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Modification

de I'arrêté portant règlement intérieur du SDIS

Mesdames,messieurs,
Durant les mois écoulés, un certains nombre d'évènements sérieux, voire graves
pour certains d'entre eux, ont mis en évidence la nécessitéde compléter ou de renforcer un
certain nombre de dispositions du règlement intérieur du SDiS.
Pat ailleurs, certaines évolutions, concernant tànt la nature des missions de notre
établissementpublic que les moyens qui concourent à leur accomplissement,justifient des
adaptations.
En premier lieu, il m'apparait indispensable que soit affirmé clairement ce qui
jusqu'à présent était implicite dans le texte aujourd'hui en vigueur: I'ensemble des locaux
du SDiS sont des locaux de travail. Ce principe a pour conséquence-gge l'accès et la
présence des personnels du SDIS, hors du temps de travail, doivent être soumis à
l'autorisation préalable de la hiérarchie\ Si cette autorisation est délivrée, ces personnels
sont, de plein dtoit, soumis à l'intégrefiîé des dispositions du règlement intérieur. J'ajoute
que, bien évidemment, Ie principe de l'autorisation préalable de la hiérarchie s'applique à
l'accèset à la présencede personnesétrangèresau seryice.
A l'intérieur des locaux dont il est question, cofiune pour les périodes de travail
hots de ces locaux, j'estime tout à fait souhaitable, dans le cadre de notre politique
d'hygiène et de sécudté, de renforcer les dispositions déjà gxistantes poru ce qui conceme
l'alcool. Je vous propose donc que, désormais,soient,'sans aucune exception, interdites
I'inttoduction,la consommation et la4stdbution de boisàorisalcooliséesdans les locaux du
SDIS ou pendant les heutes de travail \,
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Je n'ignore pas que le métier de sapeur-pompierest générateurde tensions et que
lcs agents peuvent aspirer à trouver des moments de détente. Par ailleurs, je ne vois
naturellementâucun inconvénient à ce que soient respectéesles traditions. Cependant,Ies
dispositions que je vous demande d'adopter concemant l'alcool doivent, à mes yeux,
s'appliquerégalementà l'ensemble des fêtes et cérémoniesse déroulant dans les locaux du
SDIS. Enfin, considérantque ces locaux sont dédiésau ttavail, je souhaiteque soit posée la
règle suivant laquelle,pour la Sainte-Barbe,ils seront libérés au plus taÀ à 1.9heures.
Enfin, s'agissanttoujours des locaux, dans un souci d'amélioration des conditions
de départ en intervention, je vous propose une disposition relative au local d'alerte
aménagé dans les 15 centres à garde postée mentionnés à I'annexe 2 du règlement
opérationnelpris par arrëtéde monsieur le préfet. Âu fur et à mesure de l'aménagementde
ces centres,ce local d'alerte est équipé d'urt-coin repos compreriant un lit et un lavabo. Dès
lors que cet amênagement est réalisé,lun sapeur-pompier de la gaqde de nuit y est
obligatoirementaffecté à la place d'une afft:ôtationen chambre de veille. \
Pour ce qui conceme l'utj.lisationdu matériel mis, par le SDIS, à la disposition de
ses agents, il est auiourd'hui nécessaire,en raison du développement des nouvelles
technologies,d'ânnexer au règlement rntérieur, une charte encadtant, dans un total respect
de la règlementation en vigueur, l'utilisation des moyens informatiques et de
communication électronique du SDIS. Sera également jointe au règlement intérieur une
charte particulière, applicable aux personnels du SDIS et des sociétés prestatairesde
services,chatgésde la gestion et de I'exploitation de ces moyens et des réseaux.
Par ailleurs, tant dans un souci de sécurité des agents du SDIS en intervention
corrune des personnes secourues,que pour des raisons d'organisation du travail, je vous
voire, dans certains
f" propote d'ouvrjr au directeut départemental la possibilité de restreindre
tels
l'utilisation
personnels
que lecteurs de
cas,
d'interrlire
de
matédels
électroniques
i'î
musique,téléphoneset ordinateursportables pendant les heuresde travail.
Les règles élémentaires de la vie en société doivent naturellement trouver leut place
sur le lieu de tavail ; C'est pourquoi je souhaite que soit inscdte la règle selon laquelle, dans
,,I'exercice de ses fonctions ou dans les locaux de service,il est strictement interdit à tout
I agent de tenir des propos insultants, outrâgeants, diffamatoires, discriminatoites, à caractère
raciste, xénophobe ou sexiste à l'égard de toute personne, qu'il s'agissed'un agent de
-l'établissementou d'un tiers.
L'expérience conduit à préciser les règles relatives à la conduite des véhicules du
SDIS qui n'échappent pas âux dispositions du code de la route même si, dans des cas
précis, des dérogations demeurent possibles.Je rappelle en effet que certainsévènements
suryenantdans ce cadre sont susceptibles,d'une pârt de mettre en jeu la sécuritédes agents
et des usâgerset, d'autre part d'engager la responsabi-litépersonnelle des agents cornme
celle du SDIS.
C'est ainsi que seront détaillées, dans le règlement intérieur, Ies différents types de
comportements à adopter suivant les situations (départ en intervention, tetour
d'intervention, trânsports de victime à I'hôpital, réengagementdes véhicules).
Par ailleurs, toujows dans un souci de sécurité, powront être préciséesles règles
d'utilisation des voies de bus et de taxis ainsi que les plates-formes du tramwây.
En outre, il parait utile de rappeler la nécessité du port de ia ceinture de sécudté et
les responsabilitésdes conducteurset chefs d'agrès.
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Je vous propose enfin une disposition nouvelle concemant le palcours
professionnel des sapeùs-pompiers professionnels.L'évolution de la formation nécessite
qu'ils soient affectéspour des duréesplus longues au groupement formation. Aussi surs-je
conduit à vous proposer un disposinf analogue à celur qui s'applique déjà au profit du
CTA/CODIS. Il seradonc offert aux sâpeurs-pompiersprofessionnelsdurant leur carrière,
en fonction de leur aptitude, une alternat-ived'affectation soit au CTA/CODIS soit à
l'école départementale,pour une durée de deux à Ûois ans, et au-delà dans certainscas,en
fonction des besoinsdu service.
Je vous demande, mesdames,messieurs de bien vouloir vous prononcer sur ces
propositions. Si elles reçoivent votre agrément elles seront inséréesau règlement intérieur
suivant la forme préciséedans le document joint au présentrâpport.

Michel MERCIER
Président

Proposition
d se m o d i f i c a t i o ndsu R è g l e m e nI nt t é r i e udr u S D I S

NSGENERALES
IlIEEl_iDlSPoSlTlo
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Chapitre1-.3: Oblisations
de réserveet de discrétion
Aioui d'un article 1..3.4: Donsl'exercicede sesfonctionsou donsles locouxde service,ilest
formellement interdit à tout ogent de tenir desproposinsultonts,outrogeonts,diffamotoires,
discriminatoiresù caractèreraciste,xénophobeou sexisteù l'égard de toute personne,qu'il s'ogisse
d'un outre ogentde l'établissement
ou d'un tiers.
ChaBilrc-Llr Usaeedes matérielsdu SDIS
L'utilisation des moyensinformotiques et de communicotion électroniquedu
N.7AL!_!_A__qEJS|S_Jé.35Ol5est réglementéepar la Charted'utilisotiondesmoyensinformatiqueset de communicotion
electronique.
Conformémentoux dispositionslégoles< lnformatiqueet libertésD,cette charteest consultoblepor
tous les personnelssur le siteintranet du SDIS.
Ajput-_d7-AAEICkJé4:L'odministrationdu systèmed'informotionet de communicotiondu SDIS,qui
concerneessentiellementle groupementinformotique,téléphonieet tronsmissions,estréglementée
par la CharteAdministrateurs
du systèmed'information
et de communication
électronique.
Conformémentaux dispositionslégales< Informatiqueet libertésD,cette charte estconsultoblepor
tous les personnelssur le siteintronet du SDIS.
: définitionet accès
Chapitrel-.6: locauxet movensde services
Lesarticles1".6.7à 1.6.4sont remplacéspor les orticlessuivants:
[rtkle 1.6.L:
Sontconsidéréscomme deslocouxde serviceI'ensembledes locoux,y compris leschombresde veille,
aires extérieures,parkings, terrains d'exerciceset de sport.
Sont considéréscommemoyensde serviceI'ensembledes moyensmotérielsmis à dispositiondes
ogentspour I'exécutiondu service(notammentbureeux,postesinformatiqueset occessoires,
ploaards, té léphonie et logiciels).
Article 1-.6.2: Ne sont pas considéréscomme locauxde service:
- leslocouxsyndicauxoutorisés,
- les logementsen cosernementdes ogents.
Article 1-.6.3: L'ensembledeslocauxet moyensde servicedoit-être occessibleen permonenceà lo
hiérorchie.
Article 7.6.4 : L'accèsaux locauxde servicen'est outoriséqu'ouxpersonnelsdu SDISde serviceet
notdmment pendant les périodesde gordes,d' ostreintes,de permonences,et de temps de trovoil

fonctionnel.
L'accèsaux locouxde servicepor despersonnelsdu SDISen dehorsde leur temps de serviceest
soumisà l'outorisotionpréalablede la hiérorchie.Donsce cos,cespersonnelssont soumisù
l'intégralitédes dispositionsdu règlementintérieur.
L'accèsoux locouxde servicede toute personneextérieureou SDISest soumisà l'autorisotion
préoloblede lo hiérarchie.
Aiout d'un article 1".6.6: Lorsquele localde réceptionde l'olerte d'un centredéfinià l'annexe2 de
I'orrêtépréfectorolportont règlementopérotionnel,estéquipéd'un coin-reposaveclit, un sapeurpompier de la gorde opérotionnellede nuit y estobligotoirementaffecté,à lo ploce d'une affectotion
en chambrede veille.
Aiout d'un article L.5.7 : Lorsqueles repasde lo Sainte-Borbesont organisésdonsles locouxde
service,ceslocouxde servicedoiventêtre libérésou plus tard a 19h00.
Chapitrel-.7: Conduitedesvéhicules
du SDIS
Aiout d'un ArticleL.7.4: Endehorsdessituationscitéesdanslesorticles1..7.5et 7.7.6,oucune
dérogotionau code de lo route n'est acceptée.
Cetteconduite sansdérogotionss'opplique:
- A tous les véhiculesn'étont pas d'intérêt générolprioritaire ou sensdu code de la route, y
comprisaux véhiculesd'ostreintetechnique;
- Aux véhiculesd'intérêt générolprioritoire, pour tous les trojets qui ne sont pos spécifiésdons
On y trouve notamment le
les orticles 7.7.5 et 1,7,6 (sauf ordre controire du CTA/CODIS).
retour du centre hospitolier au centre d'intervention ou le retour directement du lieu
d'interventionau centred'intervention;
- Aux véhicules quels qu'ils soient, lors du trajet jusqu'ù lo caserne du sapeur pompier
volontoirealerté par le CTApour ossurerun déport.
Aiout d'un Article 7.7.5 Desdérogationsou sensde l'orticle 432-1 ou code de lo route sontoutorisées
pour les véhicules d'intérêt générol prioritoire lors des départs en intervention constituont une
missionurgente.
On entendpar départ en interventionconstituont une missionurgente:
les trajets < aller > d'opérotion de secours souf pour les trojets t<aller > d'intervention
pouvont être différés dans le temps (certoinesinterventionshyménoptères...),de lo caserneou du
lieu de départ qu sited'intervention;
pour une nouvelleinterventian.
les réengogementsdesenginspor le CTA/CODIS
Donsces conditions,et sousréservequ'il fasseusagede lo signalisotionlumineuse(gyrophore,feux
de route) et du deux-tons,et toujours sousréservede rester moître de son véhiculeet de ne pas
mettre en danger les autres usogers,lesdérogotionsautoriséesseront préciséespqr note de service
et/ou directive opérationnelle.
Nout d'un Article7.7.6
Des dérogationsau sensde l'article 4i21-1 ou code de la route plus limitéessont outoriséespour les
véhiculesd'intérêt générol prioritaire lors du transport de lo victime du lieu d'interventionjusqu'ou
centre hospitolier,cor elle comporteégolementune notion d'urgence.

Dons ces cos, et sous réserve qu'il fosse usoge de lo signolisationlumineuse (feux de route, et
gyrotrthore),
et toujours sousréservede rester maître de son véhiculeet de ne pos mettre en donger
les autres usogers,les dérogotions,plus limitéesque dans le casprécédent,serontpréciséespor note
de serviceet/ou directiveopérotionnelle.
Sur ordre du CTA/CODIS
ou du chef d'ogrèsou oprèsavis éventueldu médecin,le mode de conduite
peut oppliquerles dispositionsde l'orticle L.7.5sile degréd'urgencele justifie.
âLogt{u-0-glllkJJJ;Dons
:
derner.trent
-

les modes de conduitecités en J..7.5et 1.7.6, lesobligotionssuivontes

le port de la ceinture de sécurité est obligatoiredons tous les véhiculesdu SDIS,souf en cos
d'obsenced'un tel équipement.Le chef d'ogrèss'ossurerodu respectde cette obligotion. Il
pourro être dérogé de foçon exceptionnelleau port de lo ceinture de sécurité lorsque la
missionle iustifie et dès lors que le chef d'agrèsl'a outoriséet en a informé le conducteur.

'

ll n'y a pos de dérogotionoux sensinterdits,souf sur décisiondu chef d'agrèsen cosde force
moieurelors de l'interventionet sousréservede ne pas mettre en danger lestiers.

-

ll n'y a oucunedérogotionauxfeux rougesclignotontsdespossagesà niveaux.

que soit le type de conduite, le chef d'agrès a l'obligation de foire
Atp:ll"-{-q!_gtpkJJ,E:-Quel
respecter lesrègles de prudence ou conducteur.Tout monquementconstaté d'un conducteurdevra
foire l'objet d'un rapport du chef d'agrèsà sa hiérorchie.
Aiout d'un orticle L.7.9 : Le conducteuro obligationde rendre compte desaccrochagesqu'il auroit eus
avec un véhiculedu SDIS,et de remplir un constotd'occident.
Aip.utd'un article1.7.70: Toutpersonneldu SDISétant amenéà conduiredes véhiculesdu SDISdoit
respecterla charte du bon conducteur,accessibleà toussur le réseauintronet du SDIS.
Aiaql 4 UrysIIlq1qL2,U: Concernontce chapitre,le directeur du SDISpourra être amené ù préciser
ou à compléterpor notes de serviceet/ou directivesopérationnellescesrèglesde conduite,

ChapitreL.8: Hvsièneet sécurité
Nljck-L82 q-modifier: La hiérarchierelèveimmédiatemenfde ses fonctionstout agent dont le
comportement
semble
incompatible avec
l'exercice de
ses
missions.
L'incompatibilité
est constatéenotammentlorsquel'un des symptômessuivantsest apparent:
troublede l'élocution,
troublede l'équilibre,
excitation
anormale,prostration,
etc..
Aiout d'un Article 1.8.2 bis: Tout personnel qui constote un tel comportement doit en référer
immédiotementù lo hiérorchiede l'intéressé,sonsdélai.
Article 7.8,4 à modifier
L'introduction,la consommationet la distribution,des boissonsalcooliséessont strictement
interdites dans les locoux de service ou pendant les heures de trovoil et notamment pendont les
périodesde gordeset de travailfonctionnel.

!i!19!e!.8.5 à modifier: Pourtous les personnelsdu SDIS,le taux d'alcoolémiemaximumTolérêdans
leslocauxde serviceou pendontlesheuresde travailestceluide l'articleL234-1.
du codede la route

ArttC!e1.8.6;,qpwnnÉ
fifiicle 1".8.7supprimé
du serviceaveclesassociations
Chapitre1.1ZBelations
de sapeurs-pompiers
L'orticleL.12.2devientl'article1.12.3
les monifestotions,et en particulier lesfêtes troditionnelles
AjpttLl'qArtkkJJ/Q;Toutes
organiséespor lesossociotions,ù l'intérieur des locauxde service,sont soumisesà I'outorisotion
préolablede la hiérorchie.
L'organisoteurde cesmonifestotionsdoit se conformer,d'une port oux obligotionslégoles
teglementaires,et d'outre part, à l'intégrolité des dispositionsdu règlementintérieur.
Lesinvitotionsde personnesextérieureset le progrommede cesmonifestationsdoivent être volidés
por la hiérorchie.
Nput a'un Cnopitrelg

usagede motériel électroniquepersonnel

Aiout d'un ArticleL.73.7:
!-'usogede motériel électroniquepersonnel(notammentlecteurde musique,téléphoneset
peut éventuellementêtre tolérépendont les heuresde trovoil,
ordinateursportablespersonnels....)
sauf aviscontroirede la hiérorchie.Cependont,desrestrictionsou desinterdictionspeuventêtre
preciséespor note de serviceet/ou directiveopérotionnellepour des raisonsde sécuritéou d'intérêt
du service"
professionnels
TITREll : Dispositions
applicables
auxsapeurs-pompiers
2.5 : Parcoursprofessionnels
C1r_qpltre
professionnels
Section2 : Lessapeurs-pompiers
non-officiers
:
Wucoursdesocorrière,unsapeur-pompierprofessionnelnon-officier,
dès lors qu'il o cinq ans d'onciennetéou moins, doit effectuer,enfonction des besoinsdu service,un
possogede 2 a 3 ons, soit ou CTA-CODIS
69, soit ou groupementformotion-écoledépartementole.
Desoffectations pour desduréesde 5 ù 6 ans,en fonction desbesoinsdu service,sont possiblesou
CTA-CODIS
69 ou ou groupement-formotion-école
déportementale.
Enfonction des besoinsdu serviceet ù lo demandede l'ogent, une affectationd'une duréesupérieure
est envisogeoble,tont ou CTA-CODIS
69 qu'ou groupementformation-écoledéportementale.

