
 

                                                                                                   

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
ENTRE : 
 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Seine-Maritime (SDIS 76), 6 rue du Verger – 
CS 40078 – 76192 YVETOT cedex, représenté par son président en exercice, Monsieur 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 » d'une part, 
 

ET 
 

Le département de la Seine-Maritime dont le siège est situé à l’Hôtel du Département - quai Jean Moulin, 
CS 56101 - 76101 ROUEN Cedex, représenté par son président, Monsieur Bertrand BELLANGER, dûment 
habilité, 
Ci-après dénommé « le Département » d'autre part, 
 
 
EST CONCLUE LA CONVENTION DE PARTENARIAT SUIVANTE : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les rapports qu'entendent établir les parties, dans le but 
de sensibiliser les marins et les mariniers du service des bacs du conseil départemental à la gestion des 
situations d’urgence d'une part, et de développer la culture fluviomaritime en eaux intérieures des 
sapeurs-pompiers spécialisés dans les interventions à bord des navires et bateaux (IBNB), d'autre part. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION 

 Le SDIS 76 s'engage à accueillir les marins et les mariniers du Département sur le plateau technique 
du Centre de Formation d’Incendie et Technique (CEFIT) de Tourville-la-Rivière. Il s’agira de : 

• présenter l’organisation du SDIS 76 et en particulier la réponse opérationnelle relative à 
l’intervention à bord des navires et bateaux sur l’axe Seine. 

• confronter le marin ou le marinier à des situations concrètes d’urgence dans le cadre de 
mises en situation opérationnelles, théoriques ou pratiques, réalisées sous forme d’ateliers 



 

pédagogiques, dont le contenu sera élaboré conjointement avec le chef du service 
d’exploitation des bacs départementaux. 

 Le Département s'engage à accueillir les sapeurs-pompiers formés aux interventions à bord des 
navires et des bateaux ou en cours de formation, lors de stages à bord de l’un de ses bacs maritimes. 
Les stagiaires sapeurs-pompiers participant aux formations organisées par le SDIS 76 pourront être 
issus d’autres services départementaux d’incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers se 
familiariseront à l’environnement par des visites du bord, à l’organisation fonctionnelle de l’équipage 
et ils effectueront des exercices de mise en situation en collaboration avec le personnel de bord. Ce 
dernier point devra faire l’objet de l’accord du Capitaine du bac ou de son représentant à bord. 

 
 
ARTICLE 3 : MODALITES D'ACCUEIL 

 

Au sein du SDIS 76 : 

 Chaque marin ou marinier embarqué sur les bacs du Département pourra être accueilli au centre 
de formation d’incendie et technique au cours d’une journée de formation. 

 Le planning annuel des actions de formation ainsi que les horaires seront définis d’un commun 
accord entre le responsable du SDIS 76 et le chef du service d’exploitation des bacs 
départementaux. 

 Le SDIS 76 fournira aux marins ou aux mariniers les équipements de protection individuels 
nécessaires à la réalisation des mises en situation opérationnelles. 

 Les marins ou les mariniers des bacs du Département seront accueillis au sein du centre de 
formation d’incendie et technique par le conseiller technique départemental IBNB ou par son 
représentant. Un planning type d’accueil sera conjointement établi entre le service formation du 
SDIS 76 et le chef du service d’exploitation des bacs départementaux. 

 

Au sein des bacs du Département : 

 Les sapeurs-pompiers embarqueront pour une période définie après accord entre le chef du service 
d’exploitation des bacs départementaux et le responsable de la formation du SDIS 76 pour les 
formations de spécialités zonales ou départementales ou des chefs des centres support de la 
spécialité IBNB pour les formations de maintien des acquis des sapeurs-pompiers. 

 Sur les navires en exploitation, les sapeurs-pompiers, encadrés par le personnel du bord, seront 
autorisés à visiter le navire et y réaliser des exercices, à quai ou en navigation, en fonction des 
contraintes d’exploitation et en présence du chargé des demandes de travaux des bords. 

 Sur les navires en réserve, les sapeurs-pompiers, encadrés par le personnel du bord, pourront y 
organiser leurs formations théoriques et pratiques. Dans le cadre du stage, organisé à l’échelle 
départementale, voire zonale, ils seront autorisés à visiter le navire et y réaliser des exercices après 
accord du chef du service d’exploitation des bacs départementaux et en présence du chargé des 
demandes de travaux des bords. 

 Les sapeurs-pompiers seront dotés de leurs tenues de travail, ainsi que des équipements 
nécessaires à la réalisation des exercices. La liste exhaustive des personnels sapeurs-pompiers 
embarqués, des véhicules et de leur dotation en matériels devra impérativement être soumise à la 
validation du chef du service d’exploitation des bacs départementaux ou du capitaine du bac. 

 Les sapeurs-pompiers seront accueillis à bord par le capitaine pour les navires en exploitation ou 
par un membre d’équipage du bord ou du chargé des demandes de travaux des bords pour les 
navires en réserve.  

 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES 



 

Les marins et les mariniers des bacs du Département et les sapeurs-pompiers accueillis respectivement 
au sein du centre de formation d’incendie et technique et d'un bac départemental, sont sous la 
responsabilité de leur autorité d'emploi. De ce fait, chaque partie s'engage à : 
 

 décharger de toute responsabilité la structure d'accueil pour les dommages corporels ou matériels 
qui pourraient être subis par les personnels accueillis, 

 prendre à sa charge les conséquences financières de tous dommages, notamment corporels ou 
matériels, occasionnés par les personnels accueillis. 

 
ARTICLE 5 : ATTITUDES ET COMPORTEMENT 

Pendant toute la période d'accueil, les personnels accueillis se soumettent au règlement intérieur de la 
structure d'accueil. Chaque personnel devra adopter un comportement qui ne soit, en aucune manière, 
de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement d'accueil. 
 
ARTICLE 6 : CESSATION DE LA PRESTATION 

Chaque partie se donne la faculté de mettre fin à l'accueil pour motif inhérent au bon fonctionnement 
de la structure d'accueil et en informe immédiatement l’autre partie. 
 

ARTICLE 7 : COUT DE LA PRESTATION 

La prestation est assurée à titre gracieux par les deux parties, à l’exception de la restauration dont les 
modalités seront définies préalablement à chaque action de formation. 
 

ARTICLE 8 : ACCIDENT – MALADIE 

Les maladies ou accidents survenant durant la période d'accueil, seront financièrement pris en charge 
par les établissements de rattachement. Tout accident grave fera l'objet d'un compte rendu, transmis 
sans délai, aux signataires de la présente convention. 
 

ARTICLE 9 : DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à la date de sa signature 
par les deux parties. 
 
Les parties contractantes pourront unilatéralement en dénoncer l’exécution en respectant un préavis 
d’information de deux mois. 
 
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 deux mois maximum est accordé aux tentatives de conciliation. 
 
En cas de difficultés manifestes non résolues 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 en deux exemplaires originaux, 
 
A Rouen, le ………………….. 

 
 

 
 
 
 

Pour le SDIS 76 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 

Monsieur André GAUTIER 

Pour le Département de la Seine-Maritime 
 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 

Monsieur Bertrand BELLANGER 


