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LES INTERVENTIONS

Feu d’espaces naturels à Montigny 
11-08-2022

Feu d’espaces naturels à 
Montérolier

11-08-2022
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Scannez / cliquez 
pour pluS d’infoS

Scannez / cliquez 
pour pluS d’infoS
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https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02A1N9xrUqqR6G8QsSFpAu4xLtdkJUsb5FREgtDJAtwDP1hfttJ5AA9NNmCMWaLUpMl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02bJVb8Fx5iGyJjsZhXHd1KtRiuD6Bi142Jhhok92BjDj6HoFy355BoMCeyeMeQZ6sl
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epic à rouen
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retrouvez la vidéo

incendie à veauville-lès-Quelles
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incendie à canteleu
25-07-2022
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pour pluS d’infoS
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https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0YgFnxxkQzo2CPfFE2AQqx81cTgbMSN3mVo33CbpstmiB8qWKFF6Eg2i5VZDeHLgwl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0qtyx9bSUn2KGtKc5cRJd7jLU2xzZCoRSufmpadXtraFnCJTYkL8u9Hn8JopEFDRQl
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6975843843153833984


EN CHIFFRES
LES TÉLÉPILOTES DE DRONES

2021

2027

Le Sdis 76 possède 20 télépilotes et 
projette d’en comptabiliser 70 d’ici 2027

LA SPÉCIFICITÉ

2017 mise en service des drones

80 heures de vol

78 départs en interventions
2021

LES CAPACITESLA FORMATION

6 à12 télépilotes formés/an

50 à100 heures de formation 
théorique à distance

40 heures de formation pra-
tique assurées par le Sdis 76 afin 
d’être télépilote professionnel

40 heures supplémentaires de 
formation pratique assurées par le Sdis 76 
afin d’être télépilote de la Sécurité Civile

15 km de portée max

5 000 mètres de hauteur max

40 minutes d’autonomie en moyenne

En 2022,  3 drones légers sont en service 
opérationnel (Rouen Gambetta, Yvetot, 

Havre Nord)

À terme, 5 drones seront en service 
opérationnel 

(3 légers, 1 moyen et 1 lourd)
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Le saviez-vous ? 
Le recrutement est ouvert 

à tous !
Sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers 

volontaires, personnels administratifs, techniques 
et spécialisés, experts ...



LA PHOTO

Participez et tentez de 
gagner cette photo

imprimée sur panneau !
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Cette photo a été prise par 
Marceau BELLENGER, expert 
reporter d’images (ERI) au 
Sdis 76, lors d’un exercice au 
Centre d’entrainement et de 
développement des compétences 
du Sdis 76.

Scannez / Cliquez !

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


EN IMAGES

JNSP - Yvetot (25/06)

retour en vidéo

UN NoUveaU CCGC 
à GraNd-CoUroNNe (7/07)

exerCiCe Sav - GriMP aU Havre

 (11/07) retour en vidéo

PaSSatioN de CoMMaNdeMeNt à FéCaMP

12/07

reNFortS eN GiroNde (19/07)
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Pour plus d’informations, scannez le QR code ou cliquez dessus.

retour en vidéo

reNFortS PoUr le SdiS49 (9/08)

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0zYur5pZZiyvGr1knAGCGyoerGqoTbpjSCa3rAVxoKyRH7n2i7NyoqNpE3MjT9RLFl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid024s7U68fEckuPQ673VfNzDTHDZNCc3yAHZX6cicsYGqJwxghExrm1BrsW71s1ZmaDl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02yqjpjRmU8mMgDTTWf3DEtH3pRYbpgYqgVybZRuTFJNK86QbxWYFznvhZzbhYd5XYl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02LMoWd81k1agJv4wFoPNy6qg6Xhr1EavuSezNocBT6mTEdtKGH6pdUdZ6aVsXhsk2l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid036inv4jvrZLALuQrah81nwWSEy81RsF8FW3FxLKwEM5YfesvKDrnzF8yEsLRtbGn5l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://www.facebook.com/sdis76/videos/2840613326084929/


deS NoUveaUx droNeS
18/07

le ClUb de Football d’oFFraNville à diePPe

30/08

CliN d’oeil iNSolite deS JeUNeS aGriCUlteUrS 
(30/08)

leS 20 aNS dU Cta-CodiS (10/09)
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MiSe eN PlaCe de CoMitéS PédaGoGiqUeS

02/09 accèS réServé aux perSonnelS du SdiS

200 aNS dU CeNtre de SeCoUrS

de déville-lèS-roUeN 
(16 et 17/09)

CoNGrèS de l’UdSP 76
17/09

PlUS de PHotoS

doN d’UN CCi (14/09)

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid024s7U68fEckuPQ673VfNzDTHDZNCc3yAHZX6cicsYGqJwxghExrm1BrsW71s1ZmaDl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid024s7U68fEckuPQ673VfNzDTHDZNCc3yAHZX6cicsYGqJwxghExrm1BrsW71s1ZmaDl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02KQYdqgsgovxg9djAbF5gmxuxbntoqPnfVxSy7SUe3Bp7RPXHNGU3wmrJc9bAtG42l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02P7FRX1vhRvP7UGbi96DHutZfixJ538gbF3Zs3AieTstAgqX1TsSuFSgZ1LoUh57rl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0HiUMCZdEAszEgUFFbwEKyNFmnBPEGoWgY2j4TndATJudiw1RQWfcwXaXkHZDNXYal
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02X5DTBJL5huVfdp7WhPBkrsFuyWy5EdTKRWRgpkk7AXVwRv8iEU5hbyJ1jkh41rbbl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02SLYkWUQzJPQNeb8SBRzTSaxDnmLMj3cN31ShY2HZsboQXHw78tD4jnzLAWhhR2n3l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://sdis76.sharepoint.com/sites/Noria/SitePages/Congr%C3%A8s-annuel-et-c%C3%A9r%C3%A9monie-protocolaire-de-l'Union-D%C3%A9partementale-des-Sapeurs-Pompiers-de-la-Seine-Maritime.aspx
https://sdis76.sharepoint.com/sites/Noria/SitePages/Mise-en-place-de-comit%C3%A9s-p%C3%A9dagogiques.aspx
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02ktGjV6x58mJBsWj6Mw8yyFoz4U9yfuxSYUYRtZhiYV75DfFTsEbdcpgzyWuRh97Cl


Les plages et lacs sous la surveillance du Sdis 76 

LE DOSSIER
LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES PLAGES

Les sapeurs-pompiers surveillent les plages seinomarines

L’été dernier, 2000 noyades ont été prises en charge en France, dont 22% ont été fatales (1).  

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) peut assurer la surveillance d’une 
plage sur une commune à la demande du Maire ou du Président de l’EPCI. Cet accord est formalisé annuellement 
par une convention. 

Le Groupement des Opérations, et plus particulièrement le service de la mise en œuvre opérationnelle, en 
étroite collaboration avec les groupements ressources humaines, formation et activités physiques, techniques 
et logistiques et SSSM, coordonne cette action. Il s’appuie sur des chefs de Cis support, des chefs de secteur/
planificateur et leurs adjoints, chargés d’animer les postes de secours rattachés à leur secteur.

Chaque poste de secours est armé au minimum d’un chef de poste et d’un équipier selon une planification définie.
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Cérémonie d’ouverture

Le jeudi 30 juin dernier, André GAUTIER, président du conseil d’admnistration du Sdis, a participé à la cérémonie 
d’ouverture officielle du dispositif de surveillance des plages 2022 au centre d’entrainement et de développement des 
compétences (CEDEC) de St Valery en Caux.

Cette inauguration fut l’occasion de remettre le «paquetage» aux surveillants de cette année.  Des agents ont également 
été mis à l’honneur et récompenser ainsi que des volontaires du Service National Universel (SNU) présents sur les plages 
en 2021 et qui se sont distingués par des actions déterminantes et par une implication forte ou une réactivité avérée.

(1) Données www.santepubliquefrance.fr

Le Tréport 

 Saint-Martin-en-Campagne

Criel-sur-Mer

Base de loisirs de Jumièges

Lac de Bédanne

Mesnil-Val

Lac de Caniel

Dieppe

Pourville

Saint-Jouin-Bruneval

Fécamp
Etretat

Saint-Pierre-en-Port
Les Petites et Grandes Dalles

Puys

Sainte-Marguerite-sur-Mer

Quiberville
Veules-les-roses

Saint-Valery-en-Caux

Veulettes-sur-Mer
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Déroulement d’une journée au poste de secours 

Le chef de poste et le ou les surveillants réalisent un entrainement aquatique à leur arrivée, mettent en place le 
poste et renseignent le panneau d’affichage extérieur : température, prévisions météo, force du vent.

Le chef de poste est responsable du choix de la flamme, communément appelé drapeau. Dès que la flamme est 
hissée, la surveillance est ouverte. Si les conditions météo se dégradent en cours de journée, le chef de poste peut 
décider de changer la flamme. 

De 11h00 à 19h00, sans interruption, les sauveteurs effectuent de la prévention, surveillent la zone et tout 
particulièrement les nageurs éloignés. Ils interviennent lorsqu’ils estiment que les conditions de sécurité ne sont 
plus réunies, prodiguent des petits soins, recherchent les enfants égarés, ramènent les engins de plage au rivage 
lorsque le vent forcit et qu’il souffle vers le large et font respecter l’interdiction de se baigner quand le drapeau 
rouge est hissé … 

Été 2022 : la couleur des drapeaux sur les 
plages change

Afin d’harmoniser la signalisation en France et en 
Europe, les drapeaux évoluent avec la mise en place de 
nouveaux indicateurs aux normes Afnor.

En effet, la signalisation des conditions de baignade 
n’est pas uniforme sur le territoire et en décalage 
avec certains pays européens. Afin d’aider notamment 
les touristes étrangers, de nouveaux drapeaux sont 
déployés : les drapeaux triangulaires deviennent 
rectangulaires et de nouvelles couleurs apparaissent.

Sapeur-pompier ou non, inscrivez-vous 
pour devenir surveillant de baignade !

Cliquez / scannez

Retour en vidéo sur les épreuves de sélection au Havre.
Prochaine sélection le 22 octobre à Dieppe !

https://www.sdis76.fr/devenir-sapeur-pompier/surveillant-de-plages
https://fb.watch/fOH4je7_fG/
https://fb.watch/fOH4je7_fG/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_signale_tique_des_baignadesversion_finale2_003_1_.pdf


À GRANDE ECHELLE

Les feux d’espaces naturels en 
augmentation

Cet été, les feux d’espaces naturels ont constitué 
une part importante de l’activité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers sur le territoire national, 
mais aussi sur le département seinomarin. 

L’évolution climatique provoque des changements 
importants dans l’évolution de ces feux, avec 
des interventions de plus en plus importantes, 
même dans la partie Nord de la France. 

Depuis le mois de juin, 132 incendies sont 
comptabilisés sur la période estivale au sein du 
département de la Seine-Maritime. 3980 sapeurs-
pompiers ont été mobilisés. Ces feux ont décimé 
284 hectares. 

L’engagement et la disponibilité des sapeurs-
pompiers seinomarins a permis d’assurer 
l’activité opérationnelle dense et de 
rendre un travail de qualité aux citoyens. 
Cette réussite est notamment liée à une 
collaboration anticipée avec les agriculteurs. En 
conséquence, les surfaces de cultures perdues 
sont très raisonnables, au regard de ce qui 
peut être observé dans d’autres départements. 

Solidarité
La Gironde, le Maine-et-Loire et l’Eure entre autres, 
ont été durement touchés. Le Sdis 76 a dépêché 
des renforts vers ces 3 départements. Ainsi, ce 
sont 115 agents qui sont partis durant 12 jours au 
total pour venir en aide à leurs homologues sur 
place.

LES FEUX D’ESPACES NATURELS

P.11



SPORT COHESION
RETOUR SUR LES DERNIERS EVENEMENTS SPORTIFS
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CHaMPioNNat de FraNCe de rUGbY (9 aU 11/06)

retoUr eN vidéo

raid 18 (17/09)

SeiNe MaratHoN (24 et 25/09)

triatHloN (17/09)

https://www.facebook.com/sdis76/videos/418644350181950/
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02Ggjxbx3Fscub39jqgYmSm6yxKPEi8Y7Bq5uX6F8f61xinkB7SHAsoGz7p1rsM1whl
https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid0MgavbpNBMk8fijkKAy4dcsEtMYcYYRzdAuNxqEr8Q2SXGSzM9tstsrnhjHe17eH1l
https://sdis76.sharepoint.com/sites/Noria/SitePages/Seine-Marathon-76--.aspx


ZOOM
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En effet, dans le cadre de la loi Matras du 25 novembre 2021 visant à consolider le modèle de sécurité 
civile, il est institué dans l’organisation structurelle des Sdis une composante « sous-direction ».

Ainsi, les pôles du Sdis 76 sont devenus des sous-directions qui s’articulent ainsi :

- Une sous-direction Santé et Bien-être ;
- Une sous-direction Anticipation et Action ;
- Une sous-direction Stratégie et Cohérence territoriale.

Les sous-directions ont vocation à piloter et accompagner la stratégie de l’établissement, ainsi 
qu’à encadrer les groupements qui en dépendent.

A travers cette rubrique, nous souhaitons décrypter l’organisation du Sdis 76, de manière schéma-
tique et didactique. Nous débutons dans le premier numéro de ce magazine par le décryptage de la 
Sous direction Santé et Bien-être, créée récemment.

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


LE PORTRAIT
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JÉRÉMIE GRANDSIRE : L’HOMME QUI A AMENÉ LE 
RUGBY À DIEPPE

Du 9 au 11 juin dernier, le 
département de la Seine-Maritime 
et plus particulièrement la ville de 
Dieppe ont accueilli l’édition 2022 
du championnat de France de 
rugby sapeurs-pompiers. Ces trois 
jours de compétition ont nécessité 
près d’une année d’organisation 
et la mobilisation de nombreuses 
personnes. Nous sommes allés à 
la rencontre de l’adjudant-chef 
Jérémie Grandsire, passionné 
du ballon ovale et véritable chef 
d’orchestre de cet évènement.

Bonjour mon adjudant-chef, 
qui êtes-vous ?
Je suis Jérémie Grandsire, j’ai 
47 ans, je suis marié et père de 
trois enfants. Je suis originaire 
du pays de Caux et très attaché 
à mes racines géographiques et 
familiales. J’aime le sport et plus 
particulièrement le rugby car 
j’y retrouve des valeurs qui me 
sont chères. Je suis aujourd’hui 
affecté au centre d’incendie et 
de secours de Dieppe en tant 
qu’adjoint à l’officier de garde, 
conseiller technique adjoint 
Secours en milieu périlleux (SMP) 
et sauveteur aquatique.

Le goût pour le métier de 
sapeur-pompier est venu 
naturellement ?
Tout petit, je vivais déjà au 
rythme des départs, à l’ancienne 
caserne de Dieppe avec pour 
modèle mon père René, sapeur-
pompier professionnel.

Et pourquoi le Rugby ?
C’est grâce à Sylvain Yahiaoui, 
un ancien de la Brigade. Je l’ai 
rencontré à Dieppe et il m’a fait 
découvrir ce sport si particulier. 
Sacrifice, esprit de groupe, en-
gagement, dépassement de soi, 
ou encore technicité, ce sont cer-
taines valeurs qui caractérisent 
l’esprit de ce sport et que l’on re-
trouve dans notre profession, au 
sein de nos centres de secours. Je 
joue depuis 1997 et j’ai fait mes 
premières armes au Dieppe Uni-
versité Club (DUC). J’occupe le 
poste de deuxième, voire de troi-
sième ligne et j’ai évolué jusqu’en 
fédéral 3. Depuis le début, je suis 
aussi attaché au XV départemen-
tal des sapeurs-pompiers de la 
Seine-Maritime avec qui je parti-
cipe à de nombreux tournois, tels 
que les championnats de France 
de rugby sapeurs-pompiers. 

Vous êtes également président 
de l’association « SP76 
multisports » ?
J’ai toujours ressenti le besoin de 
me rendre utile, de m’engager et 
d’entreprendre. Mes proches me 
disent que je suis un homme de 
mandat ! Successivement, j’ai tenu 
les fonctions de vice-président de 
l’association sportive des sapeurs-
pompiers de Rouen, de président 
de l’amicale du CIS Dieppe, j’ai 
également été élu au syndicat de 
la CGT et tenu quelques fonctions 
à titre bénévole. C’est finalement 
en 2005 que je crée l’association 
«SP76 multisports»

C’était déjà une évidence pour 
moi alors j’ai débuté par du volon-
tariat en 1991 dans cette même 
ville qui m’a vu grandir. En 1995, 
je rejoins la capitale pour mon 
service militaire dans les rangs 
de la brigade des sapeurs-pom-
piers de Paris où j’ai eu l’immense 
chance de participer à l’incen-
die du crédit Lyonnais, un sacré 
feu ! À la suite de ma réussite au 
concours, je regagne mon dépar-
tement de cœur en passant par 
les CIS Fécamp, Rouen Gambet-
ta, Dieppe mais aussi par l’école 
de Saint Valery en Caux. Le mé-
tier de sapeur-pompier est chez 
nous une histoire de famille! 
D’ailleurs, mon fils Thibaut est 
depuis 4 années, sapeur-pom-
pier professionnel à Gambetta.
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dans le but de développer la pratique du sport au 
Sdis 76, tout en créant un cadre règlementaire. 
Aujourd’hui je suis épaulé par 8 personnes pour 
faire tourner cette association «loi 1901». Les 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
ainsi que les personnels administratifs techniques 
et spécialisés (PATS) à jour de leur cotisation à 
l’UDSP 76 sont également adhérents à «SP76 
multisports ». Ce sont près de 2800 agents pour 7 
sports représentés.

C’est l’association « SP76 multisports » qui a 
organisé le championnat à Dieppe ?
Rien n’aurait pu se faire sans la création d’un 
comité d’organisation, composé de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Seine-
Maritime, du service départemental d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime et de notre 
association « SP76 multisports ». L’organisation 
d’un événement de cette ampleur nécessite une 
véritable synergie de groupe et plus d’une année 
de travail intense. Il ne faut pas non plus oublier 
les 200 bénévoles qui ont œuvré durant ces 3 
jours pour faire de cette rencontre, une véritable 
réussite. En tant que coordinateur général, j’ai 
présenté cette idée près d’une centaine de fois. 
Tout d’abord au congrès national des sapeurs-
pompiers de France qui s’est tenu à Marseille en 
2021, puis à nos précieux partenaires privés et 
institutionnels, dont la ville de Dieppe.

Pourquoi avoir choisi cette ville pour accueillir 
cet événement ?
C’était une évidence car nous souhaitions, avec le 
comité d’organisation, réaliser ce championnat en 
milieu urbain, permettant ainsi à cette compétition 
de se réaliser au plus près des citoyens et avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. Il nous fallait 
donc une ville à dimension humaine dans laquelle 
tous les déplacements pouvaient se faire à pied. 
Les hôtels, les lieux de restauration, le village du 
championnat, les terrains de rugby et les parkings, 
tout devait être concentré dans le cœur de la ville. 
Les 40 équipes et les plus de 1100 joueurs ont pu 
jouer au rugby sur le plus grand terrain de jeu 
sur front de mer d’Europe avec ses 800 mètres 
de pelouse ! Il n’y avait qu’à Dieppe que cela était 
possible.

Que retenez-vous de cette édition ?
Tout d’abord une aventure humaine extraordi-
naire ! Ce fut également l’occasion d’associer toutes 
les équipes à deux moments forts en émotions : 
les commémorations du Raid du 19 août 1942 du-
rant lequel de nombreux soldats canadiens sont 
tombés au combat et la cérémonie en hommage 
à nos camarades décédés  en service, notamment 
ceux de la grotte de Montérolier le 21 juin 1995. 
Au-delà de ces instants solennels, cela a été une 
fête populaire extrêmement importante pour tous 
les rugbymen sapeurs-pompiers de France, avec 
des moments sportifs, d’échanges et de conviviali-
tés qui sont propres à ce sport. C’est certain, cette 
édition fut une très grande réussite sportive qui a 
permis de faire rayonner le Sdis 76 en son entier. 
Je crois que le #SDISolidaire a pris tout son sens 
durant ces 3 jours de compétition.
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https://www.facebook.com/sdis76/videos/418644350181950/


   LE SDIS EN MOUVEMENT
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Convention de disponibilité pour 
les sapeurs-pompiers volontaires

A cette occasion, le Président du Conseil 
d’administration du Sdis 76, André 
Gautier, a annoncé la mise en place de 
conventions de disponibilité pour les 
personnels administratifs, techniques et 
spécialisés disposant d’un engagement 
de sapeur-pompier volontaire. 

«Travailler dans un Sdis n’est pas un 
emploi comme les autres» souligne André 
Gautier, «certains emplois nécessitent en 
effet un engagement particulier». André 
Gautier a souhaité les remercier pour ce 
haut niveau d’engagement et les a invité 
individuellement à signer la convention.

Cérémonie Arrivées / Départs
Lundi 5 septembre s’est déroulée la cérémonie mensuelle mettant en valeur les 
personnels qui ont intégré notre établissement et ceux qui en sont partis. Recrutements, 
mutations internes, retraites, tous sont à l’honneur lors de cet événement mis en place 
depuis mars 2022. 

Une occasion conviviale de remercier les agents partants qui se sont investis pendant 
souvent de nombreuses années et pour également souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
collègues. Ce mois-ci, une formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels a 
débuté et les 32 caporaux stagiaires étaient présents.

toUS leS MoUveMeNtS SoNt SUr YaMMer

https://www.facebook.com/sdis76/posts/pfbid02zZ27zoRBDdArnfG6LkQv5jEtFVrWyeuxxYYjB8NsWVViDGjbFgAww725yxaWeAD8l
https://web.yammer.com/main/org/sdis76.fr/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIxNzcxNTM1NCJ9/all


«Pot de rentrée»

Pour la 1ère fois, le «pot de rentrée» s’est associé à cet événement. Le Président a prononcé quelques 
mots à cette occasion et a souhaité remercier l’ensemble des agents pour leur mobilisation tout au 
long du premier semestre. Il a par ailleurs souligné les interventions marquantes de l’été qui vient 
de s’écouler ; un été chargé opérationnellement avec des événements météorologiques et des feux 
d’espaces naturels, dans notre département et ailleurs où certains de nos collègues sont partis en 
renfort. Le Président a également profité de l’occasion pour souligner la gestion de la surveillance des 
plages. Il a remercié l’ensemble des collaborateurs qui se sont investis sur le dispositif.

André Gautier a évoqué les nombreux travaux de modernisation en cours : le développement  d’une 
réserve citoyenne départementale ainsi que l’ouverture d’une maison de la Sécurité Civile de la 
Seine-Maritime. Ces deux projets ont pour objectif de développer la culture de la sécurité civile à nos 
concitoyens, mais aussi de structurer l’ensemble des acteurs pour mieux répondre aux besoins de 
notre territoire. 

Autres travaux abordés : l’innovation managériale, la construction de nouveaux centres de secours 
dans le cadre de la Nouvelle Politique Immobilière, la refonte du SDACR, la mise en place d’un comité de 
doctrine opérationnelle et de comités pédagogiques, le pilotage par la performance globale et la mise 
en place d’une gestion de portefeuille de projets.

diScourS de rentrée en vidéo
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https://youtu.be/ApZuYg8FDT0
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1
OCT

Journée de recrutement 
des sapeurs-pompiers volontaires
Lieu : Neufchâtel-en-Bray

25
NOV

Passation de commandement
Lieu : centre d’incendie et de secours de Dieppe

19/20
NOV

Exposition : les sapeurs-pompiers de la vallée de la Durdent
Lieu : Grainville-la-Teinturière dès 14 heures le 19 novembre

15
OCT

Accueil des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires
Lieu : Direction départementale, Yvetot 

LE SDIS SUR LES RÉSEAUX

L’AGENDA

FaCebook twitter liNkediN iNStaGraM

YaMMer, le réSeaU SoCial iNterNe dU SdiS

23 750 abonnés

+ 1 200 Followers 
en juillet et août

9 300 abonnés

+ 420 Followers 
en juillet et août

3 400 abonnés

+ 197 Followers 
en juillet et août

6 000 abonnés

+ 317 Followers 
en juillet et août

335 publications sur les 30 derniers jours
1 426 «j’aime» une publication+

8
DEC

Sainte Barbe départementale
Lieu : Salle du vieux Moulin, Yvetot

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


LES VALEURS DU SDIS76
Le Sdis a souhaité identifier des valeurs qui caractérisent le mieux les acteurs de 
l’établissement. Dans ce cadre, douze valeurs ont été identifiées au sein du Sdis de la 
Seine-Maritime, dont six issues des séminaires du Comité de direction et six issues d’une 
consultation auprès de l’ensemble des agents de la structure.

ADAPTABILITÉ 
L’adaptabilité  est  l’un  des  principes  fondateurs du service 
public. Le Sdis doit être en capacité d’ajuster  ses  pratiques  et  
son  organisation  pour tenir compte  des  évolutions  de  son  
environnement   et   répondre ainsi aux besoins des usagers.

RESPECT
Le respect doit être mutuel afin d’assurer la  paix  et  la  qualité 
du vivre-ensemble.  Il  est  l’un  des  fondements des relations 
interpersonnelles et sociales. Le  respect  est  une  forme  de  
politesse  débarrassée  des  hypocrisies et de la rigidité morale 
de la politesse classique. Le terme de respect exprime la 
considération du passé pour mieux penser le présent. 

RECONNAISSANCE
La  reconnaissance  s’inscrit  comme une valeur commune à 
l’ensemble des agents qui a pour effet de motiver, de susciter 
un désir d’excellence, de bâtir l’estime de soi et d’encourager à 
se surpasser en plus  d’accroître  les  succès  de  l’établissement.  
Le  personnel  en retire un surcroît d’énergie et d’enthousiasme 
ainsi qu’un sentiment accru de fierté et d’investissement dans 
le travail.

HONNÊTETÉ
L’honnêteté nécessite une cohérence entre les pensées, les 
paroles et les actions dans le respect du cadre défini par les 
politiques. Elle se concrétise pour l’ensemble des agents du Sdis 
par une loyauté envers les valeurs de l’établissement ainsi qu’à 
travers la transparence des informations à tous et pour tous.

LE SENS DU SERVICE PUBLIC
 Le sens du service public  fait  référence  à  l’application  de  
l’ensemble  des valeurs qui constituent le socle du projet 
d’établissement. Donner à tous nos concitoyens un service de 
qualité en tout temps et en toutes conditions.

ENGAGEMENT
L’engagement est lié à un choix individuel  de  participer  à  une  
action   qui   s’inscrit   dans  la  durée.  Ainsi  les  sapeurs-pompiers  
volontaires, professionnels, les personnels administratifs, 
techniques et spécialisés du Sdis, par leur engagement, affirment 
le sens de leurs actions, au quotidien, dans l’intérêt général de la 
population de la Seine-Maritime.

CONFIANCE, BIENVEILLANCE  
Capacité  à  se  montrer  indulgent  envers  autrui  d’une  manière  
désintéressée  et  compréhensive  ;  tout  en  étant respectueux. 
La confiance repose sur une loyauté, autant dans le sens des 
collaborateurs vis-à-vis de leur chef, que du chef vis-à-vis de ses 
collaborateurs. Cet équilibre constitue un contrat de confiance 
et scelle un collectif de manière durable.

INNOVATION
Innover  c’est  inventer  aujourd’hui  le  nécessaire de demain 
et être en capacité d’accepter le changement comme une 
opportunité afin d’améliorer constamment l’existant.

SOLIDARITÉ 
La solidarité est la démonstration d’une volonté d’adhésion de 
la part de tous les agents du service départemental, à unir leurs 
efforts dans l’intérêt général. Cette valeur s’exprime également 
par l’esprit d’équipe qui constitue un tout cohérent et indivisible.

RIGUEUR 
Etre  rigoureux  c’est  travailler  avec professionnalisme en 
respectant soigneusement les usages de son métier, en 
procédant avec ordre et méthode et en allant jusqu’au bout de 
ce que l’on entreprend.  Une  qualité  indispensable  pour  que  
notre  établissement  soit  efficace dans sa mission de service 
public.

EXEMPLARITÉ
Au    sein    de    l’établissement,    l’exemplarité doit être 
génératrice de confiance réciproque et   le   développement   de   
l’efficacité  individuelle  et collective. Elle installe la confiance et 
suscite la légitimité du service au regard de la population et de 
nos partenaires

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.

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

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


Abonnez-vous 
au fil rouge

Un avis sur le magazine ?
Aidez nous à l’améliorer !
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Pour nous suivre, c’est ici >>

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