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EN CHIFFRES
LE RECRUTEMENT DE CAPORAUX 
DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN 2022

2
formations initiales de 

sapeurs-pompiers professionnels
agents formés en 5 mois

63

jours de formation par FI

60
jours de formation délocalisés 

dans les territoires par FI

40
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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Pourquoi voter ? 
Les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale. Elles 
consacrent, par l’élection de leurs représentants, le droit de participation des agents à la 
détermination des règles individuelles et collectives qui les concernent. Elles permettent 
également d’établir la représentativité des organisations syndicales au niveau national. 
Les sièges au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale et au Conseil commun 
de la fonction publique sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues 
par chacune d’elle lors des élections au CST. 

Qu’est-ce que le CST, la CAP et la CCP ? 
Le CST (Comité social territorial) est un organisme consultatif qui connait des questions 
collectives touchant à l’organisation et au fonctionnement du Sdis 76, aux orientations 
sur les parcours de carrière, de formation, à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie au 
service, au temps de travail, à la prévention des risques, à la protection de la santé et de 
la sécurité dans l’exercice de vos missions. 

La CAP (Commission administrative paritaire) donne son avis sur les décisions individuelles 
défavorables qu’envisage de prendre l’Autorité territoriale à l’égard d’un de ses agents 
fonctionnaires titulaires : refus de titularisation, refus de temps partiel, de mise en 
disponibilité, de télétravail, demande de révision de l’entretien professionnel...... 

La CCP (Commission consultative paritaire) donne son avis sur les décisions individuelles 
défavorables qu’envisage de prendre l’Autorité territoriale à l’égard d’un de ses agents 
contractuels : licenciement, refus de temps partiel, de télétravail...

Du 1er au 8 décembre, les agents de la fonction publique sont invités à 
voter électroniquement pour élire leurs représentants aux commissions 
administratives paritaires (CAP), aux commissions consultatives paritaires (CCP) 
et aux Comités sociaux  territoriaux  (CST, ex Comité technique).

Comment voter ?

Réception à domicile de 
codes d’accès personnels, 
des listes de candidats et 

des professions de foi

Connexion sur le site de vote :
electionsprofessionnellessdis76.vote.voxaly.com

à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou 
d’un smartphone

Choix de la liste ou vote 
blanc

Impression du récépissé 
de vote

1 2 3

Retrouvez les professions de foi sur Noria

Scannez / Cliquez !

https://sdis76.sharepoint.com/sites/Noria/SitePages/Les-%C3%A9lections-professionnelles-2022.aspx
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LA PHOTO

Participez et tentez de 
gagner cette photo

imprimée sur panneau !

Scannez / Cliquez !

Cette photo a été prise par Caroline BAZIN, experte 
reporter d’images (ERI) au Sdis 76, lors d’un exercice à 
la cathédrale de Rouen.

https://forms.office.com/r/Ej2xE8TKPW
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EN IMAGES

Ouverture des classes de cadets 
de la sécurité civile

19-09-2022

sélectiOn des futurs surveillants de 
baignade au Havre

24-09-2022

septembre en Or avec le grOupe 
d’interventiOn en milieu périlleux (grimp) 

29-09-2022

2 Heures aves la fi
25-09-2022

exerice de lutte cOntre la 
pOllutiOn maritime

7-10-2022

fOrmatiOn des télépilOtes de 
drOnes

8-10-2022

Scannez / Cliquezles QR Codes !

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0oTA9MCXbuFVZBXR48zEaev6jocvbqGULAV2obTVpwQ266WqGhnbpT2ourq66BMdzl
https://fb.watch/h0lgKgVvSi/
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0TmUcNyorQdh2MjXKR24gBE4FbpX2feP8sFBKFt8LoZQpWuEzZ7jz2aBCMEV8FoWul
https://fb.watch/h0kTZqs5g4/
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid04RvjLMGE2tNdYRSSxbs5bnemVsfMQYQuBU6qPY8bPqJUjNcyksA5pU3aHtnhMA5Jl
https://fb.watch/h0kNd-bDJM/
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exercice de secOurs d’urgence 
aux persOnnes pOur la fi

10-10-2022

jOurnée de la culture du risque 
à rOuen

12-10-2022

le centre d’incendie et de secOurs de 
bailly-en-rivière en une minute

12-10-2022

signature de cOnventiOn entre l’assOciatiOn 
faHrenHeit 276 et le sdis 76

13-10-2022

exercice de sécurité nucléaire natiOnal et 
multi sites en seine-maritime

14-10-2022

un nOuvel engin au sdis 76
26-10-2022

Scannez / Cliquezles QR Codes !

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02CAZWRgpELpXsfUMhQd6myteBK93RoQafPa7Y8FarhkBTbNA7YbRiwWjyveR1y9hyl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02o65azrxwJ52QPJBzfixJbu2Ty1rbZkcPkkeW795LU78KytFhBTXyS58sCs3HwBRpl
https://fb.watch/g_0aBo17cf/
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid04VCgWizANHXJLLJMDMK6i54fhtNhT9P4ZKaSG1KkefkNybftVSTT7kfYSsJUoBqFl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid07qACNfPu9jDL8ukvnrp8hHvCprySaugJxBzYJB73qke6UaGk4bxQEoPnzEi8Cr36l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0fYhELQ9ic9YUELFGQj1yXxzeynVq2pLaehgPsFooE7dxoduUZkADAK2ogU74ty34l
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jOurnée d’accueil des nOuveaux 
sapeurs-pOmpiers vOlOntaires

15-10-2022

fOrmatiOn risque inOndatiOn 
avec la fi
26-10-2022

2ème place à la cOupe de crOss 
des unifOrmes de nOrmandie

11-11-2022

fOrmatiOn secOurs d’urgence à 
persOnne

18-11-2022

crOss départemental des 
sapeurs-pOmpiers de la seine-maritime

28 janvier à neufcHâtel-en-bray

Ouvert à tous les sapeurs-pompiers actifs et retraités membres de 
l’Union, au personnel administratif, technique et spécialisé et aux 
jeunes sapeurs-pompiers.

Inscription depuis les affiches distribuées 
dans les centres de secours, via Yammer, 
le réseau collaboratif interne ou via le lien >

Scannez / Cliquezles QR Codes !

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0f5ignLjPJKPiicKy9k6TumKFD3gWRYWZiBqWgZgySKraaAPhAneCcDfhviywV5PCl
https://fb.watch/gZ-um7wKYh/
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02MMcbbCktCQBae49c53LuMtkBRsaYDwb5Y19NaK6M1yuMh9j2XSbaKKhCLrSWjCmBl
https://fb.watch/gZ-jiYYrWB/
https://web.yammer.com/main/org/sdis76.fr/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjAxMDE2MDY2MTk3MDk0NCJ9
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LE DOSSIER
LE RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Une harmonisation des processus de recrutement
Le territoire Est a testé le 1er octobre un processus de recrutement complet de 
sapeurs-pompiers volontaires à Neufchâtel-en-Bray. Celui-ci sera prochainement 
décliné sur les deux autres groupements territoriaux. Description ...

L’intégration se déroule en 2 temps et 
débute par une journée comportant une 
épreuve de natation, un parcours sportif, 
des épreuves écrites et un entretien 
de motivation. A l’issue des tests de 
recrutement, les mesures sont prises pour 
leur remettre leurs effets d’habillement 
rapidement.

En octobre, 27 recrues, dont un tiers 
de femmes, ont signé un engagement 
volontaire. 

Dans un second temps, les recrues sont 
accueillies par le directeur à la Direction 
départementale pour une demi-journée 
d'intégration. Les arrêtés sont signés et 
4 ateliers sont proposés : présentation 
de l'établissement et du tissu associatif, 
parcours de formation du volontaire, 
atelier sécurité individuelle, risque routier 
puis visite du CTA-Codis.

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0NHZpUFR1mHEzzL9bwcGr1dfVkSRq4CkiM4o8prYneNNBkX1SNSQqBkmKL63RtCC4l
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Les nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires suivent ensuite un parcours 
de formation leur permettant d'acquérir 
les connaissances et les compétences 
nécessaires à l'accomplissement de leurs 
missions. 

D'autres   journées   d'intégration   comme   
celles-ci,   issues   d'un   travail   transversal   
territoire / développement   du   volontariat / 
formation / ressources humaines / service  
de  santé,  seront  de  nouveau  organisées  
prochainement  avec  une  uniformisation  
départementale du dispositif complet, 
de l’accueil et du recrutement dans les 
territoires à la journée d'intégration à la 
Direction.

La réserve citoyenne de sécurité civile de la 
Seine-Maritime : la «première pierre» est posée !

Le 19 octobre, un pacte d’engagement fédérant les 
associations agréées de sécurité civile de la Seine-
Maritime, les communes disposant d’une réserve 
communale de sécurité civile et le Sdis 76 a été 
signé dans les locaux de la préfecture.

Ce pacte a pour vocation de mobiliser, de 
coordonner et de fédérer les associations et les 
partenaires institutionnels de la sécurité civile de 
la Seine-Maritime.

Ce pacte d’engagement est la première pierre de 
la construction de la réserve citoyenne dont les 
principaux objectifs sont les suivants :

- Diffuser une culture du risque dans l’ensemble de 
la population ;

- Venir en appui des élus seinomarins sur la gestion 
des risques locaux ;

- Promouvoir l’engagement citoyen de la population ;

- Soutenir la population en situation d’urgence ou 
d’évènements exceptionnels, en appui du Sdis.

Retrouvez toutes les explications en vidéos 

Plus d’informations sur Noria, l’Intranet du Sdis76.

https://fb.watch/gZ-En8wRAH/
https://sdis76.sharepoint.com/sites/Noria/SitePages/R%C3%A9serve-citoyenne-de-S%C3%A9curit%C3%A9-Civile-de-la-Seine-Maritime.aspx
https://fb.watch/gZ-En8wRAH/
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À GRANDE ECHELLE

Exercer en centrale, c’est apprendre les spécificités du risque 
industriel, et de surcroît sur un site nucléaire.

Pour ses besoins en énergie, la France dispose de 
20 centrales nucléaires de production d’électricité 
(CNPE) en France. Un officier de sapeur-pompier 
professionnel (OSPP) est détaché à 100% de son 
SDIS d’appartenance, via une convention, auprès 
de chacune de ces centrales pour réaliser des 

missions de sécurité-incendie. L’OSPP tient le rôle 
d’ « expert incendie ». Il est directement rattaché au 
chef de la mission « sûreté qualité » et du « chargé 
incendie ». En Seine-Maritime, le commandant  
Christophe MARTIN et le lieutenant de 1ère classe 
Patrice GOMEZ tiennent ces fonctions pour les 
CNPE de Paluel et de Penly.

Les officiers positionnés sur ces postes à 
responsabilités détiennent de réelles qualités 
professionnelles telles qu’une solide expérience 
en unité opérationnelle, la connaissance du risque 
radiologique et du milieu industriel, mais aussi 

une appétence pour la pédagogie et le sens des 
relations humaines.

La formation liminaire nécessaire à l’occupation de 
cet emploi est délivrée par EDF. Elle vise à apporter 
les connaissances permettant l’adaptation de 

l’agent à la structure. Cela nécessite de suivre 
plusieurs stages, notamment l’habilitation 
nucléaire de prévention des risques de niveau 
1 et 2, obligatoire pour accéder, encadrer une 
équipe et accompagner des visiteurs en zone 
contrôlée. C’est lors de cette période que 
l’OSPP va prendre connaissance des règles de 
conception des bâtiments, de la doctrine incendie, 
des textes applicables au domaine nucléaire et 
à l’organisation de la gestion de crise dans ces 
établissements.

La formation des agents de la centrale prend une 

OFFICIERS EN CENTRALES NUCLÉAIRES : 
EXPERTISE ET DIVERSITÉ
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part prépondérante dans l’agenda de l’OSPP. Il est, en effet, chargé d’apporter toutes ses connaissances 
lors de la formation des agents EDF, en particulier pour les chefs de secours. Il organise et assiste 
également aux exercices d’évacuation et aux exercices incendie en tant qu’observateur, ce qui lui 
permet d’améliorer les processus internes.

En permanence, l’officier sapeur-pompier délivre des conseils en prévention et en prévision au 
personnel du site. Il participe aux différentes visites de sécurité incendie et fait prendre des mesures 
compensatoires en cas de défaillance technique, matérielle ou organisationnelle dans le domaine de la 
sécurité. Lors des départs de feu, il analyse par un retour d’expérience les causes et les circonstances, 
ce qui lui permet d’améliorer la liste des scénarios et des actions à entreprendre en cas de tels sinistres.

L’officier en place au CNPE est averti de tous les départs de secours situés sur le site de la centrale. Ses 
connaissances élargies à plusieurs domaines lui permettent d'être conseiller technique opérationnel 
du chef et du directeur des secours d’EDF, ainsi que du commandant des opérations de secours du 
service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.  

L’officier de sapeur-pompier placé au sein des CNPE du département est la pierre angulaire du 
partenariat SDIS76 – EDF. Le périmètre de ses compétences va évoluer avec la construction prochaine 
de 2 nouveaux réacteurs. EDF prévoit notamment de commencer les travaux pour les prochains EPR 
à Penly dans le courant de l'année 2024. Les premiers gigawatts pourraient sortir de ces nouveaux 
réacteurs de seconde génération 10 ans plus tard.

Le lieutenant de 1ère classe Patrice 
GOMEZ, 59 ans, est sapeur-pompier 
professionnel au Sdis 76 depuis juin 1985. 

Il réalise toute sa carrière au Cis de Dieppe 
avant de rejoindre le CNPE du Penly en 
2009, en tant que « chargé incendie ». Il 
est titulaire des spécialités RAD3, RCH2, 
IMP3 ; SAV3, PLG1, EAP2 ainsi que du 
monitorat de secourisme. La fin de son 
détachement est prévue le 31 août 2023.
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ZOOM
A travers cette rubrique, nous décryptons l’organisation du Sdis 76, de manière 
schématique et didactique. 

Après la Sous direction Santé et Bien-être, nous décryptons dans ce numéro le groupement de 
l’Engagement volontaire et citoyen, de la valorisation et de la communication : le GEVCOM.

Dans sa forme actuelle, le Gevcom est très récent. Son champ de compétences est très large avec de 
nombreuses missions liées entre elles : s’ouvrir au monde, à la jeunesse, faire connaitre le milieu de 
la sécurité civile et des sapeurs-pompiers, valoriser ses forces vives et attirer de nouveaux profils ... 
voici quelques unes des missions qui sont confiées aux 19 agents (dont 7 reporters d’images) qui le 
composent !

Tous les ZooMs

https://sdis76.sharepoint.com/:f:/s/Noria/gar/Ek8BzN6P-mZPiOf_AuYgMT8B-L9wWJ6I0nB216p_MVIwnw?e=XN75Xs
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
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LE PORTRAIT
ROLAND BÉNICHOU
UN MÉDECIN AU SERVICE DES AUTRES

Le médecin colonel volontaire, 
médecin-chef adjoint, Roland 
BENICHOU comptabilise 32 
années de service au sein du Sdis 
76. Mais pas que ... 

Service Communication : 
Bonjour docteur, pouvez-vous 
vous présentez en quelques 
mots ?
RB : Bonjour, je suis Roland 
Bénichou, je suis né le 5 janvier 
1955 en Algérie, dans un 
département qui était français 
à l’époque. J’ai émigré en France 
à l’indépendance de l’Algérie en 
1962. En 1963 je suis arrivé à 
Rouen et j’y ai effectué toutes 
mes études, de la scolarité 
primaire à l’université.
J’ai grandi sur les Hauts de Rouen.
J’y suis resté jusqu’à l’année 2000 
où j’ai déménagé pour la région 
parisienne.
Je suis docteur en médecine 
et spécialiste en anesthésie 
réanimation.  

SC : Vous êtes aujourd’hui 
sapeur-pompier volontaire, 
qu’est-ce qui a motivé votre 
engagement ?
RB : Je suis sapeur-pompier 
volontaire depuis 1990 
officiellement mais j’ai 
commencé bien avant. 
Au cours de mes études de 
médecine, j’ai trouvé intéressant 

Et donc cette vie de groupe, cette 
cohésion, c’est quelque chose 
qui m‘a toujours plu. J’y ai adhéré 
jusqu’à ce que je finisse mes études 
de médecine.
À la fin de mes études 
d’anesthésiste, on m’a proposé un 
engagement de médecin capitaine 
volontaire en 1990 au centre de 
secours de Rouen Gambetta. J’ai 
gravi l’ensemble des échelons 
jusqu’au grade de médecin colonel. 
Je suis  aujourd’hui également 
médecin chef-adjoint au médecin-
chef Thierry Senez.
J’assure la médecine d’aptitude, 
le rôle de médecin-chef adjoint 
et je suis également membre du 
Comité Consultatif Départemental 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
(CCDSPV).

J’ai pu connaitre ainsi la vie chez les 
sapeurs-pompiers qui m’intéressait 
beaucoup, c’est-à-dire sauver des 
gens.
La devise des sapeurs-pompiers 
est «Sauver ou périr» (devise de la 
brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
ndlr). Pour moi c’etait sauver des 
gens sur le domaine médical, eux 
faisant les autres actions, que ce 
soit l’incendie, la désincarcération, 
etc...

d’aller vers les autres et donc 
j’ai commencé à suivre des 
cours de secourisme qui 
étaient dispensés à l’époque 
par la Croix Rouge Française.

Ensuite je suis très vite entré 
dans ce que l’on appelait à 
l’époque l’antenne mobile, une 
ambulance qui était affretée 
par les sapeurs-pompiers de 
Rouen et de l’agglomération 
rouennaise et que l’hôpital 
armait avec un médecin et du 
matériel médical spécifique.
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Un emploi du temps bien chargé et 
des missions à l’étranger ...

SC : Vous avez reçu plusieurs 
distinctions, pourriez-nous en 
dire plus ?

RB : Je suis médecin réserviste 
au sein du service de santé des 
Armées et j’ai été nommé en 
décembre 2019 médecin chef des 
services hors classe, équivalent 
de médecin général. De plus, 
ayant effectué de nombreux 
remplacements dans les 
hopitaux et plusieurs opérations 
extérieures (OPEX), j’ai eu la 
chance de reçevoir l’attribution 
de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon or.

AUTRES ACTIVITES

- Chargé d’enseignement à la 
faculté de médecine de Rouen ;

- Expert auprès de la Cour 
d’appel  de Rouen et de la 
Cour Administrative d’Appel de 
Douai ;

- Expert national en accidents 
médicaux ;

- Attaché dans le service 
d’anesthésie-réanimation de 
l’HIA Percy à Clamart.

MISSIONS

BOSNIE

KOSOVO

TCHAD

DJIBOUTI

GABON

MALI

File d’attente pour les consultations

Un enfant soigné par le Dr Bénichou

Cette vie de groupe, cette cohésion, c’est quelque chose qui 
m‘a toujours plu.
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   LE SDIS EN MOUVEMENT

Tous les MouveMenTs sonT sur YaMMer

Le lieutenant-colonel Hervé COLIBERT devient le nouveau chef 
du groupement territorial Ouest. Il succède au lieutenant-colonel 
Arnaud SUFFYS.

Le lieutenant-colonel Arnaud SUFFYS devient le nouveau chef du 
groupement des ressources humaines. Il succède au lieutenant-
colonel Luc TACONNET.

Le lieutenant-colonel Luc TACONNET devient le nouveau chef du 
groupement Prévision et aménagement du territoire. Il succède 
au lieutenant-colonel Hervé COLIBERT.

Odile COUROYER, secrétaire du directeur départemental, fait valoir 
ses droits à la retraite le 31 décembre prochain après 16 années au 
sein du Sdis 76.
D’abord affectée au groupement formation de 1997 à 2001, puis 
de 2001 à 2009 aux ressources humaines elle intègre le secrétariat 
de direction où elle restera durant 13 ans.
Pour la remplacer, nous accueillons depuis le 15 novembre, Katia 
DESHOULLES qui travaillait auparavant à la mairie de Saint Lô.

Bienvenue Katia et bonne retraite Odile !

Groupement territorial Ouest

Groupement des Ressources humaines

Groupement Prévision et aménagement du 
territoire

ça bOuge dans les grOupements :

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://web.yammer.com/main/org/sdis76.fr/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIxNzcxNTM1NCJ9/all
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Bienvenue aux 31 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels qui ont 
débuté leur formation d’intégration au 1er novembre !

FI DE 

NOVEMBRE

Le 10 octobre et le 14 novembre se sont déroulées les cérémonies mensuelles 
mettant à l’honneur les agents qui quittent l’établissement et ceux qui arrivent.

ARRIVÉES 

D’OCTOBRE
ARRIVÉES DE 

NOVEMBRE

Six nouveaux arrivants se sont 
successivement présentés lors de la 
cérémonie d’octobre :
Le lieutenant de 1ère classe Brice 
CASAUBIEILH, expert en risques industriels, 
l’adjudant-chef Christophe PRIGENT, 
conseiller technique départemental en 
conduite, le caporal-chef Yann CATOIS, 
opérateur au CTA CODIS, le caporal-chef 
Lionel COLLENOT, opérateur au CTA CODIS,  
le caporal Loïc BLONDEL, opérateur au CTA 
CODIS et Lucas LEPILLEUR, affecté au service 
support et télécom en tant qu’apprenti.

En novembre, nous avons accueilli l’adjudant 
Christophe PEVERELLY, formateur permanent 
à l’école départementale, Antoine COIGNET 
qui rejoint le groupement Pilotage, évaluation, 
prospective et systèmes d’informations (PEPSI) 
en tant que géomaticien, Romain BOCQUET, 
nouvel apprenti menuisier à Tourville et le 
lieutenant Guillaume RAYMOND, nouveau 
chef de bureau au CIS Rouen Sud.

Quatre partants ont été mis à l’honneur pour le travail qu’ils 
ont effectué. L’adjointe technique Pauline BELLET du centre de 
formation de Saint-Valéry-en-Caux, le technicien Jack BOUDIN du 
service support et télécom, le caporal Aymeric BOUCHET du CIS 
Caucriauville et l’adjoint technique Maxime MAHARAUX, logisticien 
au SSSM.

DÉPARTS 

D’OCTOBRE
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BESOIN D’UNE PAUSE ?

J’AI PAS LES MOTS ...
Saurez-vous retrouver les mots 
ci-dessous dans la grille à droite ?

Promis, ils y sont tous ...

MOTS FLÉCHÉS
Suivez les numéros et remplissez tous les blancs.
Notez ensuite toutes les lettres des cases entourées en rouge et découvrez le mot mystère ... 
Pour vérifier, rendez-vous en page 20, le mot mystère y est mis en évidence. Pour le reste, on vous fait confiance ...

CÉRÉMONIES
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L’
A

G
EN

D
A VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Sainte Barbe / Veules les Roses (18 heures)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Sainte Barbe / Arques-la-Bataille (15 heures)

Sainte Barbe / Longueville-sur-Scie (16 heures)

Sainte Barbe / Aumale (16 heures 30)

Sainte Barbe / Les Prés salés (17 heures)

Sainte Barbe / Valmont (17 heures)

Sainte Barbe / Caudebec-en-Caux (17 heures 15)

Sainte Barbe / Les Grandes Ventes (17 heures 45)

Sainte Barbe / Tôtes (17 heures 45)

Prise de commandement et Sainte Barbe / Bailly-en-Rivière (18 heures 30)

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Sainte Barbe / Gaillefontaine (10 heures)

MARDI 6 DÉCEMBRE
Commission d’appels d’offres & Marché à procédure adaptée / Direction du 
Sdis 76 (9 heures)

Bureau du Conseil d’administration / Direction du Sdis 76 (9 heures 30)

Conseil d’administration / Direction du Sdis 76 (10 heures 30)

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Comité technique / Direction du Sdis 76 (13 heures 30)

Cérémonie de Sainte Barbe départementale / Salle du vieux Moulin à 
Yvetot (18 heures 30)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Sainte Barbe / Cany-Barville (15 heures)

Sainte Barbe / Yerville (16 heures)

Passation de commandement et Sainte Barbe / Criel-sur-Mer (17 heures)

Sainte Barbe / Goderville (17 heures 45)

Sainte Barbe / Luneray (18 heures)

Sainte Barbe / Blangy-sur-Bresle (18 heures)

Sainte Barbe / Bosc-le-Hard (18 heures)

Sainte Barbe / Foucarmont (18 heures 15)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Pré-Comité technique / Direction du Sdis 76 (10 heures)

Sainte Barbe / Grand-Couronne (18 heures)

Passation de commandement / Elbeuf (18 heures)

Sainte Barbe / Elbeuf - Saint-Aubin-les-Elbeuf - Grand-Couronne
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Sainte Barbe / Franqueville-Saint-Pierre (11 heures)

Sainte Barbe / Gournay-en-Bray (17 heures)

Sainte Barbe / Angerville-l’Orcher (17 heures)

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Sainte Barbe / Vieux-Rouen-sur-Bresle (10 heures 15)

JEUDI 5 JANVIER
Comité social territorial / Direction du Sdis 76 (8 heures 30)

Conseil d’administration / Direction du Sdis 76 (8 heures 30)

SAMEDI 7 JANVIER
Sainte Barbe / Montville (17 heures)

MERCREDI 11 JANVIER
Passation de commandement du chef de groupement Ouest + Sainte Barbe des 
centres havrais / Le Havre Nord (17 heures 30)

VENDREDI 13 JANVIER
Passation de commandement et Sainte-Barbe / Rouen Gambetta (14 heures)

Passation de commandement et Sainte-Barbe / Rouen Sud (18 heures)

SAMEDI 14 JANVIER
Sainte-Barbe / Fontaine-le-Bourg (11 heures)

Sainte-Barbe / Servaville
Sainte-Barbe / Barentin (17 heures 30)

Passation de commandement et Sainte-Barbe / Auffay (Val de Scie) (16 heures)

Sainte-Barbe / Forges-les-Eaux
Sainte-Barbe / Grandcourt (18 heures)

Sainte-Barbe / Grainville-la-Teinturière (16 heures)

Sainte-Barbe / Montivilliers (15 heures 30)

Sainte-Barbe / Notre Dame de Gravenchon (Port Jérome Sur Seine) (18 heures)

Sainte-Barbe / Yport
Sainte-Barbe / Saint-Martin-de-Boscherville (19 heures)

VENDREDI 20 JANVIER
Sainte-Barbe / Grand-Quevilly (18 heures 30)

Sainte-Barbe / La Neuville-Chant-D’Oisel (18 heures 45)
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LE SDIS SUR LES RÉSEAUX

Facebook TwiTTer linkedin insTagraM

YaMMer, le réseau social inTerne du sdis

24 191 abonnés

+ 441 Followers 
en octobre et 

novembre

9 421 abonnés

+ 121 Followers 
en octobre et 

novembre

3 603 abonnés

+ 203 Followers 
en octobre et 

novembre

6 264 abonnés

+ 264 Followers 
en octobre et 

novembre

555 publications sur les 30 derniers jours
2 030 «j’aime» une publication+

SAMEDI 21 JANVIER
Passation de commandement / Criquetot l’Esneval (10 heures)

Sainte-Barbe / Fécamp (18 heures)
Prise de commandement et Sainte Barbe / Etretat (horaire à confirmer)
Sainte-Barbe / Le Trait (17 heures 30)

VENDREDI 27 JANVIER
Passation de commandement et Sainte Barbe / Sotteville-les-Rouen (18 heures)

SAMEDI 28 JANVIER
Sainte-Barbe / Fontaine-le-Dun (18 heures)

Sainte-Barbe / Déville (11 heures)

Sainte-Barbe / Duclair (18 heures)

https://www.facebook.com/sdis76
https://twitter.com/Sdis76
https://www.linkedin.com/company/sdis-76
https://www.instagram.com/sdis_76/
https://www.yammer.com/sdis76.fr
https://www.facebook.com/sdis76
https://twitter.com/Sdis76
https://www.linkedin.com/company/sdis-76
https://www.instagram.com/sdis_76/
https://www.yammer.com/sdis76.fr
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LA VALEUR DU MOIS DE JANVIER

Retrouvez les valeurs dans le projet d’établissement en vidéo >> 

L’HUMILITÉ
Les  missions  du  Sdis  font  appel  à  la  valeur d’altruisme qui 
nous impose, quel que soit le rôle de  chacun,  de  faire  preuve  
de  modestie les uns vis-à-vis des autres, car chacun contribue à 
la réussite des missions du Sdis. Elle nous impose de se remettre 
en question en permanence.

https://www.youtube.com/watch?v=OMWuYAksTFM


Abonnez-vous 
au fil rouge

Un avis sur le magazine ?
Aidez nous à l’améliorer !

 A PROPOS

Directeur de la publication
Colonel hors classe Stéphane Gouezec

Rédaction
Angélique Frémaux, Damien Nicolas, Emmanuelle 
Aupert, Guillaume Casada

Photographies 
Caroline Bazin, Alain Montel, Marceau Bellenger, Blas 
Garcia Castellano, Guillaume Casada, Emmanuelle 
Aupert, Damien Nicolas.

Sdis 76 - 6, rue du verger CS 40078 - 
76192 Yvetot Cedex

Pour nous suivre, c’est ici >>

Personnels du Sdis, accédez à Noria, 
l’intranet du #Sdis76 et au réseau social 
interne Yammer !

https://www.facebook.com/sdis76
https://twitter.com/Sdis76
https://www.linkedin.com/company/sdis-76
https://www.instagram.com/sdis_76/
https://www.sdis76.fr/intranet
https://www.sdis76.fr/intranet
https://www.sdis76.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=322
https://forms.office.com/r/hWeDwBB0Bf
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www.sdis76.fr


