 7 - Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun 
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, 
sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause l'objectif général des présentes. 
 
Article 8 - Résiliation  
 
Pour préserver les programmes annuels de formation déjà engagés, chacune des parties pourra dénoncer cette 
convention avant la fin du premier trimestre de l'année précédant celle de son souhait de résiliation, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des termes de la présente convention, les parties aux présentes pourront également 
résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 10 - Évaluation des clauses de la convention 
 
Le dispositif fera l'objet d'une évaluation annuelle entre les parties aux présentes dans le cadre d'une réunion 
minimum. Les parties évalueront le fonctionnement du dispositif contracté. Un rapport d'activités sera dressé 
conjointement par les parties aux présentes. 
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Article 11 – Assurances 
  

Le Sdis 76 déclare avoir couvert sa responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance. 
 
Enedis déclare avoir couvert sa responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance. 
 
Les parties aux présentes se doivent de fournir à chaque demande, une attestation de la compagnie d'assurance 
pour l'année en cours. 
 
Article 12 - Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 
 
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes, les deux parties essaieront 
prioritairement de trouver un arrangement amiable avant l'engagement d'un éventuel recours. Un délai de 1 
(un) mois maximum est accordé aux tentatives de conciliation. 
 
En cas de difficulté manifeste non résolue par les parties suite à la mise en œuvre de la procédure précitée, 
les parties pourront porter le litige devant le Tribunal Administratif de Rouen. 
 
 
Fait à Yvetot, en deux exemplaires, le…………………………… 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour ENEDIS, 
 
 

Le Délégué Territorial 
 
 
 
 

Pascal DUPONT 
 

 
 
 

Pour le Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, 

 
Le Président du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie  
et de secours de la Seine-Maritime, 
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ANNEXE 1 - CONVENTION 
 
 
 

Enedis prestataire du Sdis 76 
 
 

 
 

Public cible au 
sein du Sdis 76 Objectifs pédagogiques 

Structures et/ou 
compétences 
mise à disposition 

Modalités d’organisation 

Formations 
permanents et 
occasionnels 

Sensibilisation aux risques 
électriques  

 
Exercices pratiques face au 

risque électrique 

Technicien ENEDIS 
 

Plateau technique électrique 
sur le site de Tourville la 

Rivière 

1 journée par session (matin 
théorie/après-midi pratique) 

 
2 sessions par an de 10 

personnes 

Officiers de la 
chaine de 
commandement 

Sensibilisation sur les risques 
électriques 

Technicien ENEDIS 
 

Visite d’un poste source 

½ journée par session et par an 
 

1 session par groupement 
(Est/Ouest/Sud) 
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ANNEXE 2 - CONVENTION 
 
 
 

Le Sdis 76 prestataire d’Enedis 
 

 
 

Public cible 
au sein d’ENEDIS Objectifs pédagogiques 

Structures et/ou 
compétences 

mise à disposition 

Modalités 
d’organisation 

Conducteurs ENEDIS 

CONDUITE 
Sensibilisation à la conduite hors 

chemin / tir force 
 

2 formateurs COD 3 

3 sessions  
de 12 agents  

 
Durée : ½ journée par 

session 
 

Agents d’exploitation 

RISQUE INCENDIE 
Formation pour appréhender les risques 
présents en intervention et comprendre 

les différents niveaux d'EPI selon le 
zonage opérationnel (toxicité des 

fumées, initiation au port de l’ARI…) 

2 formateurs 
 
CEDEC – Sites de Saint 

Valery en Caux et 
Tourville la  Rivière 

5 sessions de 12 agents  
 

Durée : ½ journée par 
session 

Chargés d’exploitation 

PRISE D’APPEL 
Sensibilisation à la prise d’appels 

  
Echanges avec les personnels du CTA / 

CODIS  

1 formateur  
du CTA / CODIS 

 
CTA / CODIS (visite) 

2 sessions de  
15 à 20 agents 

 
Durée : 1/2 journée par 

session 
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