


 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 1/1 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

  
 
 
 

 

SOMMAIRE 
du Règlement Intérieur 

 

 
 
 

� PREAMBULE    page P-1 

 
LP.T1-1  Généralités        page P-5 

Article P1.1-1 Objet du règlement intérieur       page P-5 
Article P1.1-2 Architecture du règlement intérieur      page P-5 
Article P1.1-3 Objet du préambule        page P-6 
Article P1.1-4 Dénomination et appartenance des agents selon leur statut   page P-6 

LP.T1-2   Organisation générale       page P-7 
Article P1.2-1 Cadre juridique général       page P-7 

Article P1.2-2 Rappel des missions des SDIS       page P-7 
Article P1.2-3 Cadre juridique particulier       page P-7 

LP.T1-3  Valeurs de référence       page P-8 
Article P1.3-1 Déclaration liminaire        page P-8 
Article P1.3-2 Les valeurs         page P-8 

LP.T1-4  Droits des agents du SDIS et du Corps Départemental   page P-8 
Article P1.4-1 Droits aux différentes rémunérations ou complément de rémunération  page P-8 
Article P1.4-2 Autres droits pour les agents       page P-9 
Article P1.4-3 Droits spécifiques pour les SPV      page P-10 

LP.T1-5  Devoirs et obligations des agents du SDIS 
  et du Corps Départemental      page P-10 

Article P1.5-1 Obligations générales des agents du SDIS et du Corps Départemental  page P-10 
Article P1.5-2 Obligations spécifiques aux sapeurs-pompiers     page P-11 

LP.T1-6  Modalités d’application       page P-11 
Article P1.6-1 Application des dispositions du présent règlement    page P-11 
Article P1.6-2 Modalités particulières de diffusion du préambule    page P-11 
 

� LIVRE I : Les organes consultatifs     page I-1 

 
 Article I.1.1-1 Les organes consultatifs internes      page I-5 
 Article I.1.1-2 Les organes consultatifs externes      page I-5 

 

� LIVRE II : Les ressources humaines     page II-1 
 
 

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS DU SDIS 
LII.T1-1  Recrutement        page II-7 
 Article II.1.1-1 Recrutement         page II-7 
 Article II.1.1-2 Effectifs – continuité de service      page II-7 
 Article II.1.1-3 Constitution des feuilles de garde ou astreintes     page II-8 
 Article II.1.1-4 Dispositions diverses        page II-9 
 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 2/2 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PERMANENTS 
LII.T2-1  Régime de service - généralités      page II-9 
 Article II.2.1-1 Le tableau des effectifs de SPP      page II-9 
 Article II.2.1-2 Recrutement         page II-9 
 Article II.2.1-3 L’affectation         page II-10 
 Article II.2.1-4 L’avancement des SPP et PATS      page II-10 
 Article II.2.1-5 Compte épargne temps       page II-11 
 Article II.2.1-6 La durée générale des obligations de travail     page II-11 
 Article II.2.1-7 Equivalences        page II-11 
 Article II.2.1-8 Arrêts de travail        page II-12 
 Article II.2.1-9 Référentiel de travail        page II-12 

 Article II.2.1-10 Temps de travail des SPP ou SPVC postés ou PATS du CTA/CODIS   page II-13 
 Article II.2.1-11 Régime de travail du personnel occupant les fonctions opérationnelles  page II-13 
  (cf liste)          
 Article II.2.1-12 Régime de travail du personnel occupant les fonctions opérationnelles   page II-13 
  (cf liste) 
 Article II.2.1-13 Régime de travail des personnels officiers occupant les fonctions opérationnelles page II-14 

LII.T2-2  Régime de service – Définition des régimes de travail   page II-14 
 Article II.2.2-1 Référentiel « gardes postées 24 heures/12 heures »    page II-14 
 Article II.2.2-2 Référentiel CODIS/CTA       page II-16 
 Article II.2.2-3 Référentiel « service hors rang »      page II-16 
 Article II.2.2-3 Référentiel « officiers en service postés »     page II-18 

LII.T2-3  La gestion des effectifs       page II-19 
 Article II.2.3-1 La gestion des effectifs       page II-19 
 Article II.2.3-2 Les droits à congés ordinaires et les modalités de leur attribution   page II-19 
 Article II.2.3-3 Les autorisations d’absence et congés exceptionnels    page II-19 
 Article II.2.3-4 La continuité du service : quota      page II-20 

LII.T2-4  Rémunération et régime indemnitaire – dispositions communes  page II-20 
 Article II.2.4-1 Régime indemnitaire des agents placés dans certaines positions (SPP + PATS) page II-20 
 Article II.2.4-2 Le SPP ou le PATS et les activités en qualité de SPV    page II-20 
 Article II.2.4-3 Heures de conférenciers       page II-21 
 Article II.2.4-4 Frais de déplacement        page II-21 

LII.T2-5  Rémunération et régime indemnitaire – dispositions relatives aux PATS page II-22 
 Article II.2.5-1 Rémunération des personnels administratifs techniques et spécialisés  page II-22 
 Article II.2.5-2 Traitement indiciaire        page II-22 
 Article II.2.5-3 Récupération et indemnités pour travaux supplémentaires   page II-22 

 Article II.2.5-4 Indemnité spécifique de service (certains grades de la filière technique)  page II-23 
 Article II.2.5-5 Indemnité de service et de rendement (certains grades de la filière technique) page II-23 
 Article II.2.5-6 RIFSEEP         page II-23 
 Article II.2.5-7 Indemnité d’astreinte (pour les personnels assurant des astreintes)  page II-29 
  Article II.2.5-8 Le supplément familial de traitement      page II-29 
 

LII.T2-6  Rémunération et régime indemnitaire – dispositions relatives  
aux sapeurs-pompiers professionnels     page II-30 

 Article II.2.6-1 Rémunération des sapeurs-pompiers professionnels    page II-30 
 Article II.2.6-2 Traitement indiciaire        page II-31 
 Article II.2.6-3 Indemnité de responsabilité       page II-31 

Article II.2.6-4 Indemnités de spécialités       page II-33 
 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 3/3 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
  
          

 
Article II.2.6-5         Indemnité d’Administration et de Technicité                 page II-33 

 Article II.2.6-6 Indemnité de logement       page II-35 
 Article II.2.6-7 Le supplément familial de traitement      page II-35 
 Article II.2.6-8 Récupération et indemnités pour travaux supplémentaires   page II-35 
 Article II.2.6-9 Prime de fonctionnalisation       page II-38 

LII.T2-7  Rémunération et régime indemnitaire – dispositions relatives  
aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels du SSSM   page II-38 

 Article II.2.7-1 Généralités         page II-38 
 Article II.2.7-2 Indemnités de spécialités       page II-38 

 Article II.2.7-3 Indemnités de responsabilité       page II-38 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES   page II-40 
 Article II.3.1-1 Indemnisation        page II-40 
 Article II.3.1-2 Déroulement de carrière       page II-40 
 Article II.3.1-3 Suivi administratif        page II-41 
 Article II.3.1-4 Protection sociale        page II-41 
 Article II.3.1-5 Prolongation d’activité - Honorariat et Allocation de vétérance   page II-41 
 Article II.3.1-6 Relations avec les employeurs       page II-42 
 Article II.3.1-7 Conseil de groupement et Comité de centre     page II-42 
 Article II.3.1-8 Affectation         page II-49 

LII.T3-2  Recrutement        page II-49 
LII.T3-3  Les formes des services des SPV      page II-50 
 Article II.3.3-1 Les astreintes        page II-50 
 Article II.3.3-2 Renfort SPV         page II-50 
 Article II.3.3-3 Activités des sapeurs-pompiers au sein du centre    page II-50 
 Article II.3.3-4 Spécialités         page II-51 

LII.T3-4  Gestion des effectifs        page II-51 
 Article II.3.4-1 Effectifs des centres        page II-51 
 
 

� LIVRE III : Formation et entretien de la condition physique  page III-1 

 
 
TITRE I : FORMATION 
LIII.1-1.1   Droit à la formation       page III-5 
LIII.1-1.2   Programmes annuels de formation      page III-5 
TITRE II : ENTRETIEN DE LA CONDITION PHYSIQUE 
 Article III.2.1-1 Généralités         page III-6 
 Article III.2.1-2 Type d’activités sportives       page III-6 
 Article III.2.1-3 Livret de suivi et de contrôle de la condition physique des sapeurs-pompiers 
  du SDIS de l’Allier        page III-6 
 Article III.2.1-4 Programme d’entrainement physique – planification des séquences  page III-7 
 Article III.2.1-5 Organisation et déroulement des séquences     page III-7 
 Article III.2.1-6 Prévention des accidents de sport      page III-7 
 Article III.2.1-7 Pratique du sport par les personnels administratifs et techniques spécialisés page III-7 

 
 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 4/4 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 

 

� LIVRE IV : Règles relatives aux équipements et matériel  page IV-1 

 
TITRE I : REGLE D’UTILISATION DES LOCAUX 
 Article IV.1.1-1 Accès aux locaux        page IV-7 
 Article IV.1.1-2 Logements pour nécessité absolue ou utilité de service    page IV-7 

Article IV.1.1-3 Usage des locaux        page IV-7 
               Article IV.1.1-4 Propreté des locaux                       page IV-7 

TITRE II : REGLES D’UTILISATION DES MATERIELS 
 Article IV.2.1-1 Généralités         page IV-8 
 Article IV.2.1-2 Détérioration        page IV-8 

 Article IV.2.1-3 Emprunt         page IV-8 

TITRE III : REGLES D’UTILISATION DES VEHICULES 
LIV.3-1  Véhicules        page IV-9 
 Article IV.3.1-1 Généralités         page IV-9 
 Article IV.3.1-2 Remisage à domicile (affectation non individuelle)    page IV-9 
 Article IV.3.1-3 Véhicules de service affectés à titre individuel     page IV-9 
 Article IV.3.1-4 Véhicules de fonction        page IV-9 
 Article IV.3.1-5 Modalités d’attribution       page IV-10 
 Article IV.3.1-6 Carnet de bord        page IV-10 

LIV.3-2  Règles d’utilisation des véhicules      page IV-11 
 Article IV.3.2-1 Généralités         page IV-11 
 Article IV.3.2-2 Propreté des véhicules       page IV-11 
 Article IV.3.2-3 Utilisation des véhicules pour la formation     page IV-11 

LIV.3-3  Prêts de véhicules pour des activités hors-service / Missions   page IV-12 
 Article IV.3.3-1 Prêt de véhicules pour des activités hors service    page IV-12 
 Article IV.3.3-2 Mission         page IV-12 
 Article IV.3.3-3 Modalités de prise en charge       page IV-13 
 Article IV.3.3-4 Les moyens de déplacement       page IV-13 
 Article IV.3.3-5 Accident-Assurance        page IV-15 

TITRE IV : REGLES RELATIVES A L’HABILLEMENT ET AUX EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 
LIV.T4-1  Préambule        page IV-16 

 Article IV.4.1-1 Les textes de référence       page IV-16 
 Article IV.4.1-2 Les principes généraux       page IV-16 
 Article IV.4.1-3 Les règles fondamentales       page IV-17 
     Article IV.4.1-4 L’apparence du sapeur-pompier en uniforme     page IV-17 

LIV.T4-2  Généralités           page IV-18 
  Article IV.4.2-1 Les équipements de protection individuelle     page IV-18 
  Article IV.4.2-2 Les équipements ou effets d’uniforme (hors EPI)    page IV-18 
     Article IV.4.2-3 Les équipements ou effets complémentaires      page IV-18 
     Article IV.4.2-4 Gestion des effets d’habillement      page IV-19 

LIV.T4-3  Les différentes dotations       page IV-19 
 Article IV.4.3-1 Dotation d’incorporation       page IV-19 
 Article IV.4.3-2 Dotation complémentaire       page IV-19 

LIV.T4-4  Conditions d’utilisation et port des effets  
                            d’habillement        page IV-20 
 Article IV.4.4-1 Information et formation sur l’utilisation     page IV-20 
 Article IV.4.4-2 Respect des règles d’habillement      page IV-20 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 5/5 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 

 
 
 

LIV.T4-5  Entretien et maintenance des effets d’habillement    page IV-21 
 Article IV.4.5-1 Entretien courant réalisé par l’agent      page IV-21 
 Article IV.4.5-2 Maintenance réalisée par le service      page IV-21 

LIV.T4-6  Remplacement ou échange des effets d’habillement     page IV-22                        
 Article IV.4.6-1 En cas d’inadaptation        page IV-22 

 Article IV.4.6-2 En cas d’usure        page IV-22 
 Article IV.4.6-3 En cas de détérioration ou de destruction     page IV-22 
 Article IV.4.6-4 En cas de perte ou de vol       page IV-22 

LIV.T4-7  Restitution et remboursement des effets d’habillement   page IV-22 
 Article IV.4.7-1 Lors de la cessation de fonction, de mutation ou de suspension d’activité  
                                   supérieure à 6 mois        page IV-22 
 Article IV.4.7-2 Cas particulier         page IV-23 

LIV.T4-8  Equipements de protection individuelle et équipements  
                            complémentaires des agents techniques     page IV-23 

 

� LIVRE V : Règles relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité page V-1 
 
TITRE I : SUIVI DE L’APTITUDE MEDICALE 

LV.1-1  Généralités        page V-5 
 Article V.1.1-1 Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers     page V-5 
 Article V.1.1-2 Dispositions relatives aux PATS      page V-5 
 Article V.1.1-3 Analyses pratiquées à l’occasion des visites médicales    page V-5 

LV.1-2  Arrêts de travail        page V-5 
 Article V.1.2-1 Règles communes        page V-5 
 Article V.1.2-2 Dispositions relatives aux agents permanents     page V-6 

LV.1-3  Aptitude         page V-7 
 Article V.1.3-1 Types d’aptitudes possibles pour les sapeurs-pompiers    page V-7 
 Article V.1.3-2 Emploi dans les centres d’incendie er de secours, en termes d’aptitude  page V-7 
                Article V.1.3-3 Dérogations         page V-8 
 Article V.1.3-4 Emplois à la direction départementale et au CTA / CODIS, en termes d’aptitude page V-8 
 Article V.1.3-5 Gestion des aptitudes opérationnelles avec restriction temporaire  
  et des inaptitudes opérationnelles temporaires     page V-8 
 Article V.1.3-6 Inaptitude opérationnelle définitive des SPP     page V-9 

TITRE II : HYGIENE ET SECURITE 
LV.2-1  Dispositions générales       page V-10 
 Article V.2.1-1 Dispositions applicables hors opérations ou formation    page V-10 
 Article V.2.1-2 Dispositions applicables pendant les opérations ou les actions de formation page V-10 

LV.2-2  L’introduction et la consommation d’alcool et de substances psychotropes 
  ou stupéfiantes illicites       page V-10 
 Article V.2.2-1 Introduction et consommation d’alcool sur les lieux de travail   page V-10 
 Article V.2.2-2 Substances illicites        page V-11 
 Article V.2.2-3 Introduction de boissons non alcoolisées     page V-11 
 Article V.2.2-4 Consommation à l’occasion des manifestations marquant la vie du service  page V-11 

LV.2-3  Usage du tabac        page V-12 
 Article V.2.3-1 Interdiction de fumer        page V-12 

LV.2-4  Médicaments et états contagieux      page V-12 
 Article V.2.4-1 Prise de médicaments       page V-12 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 6/6 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 
 

 Article V.2.4-2 Maladies contagieuses       page V-12 

LV.2-5  Etat de vigilance et comportement      page V-12 
 Article V.2.5-1 Obligations         page V-12 
 Article V.2.5-2 Etat de vigilance ou comportement incompatible avec les fonctions  page V-13 
 Article V.2.5-3 Suivi médical et administratif       page V-14 

LV.2-6  Sécurité au travail       page V-14 
 Article V.2.6-1 Déclaration d’accident de travail      page V-14 
 Article V.2.6-1 Modalités d’enquête        page V-14 

LV.2-7  Conduite des véhicules et machines     page V-15 
 Article V.2.7-1 Généralités         page V-15 

 Article V.2.7-2 Classification des interventions      page V-16 
 Article V.2.7-3 Comportement à adopter lors des déplacements en intervention   page V-16 
 Article V.2.7-4 Autres dispositions relatives à la sécurité pour la conduite des véhicules 
  et machines         page V-18 

LV.2-8  L’hygiène        page V-18 
 Article V.2.8-1 Hygiène individuelle        page V-18 
 Article V.2.8-2 Distribution d’eau        page V-18 
 Article V.2.8-3 L’hygiène des mains et port de gants      page V-18 
 Article V.2.8-4 L’hygiène collective – alimentation des sapeurs-pompiers   page V-19 

   

� LIVRE VI : Relations externes      page VI-1 
 
TITRE I : LES RELATIONS AVEC LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
 Article VI.1.1-1 Convention         page VI-4 
 Article VI.1.1-2 Obligations         page VI-4 

TITRE II : LES RELATIONS AVEC L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE L’ALLIER 
 Article VI.2.1-1 Convention         page VI-4 
 Article VI.2.1-2 Obligations         page VI-4 

TITRE III : LES RELATIONS AVEC LES AMICALES 
 Article VI.3.1-1 Convention         page VI-5 
 Article VI.3.1-2 Obligations         page VI-5 

TITRE IV : LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 Article VI.4.1-1 Convention         page VI-5 
 Article VI.4.1-2 Obligations         page VI-5 

TITRE V : LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
 Article VI.5.1-1 Généralités         page VI-6 
 Article VI.5.1-2 Taux d’affichage        page VI-6 
 Article VI.5.1-3 Locaux syndicaux        page VI-6 
 Article VI.5.1-4 Outils de communication       page VI-6 
 Article VI.5.1-5 Reprographie        page VI-7 

 

� LIVRE VII : Règles relatives au protocole    page VII-1 
 
TITRE I : TITRE UNIQUE 
LVII.1-1  Généralités        page VII-4 
 Article VII.1.1-1 Objet du livre        page VII-4 
 Article VII.1.1-2 Liste des cérémonies officielles      page VII-4 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 7/7 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 
 

 Article VII.1.1-3 Tenues lors des cérémonies       page VII-4 
 Article VII.1.1-4 Participation des membres du corps départemental aux cérémonies  page VII-4 

LVII.1-2  Règles générales  
  pour l’organisation des cérémonies      page VII-5 

 Article VII.1.2-1 Autorités auxquelles sont rendus les honneurs     page VII-5 
 Article VII.1.2-2 L’hymne national        page VII-5 
   Alinéa Autorités ayant droit à l’hymne National intégral 
 Article VII.1.2-3 Les allocutions        page VII-6 
 Article VII.1.2-4 La revue des troupes        page VII-6 

LVII.1-3  Le drapeau        page VII-6 
 Article VII.1.3-1 Le drapeau du corps départemental      page VII-6 
 Article VII.1.3-2 Les fanions de groupements       page VII-6 
 Article VII.1.3-3 Modalités d’utilisation des drapeaux et fanions     page VII-7 
 Article VII.1.3-4 Les fanions de groupements       page VII-7 

LVII.1-4  Le cérémonial        page VII-7 
 Article VII.1.4-1 Les phases communes du cérémonial      page VII-7 
 Article VII.1.4-2 Les cas particuliers pour le cérémonial      page VII-7 

LVII.1-5  Honneurs et récompenses       page VII-8 

 

� LIVRE VIII : Utilisation des techniques  
  de l’information et de la communication    page VIII-1 

 
TITRE I : UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

LVIII.1-1  Utilisation de la messagerie électronique     page VIII-5 
 Article VIII.1.1-1 Règles générales        page VIII-5 
 Article VIII.1.1-2 Envoi de messages à l’extérieur      page VIII-5 
          Article VIII.1.1-3 Rédaction et diffusion des messages      page VIII-5 

Article VIII.1.1-4 Contenu des messages       page VIII-6 
 Article VIII.1.1-5 Responsabilité        page VIII-6 

LVIII.1-2  Accès aux ressources informatiques     page VIII-6 
 Article VIII.1.2-1 Compte d’utilisateur        page VIII-6 
 Article VIII.1.2-2 Utilisation du compte utilisateur      page VIII-6 
 Article VIII.1.2-3 Mot de passe        page VIII-6 
 Article VIII.1.2-4 Utilisation des ressources internes      page VIII-7 

LVIII.1-3  Matériel portable        page VIII-7 
 Article VIII.1.3-1 Définition         page VIII-7 
 Article VIII.1.3-2 Utilisation         page VIII-7 

LVIII.1-4  Services Internet        page VIII-8 
 Article VIII.1.4-1 Utilisation         page VIII-8 
 Article VIII.1.4-2 Déontologie         page VIII-8 
 Article VIII.1.4-3 Propriété intellectuelle       page VIII-8 

LVIII.1-5  Utilisation du téléphone       page VIII-8 
 Article VIII.1.5-1 Utilisation à des fins personnelles      page VIII-8 

TITRE II : LA COMMUNICATION 

LVIII.2-1  Communication institutionnelle      page VIII-9 
 Article VIII.2.1-1 Généralités         page VIII-9 
 Article VIII.2.1-2 Objet de la communication institutionnelle     page VIII-9 



 

Type de document Fiche Guide Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-AG - sommaire Date rédaction 30/09/2008 Diffusion document  
Rédacteur DIRECTION Date révision 00/00/0000 Page 8/8 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 
 

 Article VIII.2.1-3 Médias utilisés        page VIII-9 
 Article VIII.2.1-4 Niveaux de communication       page VIII-10 
 Article VIII.2.1-5 Accréditations        page VIII-10 

LVIII.2-2  La communication écrite       page VIII-10 
 Article VIII.2.2-1 Signature des documents       page VIII-10 
 Article VIII.2.2-2 Hiérarchisation des documents      page VIII-10 

LVIII.2-3  Autres dispositions       page VIII-11 
 Article VIII.2.3-1 Propriété intellectuelle et droit à l’image du SDIS    page VIII-11 
 Article VIII.2.3-2 Divers         page VIII-11 
 

 

� Annexes générales : 
 

 
Arrêtes du règlement intérieur        page RI-AG-1 
Glossaire du règlement intérieur        page RI-AG-2 
Index du règlement intérieur         page RI-AG-3 
Table des annexes          page RI-AG-4 
Sommaire général du règlement intérieur       page RI-AG-5 
Charte informatique          page RI-AG-6 
 

 



 
 

 
 

PREAMBULE    Page P-1 

 
 
 
 
 
 

Règlement intérieur 
du Service départemental 
d’incendie et de secours 

 
et 
 

du corps départemental de 
sapeurs-pompiers de l’Allier 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PPrrééaammbbuullee  



 
 

 
 

PREAMBULE    Page P-2 



 
 

 
 

PREAMBULE    Page P-3 

 

SOMMAIRE 
 
 

 

LP.T1-1  Généralités        page P-5 
 

Article P1.1-1 Objet du règlement intérieur       page P-5 
Article P1.1-2 Architecture du règlement intérieur      page P-5 
  - Alinéa 1 Organisation du règlement intérieur 
  - Alinéa 2 Annexes  
Article P1.1-3 Objet du préambule        page P-6 
Article P1.1-4 Dénomination et appartenance des agents selon leur statut   page P-6 

 

LP.T1-2   Organisation générale       page P-7 
 

Article P1.2-1 Cadre juridique général       page P-7 
Article P1.2-2 Rappel des missions des SDIS       page P-7 
Article P1.2-3 Cadre juridique particulier       page P-7 

 

LP.T1-3  Valeurs de référence       page P-8 
 

Article P1.3-1 Déclaration liminaire        page P-8 
Article P1.3-2 Les valeurs         page P-8 

 

LP.T1-4  Droits des agents du SDIS et du Corps Départemental  page-P-8 
 

Article P1.4-1 Droits aux différentes rémunérations ou complément de rémunération  page P-8 

Article P1.4-2 Autres droits pour les agents       page P-9 
Article P1.4-3 Droits spécifiques pour les SPV      page P-10 

 

LP.T1-5  Devoirs et obligations des agents du SDIS 
  et du Corps Départemental      page P-10 
 

Article P1.5-1 Obligations générales des agents du SDIS et du Corps Départemental  page P-10 
Article P1.5-2 Obligations spécifiques aux sapeurs-pompiers     page P-11 

 

LP.T1-6  Modalités d’application      page P-11 
 

Article P1.6-1 Application des dispositions du présent règlement    page P-11 
Article P1.6-2 Modalités particulières de diffusion du préambule    page P-11 
 

 



 
 

 
 

PREAMBULE    Page P-4 



 
 

 
 

PREAMBULE    Page P-5 

 
 

LP.T1 - 1 GENERALITES 

Article P.1.1 - 1 Objet du règlement intérieur 

Le présent document constitue le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours de l’Allier et 
de son corps départemental de sapeurs-pompiers. 

Etabli conformément aux dispositions de l’article R.1424-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a pour 

objet de fixer les modalités de fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours et de son corps 
départemental et les obligations de service de ses membres.  

Il prévoit en complément ou en précision des textes législatifs et réglementaires les dispositions applicables au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier et à son corps départemental. 
 

Un des objectifs principaux du règlement intérieur est de fournir à tous les membres du service départemental 
d’incendie et de secours et du corps départemental un référentiel commun vis-à-vis de leurs droits, devoirs et obligations de 
service. 
 

Tous les sapeurs-pompiers du corps départemental de l’Allier ainsi que les personnels administratifs techniques et 
spécialisés du service départemental d’incendie et de secours et les autres agents relevant du service départemental 
d’incendie et de secours, sont placés sous l’autorité du directeur du service départemental d’incendie et de secours et ont 
obligation de se conformer au présent règlement intérieur. 

 
 

Article P.1.1 - 2 Architecture du règlement intérieur 

 

Alinéa 1 Organisation du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur se décompose en LIVRES, TITRES, CHAPITRES, ARTICLES et le cas échéant ALINEAS, 

tous numérotés. 
Les livres correspondent aux éléments non dissociables physiquement de ce règlement. 

 
 
 
 
Cette architecture présente l’intérêt de situer rapidement l’article dans le plan du règlement intérieur. 
 
Le présent règlement intérieur comprend un préambule (lettre P) et 8 livres numérotés de 1 à 8.  
En annexes générales du Règlement intérieur se trouve le sommaire général concernant le présent règlement sous la 
référence RI-AG-sommaire général ; le glossaire explicitant l’ensemble des abréviations utilisées dans le présent document en 
annexe RI-AG-glossaire, la table des annexes de l’ensemble du document (RI-AG-table des annexes) ainsi qu’un index des 
termes (Ri-AG-index des termes). 
 
 

 

Exemple de numérotation : 
L’article IV.2.3-4 correspond au quatrième article du troisième chapitre du deuxième titre du quatrième livre. 
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Alinéa 2 Annexes 
Chaque livre ou titre peut comprendre des annexes qui peuvent être dissociées du document principal, qui peuvent 

être modifiées sans refonte du présent règlement et qui bénéficient d’un système de référencement commun spécifique. 
Ce système fera au minimum apparaître pour chaque annexe les éléments figurant à titre d’exemple dans le tableau 

qui suit : 
 

Type de document Procédure Version 1 Date édition 15/09/2020 

Référence RI-IV-3-P1 Date rédaction 12/07/2007 Diffusion document Dossier procédures DDSIS + 

CD + Classeurs 

Rédacteur Cdt Duboué Date révision 26/09/2007 Page 6/12 

Validation le  Par  Réf indicateur  

 
Ces annexes peuvent être de quatre types : 

 Formulaire 
 Modèle de document 

 Fiche de procédure 
 Fiche-guide 

 
 

Article P.1.1 - 3 Objet du préambule 

 
L’objet du présent document formant le préambule au règlement intérieur du service départemental d’incendie et de 

secours de l’Allier et de son corps départemental de sapeurs-pompiers est le suivant : 
- Enoncer l’objet du règlement intérieur, préciser son articulation et le contexte juridique dans lequel il s’inscrit ; 

- Faire apparaître les valeurs qui sont le fondement de la cohésion du service départemental d’incendie et de secours 
de l’Allier et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ; 

- Enumérer les droits et obligations des agents du SDIS qui pourront être, le cas échéant, déclinés dans les autres 
livres du règlement intérieur. 

 
 

Article P.1.1 - 4 Dénomination et appartenance des agents selon leur statut 

 

Alinéa 1 Dénomination 
Par nature, certaines dispositions du présent règlement intérieur ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’agents 

du SDIS, comme par exemple celles relatives au port de l’uniforme. 
Il convient donc que les dénominations de catégories d’agents dans le présent règlement soient précises, constantes 

et univoques. 
 

Les dénominations suivantes seront donc utilisées dans le présent règlement pour désigner les agents : 

Sapeurs-pompiers : Sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires civils ; 

Agents permanents : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs techniques et spécialisés, sapeurs-pompiers 
volontaires civils, personnels contractuels ; 

Fonctionnaires : Sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs techniques et spécialisés ; 

Agents : Tous les personnels relevant du SDIS et du corps départemental, quel que soit leur statut. 

 

Alinéa 2 Appartenance 
Il est précisé que le corps départemental de sapeurs-pompiers regroupe tous les sapeurs-pompiers de l’Allier. Les 

autres agents relèvent du SDIS mais ne font pas partie du corps départemental. Le directeur du service départemental 
d’incendie et de secours est le chef du corps départemental de sapeurs-pompiers de l’Allier. 
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LP.T1 - 2 ORGANISATION GENERALE 

Article P.1.2 - 1 Cadre juridique général 

 
Le SDIS de l’Allier est un établissement public à caractère administratif qui est organisé conformément aux lois et 

textes réglementaires en vigueur et en particulier au code général des collectivités territoriales. 
 
 

Article P.1.2 - 2 Rappel sur les missions des SDIS 

 
Les missions des SDIS sont les suivantes : 

Ils sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ; 
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, 
sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours 
d'urgence. 
 

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :  
 

   1 La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;  
   2 La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 
   3 La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 
  4 Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur 

évacuation. 
 
 

Article P.1.2 - 3 Cadre juridique particulier 

 
Le présent règlement intérieur s’inscrit dans le cadre juridique particulier de l’établissement articulé notamment 

autour : 
 Du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques ; 
 Du Règlement Opérationnel ; 
 De l’arrêté conjoint portant organisation du SDIS et de son corps départemental. 
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LP.T1 - 3 VALEURS DE REFERENCE 

Article P.1.3 - 1 Déclaration liminaire 

 
Le SDIS, au-delà de son caractère administratif et des missions qui lui sont dévolues par la loi, constitue en particulier 

par le biais de son corps départemental de sapeurs-pompiers, une institution reconnue par tous, qui incarne un certain 
nombre de valeurs traditionnellement attachées aux sapeurs-pompiers et à leur action, et qui peuvent donc constituer un motif 
légitime de fierté. 

Il convient de rappeler ici ces valeurs qui sont la meilleure garantie de la cohésion du corps départemental, et de son 
efficacité opérationnelle, en particulier dans les situations exceptionnelles. 
 
 

Article P.1.3 - 2 Les valeurs 

 
Par leurs actions, l’ensemble des sapeurs-pompiers membres du corps départemental se donnent pour objectif de 

mettre en pratique les valeurs suivantes : 
 

 Le sens du service public ; 
 Le respect d’autrui ; 
 Le dévouement et le courage, ce dernier étant toujours proportionné aux enjeux à sauvegarder ; 
 L’aspiration à l’exemplarité ; 
 L’altruisme ; 
 Les valeurs sportives (goût de l’effort, fair-play, rejet de la tricherie, esprit de groupe…) ; 
 Le respect de l’histoire et des traditions des sapeurs-pompiers (Le respect de l’expérience acquise). 

 
 

Au-delà des sapeurs-pompiers, ces valeurs peuvent être partagées par l’ensemble des agents qui relèvent du SDIS. 

 
 

LP.T1 - 4 DROITS DES AGENTS DU SDIS ET DU CORPS DEPARTEMENTAL 

 

Article P.1.4 - 1 Droits aux différentes rémunérations ou complément de rémunération 

 
Les agents permanents relevant du SDIS ont droit aux avantages financiers suivants : 

 Le droit à rémunération après service fait ; 
 Le droit au régime indemnitaire (fonctionnaires uniquement) ; 
 Le droit aux différentes primes en fonction des conditions d’attribution (fonctionnaires uniquement) ; 
 Le droit à l’indemnisation ou à la récupération des heures supplémentaires ; 
 Le droit au remboursement des frais de déplacement ; 
 Le droit aux prestations sociales comme le CNAS ou le COS (dispositions spécifiques pour les SPVC). 
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Article P.1.4 - 2 Autres droits pour les agents 

 
Les agents bénéficient également des droits suivants : 

 Le droit aux congés, récupérations, jours de temps libéré, autorisation d’absences, sous réserve des 
nécessités de service (personnels permanents uniquement) ; 

 Le droit à l’aménagement du temps de travail (personnels permanents uniquement) ; 
 Le droit aux aménagements spécifiques d’horaires collectifs (service) ou individuels sous réserve des 

nécessités de service, et des textes qui les réglementent (personnels permanents uniquement) ; 
 Le droit au compte épargne-temps (personnels permanents uniquement, hors SPVC) ; 
 Le droit du fonctionnaire à la mise à disposition, au détachement, à la disponibilité, aux mutations et au 

reclassement ; 
 Le droit à l’égalité par la mise en œuvre du principe de non discrimination en raison des opinions politiques, 

syndicales, philosophiques, religieuses, du sexe, de l’appartenance ethnique ou de l’état de santé, lors de tous 
les actes du SDIS et notamment des recrutement par concours, etc.… 

 Le droit à la carrière ; 
 Le droit à la formation professionnelle ; 
 Le droit de communication du dossier individuel de l’agent ; 
 Le droit d’accès aux documents administratifs ; 
 Le droit à la liberté d’opinion et d’expression. La liberté d’opinion est reconnue à tout agent du SDIS, mais la 

liberté d’expression s’efface lorsque s’applique pour un fonctionnaire l’obligation de réserve et/ou l’interdiction 
de se servir de ses fonctions pour faire du prosélytisme. Toutefois, il est accordé aux agents investis d’un 
mandat ou de responsabilités syndicales une plus grande liberté d’expression et notamment dans leur 
possibilité de communiquer avec les médias ; 

 Le droit et même le devoir de refuser un ordre illégal. Le devoir d’obéissance cesse dans le cas où l’ordre 
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; 

 Le droit d’alerte. Ce droit est reconnu au bénéfice de l’agent qui a un motif raisonnable de penser que la 

situation dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, c'est-à-dire 
si une menace est susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique à court terme. 
L’agent a donc le droit voire même le devoir de signaler à sa hiérarchie toute situation de travail dangereuse ; 

 Le droit de retrait. l’agent doit aviser immédiatement l’autorité administrative avant de se retirer lorsqu’il a un 
motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou 
sa santé etc. Ce droit n’est pas reconnu aux sapeurs-pompiers en opération ; 

 Le droit syndical ; 
 Le droit de participation ; 
 Le droit de grève (pour les agents permanents). 

Le droit de grève est constitutionnel et s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; 
 Le droit de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, conformes aux textes en 

vigueur ; 
 Le droit à être doté d’équipements de protection individuelle adaptés aux missions confiées à l’agent ; 
 Le droit à la protection par l’autorité d’emploi, fonctionnelle ou opérationnelle contre les menaces, violences, 

voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont l’agent peut être victime dans le cadre de ses fonctions. 
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Article P.1.4 - 3 Droits spécifiques pour les SPV 

 
Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient des droits spécifiques suivants : 

 Le droit à la protection sociale, notamment en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ; 
 Le droit aux vacations horaires non assujetties à impôt, ni soumises aux prélèvements sociaux, incessibles et 

insaisissables, et cumulables avec tout revenu ou prestation sociale, conformément aux textes en vigueur ; 
 Le droit à la suspension de l’engagement ; 
 Tout droit spécifique prévu par le statut des sapeurs-pompiers volontaires. 

 
 
 
 
 

LP.T1 - 5 DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DU SDIS ET DU CORPS DEPARTEMENTAL 

Article P.1.5 - 1 Obligations générales des agents du SDIS et du corps départemental 

 
 

Les agents du SDIS et du corps départemental ont les obligations suivantes : 
 L’obligation d’utiliser correctement les EPI dont ils sont dotés dans le respect des règles d’utilisation définies 

par le service ; 
 L’obligation, pour le fonctionnaire, d’exercer la seule fonction pour laquelle il est nommé, à l’exclusion de toute 

autre, sauf activité prévue par les textes en vigueur (ex : activité littéraire, artistique, d’enseignement, création 
d’entreprise...) ; 

 L’obligation d’obéissance, à l’exclusion de l’ordre illégal ; 
 L’obligation d’assumer les responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ; 
 L'obligation de rendre compte de son activité ; 

 L’obligation de déférence par rapport à son supérieur et d’écoute par rapport à ses subordonnés ; 
 L’obligation de respecter la légalité ; 
 L’obligation d’impartialité et de neutralité, corollaire du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; 
 L’obligation de loyauté envers la nation  et le drapeau (respect des principes et des institutions de la 

république et de la Constitution) ; 
 L’obligation de dénonciation des crimes et délits dont l’agent a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 
 L’obligation de probité et de désintéressement. Les sapeurs-pompiers ont en particulier interdiction d’accepter 

toute rémunération ou gratification en numéraire ou en nature, dans le cadre de leurs activités 
opérationnelles ; 

 L’obligation de secret et de discrétion professionnels : pour tous les faits ou documents dont un agent a 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf autorisation donnée par la hiérarchie ; 

 L’obligation de réserve ; 
 L’obligation de respect de la propriété, du domicile et de la vie privée ; 
 L’obligation de conserver un comportement digne ; 
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Article P.1.5 - 2 Obligations spécifiques aux sapeurs-pompiers 

 
 L’obligation de port de l’uniforme: sauf autorisation hiérarchique exceptionnelle et temporaire, les sapeurs-

pompiers sont astreints pendant la durée du service au port d’une tenue réglementaire sur l’ordre de leur 
chef ; 

 Les sapeurs-pompiers doivent s’abstenir lorsqu’ils sont en tenue de toute attitude ou comportement 
incompatible avec l’exercice de leurs fonctions, sachant notamment que lorsqu’il porte la tenue, le sapeur-
pompier représente au-delà de lui-même l’ensemble du corps départemental ; 

 Les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l’une des tenues réglementaires à l’occasion de 
manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 
octobre 1935. 

 
 
 

LP.T1 - 6 MODALITES D’APPLICATION 

 
 

Hiérarchie des normes : 
Les chefs de groupement ou chefs de centre, pourront, pour ce qui les concerne, par voie de note de service organiser 

la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. Cette mise en œuvre devra répondre aux contraintes suivantes : 
 Conformes aux lois et textes réglementaires, au présent règlement, ainsi qu’aux notes de service émises par 

leur supérieur hiérarchique ; 
 Pas d’allégement vis-à-vis des dispositions du présent règlement ; 
 Pas de caractère général ou définitif ; 
 Elles peuvent notamment être justifiées par un caractère d’urgence. 

 
Elles doivent être communiquées systématiquement en copie au supérieur hiérarchique. 

 
 

Article P.1.6 - 1 Application des dispositions du présent règlement 

 
L’ensemble des agents du SDIS et en particulier, les chefs de groupement, les chefs de centres, les chef de garde, 

chefs d’agrès, chefs d’équipe et les autres personnels d’encadrement sont chargés de veiller, pour ce qui les concerne, à 
l’application du présent règlement, dont ils devront rendre compte à leur supérieur hiérarchique. 
 
 

Article P.1.6 - 2 Modalités particulières de diffusion du préambule 

 
Le présent règlement sera distribué à l’ensemble des agents, tous statuts confondus, rejoignant le SDIS et le corps 

départemental. 
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Article I.1.1 - 1  Les organes consultatifs internes 

 
 

Le SDIS dispose des organes consultatifs internes suivants : 

 

 Comité Technique ; 

 Commission Administrative Paritaire ; 

 Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail ; 

 Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires ; 

 Commission Administrative et Technique du SDIS. 

 

Les compétences de ces organes consultatifs sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Ils disposent chacun d’un règlement intérieur précisant leurs modalités de fonctionnement. 

 

 

 

Article I.1.1 - 2 Les organes consultatifs externes 

 

 

Le SDIS est rattaché pour la gestion des personnels administratifs techniques et spécialisés à la commission 

administrative paritaire du centre de gestion de l’Allier. 

 

Le SDIS est rattaché pour la gestion des officiers professionnels de sapeurs-pompiers aux CAP nationales instituées à 

cet effet. 

 

Le SDIS est rattaché pour la gestion des officiers supérieurs volontaires de sapeurs-pompiers à la commission nationale 

d’avancement. 

 

Le SDIS est rattaché à la commission de réforme instituée au sein de la direction départementale de l’action sanitaire et 

sociale.  
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Titre 1 Dispositions communes à tous les agents du SDIS 

LII.T1 - 1 RECRUTEMENT 

 
 

Article II.1.1 - 1 Recrutement 
 
Une journée d’accueil à la DDSIS doit être organisée pour tout nouvel agent, y compris membre du SSSM ou PATS en 

préalable à la FIA éventuelle. 
 
Cette journée comprendra au minimum : 
 

 Un module apprenant tous les 2ème  samedi de chaque mois au CFIS 
 Une cérémonie de remise de galons de 1er classe et de fourragère à l’Etat-major 2 fois par an 

 

Article II.1.1 - 2 Effectifs – Continuité du service 
 
 
Pour les unités opérationnelles et personnels occupant des fonctions opérationnelles l’effectif par fonction minimum 

prévu à intégrer pour la constitution des feuilles de garde est celui prévu par le règlement opérationnel. 
 

Les services chargés de la programmation des gardes et astreintes (services généraux) devront veiller, dans toute la 
mesure du possible à anticiper les absences momentanées à la garde et à prévoir les remplacements nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Article II.1.1 - 3 Constitution des plannings mensuels de garde ou d’astreintes  
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Alinéa 1 Principes 
 
Les plannings mensuels de garde ou d’astreintes seront constitués en prenant en compte les contraintes découlant des 

programmes annuels de formation départementaux, tant pour les formateurs que pour les stagiaires. 
Les congés annuels ne seront accordés définitivement que lorsque les plannings mensuels de garde ou d’astreinte 

auront été constitués pour la période considérée. Les demandes devront avoir été reçues au moins un mois avant la 
constitution des plannings mensuels de garde ou d’astreinte.  

Le planning mensuel de garde ou d’astreinte devra être constitué au moins un mois avant le début de la période 
considérée. Ce délai sera porté à quatre mois au minimum pour le planning mensuel d’astreinte ou de garde concernant la 
période des congés scolaires d’été. 

 
 

Alinéa 2 Traduction en terme de délais pour la pose des congés et la constitution des plannings 
mensuels de gardes  

 
Les congés annuels devront donc avoir été déposés deux mois avant le début de la période considérée pour être 

intégrés dans le planning mensuel de garde qui devra être constituée 1 mois avant le début de la période considérée.  
Ce délai sera porté à 5 mois pour la période des congés d’été. Dans ce cas le planning mensuel de garde devra être 

constitué pour le 1er mars, soit quatre mois avant le début de la période considérée. 
 
 

Alinéa 3 Délais pour la pose des récupérations ou ARTT 
 
Pour le personnel en service hors rang, les demandes de récupération ou d’ARTT ne pourront être accordées 

définitivement que 48 h avant le début de la période considérée. 
Pour les personnels en service posté, les récupérations sont accordées dans les mêmes conditions que celles figurant 

au paragraphe précédent. 
 
 

Alinéa 4 Gestion et modification des plannings mensuels de garde ou d’astreinte 
 
Les plannings mensuels de garde ou d’astreinte seront communiqués au DDSIS. 
 
Les plannings mensuels de garde ou d’astreinte pourront être modifiés en respectant, par ordre décroissant les 

contraintes suivantes : 
 

 Maintien de l’effectif opérationnel minimum, pour chaque fonction ; 
 Autorisations d’absence accordées de droit ; 
 Contraintes de formation non communiquées lors de la constitution de la feuille de garde ou d’astreinte, dans 

l’ordre de priorité décroissant indiqué dans le titre relatif à la formation, pour les formateurs ; 
 Autorisations d’absence accordées sous réserve des nécessités de service ; 
 Demandes de récupération ou d’ARTT ; 
 Contraintes de formation non communiquées lors de la constitution de la feuille de garde ou d’astreinte, dans 

l’ordre de priorité décroissant indiqué dans le titre relatif à la formation pour les stagiaires ; 
 Demandes de congés annuels non communiquées préalablement à la constitution de la feuille de garde ; 
 Propositions de remplacement (sous réserve de respect des fonctions opérationnelles). 

 
 
 

Article II.1.1 - 4 Dispositions diverses  
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La périodicité de contrôle des agrès est fixée par le chef de centre, dans le respect des dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur ou des règles départementales. 

 
Le sapeur-pompier doit avoir constamment à l’esprit les règles élémentaires de la connaissance des engins, des 

matériels d’armement et de leur méthode d’emploi. 
 
Le réarmement immédiat comprenant la mise à niveau du carburant doit être effectué par l’équipage dès le retour 

d’intervention, ainsi que le nettoyage de l’engin. 
 
Ce réarmement s’effectue sous la responsabilité du chef d’agrès. 
 
Le sapeur-pompier volontaire regagnera son poste de travail chez son employeur dès la fin du réarmement de l’engin. 
 
Le CRSS sera rédigé par le chef d’agrès au retour de l’intervention. 
 
L’organisation des travaux internes au centre est planifiée par le chef de centre. 
 
Les réservoirs de carburant de tous les véhicules devront être maintenus pleins, en permanence, au moins à la moitié 

de leur capacité si c’est physiquement possible. 
 

Titre 2 Dispositions relatives aux personnels permanents 

LII.T2 - 1 REGIMES DE SERVICE – GENERALITES 

Article II.2.1 - 1 Le Tableau des effectifs de SPP 
 
Les effectifs de SPP du corps départemental et de PATS du SDIS sont arrêtés par l’organe délibérant du SDIS. Ils 

permettent en fonction des régimes de travail et de la disponibilité des SPV le respect des effectifs prévus par les textes 
réglementaires et fixés par le règlement opérationnel. 

 
 

Article II.2.1 - 2 Recrutement 
 
Le choix des SPP ou des PATS recrutés au sein du SDIS et de son CDSP est arrêté par le Président du CASDIS après 

vérification de l’aptitude physique et opérationnelle de chaque agent, et du bulletin n°2 du casier judiciaire. 
 
L’aptitude physique des SPP peut être vérifiée au moyen d’épreuves sportives. 
 
 
 

Article II.2.1 - 3 L’affectation 
 
L’affectation dans un centre ou service après recrutement est fixée par le DDSIS en fonction des postes ouverts dans 

chaque centre ou service.  
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La mobilité temporaire d’un agent affecté à un centre ne peut être décidée sans l’accord de l’intéressé sauf : 
 

 dans l’intérêt du service ; 
 à l’intérieur d’un même groupement (sans changement de résidence) ; 

 
Ces affectations temporaires doivent être limitées aux strictes nécessités du service. 
 
Tout SPP nouvellement recruté est placé en service «non logé ou logé par nécessité absolue de service » en fonction :  
 

 de la fonction opérationnelle qu’il occupe ; 
 des possibilités du service ; 
 des vœux de l’agent. 

 
Les PATS sont placés en service « non logé ». 
 

Article II.2.1 - 4 L’avancement des SPP et PATS 
 
L’avancement se fait conformément aux textes réglementaires en vigueur. 
 
L’avancement de grade est fonction, suivant la promotion envisagée, de la combinaison des critères suivants fixés 

après avis de la CAP : 
 

 quotas d’encadrement ; 
 ancienneté dans les différentes filières SPP et PATS de la fonction publique ; 
 ancienneté dans le grade ; 
 aptitude à l’encadrement ou responsabilités assumées ; 
 compétences spécialisations ou formation acquises ou détenues ; 
 appréciation de la manière de servir. 

 
L’avancement des sapeurs-pompiers professionnels ou des personnels administratifs techniques et spécialisés peut 

être accompagné de critères de mobilité interne ou de changement de service. 
 
Mobilité interne : La mobilité interne est favorisée si le profil recherché pour le poste est celui des candidats ayant 

postulé en interne.  
 
Ainsi chaque poste vacant fait l’objet avant sa publication à l’extérieur du département d’un avis de vacance interne 

précisant, si besoin est, le profil recherché. 
 
La mobilité géographique au sein du département peut s’avérer nécessaire en cas d’avancement de grade notamment 

dans le cas ou l’accès au grade concerné n’est pas possible dans l’unité ou le service d’affectation de l’agent. 
 

Changement de service : La mobilité fonctionnelle ou géographique du sapeur-pompier professionnel ou du personnel 
administratif et technique spécialisé peut entraîner le changement de son régime de travail. 

 

Article II.2.1 - 5 Compte épargne temps  
 
Un compte épargne temps peut être ouvert sur demande de l’agent. Ses modalités d’application sont précisées dans la 

fiche guide RI-II-2-G1. 
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Article II.2.1 - 6 La durée générale des obligations de travail 
 
Le temps de travail annuel des agents du SDIS s’établit à : 
 
1607 heures 
 
L’exécution de ce temps de travail fait l’objet d’un suivi quantifié pour les personnels éligibles aux IHTS. Elle doit 

pouvoir être contrôlée dans ce cas soit au moyen de dispositifs techniques (pointeuse), soit au moyen de justificatifs (feuilles 
de présence, feuilles d’heures supplémentaires…), soit au moyen d’une vérification de présence physique (prises de garde).  

 
Ce temps de travail constitue une simple base réglementaire pour les autres agents. 

 
Dans ce cadre, les périodes non travaillées sont à titre indicatif, pour les personnels en service hors rang, les 

suivantes :  
 

 104 jours de repos hebdomadaires 
 30 jours de congés annuels, 
 les jours fériés 
 18 jours de RTT dont on décompte une journée au profit de la journée de solidarité soit 18-1 = 17 jours de 

RTT 
 

Ce temps de travail annuel est majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés par nécessité absolue de 
service, et est fixé à 1977 heures. 

 
Ce temps de travail annuel est majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés pour utilité de service, et est fixé 

à 1842 heures. 
 
La durée de travail effectif hebdomadaire d’un agent doit être en particulier conforme aux dispositions du décret 2000-

815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et, pour 
les sapeurs-pompiers professionnels, du décret 2001-1382 modifié relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers 
professionnels. Nonobstant le seuil annuel de 1607 heures le temps de travail effectif (servant de base pour la rémunération), 
les sapeurs-pompiers professionnels ne pourront dépasser 1128 heures de présence par semestre. Les deux semestres sont 
fixés du 1er janvier au 31 juin, et du 1er juillet au 31 décembre. 

 

Article II.2.1 - 7 Equivalences 
 
Les équivalences de diverses autres périodes d’activité vis-à-vis de la durée générale des obligations de travail des 

agents du SDIS sont les suivantes : 
 

Alinéa 1 Formation ou entrainement  
 
Durée réelle de formation ou de réunion plus le temps de trajet départ et retour en début et fin de formation ou de 

réunion (ou 1 aller-retour tous les 15 jours pour des formations de longue durée). 
 
 
Le décompte du temps pour chaque aller ou retour sera au maximum de 7,80 heures (7h48min). 
 
Les trajets ne seront décomptés que pour des temps de trajet égaux ou supérieurs à une heure, sauf si le trajet se fait 

depuis ou vers un local du service et avec un véhicule du service. 
 
Le temps de trajet n’est décompté que pour les agents éligibles aux IHTS. 
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Les déplacements effectués sur le temps de travail ne donnent pas lieu à récupération. 
 
Le décompte du temps récupérable est effectué par comparaison entre le temps réellement effectué par l’agent 

(déplacement, temps de formation) et le temps crédité à l’agent sur sa pointeuse (7h48). Cette disposition ne s’applique 
qu’aux personnels administratifs techniques et spécialisés. 

 
 

Article II.2.1 - 8 Arrêts de travail 
 
 

Alinéa 1 Pour les agents en régime SHR  
 
Sur la base de 7.80 h par jour ouvré compris dans le temps d’absence, avec soustraction de 3.90 h par tranche de 10 

jours, pour les agents placés en congé de maladie ordinaire, pour accident de service ou de trajet, pour maladie 
professionnelle, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie (pour les agents relevant du régime général de la 
sécurité sociale). 

 

Alinéa 2 Pour les agents en régime posté 
 

 Pour la partie, ou le cas échéant la totalité de l’arrêt qui correspond à une période déjà programmée dans la 
feuille de garde : 
Décompte sur la base des séquences de travail inscrites sur la feuille de garde. 

 Pour la partie de l’arrêt se situant au-delà de la programmation prévue dans la feuille de garde : 
Décompte selon les mêmes règles que pour les agents placés en régime SHR. 

 

Article II.2.1 - 9 Référentiel de travail 
  

Les sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental peuvent être placés dans l'un des référentiels de travail 
suivants : 

 
 Référentiel « officiers en service posté » 
 Référentiel " gardes postées 24 heures/12 heures " 
 Référentiel « CODIS/CTA » 
 Référentiel " service hors rang (SHR) " 

 
Les personnels administratifs techniques et spécialisés du SDIS peuvent être placés dans l'un des référentiels de travail 

suivants : 
 

 Référentiel « CODIS/CTA » 
 Référentiel " service hors rang (SHR) " 

 
 
Le référentiel dans lequel est placé le sapeur-pompier professionnel ou le personnel administratif et spécialisé dépend 

de son grade, de sa fonction opérationnelle éventuelle et de sa fonction administrative et technique. 
 
Le temps de travail équivalent est calculé pour chaque sapeur-pompier professionnel à partir du temps passé dans le 

référentiel en fonction des règles d’équivalence, pour les personnels placés dans le référentiel « gardes postées 24 heures 
/12 heures ». 
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Article II.2.1 - 10 Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ou SPVC postés ou 
PATS du CODIS/CTA 

 
Les équivalences suivantes sont appliquées : 
 
- Une garde de 24 heures équivaut à 16,82 heures à déduire du temps de travail annuel ; 
- Une garde de 12 heures équivaut à 12 heures à déduire du temps de travail annuel ; 
- Une garde de 24 heures avec interruption de 7 à 19 heures ou de 19 à 7 heures équivaut à 16,82/2 heures à 

déduire du temps de travail annuel. 
 
 

Article II.2.1 - 11 Régime de travail du personnel occupant les fonctions opérationnelles de : 
 
 Equipier ; 
 Chef d’équipe ; 
 Chef d’agrès et chef de groupe-adjoint chef de garde ; 
 La traduction standard de ce temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers et SPVC placés dans le référentiel " 

gardes postées 24 heures/12 heures "est de : 88 gardes G24 + 10 Gardes G12 + 7 heures SHR ; 
 La traduction standard de ce temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers, PATS et SPVC placés dans le 

référentiel « CODIS/CTA » est de : 127 gardes G12 + 12 Périodes SHR de 7 heures. 
 
Le nombre de gardes 24H, 12h ou SHR peut varier en fonction de la nécessité de service pour un total horaire 

équivalant n’excédant pas le volume total annuel et 1128 heures de présence par semestre. 
 

Le temps de travail total en gardes par agent doit représenter au moins 75% du temps de travail annuel (hors maladie 
comptée forfaitairement et autorisations d’absences pour les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat).  

 
Le SPP assurant les fonctions de chef de groupe et chef de garde peut être placé en régime d’astreinte conformément 

aux dispositions du paragraphe suivant : 
 
 

Article II.2.1 - 12  Régime de travail du personnel occupant les fonctions opérationnelles de : 
 
 Chef de groupe et chef de garde ; 
 Chef de colonne ; 
 Chef de site et continuité de la direction opérationnelle du service ; 
 Officier CODIS-CTA ; 
 Sous-officiers Etat-major du SDIS placés en régime SHR et assurant des gardes au CODIS/CTA ; 
 Membres professionnels du SSSM. 
 
 
 
Ce régime de travail est conforme au régime de travail des personnels placés dans le référentiel " service hors rang 

(SHR) " et des personnels administratifs techniques et spécialisés. 
 
La fonction opérationnelle est assurée au moyen d’une astreinte durant laquelle le sapeur-pompier professionnel doit 

pouvoir être joint sans délai et pouvoir se rendre dans les locaux de service ou sur intervention, dans les délais prévus par le 
règlement opérationnel. 
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Les modalités d’application sont définies par les dispositions du présent règlement relatives à la récupération et 
l’indemnisation pour travaux supplémentaires.  

 

Article II.2.1 - 13 Régime de travail des personnels officiers occupant les fonctions 
opérationnelles de : 

 
- Chef de salle au CODIS/CTA ;  
- D’officier de garde et de chef d’agrès FPT à titre principal, de chef de groupe en deuxième départ après le chef de 

groupe d’astreinte, ou autres fonctions de chefs d’agrès ou correspondant à leur grade dans les CSP. 
 
Ce régime de travail est conforme au régime de travail des personnels placés dans le référentiel « officiers en service 

posté ». 
 
 
 

LII.T2 - 2 Régimes de services – définition des régimes de travail 

Article II.2.2 - 1 Référentiel «GARDES postées 24 heures/12heures» 
 
Ce régime de service s’effectue dans les conditions suivantes pour les sapeurs-pompiers postés en unités 

opérationnelles.  
 
� Périodes de 24 heures : 
 
Le rythme comprend un cycle de 24 heures consécutives de service suivi d’un ou plusieurs cycles de 24 Heures de 

repos. 
 
Ce cycle peut être effectué sur un jour quelconque de la semaine (jours ouvrables, samedi, dimanche, jours fériés). 

 
Le cycle de garde 24 heures se décompose comme suit : 
 

 Le temps passé en intervention ; 
 Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et de déshabillage, à la 

tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la 
garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques 
aux pauses destinées à la prise des repas et à la nuitée. 

 
 

L’organisation précise du cycle et les horaires appliqués sont définis par décision du chef de centre sur la base 
suivante : 

 
Jours ouvrables : 
 

-Prise de garde et vérification du matériel : 35 mn 
-Entraînement physique : 1h 30 mn 
-Manœuvre : 1h 30 mn 
-TIG : 30 mn 
-Pauses repas (mi-journée et soir): 2x45 mn 
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-Travail dans les services techniques et administratifs : 2 h 25 mn 
Samedi : 

-Prise de garde et vérification du matériel : 30mn 
-EPS et/ou manœuvre et/ou TIG et/ou travail dans les services: 2 h 
-Manœuvre : 2h 00 min  
-Pauses repas (mi-journée et soir) : 2x45 mn 
 

 
Dimanche et jours fériés : 
 

-Prise de garde et vérification du matériel : 30 mn 
-EPS et/ou manœuvre et/ou TIG et/ou travail dans les services: 4 h 
-Pauses repas (mi-journée et soir) : 2x45 mn 
 

La répartition des cycles de 24 heures de garde ou de repos sur l’année est organisée pour chaque CSP par le chef de 
centre : 

 
 sur la base de la répartition 24/48 pour le personnel non logé des équipes opérationnelles ; 
 sur la base de la répartition 24/24, 24/48 pour le personnel logé en caserne des équipes opérationnelles ; 
 en fonction des besoins pour les fonctions de chef de groupe. 

 
Aucun agent ne peut effectuer plus de 5 jours consécutifs de travail. 
 
 
� Périodes de 12 heures : 
 
Ce régime de service s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

• le rythme comprend un cycle de 12 heures consécutives de service suivi d’un ou plusieurs cycles de 12 Heures 
de repos ; 

 
• Ce cycle peut être effectué sur un jour quelconque de la semaine (jours ouvrables, samedi, dimanche, jours 

fériés). Ce cycle ne peut être effectué que de jour. En fonction de la disponibilité des SPV, les périodes de 12 
heures doivent être effectuées en priorité les jours ouvrables. Dans ce cas les gardes complémentaires 
nécessaires pour atteindre les obligations annuelles fixées pour chaque type de service sont dues par chaque 
agent en fonction des nécessités du service. 

 
• Le cycle de garde 12 heures se décompose comme suit : 

 
Le temps passé en intervention. 
 
Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et de déshabillage, à la 
tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la 
garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, à 
la prise des repas. 

 
• Durant cette période le sapeur-pompier professionnel occupe une fonction opérationnelle. 

 
• Les sapeurs-pompiers professionnels ayant effectué une garde journalière de 12 heures sont remplacés nombre 

pour nombre par des sapeurs-pompiers volontaires pour la nuit, si les contraintes d’effectifs le justifient. 
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Article II.2.2 - 2 Référentiel CODIS/CTA 
 
Pour les sapeurs-pompiers, PATS et SPV postés au CODIS-CTA, le rythme comprend un cycle de 12 heures 

consécutives de service suivi d’un ou plusieurs cycles de 12 heures de repos. 
 
Ce cycle peut être effectué sur un jour quelconque de la semaine (jours ouvrables, samedi, dimanche, jours fériés). 
 
Ce cycle peut être effectué de jour comme de nuit. 

 
Le cycle de garde 12 heures se décompose comme suit : 

 
Prise des appels 18 et administratifs, traitement des alertes, suivi des interventions, information de la main courante, 

information du chef de salle et des autorités, mise à jour des fichiers opérationnels, veille permanente, suivi opérationnel, 
information de la hiérarchie, information des autorités, préparation de l’activation de la salle CODIS, formation continue.  

 
 

Les dispositions du présent règlement sont complétées par le règlement de service du CTA CODIS. 
 
 
 

Article II.2.2 - 3 Référentiel « Service hors rang » 
 
 

Alinéa 1 Dispositions communes pour les SPP en SHR et les PATS 
 
Ce régime de service s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

 durant les jours ouvrés. Les samedis, dimanches et jours fériés sont des jours de repos ; 
 la répartition de la durée hebdomadaire se fait sur la semaine en tenant compte des plages horaires 

d’ouverture des services. 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels placés en service hors rang et les PATS ont une durée de service fixée comme 

suit : 
 
La traduction standard du temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers et PATS placés dans le référentiel SHR 

est de 206 jours travaillés à hauteur de 7h48min par jour. 
 
 
 

Alinéa 2 Plages horaires fixes et variables (sauf accueil DDSIS) 
 
Plage fixe : 
 
 Du lundi au vendredi : 9 heures - 11 heures 30 et 14 heures - 16 heures 30. 
 
Plage variable : 
 
 De 7 h 45 min à 9 heures - 11 h 30 min à 14 heures et de 16 h 30 min à 18 h 30 heures. 
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Alinéa 3 Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels placés en position de SHR participent à l’activité opérationnelle de la manière 

suivante : 
 

• par l‘astreinte opérationnelle. 
• par deux gardes journalières de 12h par mois soit au CTA/CODIS soit au CSP au minimum. 

 

Alinéa 4 Dispositions relatives aux personnels administratifs techniques et spécialisés 
 
Sont concernés : 
 
Les personnels des filières administrative, technique et médico-sociale, de droit public ou privé. 
 
 
Organisation du temps de travail annuel (hors PATS affectés au CODIS/CTA) 
 
Les agents auront la possibilité de répartir leur temps de travail annuel en choisissant l’une des trois options 

suivantes : 
 

1) soit une durée de travail journalière de 7,17 heures (7h10 min) avec 224 jours de travail par an et 30 jours non 
travaillés ; 

2) soit une durée de travail journalière de 7,8 heures (7h48 min) avec 206 jours de travail par an et 30 jours non 
travaillés au titre des congés annuels et 18 jours d’ARTT dont on décompte une journée au titre de la journée de 
solidarité soit 18-1=17).  

 
 
Le choix du mode d’organisation sera fait pour l’année civile. Tout changement devra être sollicité trois mois avant 

échéance, sous couvert du chef de service ou chef de groupement concerné. 
 
L’option N°2 se traduit par le bénéfice de 17 jours d’ARTT sur l’année civile à raison de : 
 
  Quatre jours pour le 1er trimestre ; 

Quatre jours pour le 2ème trimestre ; 
Quatre jours pour le 3ème trimestre ; 
Cinq jours pour le 4ème trimestre. 
 

Cette répartition pourra être modifiée à titre exceptionnel, avec l’accord du chef de groupement et en fonction des 
nécessités de service, dans la limite de 2 jours déplacés entre deux trimestres contigus. 
 

Les chefs de service et de groupement accordent l’attribution des aménagements horaires aux agents en fonction des 
considérations suivantes :  

 
Le service accueil de l’état major ainsi que l’ensemble des services ou groupements de services du SDIS ou 
des groupements territoriaux doivent assurer une continuité : 
 

 Du lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;  
 Le vendredi 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
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Article II.2.2 - 4 Référentiel « Officiers en service posté » 
 

 
Ce régime de service s’effectue dans les conditions suivantes : 
 
- CTA/CODIS : Prise de gardes à titre principal (127 gardes de 12 heures 00 sur l’emploi opérationnel de chef de salle 

opérationnelle) et 83 heures de SHR ; 
 
- CSP : prise de garde à titre principal (gardes de 24 heures 00 sur l’emploi opérationnel de chef d’agrès FPT et 

l’emploi d’encadrement d’officier de garde) et d’astreintes (3 semaines minimum par an sur l’emploi opérationnel de chef de 
groupe). Pour les gardes, les officiers seront pré-positionnés sur les jours où leur équipe est programmée, sauf circonstances 
exceptionnelles. * 

 
La décomposition du cycle de garde de 24 heures pour ces personnels ainsi que les horaires appliqués pendant ce 

cycle sont ceux fixés dans le référentiel « gardes postés 24 heures/12heures ». 
 
Les officiers en service posté seront placés dans le référentiel « service hors rang » et devront respecter les modalités 

de l’article II.2.1-12 durant leurs périodes d’astreintes. 
 
En matière de congés, ces agents se verront appliquer les mêmes dispositions que les agents placés dans le référentiel 

« gardes postées 24 heures/12 heures » et figurant dans le règlement des congés (fiche RI LII-2-G1). 
 
* : durant une période transitoire, les officiers en service posté ne résidant pas sur le secteur géographique de leur 

CSP d’affectation jusqu’à la refonte de leur chaine de commandement (résidants dans un autre groupement territorial) seront 
placés dans le référentiel « gardes postés 24 heures/12 heures ». Les gardes seront majoritairement réalisées sur l’emploi 
opérationnel de chef d’agrès FPT et l’emploi d’encadrement d’officier de garde. Le nombre de garde en qualité de chef de 
groupe sera fixé par leur chef de centre en fonction des besoins du service. 

 

LII.T2 - 3 LA GESTION DES EFFECTIFS 

 

Article II.2.3 - 1  La gestion des effectifs 
 

L’autorisation d’accorder les congés et leur gestion incombe au DDSIS après avis, en fonction des cas, des 
responsables suivants : 

 
 Le responsable du service général ; 
 Le chef de service ; 
 Le chef de CSP ; 
 Le chef de groupement territorial ; 
 Le chef de groupement fonctionnel. 

 
 

Le DDSIS peut déléguer cette attribution aux chefs de groupements territoriaux pour les personnels placés sous leur 
autorité, sous réserve que ces derniers lui transmettent un état nominatif des congés et autorisations d’absence réellement 
accordées sur une base trimestrielle pour les personnels en régimes postés et de chacune des demandes de congés ou 
d’autorisation pour les personnels en service hors rang. 

 
Chaque responsable précité est chargé de la prévision et de la planification des périodes de congés sur l’année en 

cours. 
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Les congés, récupérations ou autorisations d’absence ne peuvent être accordés aux dates demandées que sous 
réserve du respect de la continuité du service, et en particulier du respect du règlement intérieur et des effectifs prescrits par 
le règlement opérationnel. 
 

Article II.2.3 - 2 Les droits à congés ordinaires et les modalités de leur attribution 
 
L’absence du service ne peut pas excéder 31 jours consécutifs. 
 
Selon les différents régimes de service, les droits à congés ordinaires s’établissent comme indiqué dans le règlement 

des congés figurant en fiche guide RI LII-2-G1. 
 

Article II.2.3 - 3 Les autorisations d’absence et congés exceptionnels 
 
Les agents permanents ont droit aux autorisations d’absence prévues par la réglementation en vigueur dans les 

conditions définies dans la fiche guide RI-LII-2-G1. 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels en régime cyclique bénéficient de congés dits d’ancienneté et de fractionnement 

attribués dans les conditions prévues dans la fiche précitée. 
 
L’avantage des congés d’ancienneté et de fractionnement ne peut être cumulé avec celui des jours fériés et des jours 

exceptionnels attribués par le PCASDIS. 
 
Les modalités d’attribution des congés sont définies sur la même fiche. 
 

Article II.2.3 - 4 La continuité du service : les quotas 
 
 
A tout moment de l’année, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles et non réversibles, les chefs de service, 

les chefs de CSP et chefs de groupement assurent la continuité du service dans la gestion des absences du personnel dont ils 
ont la responsabilité. 
 

Pour ce faire, ils doivent respecter les quotas suivants :    
 
Pour les unités opérationnelles et personnels occupant des fonctions opérationnelles l’effectif par fonction minimum prévu, 

est celui prescrit par le règlement opérationnel. 
 

Pour les personnels placés dans le référentiel SHR :  
 

 Un agent sur deux par service (avec un effectif minimum de un) sauf dispositions spécifiques relatives à la 
continuité du service ; 

 Le responsable du service et le chef de groupement doivent veiller à ce que les actes à caractère d’urgence ou 
nécessaires à la continuité de leur service puissent être réalisés à tout instant. 

 
 
Les chefs de groupement auront la responsabilité de la bonne application des dispositions qui précèdent au présent 

article et devront pouvoir en répondre au DDSIS de manière quantifiée à tout instant. 
 
Ils transmettront annuellement un état faisant apparaître nominativement les temps de travail annuels réalisés (pour les 

personnels pouvant bénéficier des IHTS). 
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LII.T2 - 4 REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE – DISPOSITIONS COMMUNES 

Article II.2.4 - 1 Régime indemnitaire des agents placés dans certaines positions (SPP+PATS) 
 

Les agents placés en longue maladie ou en congés de longue durée perdent le bénéfice du régime indemnitaire, dans 
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
Les agents placés en congés, en récupération, en ARTT, en autorisations d’absence rémunérées, en maladie ordinaire, 

en arrêt suite à accident de travail ou en congés au titre du compte épargne temps continuent de bénéficier de l’ensemble de 
leur régime indemnitaire, sous réserve des conditions figurant dans l’alinéa relatif aux indemnités de spécialités. 
 

Article II.2.4 - 2 Le SPP ou le PATS et les activités en qualité de SPV 
 
Tout SPP ou PATS peut demander un engagement de SPV au sein du CDSP 03. Il ne peut exercer cette activité qu’en 

dehors de son temps de service professionnel (pour les SPP). Cette activité de SPV ne doit pas s’exercer au détriment de celle 
de SPP ou de PATS. 

 
Cet engagement ne peut être réalisé que dans une autre unité que celle ou l’agent est affectée en tant que SPP ou du 

PATS. 
 
Ses obligations au sein de cette autre unité en tant que SPV sont les mêmes que celles des autres SPV de cette unité, 

sous réserve des dispositions réglementaires. 
 
Dans ce cas, et s’il est SPP, son double engagement ne peut avoir pour effet de lui faire assurer en tant que SPV des 

missions impliquant des gardes postées excepté au CTA/CODIS. 
Ces gardes postées au CTA ne sont autorisées que pour les SPP titulaires des unités de valeurs permettant de tenir 

l’emploi d’opérateur ou de chef de salle et dans les limites de 2 gardes postées par mois et de 15 sur une année.. 
 
Un SPP pourra assurer toutefois des gardes postées dans le cadre de l’USSH exclusivement, sous statut SPV. 
 
L’indemnisation pour l’ensemble des missions énoncées ci dessus se fera suivant les textes propres à l’indemnisation 

des SPV. 
 
 

Article II.2.4 - 3 Heures de Conférenciers 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels ou PATS qui effectuent des actions de formation en tant qu'instructeur ou qui 

participent à l'encadrement de stage, se voient attribuer des indemnités sous forme d'heures de conférenciers, s'ils y 
participent sur leur temps de repos. 

 
L'indemnité est calculée selon la réglementation en vigueur. 
 
Les limites éventuelles sont indiquées annuellement dans le programme annuel de formation. 
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Article II.2.4 - 4 Frais de déplacements 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels ou PATS ou sapeurs-pompiers volontaires effectuant des déplacements à 

l'extérieur du département, ou à l’intérieur du département et en dehors de leur résidence administrative et en dehors de leur 
résidence familiale, dans le cadre du service ont droit à perception de frais de déplacements lorsqu'ils ont à leur charge les 
frais de transport, de repas ou d'hébergement, sur production de justificatifs. 

 
Ils devront être munis d’un ordre de mission. (cf LIVRE IV .3.3-2) 
 
Les remboursements des frais de restauration et d’hébergement seront effectués sur la base des dépenses réellement 

engagées par les agents du SDIS dans la limite des forfaits fixés par les textes réglementaires applicables aux personnels civils 
de l’Etat (application du principe de parité).  

 

LII.T2 - 5 Rémunération et régime indemnitaire – Dispositions relatives aux PATS 
(TITULAIRES, NON TITULAIRES ET CONTRACTUELS) 

Article II.2.5 - 1 Rémunération des personnels administratifs techniques et spécialisés 
 
Le salaire brut des personnels administratifs techniques et spécialisés comprend : 
 
Le traitement indiciaire; 
Le régime indemnitaire comprenant :  
 

 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) et les indemnités  forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (I.F.T.S.) ; 

 L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 
 L’indemnité de mission des préfectures (selon la filière) ; 
 L’indemnité spécifique de service (certains grades de la filière technique) ; 
 Prime de service et de rendement (certains grades de la filière technique) ; 
 Prime de technicité (agents affectés dans les services comptables) ; 
 indemnité d’astreinte (pour les personnels assurant des astreintes). 

 
Le supplément familial de traitement; 

 
Le salaire brut est soumis aux charges et retenues imposées par la réglementation en vigueur. 
 
 

Article II.2.5 - 2 Traitement indiciaire 
 
Le traitement indiciaire correspond à l'indice majoré de l'échelon du grade dans lequel est placé l'agent multiplié par la 

valeur du point de la fonction publique défini par décret ministériel. 
 

 

Article II.2.5 - 3 Récupération et indemnités pour travaux supplémentaires 
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Alinéa 1 IHTS  
 

1- Le dépassement d’horaire : 
 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’autorité 
territoriale dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le versement 
d’IHTS peut aussi intervenir pour les manifestations sportives organisées par le SDIS. 

 
2- Les conditions d’attribution : 

 
- Les IHTS peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et B éligibles ; 
- Le versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisés 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies ; 
 
 
- Lorsque les personnels exercent leur activité hors des locaux de rattachement, un décompte déclaratif 
contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé ; 
- Le contingent mensuel d’heures supplémentaires accomplies dans les conditions ci-dessus ne peut 
dépasser 25 heures par agent. 
- Les IHTS ne sont pas cumulables avec les IFTS. 
 
 

 

Alinéa 2 IFTS (filière administrative) 
 
Les dépassements d’horaires correspondent à la nécessité d’accomplir certaines missions administratives et techniques 

(travail réalisé au-delà du plafond de 1607 heures annuelles dans le service de l’agent) et dans le cadre de sa fonction ou par 
ordre du DDSIS (à l’occasion de manifestations ou de réunions). Ces dépassements sont compensés par le versement de cette 
indemnité : 

 
 coefficient compris entre 3 et 5 pour les chefs de bureaux et de service ; 
 coefficient compris entre 5 et 8 pour les chefs de groupement ; 
 Un arrêté individuel fixe le coefficient attribué à chaque agent. 

 
Les IFTS ne sont pas cumulables avec les IHTS. 

 
 

Article II.2.5 - 4 Indemnité spécifique de service (cadre d’emplois des techniciens et ingénieurs) 
 
L’indemnité spécifique de service peut être attribuée aux personnels de la filière technique de catégorie A et B. 
 
Le taux de base, le coefficient du grade, le coefficient de modulation sont définis par les textes réglementaires. Le taux 

individuel est défini par l’autorité territoriale. 
 
L’Indemnité spécifique de service est cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires lorsque les cadres 

d’emplois y sont éligibles et avec la prime de service et de rendement. 
 

 

Article II.2.5 - 5 Prime de service et de rendement (cadre d’emplois des techniciens et ingénieurs) 
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La prime de service et de rendement peut être attribuée aux personnels de la filière technique de catégorie A et B. 

 
La règle de calcul du crédit global et les taux annuels de base applicables aux cadres d’emplois des techniciens et 

ingénieurs sont définis par les textes réglementaires. Le montant individuel est défini par l’autorité territoriale. 
 

La prime de service et de rendement est cumulable avec l’indemnité spécifique de service et avec les indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires. 

 
 

Article II.2.5 - 6 RIFSEEP 
 

I – MESURES GENERALES : 
 
DATE D’EFFET 
 

Le RIFSEEP sera mis en œuvre au sein du SDIS03 à compter du 01/01/2019. 
 
 

 
LES BENEFICIAIRES DU RIFSEEP (IFSE et CIA) 
 

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ; 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ; 

- Les agents contractuels de droit public recrutés sur des emplois administratifs ou techniques, à temps complet, temps 
non complet ou à temps partiel.  

 
LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNES 
 
Filière administrative 
 

- attaché territorial ; 
- rédacteur territorial ; 
- adjoint administratif. 

 
 
Filière technique 
 

- agent de maîtrise ; 
- adjoint technique. 

 
Les cadres d’emplois non concernés à ce jour par la transposition du RIFSEEP et figurant au tableau des effectifs du 

SDIS (ingénieur, technicien) continueront de percevoir le régime indemnitaire tel qu’il est prévu au règlement intérieur du SDIS 
(ISS et PSR). 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DU RIFSEEP AUX AGENTS A TEMPS NON COMPLET ET A TEMPS PARTIEL 

 
Le RIFSEEP est attribué aux agents à temps non complet et à temps partiel à due proportion de leur temps de travail. 
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II - L’INDEMNITE DE FONCTION, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 
Les critères professionnels  appliqués aux postes existant au SDIS de l’Allier sont les suivants : 

 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
 
 

Les postes figurant à l’organigramme du SDIS sont classés dans les groupes hiérarchiques suivants : 
 

 

Catégorie 
Groupes et cadres 

d’emploi 
Fonction 

Exemples d’emplois 
concernés au vu de 

l’organigramme actuel 

A 

A1 
○ Attaché 
○ Ingénieur 

Encadrement de 
groupement, participe au 
COMDIR 

Chef de groupement 

A2a 
○ Attaché 
○ Ingénieur 
 
A2b 
○ Attaché 
○ Ingénieur 

Adjoint chef de 
groupement également 
chef de service 
 
Adjoint chef de 
groupement – expert 
(sans fonction de chef de 
service) 

Adjoint chef de groupement 

A3 
○ Attaché 
○ Ingénieur 

Encadrement administratif 
et/ou technique d’agents 
statutaires 

Chef de service 

A4 
○ Attaché 
○ Ingénieur 

Cadre sans encadrement Géomaticien 

B 

B1 
○ Technicien 
○ Rédacteur 

Agent de catégorie  B sur 
poste de catégorie A 

Chef de service 

B2 
○ Technicien 
○ Rédacteur 

Agents encadrants Chefs de bureau 

B3 
○ Technicien 
○ Rédacteur 

Agents non encadrants Techniciens informatique 

C 

C1 
○ Adjoint administratif 
○ Agent de maîtrise 
○ Adjoint Technique 

Agent de catégorie C sur 
poste de catégorie B  
Agents encadrants 
Postes avec sujétions 
particulières 

Responsables BGAC 
Assistante direction 
Contrôleur EPI 

C2 
○ Adjoint administratif 
○ Agent de maîtrise 
○ Adjoint Technique  

Postes ne relevant pas du 
groupe C1 

Gestionnaire marché 
Gestionnaire budget 
Gestionnaire carrière/paie 
Assistante communication 
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Opérateur CTA/CODIS 
Chef magasinier 
Mécanicien 
Coursier magasinier 
Etc… 

 
 
 
 
 
 
Groupes de fonction et montants de référence de l’IFSE 

 
 

Agents 
relevant 

de la 
catégorie 

 

Groupe de 
fonction 

Emploi au sein du SDIS 
Plafond annuel 
maximum de 

l’IFSE 

A 

A1 Chef de groupement 14 600 € 

A2 
A2a : Adjoint chef de groupement  - chef de service 
 
A2b : Adjoint chef de groupement - expert 

11 400 € 
 

8 000 € 
A3 Chef de service 7 500 € 

A4 
Autres fonctions (sans encadrement) ne relevant pas des groupes A1, 
A2 et A3 

7 000 € 

B 
B1 Agents encadrant de catégorie B sur poste de A 6 500 € 
B2 Agents encadrants 6 000 € 
B3 Agents non encadrants 5 500 € 

C 
C1 

Agents de catégorie C sur poste de B, agents encadrants, postes avec 
sujétions particulières 

5 000 € 

C2 Postes ne relevant pas du groupe C1 4 750 € 
 
 
 

Modalités de maintien ou de suspension de l’IFSE 
 

 
- En cas de maladie ordinaire et accident de service, l’IFSE suivrait le sort du traitement ; 
- Pendant les congés annuels, de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou pour adoption, l’IFSE serait 

maintenue intégralement ; 
- Temps partiel de droit, sur autorisation ou thérapeutique, IFSE versée au prorata de la durée effective de service ; 
- Congé de longue maladie, longue durée, grave maladie, l’IFSE serait suspendue ; 
- En cas de suspension de fonctions, l’IFSE sera supprimée. 

 
 
Réexamen du montant de l’IFSE  

 
 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ; 
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- au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent 
(approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs 
techniques et de leur utilisation, …). 
 
 
Périodicité de versement de l’IFSE  

 
Versement mensuel avec montant proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Les versements feront l’objet d’un arrêté individuel pris par l’autorité d’emploi. 
 
 
Garantie de maintien 
 

- première application des dispositions : si le montant du plafond de l’IFSE est inférieur au régime indemnitaire perçu 
par l’agent ► l’agent bénéficie de l’IFSE correspondant au groupe hiérarchique dans lequel il sera placé complété 
par une « indemnité de maintien ». 
 

- mobilités liées à l’application du nouvel organigramme : si la mobilité a pour effet de placer l’agent dans un groupe 
hiérarchique dont le plafond d’IFSE est inférieur au régime indemnitaire perçu par l’agent ►l’agent bénéficie de 
l’IFSE correspondant au groupe hiérarchique dans lequel il sera placé complété par une « indemnité de maintien ». 
 
 
Evolution de la « garantie de maintien » 
 

- en cas de mobilité ultérieure, l’indemnité évolue dans les conditions suivantes : 
 

� mobilité dans le même groupe de fonctions  ► l’agent bénéficie de l’IFSE correspondant au groupe 
hiérarchique dans lequel il sera placé complété par une « indemnité de maintien ». 
 

� mobilité choisie dans un groupe de fonction inférieur  ► alignement de l’IFSE sur le nouveau montant du 
groupe de fonction et perte de la garantie. 
 

� mobilité  choisie dans un groupe de fonction supérieur ou affectation sur un poste relevant d’un groupe de 
fonction supérieur suite à réussite à concours, promotion interne. 

 
o si le plafond d’IFSE du groupe de fonction reste inférieur à la garantie de l’agent ► réajustement 

du différentiel garanti ; 
 

o le plafond d’IFSE du groupe de fonction est supérieur à la garantie de l’agent ► l’agent perçoit 
alors le montant d’IFSE attribué pour son nouveau groupe de fonction avec disparition de la 
garantie. 

 
 

� mobilité contrainte  ► maintien du montant d’IFSE du poste précédent si l’IFSE du nouveau poste est 
inférieure à l’IFSE perçue par l’agent complété par une « indemnité de maintien ». 
 
Est considéré comme mobilité contrainte : 
 

o la mobilité dans l’intérêt du service (§ 3 du guide de mobilité interne des PATS validé par CT de juin 
2015) ; 
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o la mobilité liée à un reclassement statutaire suite à une inaptitude médicale (posée par le médecin 
de prévention, le comité médical ou la commission de réforme). 

 
 
La garantie de maintien sera versée aux agents tant qu’ils exerceront leurs fonctions au SDIS de l’Allier et qu’ils 

rempliront l’une des conditions de maintien précitées. 
 

 
III - LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 
 

Montant du CIA par groupe hiérarchique 
 

Agents 
relevant 

de la 
catégorie 

 

Groupe de 
fonction 

Emploi au sein du SDIS 
Plafond annuel 

maximum de CIA 

A 

A1 Chef de groupement 400 € 

A2 
A2a - Adjoint chef de groupement et chef de service 
A2b – Adjoint chef de groupement expert 

400 € 
400 € 

A3 Chef de service,  400 € 

A4 
Autres fonctions (sans encadrement)ne relevant pas des groupes A1, 
A2 et A3 

400 € 

B 
B1 Agents encadrant de catégorie B sur poste de A 300 € 
B2 Agents encadrants 300 € 
B3 Agents non encadrants 300 € 

C 
C1 

Agents de catégorie C sur poste de B, agents encadrants, postes 
avec sujétions particulières 

200 € 

C2 Postes ne relevant pas du groupe C1 200 € 
 
 

 
Critères d’attribution du CIA 
 

a) absentéisme (pris en compte à hauteur de 70 %) :  
 
Application d’une décote de 10 % par 2 jours d’absence cumulées sur l’année (1 jour = pas de décote, 2 jours décote de 10 
%, 3 jours décote de 10 %, 4 jours décote de 20 % etc…). 
 
La décote ne sera pas appliquée : 
 

-  en cas d’accident de service ou de trajet ; 
- pour les autorisations d’absences accordées pour décès et accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
- en cas de congés pour maternité, naissance et adoption. 

 
Les types d’absences prises en comptes seront les suivantes : 
 

- Maladie ; 
- toutes les autres autorisations d’absence exceptionnelles attribuées pour évènements familiaux et tels qu’indiquées 

au règlement des congés annexé au livre II du règlement intérieur. 
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b) manière de servir (pris en compte à hauteur de 30 %) : 

 
Le chef de groupement après consultation des chefs de service en fonction de la manière de servir de l’agent et sur la base de 
l’entretien professionnel attribuera un nombre de points par agent compris entre 0 et 10. Cependant, chaque chef de 
groupement disposera d’un nombre de points à attribuer à tous ses agents déterminé de la façon suivante : Nombre de PATS 
du groupement X 8. 
 
 

Périodicité et modalités de versement du CIA 
 
 
Le CIA sera versé annuellement en février de l’année N+1. 
 
Il est non reconductible d’une année sur l’autre. 
 
Son montant sera proratisé en fonction du temps de travail. 
 
DIVERS 
 
Les primes n’entrant pas dans l’assiette du RIFSEEP continueront d’être versées (IHTS, indemnité d’astreinte…). 
 

 

Article II.2.5 - 7 Indemnité d’astreinte (pour les personnels assurant des astreintes) 
 
L’indemnité d’astreinte peut être attribuée aux personnels des filières administratives et techniques, titulaires, 

stagiaires et non titulaires affectés aux services TIC et Techniques. 
 
 

Les interventions réalisées pendant une période d’astreinte font l’objet d’une indemnisation par le biais des IHTS ou 
d’un repos compensateur si elles conduisent l’agent à dépasser ses obligations normales de service définies dans son cycle 
de travail. 

 
Les taux de l’indemnité d’astreinte sont définis par les textes réglementaires en vigueur. 

 
 

Article II.2.5 - 8 Le supplément familial de traitement 
 

Le supplément familial de traitement est alloué, conformément à la réglementation en vigueur, aux PATS ayant un ou 
des enfants de moins de 16 ans mini et 20 ans maxi à charge. 

 
Si le conjoint est fonctionnaire, un seul des deux peut en bénéficier. 
 
A la naissance de l'enfant, l'agent transmet au groupement des ressources humaines, sous couvert de la voie 

hiérarchique, un extrait d’acte de naissance. 
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Le versement du supplément familial de traitement intervient sur la fiche de paie du mois suivant la naissance de 

l'enfant. 
 
Toute modification dans les conditions de garde ou dans l'attribution au conjoint du supplément familial de traitement 

est à signaler au groupement des ressources humaines. 
 
Au-delà des 16 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans, un certificat de scolarité est demandé par le groupement des 

ressources humaines pour continuer à bénéficier du supplément familial de traitement. 
 
 

LII.T2 - 6 REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS 

Article II.2.6 - 1 Rémunération des sapeurs-pompiers professionnels 
 
 
Le salaire brut des sapeurs-pompiers professionnels comprend : 
 
Le traitement indiciaire; 
 
Le régime indemnitaire comprenant :  
 

 l'indemnité de feu ; 
 une indemnité de responsabilité ; 
 les indemnités de spécialités ; 
 l'indemnité de logement ; 
 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) et les indemnités  forfaitaires pour travaux 

supplémentaires (I.F.T.S.) ; 
 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 
 indemnité d’astreinte (pour les personnels assurant des astreintes). 

 
Le supplément familial de traitement; 
 
Le salaire brut est soumis aux charges et retenues imposées par la réglementation en vigueur. 
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Article II.2.6 - 2 Traitement indiciaire 
 
Le traitement indiciaire correspond à l'indice majoré de l'échelon du grade dans lequel est placé l'agent multiplié par la 

valeur du point de la fonction publique défini par décret ministériel. 
 

 

Article II.2.6 - 3 Indemnité de responsabilité  
 
Les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une indemnité de responsabilité fonction du grade détenu et de 

l’emploi qu’ils occupent. 
 
Cette indemnité est calculée sur la base de l’indice moyen du grade. 
 
Les taux d’attribution, sur la base du traitement indiciaire brut moyen du grade, soumis à retenue pour pension sont les 

suivants : 
 

 
GRADE 

 
FONCTION TAUX 

Sapeurs 2ème et 1ère classe 
Equipier 
opérateur de salle opérationnelle 

6 % 
7,5% 

Caporaux et Caporaux Chefs 

Equipier  
opérateur de salle opérationnelle 
Chef d’équipe  
chef opérateur de salle opérationnelle 

6 % 
7,5 % 
8,5% 
10% 

Sergents 

Chef d’équipe 
chef opérateur de salle opérationnelle 
Chef d’agrès 1 équipe  
adjoint au chef de salle opérationnelle 

8,5 % 
10 % 
13% 

14,5% 

Adjudants 

Chef d’agrès 1 équipe  
Chef d’agrès tout engin  
adjoint au chef de salle opérationnelle 
Sous-officier de garde  

12 % 
13 % 

14,5 % 
16% 

Lieutenant 2ème classe 

Sans responsabilité particulière 
Officier de garde  
Chef de groupe 
Chef de salle opérationnelle 
Adjoint au chef de CIS 
Officier expert  
Chef de CIS  

13 % 
16 % 
19 % 
19 % 
20 % 
20 % 
22 % 

Lieutenant 1ère classe 

Sans responsabilité particulière 
Officier de garde  
Chef de bureau en CIS 
Chef de groupe 
Chef de salle opérationnelle 
Officier expert 
Adjoint au chef de CIS 
Adjoint au chef de service 
Chef de CIS  
Adjoint au chef de groupement  
Chef de service 

13 % 
16 % 
19 % 
19 % 
19 % 
20 % 
20 % 
20 % 
22 % 
22 % 
22 % 
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Lieutenant Hors classe 

Sans responsabilité particulière 
Officier de garde  
Chef de bureau en CIS 
Chef de groupe 
Chef de salle opérationnelle 
Officier expert 
Adjoint au chef de service 
Adjoint au chef de CIS 
Chef de CIS  
Adjoint au chef de groupement  
Chef de service 

13 % 
16 % 
16 % 
19 % 
19 % 
20 % 
20 % 
20 % 
22 % 
22 % 
22 % 

Capitaine 

Sans responsabilité particulière 
Officier de garde 
Chef de bureau en CIS 
Chef de colonne 
Officier expert 
Adjoint au chef de service 
Adjoint au chef de CIS 
Chef de CIS  
Adjoint chef de groupement 
Chef de service  

13 % 
15 % 
17 % 
20 % 
21 % 
21 % 
21 % 
23 % 
23 % 
23 % 

Commandant 

Chef de colonne 
Chef de site 
Adjoint au chef de CIS 
Chef de CIS  
Adjoint au chef de groupement 
Chef de groupement 
Adjoint au chef de service 
Chef de service  
Directeur Départemental Adjoint 

15 % 
15 % 
18 % 
30 % 
33 % 
35 % 
22 % 
30 % 
36 % 

Lieutenant-colonel 

Chef de site 
Chef de CIS  
Chef de groupement 
Chef de service  
Directeur Départemental adjoint 
Directeur Départemental 

15 % 
30 % 
33 % 
30 % 
35 % 
39 % 

Colonel, Colonel hors classe, 
Contrôleur général 

Chef de site 
Chef de groupement 
Directeur Départemental adjoint 
Directeur Départemental 

15 % 
32 % 
33 % 
34 % 

 
 
 
Il pourra être fait application des dispositions de l’article 8 du Décret n° 2012-519 du 21 avril 2012 portant 

dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels lorsque celles-ci permettent d’attribuer aux agents 
une indemnité de responsabilité plus favorable que celle figurant dans le tableau ci-dessus. 
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Article II.2.6 - 4 Indemnité de spécialités  
 

 
Les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent un maximum de deux indemnités en fonction des spécialités 

réellement exercées toutes modifications doit faire l’objet  d’une fiche de liaison établit par le chef de centre, visé par le chef 
de groupement et le service formation du groupement RH. 

 
L’attribution d’une indemnité de spécialité est conditionnée par : 
 

 l’obtention du diplôme initial (et sa non abrogation ou suspension) ; 
 l’aptitude médicale particulière ; 
 la satisfaction des contraintes liées notamment aux exercices, recyclages et tests annuels ; 
 l’exercice réel de la spécialité liée à l’inscription sur la liste d’aptitude départementale. 

 
Le non-respect de l’une de ces conditions conduit à la suspension temporaire ou définitive de l’indemnité de la 

spécialité concernée. 
 

 La condition de respect de l’aptitude médicale est appliquée avec effet immédiat pour les inaptitudes 
définitives, radiations et démissions; 

 La condition de respect de l’obtention du diplôme et les inaptitudes médicales temporaires sont appliquées 
lors de la révision trimestrielle de la liste d’aptitude suivant la date d’obtention ou le certificat médical; 

 Les autres conditions sont évaluées et appliquées annuellement, sur la base des obligations d’activité pendant 
l’année révolue. En l’absence de vérification de ces conditions, l’inscription sur la liste est suspendue au 
minimum pour trois mois. La réinscription peut intervenir lorsque le responsable départemental de la spécialité 
certifie par écrit que l’intéressé vérifie à nouveau les conditions d’inscription. 
 

Article II.2.6 - 5  Indemnité d’Administration et de Technicité  
 

Les bénéficiaires : 
 
 L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) peut être attribuée aux sapeurs-pompiers appartenant aux cadres 

d’emploi repris ci-dessous : 
 
- sapeurs et caporaux 
- sous-officiers 
- Lieutenants (dont l’IB est < à 380) 
 
 
Les modalités d’attribution : 
 
L’IAT n’est pas cumulable avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Elle l’est avec l’attribution d’un 

logement par nécessité absolue de service. 
 
L’attribution individuelle de l’IAT est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de 

ses fonctions.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

LIVRE II    Page II-33 

 
Au montant de référence indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique, l’attribution du coefficient 

multiplicateur est fixée selon les dispositions suivantes et les missions réellement exercées : 
 
- Coefficient 3 aux sapeurs-pompiers professionnels placés dans le référentiel  « officiers en service postés » : 
 

  pour les différentes sujétions liées à leur emploi.  
 
- Coefficient 3 aux sapeurs-pompiers professionnels des CSP placés dans le référentiel « Gardes postées 24H :12H » : 
 

 pour les différentes sujétions liées aux emplois tenus; 
  pour compensation de l’équivalent temps de travail. 

 
- Coefficient 3 aux sapeurs-pompiers professionnels du CTA/CODIS placés dans le référentiel  « CODIS/CTA » : 
 

  pour les différentes sujétions liées aux emplois tenus au CTA/CODIS.  
 

- Coefficient 7 aux sapeurs-pompiers professionnels placés dans le référentiel « Service Hors-Rang » assurant les 
astreintes opérationnelles de la chaîne de commandement : 

 
  pour les sujétions liées aux astreintes opérationnelles. » 

 
 

- Coefficient 3 aux adjudants ou adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels assurant la fonction d’adjoint à 
un chef d’équipe en CSP et qui perçoivent l’indemnité de responsabilité de sous-officier de garde.   

 
- Coefficient 4,34 aux adjudants ou adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels assurant  des fonctions 

spécifiques en régime 12 heures.  
 

- Coefficient 3,63 aux sergents ou sergents-chefs de sapeurs-pompiers professionnels assurant la fonction d’adjoint à 
un chef d’équipe au CTA/CODIS et qui ne perçoivent que la prime de responsabilité d’adjoint au chef de salle 
opérationnelle. 
 

- Coefficient 2,33 aux adjudants percevant la prime de responsabilité d’adjoint au chef de salle opérationnelle mais ne 
pratiquant pas la fonction car non détenteur de la formation TRS3. 

 
- Coefficient 5,00 aux adjudants ou adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels faisant fonction d’officier à 

titre transitoire au CTA/CODIS. 
 

- Coefficient 4,26 aux sergents ou sergents/chefs du CTA/CODIS exerçant la fonction de chef opérateur et aux 
sergents ou sergents-chefs assurant des fonctions spécifiques en régime 12 heures en CSP. 
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Article II.2.6 - 6 Indemnité de logement  
 
Les sapeurs-pompiers professionnels non-logés perçoivent une indemnité de logement égale à 10 % de leur traitement 

indiciaire, sans que cette indemnité ne puisse être supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur de 2ème classe, 1er 
échelon. 

 
Cette indemnité est attribuée par arrêté de l'autorité territoriale plaçant l'agent en position de non-logé. 
 
L’attribution et le taux de cette indemnité peuvent être liés à des contraintes fixées par le présent règlement. 
 
 

Article II.2.6 - 7 Le supplément familial de traitement 
 

Le supplément familial de traitement est alloué, conformément à la réglementation en vigueur, aux sapeurs-pompiers 
professionnels ayant un ou des enfants de moins de 16 ans mini et 20 ans maxi à charge. 

 
Si le conjoint est fonctionnaire, un seul des deux peut en bénéficier. 
 
A la naissance de l'enfant, l'agent transmet au service des ressources humaines, sous couvert de la voie hiérarchique, 

un extrait d’acte de naissance. 
 
Le versement du supplément familial de traitement intervient sur la fiche de paie du mois suivant la naissance de 

l'enfant. 
 
Toute modification dans les conditions de garde ou dans l'attribution au conjoint du supplément familial de traitement 

est à signaler au service des ressources humaines. 
 
Au-delà des 16 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans, un certificat de scolarité est demandé par le service des ressources 

humaines pour continuer à bénéficier du supplément familial de traitement. 
 

Article II.2.6 - 8 Récupération et indemnités pour travaux supplémentaires 
 
Ces dispositions s’appliquent hors cas particuliers de textes relatifs aux campagnes à caractère opérationnel. 
 

Sont concernés : 
 

- Le dépassement d’horaire dans la continuité du temps de garde en intervention : ces dépassements correspondent à 
la nécessité de poursuivre une mission au-delà des heures de service de l’agent, pour satisfaire au principe de continuité de 
service. 
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Ainsi que : 
 

Alinéa 1 Dans le cas des personnels logés :  
 
L’ensemble des dépassements d’horaire correspondant à la nécessité d’accomplir certaines missions administratives et 

techniques (travail réalisé au-delà du plafond de 1607 heures annuelles dans le service de l’agent), opérationnelles (astreinte 
et heures d’intervention au-delà du temps de travail normal) et dans le cadre de sa fonction ou par ordre du DDSIS (à 
l’occasion de manifestations ou de réunions) :  

 
Ceux-ci sont compensés par les avantages liés à l’attribution du logement par nécessité absolue de service. 

 
 

Alinéa 2 Dans le cas des personnels bénéficiant des IHTS :  
 

1- Le dépassement d’horaire hors intervention (services de surveillance ou de représentation hors du temps de 
garde, gardes supplémentaires de 12 heures au CTA/CODIS, manifestations sportives organisées par le SDIS) : 

 
• Ces dépassements d’horaire sont, soit rendus à l’agent en récupération, en accord avec ce 

dernier et en fonction des nécessités de service, soit compensés par le versement d’heures 
supplémentaires dans la limite règlementaire de 25 heures par mois, soit par la combinaison des deux 
possibilités précédentes. 

 
Le versement d’heures supplémentaires pour ces activités ne peut être réalisé que dans la limite 

des crédits disponibles affectés à cette dépense, et dans des conditions fixées par note de service. 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels logés pour utilité ou nécessité absolue de service peuvent 

également bénéficier des indemnités prévues au présent alinéa, dans les mêmes conditions. 
 
 

2- Garde supplémentaire :  
 
Il s’agit d’une garde, 24 ou 12 heures, assurée par l’agent en sus de ses obligations annuelles : 
 

• Pour l’ensemble des SPP logés ou non logés, cette garde est récupérée par l’agent, sur son 
cycle, en accord avec ce dernier, et en fonction des nécessités du service ; 

 
• Elle peut également s’opérer par conversion horaire. 
 
 

3- Intervention exceptionnelle effectuée sur le temps de repos :  
 

Ces dépassements d’horaire sont, soit rendus à l’agent en récupération, en accord avec ce dernier 
et en fonction des nécessités de service, soit compensés par le versement d’heures supplémentaires 
dans la même limite mensuelle, soit par la combinaison des deux possibilités précédentes. 
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Ces dépassements devront correspondre à des rappels pour des opérations à caractère 

exceptionnel, ou nécessitant spécifiquement les compétences de l’agent au titre d’une de ses 
spécialités. 

 
4- Manœuvres, exercices, entrainements pour spécialités : 

 
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du volume règlementaire imposé par les GNR ou 

REAC font uniquement l’objet d’une indemnisation. 
 
 
 

 

Alinéa 3 Dans le cas des personnels bénéficiant des IFTS :  
 
 

1- Le dépassement d’horaires correspondant à la nécessité d’accomplir certaines missions administratives 
et techniques (travail réalisé au-delà du plafond de 1607 heures annuelles dans le service de l’agent) et dans 
le cadre de sa fonction ou par ordre du DDSIS (à l’occasion de manifestations ou de réunions) : 

 
• Ces dépassements sont compensés par le versement de cette indemnité : 
 

 au coefficient 3 pour les personnels en service « SHR » n’assurant pas d’astreintes opérationnelles de 
commandement ; 

 au coefficient 3 pour les officiers en service posté ; 
 au coefficient 8 pour les personnels en service « SHR » et assurant des astreintes opérationnelles de la chaine 

de commandement ou la continuité de la direction opérationnelle du service ou pour l’infirmier d’encadrement 
assurant l’astreinte opérationnelle du SSSM en qualité de SPP. 

 
 

2- Les sujétions opérationnelles : 
 
 
Il s’agit des astreintes opérationnelles mises en place dans le cadre de la chaine de commandement des 

opérations de secours et assurées par les sapeurs-pompiers professionnels en régime « SHR ». Le nombre maximum de 
semaines d’astreinte étant fixé à 10 par an et par agent sauf cas de nécessité de service. 

 
Dans le cadre du régime normal (dans la limite de 10 semaines par an), la semaine d’astreinte est 

indemnisée et les heures d’intervention supérieures au temps de travail normal sont compensées par l’attribution de l’IFTS. 
 
En régime exceptionnel (au-delà des 10 astreintes annuelles), la semaine d’astreinte est indemnisée et les 

heures d’intervention supérieures au temps de travail normal seront récupérées dans le mois suivant l’astreinte considérée. 
 
Les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions se feront sur 

la base des dispositions réglementaires en vigueur. 
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Article II.2.6 - 9 Prime de fonctionnalisation 
 

 Une prime de fonctionnalisation est attribuée au directeur départemental et au directeur départemental adjoint au taux 
maximum prévu par la réglementation. 

 

LII.T2 - 7 REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE – DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS DE 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DU SSSM 

Article II.2.7 - 1 Généralités 
 
Les officiers du service de santé et de secours médical bénéficient d’une rémunération et d’un régime indemnitaire 

comportant les mêmes éléments que les autres officiers de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des 
dispositions spécifiques prévues au présent chapitre. 

 
 

Article II.2.7 - 2 Indemnités de spécialités  
 
Les officiers du SSSM bénéficient des indemnités de spécialités dans les mêmes conditions que les autres sapeurs-

pompiers professionnels, sauf les officiers occupant dans leur cadre d’emploi de direction du SSSM, ou de responsabilité 
de ce dernier au niveau d’un groupement.  

Article II.2.7 - 3 Indemnités de responsabilité 
 
Les officiers du SSSM perçoivent une indemnité de responsabilité en fonction du grade détenu et de l’emploi qu’ils 

occupent. 
 
Cette indemnité est calculée sur la base de l’indice moyen du grade. 
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Les taux d’attribution, sur la base du traitement indiciaire brut moyen du grade, soumis à retenue pour pension sont les 
suivants : 

 
 
 

Grade Fonction Taux 

Infirmier de classe normal Sans responsabilité particulière 16% 
De groupement 20% 

Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe Sans responsabilité particulière 16 % 
De groupement 20 % 
De chefferie 22 % 

Cadre de santé de SPP de 2ème classe Sans responsabilité particulière 16 % 
De groupement 24 % 
De chefferie 31 % 

Cadre de santé de SPP de 1ère classe Sans responsabilité particulière 16 % 
De groupement 24 % 
De chefferie 31 % 

Médecin et pharmacien de 2ème classe Sans responsabilité particulière 24 % 
De groupement 31 % 
Médecin-chef adjoint 33 % 
Pharmacien gérant de PUI 34 % 
Pharmacien-chef 34 % 

Médecin et pharmacien de 1ère classe Sans responsabilité particulière 24 % 
De groupement 31 % 
Médecin-chef adjoint 33 % 
Pharmacien gérant de PUI 34 % 
Médecin-chef et pharmacien-chef 34 % 

Médecin et pharmacien hors classe Sans responsabilité particulière 24 % 
De groupement 31 % 
Médecin-chef adjoint 33 % 
Pharmacien gérant de PUI 34 % 
Médecin-chef et pharmacien-chef 34 % 

Médecin et pharmacien de classe exceptionnelle Sans responsabilité particulière 24 % 
De groupement 31 % 
Médecin-chef adjoint 33 % 
Pharmacien gérant de PUI 34 % 
Médecin-chef et pharmacien-chef 34 % 
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Titre 3 Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers volontaires 

Article II.3.1 - 1 Indemnisation 
 
Le sapeur-pompier volontaire est indemnisé sous forme d’indemnités horaires en rapport avec son grade et la 

nature de l’activité :  
 

 Formation, missions ; 
 Astreinte, garde, intervention ; 
 Tâches administratives. 

 
 
L’indemnisation du sapeur-pompier volontaire du corps départemental se calcule en pourcentage de la vacation du 

grade en fonction de l’activité définie par décision du CASDIS en application des textes réglementaires.  
 
Les valeurs et pourcentages sont mentionnés en fiche-guide RI-LII-3-G1. 
 
La procédure de double-affectation est définie en fiche de procédure RI-LII-3-P1. 
 
Les procédures de changement d’affectation ou de mutation sont définies dans la fiche de procédure RI-LII-3-P2. 
 
Les règles relatives à la résiliation d’engagement ou à la cessation d’activité sont définies dans la fiche guide RI-LII-3-

G11. 
 

Article II.3.1 - 2 Déroulement de carrière 
 

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’avancement de grade en fonction de leur manière de servir, 
des unités de valeurs détenues, de leur ancienneté et des quotas d’encadrement définis par les textes. 

 
Les règles et modalités relatives à ces avancements de grades sont précisées en fiche-guide RI-LII-3-G2. 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires engagés avec aptitude partielle ne pourront prétendre aux règles d’avancement 

précisées en fiche guide RI-LII-3-G2. 

 

Les modalités relatives aux suspensions d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires sont précisées dans la fiche 
guide référencée RI-LII-3-G9. 
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Article II.3.1 - 3 Suivi administratif 
 
 Le suivi administratif des sapeurs-pompiers volontaires est réalisé en application des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 
 Les formulaires référencés RI-LII-3-F4 (situation générale) RI-LII-3-F5 (demande de changement d’affectation) RI-LII-
3-F6 (demande de double affectation), RI-LII-3-F7 (demande avancement de grade) et RI-LII-3-F8 (demande de suspension 
d’engagement) sont utilisés pour tout changement de situation administrative. 
 
 

Article II.3.1 - 4 Protection sociale 
 

Le SDIS assure la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pendant leurs activités 
de service. 

 
Les modalités d’application sont définies dans la fiche guide RI-LII-3-G4. 
 
Cette protection sociale est complétée par un droit à bénéficier de la prestation de fidélité et de reconnaissance, dont 

les modalités d’attribution sont précisées en fiche-guide RI-LII-3-G5 et fiche de procédure RI-LII-3-P3. 
 

 

Article II.3.1 - 5 Prolongation  - Honorariat et Allocation de vétérance 
 
 

Alinéa 1 Prolongation d’activité 
 
L’engagement du SPV prend fin de plein droit lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans. Le SPV, sous sa demande, 6 mois avant 

son soixantième anniversaire et sous réserve de l’aptitude médicale dûment constaté par le SSSM peut bénéficier d’un 
maintien en activité jusqu’à l’âge de 65 ans. 

 
 

Alinéa 2 Honorariat 
 
Le sapeur-pompier volontaire qui, de manière constante, a fait preuve de zèle et de dévouement et qui a accompli au 

moins vingt ans d’activité peut être nommé sapeur-pompier honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il 
détient au moment de la cessation définitive d’activité.  

 
La demande doit être exprimée au moyen du formulaire RI-LII-3-F9. 
 
Par décision motivée de l’autorité de gestion, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de 

la qualité des services rendus. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

LIVRE II    Page II-41 

Alinéa 3 Allocation de vétérance 
 
Le sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité après vingt ans de service, quel que soit le motif, et avant le 

premier janvier deux mille quatre, a droit à une allocation de vétérance. La durée de service est ramenée à quinze ans pour 
le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement. Les modalités de versement de 
cette allocation sont explicitées en fiche-guide RI-LII-3-G6. 

 
 

Article II.3.1 - 6 Relations avec les employeurs 
 
Le SDIS peut conclure des conventions de disponibilité avec des employeurs de SPV. Les règles inhérentes à ces 

conventions sont exposées en fiche guide RI-LII-3-G7. 
 
Dans le cas ou le sapeur-pompier bénéficie d’une convention de disponibilité conclue entre le SDIS et son employeur 

avec autorisation de sortie pour les activités opérationnelles, il doit transmettre à l’employeur ses dates d’astreintes deux mois 
francs avant le début du mois calendaire concernant l’astreinte. 

 
Le chef de centre doit informer l’entreprise du retard éventuel à la prise de service. 
 
Il doit également remplir l’attestation d’intervention suivant le modèle figurant en annexe RI-LII-3-F3 de manière à ce 

que le SPV remette cette attestation au retour chez son employeur (validation de l’autorisation d’absence). 
 
 

Article II.3.1 - 7 Conseils de Groupement et comités de centre. 
 

Alinéa 1 Conseils de groupement :  
 
Chaque groupement territorial dispose d’un conseil de groupement. 
Ce conseil est présidé par le chef du groupement. 
 
Il comprend : 
 

 Les responsables de compagnie du groupement 
 Le médecin de groupement 
 Trois représentants des sapeurs-pompiers volontaires du groupement désignés par le DDSIS parmi les 

membres titulaires ou suppléants élus au CCDSPV et en fonction dans le groupement. 
 Le conseil de groupement se réunira avec un quorum égal à 50 % du nombre de membres du conseil et en 

tenant compte des contraintes spécifiques de disponibilité des SPV. 
 
Le chef de groupement pourra convoquer aux réunions du conseil, avec voix consultative tout sapeur-pompier 

susceptible d’éclairer les débats du conseil (EPS, responsable formation …). 
 
Les chefs de centre non membres du conseil sont obligatoirement conviés à assister à ces débats lorsqu’une question 

particulière concernant leur centre (engagement, rengagement…) est traitée. 
 
 
 
 
 
Le conseil de groupement émet un avis sur les questions suivantes : 
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 Les refus d’engagement ou de renouvellement d’engagement ; 
 L’avancement de grade des officiers jusqu’au grade de capitaine ; 
 L’avancement de grade des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires ; 
 La validation de l’expérience et des formations de sapeurs-pompiers volontaires ; 
 Le règlement intérieur du corps départemental ; 
 Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ; 
 Toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers volontaires ; 
 Tout recours sur un refus d’engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur ; 

 
Toutes ces questions sont également soumises au CCDSPV. 
 
Toute question relative au fonctionnement des centres et méritant un examen par le conseil. 
 
Un compte rendu faisant apparaître les questions soumises ou traitées par le conseil et ses avis devra être adressé au 

DDSIS, dans la semaine suivant la date de la réunion. 
 

Alinéa 2 Comité de centre : 
 

LE MODE D’ÉLECTION DU COMITÉ DE CENTRE 

Les modalités pratiques : 

Les élections ont lieu au sein de chaque centre par collège : officiers/sous-officiers/caporaux et sapeurs. 

La composition du comité de centre dépend du nombre de sapeurs-pompiers volontaires du centre. 

 

 

CENTRES DE MOINS 
DE 24 SP 

CENTRES  
DE 25 A 47 SP 

CENTRES  
DE PLUS DE 48 SP 

AVEC VOIX DELIBERATIVE 

Membres de 
droit 

Président et membre de droit : 
 -le chef de centre (ou adjoint en cas d’empêchement ou de suppléance) 

Collège des 
officiers 

- L’officier SPV (hors SSSM) le plus ancien dans le grade le plus élevé*. 
 
Si le ou les seuls officiers du centre appartiennent au SSSM, l’un d’entre eux est membre du 
comité de centre. en respectant la règle du plus ancien dans le grade le plus élevé*. 

Collège des 
sous-officiers 

1 titulaire (1 suppléant) 2 titulaires (2 suppléants) 

Collège des 
caporaux et 

sapeurs 
2 titulaires (2 suppléants) 3 titulaires (3 suppléants) 4 titulaires (4 suppléants) 

AVEC VOIX CONSULTATIVE 

Les membres du SSSM du centre non élu. 
Le maire de la commune relevant du Centre ou son représentant. 

 
* le plus ancien dans le grade détenu actuellement, déduction faite des suspensions d’engagement éventuelles. 

 

En fonction du nombre de représentants requis pour chaque collège, c’est le candidat ayant comptabilisé le plus de 
voix qui sera le 1er titulaire et ainsi de suite. 
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Les suppléants sont les candidats arrivant tout de suite après le(s) candidat(s) réputé(s) titulaire(s). 

En cas d’égalité de suffrage, l’élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé. 

Les procurations sont autorisées à raison d’une procuration par agent. Si le nombre de candidats, dans l’un des 
collèges, est inférieur au nombre de représentants à désigner, l’élection a tout de même lieu pour permettre la désignation en 
priorité d’un titulaire, puis le cas échéant, du suppléant. 
 
Si le nombre de candidats est insuffisant : 

Pour permettre la désignation d’un titulaire ou d’un suppléant le cas échéant, celui-ci sera désigné par tirage au sort, 
au moment de l’élection, parmi les membres du collège concerné remplissant les conditions. 

La possibilité est laissée à un SP du centre remplissant les conditions d’éligibilité, n’ayant pas fait acte de candidature, 
et qui aurait fait l’objet de vote à sa faveur, d’accepter ou de refuser le mandat, sous condition qu’une ou plusieurs places 
restent vacantes. 

Il s’agit dans ce cas d’éviter le tirage au sort. 
 
Si aucun candidat ne s’est présenté pour un collège électoral : 

La désignation des représentants se fera par tirage au sort, au moment de l’élection, parmi les membres du collège 
concerné remplissant les conditions. 
 
Conditions pour être éligible et électeurs : pour être électeur et éligible, il faut : 

- être majeur, 

- en activité à la date de l’élection (ce qui exclut les suspensions d’engagement), 
 
Mode de scrutin : 

Le mode de scrutin est le scrutin uninominal majoritaire à un tour au sein de chaque collège (officiers/sous-
officiers/caporaux et sapeurs). 
 
Déclaration des candidatures : 

Le candidat éligible doit se faire connaître dans les délais impartis auprès du chef de centre, via le formulaire. 
 
Durée du mandat : 

Les membres des comités de centre sont élus pour une durée 4 ans. 

Toutefois leur mandat cesse de plein droit en cas de cessation de fonction, suspension d’engagement supérieure à 1 
an, radiation ou changement d’affectation. 

En cas d’avancement de grade, ils conservent leur mandat et la représentation dans le collège qui les a élus. 
Dès lors qu’il est organisé une nouvelle élection, il est procédé au renouvellement total des représentants aux comités 

de centre au plan départemental. 
 
En cas d’absence définitive du titulaire, de son suppléant, une élection exceptionnelle a lieu, pour le collège considéré 

et ce jusqu’à la date de la nouvelle élection si le délai restant à courir avant les prochaines élections est supérieur à six mois. 

Dans ce cas, le mandat des nouveaux représentants est limité par la même échéance que celle du mandat des 
représentants qu’ils ont remplacés. 
 
 
 
 
Organisation des élections : 

Le chef de centre est responsable de l’organisation des élections et du calendrier de vote. 
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Les bulletins de votes et la liste d’émargement par collège seront édités par le secrétariat du groupement. (Support 
technique de cette organisation). 

La première élection se déroulera dans le premier semestre 2019 et la suivante à l’issue des 4 ans effectifs. Les 
comités de centres existants seront renouvelés en même temps.  

Le chef de centre décide des horaires d’ouverture du bureau de vote en fonction des contingences locales et du 
nombre de participants. 

Les représentants au CC sont élus à bulletins secrets déposés dans une urne prévue à cet effet par le chef de centre. 
Échéancier des élections : 

Les élections  se dérouleront sur le mois de mai 2019, les résultats devant parvenir avant le 3 juin 2019 au service 
BGAC du groupement des ressources humaines par voie hiérarchique. 

 

DATES TACHES QUI 

3 mois avant la date d’élection 
(J-3M) 

- Appel à candidature par voie d’affichage dans 
les locaux 

(avec liste des personnels susceptibles d’être 
éligibles et électeurs à la date de l’élection). 

- Mise à disposition des pouvoirs en cas 
d’impossibilité de voter à l’urne le jour de 
l’élection 

Chef de centre ou son adjoint 

2 mois avant la date de l’élection 
(J- 2M) 

- Clôture des candidatures  
Si manque de candidats (titulaires + suppléants), 

second appel dans les 15 jours  
Chef de centre ou son adjoint 

1 mois avant la date d’élection 
(J-1M) 

- Clôture des candidatures suite à second appel 
le cas échéant 

 - Affichage de la liste des candidats par collège 
- Réalisation des bulletins de vote 

Chef de centre ou son adjoint 

Élection (J) 

- Élection à bulletin secret par collèges en 
présence du chef de centre ou de son adjoint 

- Le cas échéant, tirage au sort pendant la 
période d’élection 

- A l’issue du scrutin, dépouillement par le chef 
de centre en présence de chaque candidat 

Tout personnel du CIS peut aussi être présent. 

 

1 jour après l’élection 
(J+1) 

Proclamation des résultats par affichage du PV 
dans le CIS 

Chef de centre ou son adjoint 

15 jours après l’élection 
(J+15) 

- Transmission du PV au chef de groupement 
territorial pour le BGAC du groupement des 
ressources humaines pour réalisation des arrêtés 
relatifs aux comités de centres 

 
Chef de centre ou son adjoint 

 
Formulaires : 
 

- appel à candidature-type (RI – LII – 3 – F18) 
- déclaration-type de candidature (RI – LII – 3 – F19) 
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- liste-type des candidats (RI – LII – 3 – F20) 
- bulletin-type de vote (RI – LII – 3 – F21) 
- pouvoir-type (RI – LII – 3 – F22) 
- feuille d’émargement-type par collège (RI – LII – 3 – F23) 
- procès-verbal des élections (RI – LII – 3 – F24) 

 

COMPÉTENCES 
 
Les comités de centre sont compétents pour donner un avis sur toute question relative : 
 
- aux engagements ; 
- refus de renouvellement d’engagement ; 
- proposition de changement de grade jusqu’au grade d’adjudant ; 
- validation des acquis d’expérience. 
 
Dossier du CC est transmis au CCDSPV pour info : 
 
- les avis favorables concernant l’engagement et le renouvellement d’engagement ; 
- les avis favorables concernant les avancements de grade jusqu’au grade d’adjudant ; 
- les avis défavorables dûment motivés relatifs à l’avancement de grade jusqu’au grade d’adjudant. 
 
Dossier transmis au CCDSPV pour avis : 
 
- validation de l’expérience des SPV (décret 2017-1610 du 27 novembre 2017) 

 

COMPOSITION 
 
(cf. tableau de la fiche élections du comité de centre) 
 

� PRESIDENCE 
 

La présidence est assurée par le chef de centre. 
En cas d’empêchement ou de suppléance du chef de centre, c’est son adjoint qui préside. 
 

� LES INVITES 
 

Le maire de la commune relevant du centre d’incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions 
du comité de centre. 
Les membres du SSSM peuvent assister avec voix consultative au comité de centre. 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Les comités de centre se réunissent, sur convocation du président, chaque fois que nécessaire  
 
Le chef de centre convoque : 
- les membres de droit, les titulaires et les suppléants ; 
- les invités. 
 
Un modèle-type de convocation a été mis en place. 
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� La convocation  
 

Elle comporte l’ordre du jour établi par le président, ainsi que les dossiers éventuels s’y rapportant. 
Elle est adressée au moins 15 jours avant la réunion. 
Le chef de centre a libre appréciation sur les modalités de convocation les mieux adaptées (mail et/ou courrier). 
La convocation avec l’ordre du jour est affichée dans les locaux du centre. 
Le membre titulaire, à réception de la convocation, informera le chef de centre de sa présence ou celle de son suppléant s’il 
est dans l’incapacité d’être présent. 
Le membre titulaire qui est dans l’incapacité d’assister à la réunion en informe son suppléant. 
 

� Ordre du jour 
 

Un modèle-type d’ordre du jour est disponible. 
 

� Déroulement de la séance 
 

En cas de désaccord sur un point de l’ordre du jour, le comité de centre émet un avis soit après vote à main levée, soit après 
vote à bulletin secret. 
 

� Quorum 
 

Le comité de centre ne peut délibérer valablement que si 3/4 de ses membres avec voix délibérative (titulaires ou suppléants 
le cas échéant) assistent à la réunion. 
Les membres suppléants peuvent assister au comité en présence de leur titulaire. Dans cette situation, ils ne participent pas 
aux votes. 
Le comité de centre émet ses avis à la majorité des membres présents ayant le droit de voter. 
En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. 
 

� Secrétariat 
 

Le secrétariat de séance est assuré par un secrétaire désigné parmi les membres du comité de centre en début de chaque 
séance. 
 

� Procès-Verbal 
 

Le PV des séances mentionne les membres ayant assisté aux séances. 
Il est signé conjointement par le secrétaire de séance et le président du comité de centre. 
Un exemplaire est obligatoirement affiché dans les locaux du centre pendant au moins 30 jours dans le délai de deux 
semaines suivant la date de séance. 
Un exemplaire est archivé dans chaque centre. 
Un exemplaire est transmis au chef de groupement territorialement compétent. 
 

� Dispositions diverses 
 

Les membres du comité de centre sont tenus à l’obligation de réserve et de discrétion sur les faits et documents dont ils ont 
connaissance. 
Formulaires 

- modèle type de convocation avec ordre du jour du comité de centre (RI – LII – 3 – F25) 
- invitation élu (RI – LII – 3 – F26) 
- feuille de présence (RI – LII – F27) 
- modèle type de PV du comité de centre (RI – LII – F28) 
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Chaque groupement territorial dispose d’un conseil de groupement. 
Ce conseil est présidé par le chef du groupement. 

 
Il comprend : 
 

 Les responsables de compagnie du groupement ; 
 Le médecin de groupement ; 
 Trois représentants des sapeurs-pompiers volontaires du groupement désignés par le DDSIS parmi les 

membres titulaires ou suppléants élus au CCDSPV et en fonction dans le groupement ; 
 Le conseil de groupement se réunira avec un quorum égal à 50 % du nombre de membres du conseil et en 

tenant compte des contraintes spécifiques de disponibilité des SPV. 
 

Le chef de groupement pourra convoquer aux réunions du conseil, avec voix consultative tout sapeur-pompier 
susceptible d’éclairer les débats du conseil (EPS, responsable formation …). 

 
Les chefs de centre non membres du conseil sont obligatoirement conviés à assister à ces débats lorsqu’une 

question particulière concernant leur centre (engagement, rengagement…) est traitée. 
 
Le conseil de groupement émet un avis sur les questions suivantes : 
 

 Les refus d’engagement ou de renouvellement d’engagement ; 
 L’avancement de grade des officiers jusqu’au grade de capitaine ; 
 L’avancement de grade des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires ; 
 La validation de l’expérience et des formations de sapeurs-pompiers volontaires ; 
 Le règlement intérieur du corps départemental ; 
 Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ; 
 Toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers volontaires ; 
 Tout recours sur un refus d’engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur. 

 
 
Toutes ces questions sont également soumises au CCDSPV. 
 
Toute question relative au fonctionnement des centres et méritant un examen par le conseil. 
 
Un compte rendu faisant apparaître les questions soumises ou traitées par le conseil et ses avis devra être adressé 

au DDSIS, dans la semaine suivant la date de la réunion. 
 
 
 
 
 

Article II.3.1 - 8 Affectation  
 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont affectés dans les centres d’incendie et de secours (CSP, CS ou CPI) du SDIS.  
 
Toutefois, dans certains cas particuliers, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être affectés à  la direction 

départementale ou en groupement territorial, sous l’autorité d’un chef de groupement ou d’un chef de service. 
 
Chaque affectation (nature de la mission) sera validée par le chef du corps départemental, sur proposition d’un chef 

de groupement. 
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Pendant la durée de cette affectation, l’article II.3.3-3 ci-après ne s’applique plus au sapeur-pompier volontaire, et 
celui-ci ne peut plus participer à l’activité opérationnelle du SDIS (hormis au CTA/CODIS ou sur des missions spécifiques lors 
des interventions d’ampleur ou pour des fonctions spécifiques sous réserve d’aptitude). 

 
 

LII.T3 - 2 Recrutement 

Alinéa 1 Procédure 
 
La prospection éventuelle et la sélection initiale des candidats relèvent du chef de centre qui devra les rencontrer et 

émettre un avis sur leur recrutement, qui sera transmis au conseil de groupement, puis au CCDSPV. 
 
Le dossier devra comprendre à ce stade un certificat médical d’aptitude avec ou sans restrictions aux activités de 

sapeur-pompier volontaire, ce certificat sera établi par un médecin sapeur-pompier au regard du contrôle de l’aptitude 
physique : formulaire RI-LII-3-F15 et du contrôle de l’aptitude médicale fiche guide RI-LII-3-G3.  

 
Le conseil de groupement émettra un avis circonstancié sur chaque recrutement de SPV, après avoir reçu le 

candidat. 
 
Cet avis circonstancié sera transmis au CCDSPV.  
   
Le processus de recrutement sera réalisé au moyen du formulaire de recrutement référencé RI-LII-3-F15 qui intègre 

différents outils d’évaluation selon les situations, en particulier l’évaluation de la disponibilité) du candidat. 

 

Les autres modalités de recrutement ainsi que les incompatibilités entre les fonctions de SPV et d’autres activités sont 
précisées en fiche-guide RI-LII-3-G8. 

La fiche individuelle de matricule RI-LII-3-F1 est à joindre au dossier après renseignement et signature par le candidat 
et le chef de centre. 

 
 

Alinéa 2 Recrutement des SPV du SSSM 
 

 L’avis du conseil de groupement n’est pas requis pour les recrutements de SPV du SSSM ; 
 Leur dossier de recrutement devra cependant comprendre un avis du chef de centre et du chef de groupement. 
 
 
 
 
 

Alinéa 3 Double affectation des sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention 
 

 Les sapeurs-pompiers volontaires d’un centre de première intervention rattaché à un centre de secours ou un centre 
de secours principal bénéficient automatiquement d’une double affectation dans le centre de rattachement.  
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LII.T3 - 3 Les formes de services des SPV 

Article II.3.3 - 1 Les astreintes 
 

Les astreintes sont réalisées conformément au règlement opérationnel du SDIS. 
 

Pendant ses astreintes, le sapeur-pompier doit répondre dans les délais fixés par le règlement opérationnel aux sollicitations 
opérationnelles du service. 
 

Lorsqu’il est d’astreinte le sapeur-pompier à l’obligation absolue de rejoindre le centre lorsqu’il est appelé pour 
raison opérationnelle. 

 
Sans attendre cet appel, Il doit trouver un remplaçant dans le cas ou il n’est plus en mesure de satisfaire à cette 

obligation, En cas d’urgence ou d’impossibilité il doit immédiatement avertir le chef de centre ou la personne (chef 
d’équipe…) chargée de cette gestion pour faire lever l’astreinte. 

 
Seule une astreinte réellement réalisée peut être indemnisée. 
 
En l’absence d’outil informatique départemental, les astreintes réalisées doivent être formalisées au moyen du 

formulaire figurant en annexe RI-LII-3-F2 et F2 bis. 
 

Article II.3.3 - 2 Renfort SPV 
 

Lorsque le potentiel opérationnel présent en caserne est inférieur à 3 agents ou à la demande de l’officier de garde 
(ou son représentant), un rappel des personnels volontaires déclarés disponibles sur le système de gestion opérationnel et 
effectué afin d’avoir un effectif mobilisable présent en caserne de 6 Sapeurs-Pompiers maximum. 

 
 

Article II.3.3 - 3 Activités des sapeurs-pompiers au sein du centre 
 
Dispositions communes : 
 
La déclaration de disponibilité sous le statut « A1, D1, D2 » impose aux agents de rejoindre le centre d’incendie et de 

secours ou la disponibilité est déclarée et d’être en mesure d’assurer le départ en moins de 12 minutes. 
 
L’état de disponibilité « D3 » exige une disponibilité en 20 minutes maximum pour rejoindre le centre d’incendie et de 

secours ou la disponibilité est déclarée. 
 
 
 
 
 
Chaque sapeur-pompier volontaire doit déclarer au moins 972 heures de disponibilité par an pour un départ en 

intervention en moins de 12 minutes (statut A1, D1, D2), la disponibilité D3 peut être prise en compte sur proposition du chef 
de centre et validation par le chef de groupement territorial. 

 
L’astreinte s’effectue en semaine sur la période 19h00-7h00, pour les weekends et jours fériés sur la journée entière. 
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Chaque sapeur-pompier volontaire doit maintenir ses compétences en réalisant au minimum 6 manœuvres : 2 SUAP, 1 
INC, 1 ARI, 1 LSCPCC, 1 DIV et 1 SR pour les agents des centres disposant d’un engin de secours routiers. 

  
Cas particulier des SPV en CSP : 
 

En plus des obligations ci-dessus, chaque SPV doit proposer au moins 24 heures de disponibilité (1 G24 ou 2 G12) 
mensuellement (hors congés annuels) pour un total de 288 heures annuel. 

 
Pour les besoins du service et en fonction de la disponibilité des agents, les gardes postés peuvent être séquencées en 

tranches horaires inférieures à 12 heures.  
 

Article II.3.3 - 4 Spécialités 
Les spécialités accessibles aux sapeurs-pompiers volontaires sont précisées en fiche-guide RI-LII-3-G29 
 

LII.T3 - 4 GESTION DES EFFECTIFS 

Article II.3.4 - 1 Effectifs des centres 
 

L’effectif total SPV, hors SSSM et experts de chaque centre aura pour objectif de s’inscrire à l’intérieur d’une 
fourchette liée directement à l’effectif opérationnel mobilisable indiqué par le règlement opérationnel. 

 
Les bornes de cette fourchette pourront être temporairement légèrement dépassées, pour faire face aux nécessités 

de la gestion du centre (anticipation des départs en retraites, gestion des écoles de JSP et des missions de compagnie 
etc…). 

 
Ces fourchettes n’incluent pas les sapeurs-pompiers placés en suspension d’engagement. 

 
Ces effectifs sont les suivants : 
 

Catégorie du centre (selon RO) Effectif mini Effectif maxi 
A 8 16 
B 8 24 
C 24 36 
D 24 48 
E 48 60 

 
* : Non compris, dans ces centres, les SPV qui sont SPP dans un autre centre du département ou au CODIS/CTA, et qui 
n’ont pas le droit de monter des gardes postées en tant que SPV hormis au CTA/CODIS.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement intérieur 
du Service départemental 
d’incendie et de secours 

 
et 
 

du corps départemental de 
sapeurs-pompiers de l’Allier 
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1. Les congés annuels 

1.1. Agents à temps complet  

Au SDIS de l’Allier, le nombre de jours de congés annuels accordés pour l’année est de 30 jours ouvrés (base pour les agents à temps 
complet en régime SHR), pour une année de service accompli du 1er Janvier au 31 Décembre. 
 
Le nombre de jours de congés constitue un droit pour l’agent. Par contre, la période est accordée par le chef de service selon les 
nécessités de service. 
 
L’absence du service pour un agent, tous congés confondus (congés annuels, jours de récupération, ARTT) ne peut excéder 31 jours 
consécutifs (samedi, dimanche et jours fériés compris) 
 
Une bonification pour congés pris « hors saison » est accordée pour les agents à temps complet en régime SHR à hauteur de : 
 
1 jour de congé supplémentaire pour 5,6 ou 7 jours pris pendant les périodes du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er novembre au 31 
décembre ; 
ou 
2 jours de congés supplémentaires pour 8 jours et plus pris pendant ces deux périodes. Il convient de comprendre par congés « pris », les 
congés posés au cours des périodes indiquées ci-dessus et non des congés restants au 31 décembre. Les congés reportés n’entrent pas 
en compte dans le calcul. 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence (7,8 heures / jour). 
 
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est 
calculée au prorata de la durée des services accomplis 
 
Exemple 1 : Un agent recruté le 1er avril aura droit à : 30/12 x 9 = 22,5 jours soit 22,5 jours 
 
Exemple 2 : Un agent quittant la collectivité le 31 mars aura droit à : 30/12 x 3 = 7,5 jours  
 
Statutairement, le congé non utilisé au cours d’une année ne peut l’être l’année suivante, et ne peut être payé. Toutefois, localement le 
DDSIS peut autoriser à titre très exceptionnel, des dérogations, dans la limite d’un report de 10 jours, en cas de formation initiale 
d’application, nécessité de service ou de surcroit de travail au cours de l’année. Les congés seront alors reportés à l’année suivante mais 
devront être pris avant le 30 avril. 
 
Si le report fait suite à une demande de l’administration ou si elle résulte de la conséquence d’un congé de maladie, de maternité ou 
d’accident de travail, la limitation à 10 jours ne joue pas. Ce report doit être apprécié et décompté en fonction des seules possibilités de 
prises de congés annuels afférents à l’année civile présente. En d’autres termes, le total des congés annuels et de maladie (ou de 
maternité) pour l’année considérée ne peut en aucun cas excéder 12 mois. 
 
Tout agent qui anticipera sur les congés de l’année suivante, en l’absence d’un accord préalable avec l’administration, sera considéré 
comme étant absent dans le cadre d’un service non fait et une régularisation sera effectuée sur la paie du mois suivant pour service non 
fait donc non payé.  
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Les fonctionnaires originaires des départements d’outre mer bénéficient de congés bonifiés. La durée totale du congé bonifié est de 65 
jours consécutifs (samedis, dimanches, jours fériés et congés annuels inclus) pour une durée de service ininterrompue de 36 mois. La 
bonification doit obligatoirement suivre le congé annuel. Elle peut ne pas être accordée en totalité; le bénéficiaire du congé perd tout droit 
à la bonification ou fraction de bonification non utilisée 
 

1.2.  Agents à temps partiel ou à temps non complet 

Son temps de travail annuel sera égal à 1607 heures x quotité de temps partiel 
 
Dans ce cadre et si l’agent travaille 5 jours dans la semaine, il a droit à 30 jours pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 
décembre. 
  
Dans ce cadre et si l’agent exécute son temps partiel sur un nombre de jours différent, le calcul du droit à congé s’effectue sur les jours 
normalement travaillés.  
 
Exemple : l’agent travaillant à 80 % et prenant 1 journée le mercredi, aura droit à 30 x 80 % = 24 jours de congés annuels. Il posera 
pour une semaine de congés 4 jours au lieu de 5. 
 

1.3. Agents en régime posté 

Les personnels en régime cyclique bénéficiant d’un temps partiel se verront appliquer la règle figurant au § 1.2. 

1.3.1.1. Référentiel GARDES postées "24 heures/12heures 

 Les personnels placés en régime posté bénéficient de 30 jours de congés correspondant à 7,8 x 30 j = 234 h. Les personnels en régime 
cyclique bénéficient donc par équivalence (une garde de 24 heures équivalent à 16,82 heures de temps de travail) de 234h / 16,82 h = 
13,91 jours arrondis à 14 jours de gardes 24 heures. 
 

1.3.1.2. Référentiel « CODIS/CTA » 

 
Pour les agents du CODIS/CTA, le nombre de jours de congés est de 19,5 gardes de 12 heures de congés (correspondant à 30 x 7,80 = 
234 heures / 12 h = 19.5) 
 
 

1.4. La demande de congés annuel 

 
Les demandes de congé doivent être impérativement être déposées 48 heures avant le début de la période considérée. Les souhaits pour 
les congés d’été doivent être connus au plus tard le 1er mars. Les souhaits concernant les autres périodes de vacances scolaires doivent 
être connus un mois avant le début de la période considérée, sauf s'ils n’ont aucun impact sur la continuité du service. 
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Pour être intégrés dans les feuilles de garde ou d’astreinte les congés doivent être demandés au moins deux mois avant le début de la 
période considérée. Ce délai est porté à 5 mois pour les congés intégrés dans les feuilles de garde ou d’astreinte correspondant à la 
période des congés d’été. 
 
Les mêmes dispositions en termes de délais sont applicables aux congés pris au titre du compte épargne temps. 
 
Un congé annuel accordé et intégré dans la feuille de garde ou d’astreinte ne peut être annulé ou déplacé ou interrompu, sauf accord de 
l’agent, que sur décision expresse et individuelle du président du conseil d’administration ou sur demande du préfet. 
 
Un agent peut prendre un congé annuel à la suite d’un congé de maladie et/ou accident du travail. Il doit en demander l’autorisation à son 
chef de service. Toutefois, cette autorisation reste subordonnée à la présentation d’un certificat médical de reprise (pour les accidents de 
travail uniquement). 
 
Pour les sapeurs-pompiers Professionnels bénéficiant d’un arrêt supérieur à 21 jours, la demande de congé à la suite d’un congé de 
maladie et /ou accident du travail est subordonnée à la visite médicale de reprise d’activité délivrée par un médecin de sapeurs-pompiers 
 

1.5.  Interruption de congés 

 
Un congé peut être interrompu par un congé de maladie :  
En cas de maladie médicalement attestée au cours d’un congé annuel, celui-ci est interrompu. L’intéressé conserve son droit à la fraction 
du congé non utilisée. Le reliquat sera pris ultérieurement selon les nécessités du service et en accord avec le chef de service.  
 
 

1.6. Ordre des congés 

Les congés doivent être pris dans l’ordre suivant à compter du début d’une année civile : 
 
• Report éventuel de congés de l’année antérieure,  
• Majoration pour congés pris hors saison estivale,  
• Congés de l’année considérée  
 

1.7. Dispositions applicables aux agents en service hors rang 

1.7.1. Les jours fériés : 

 
Certains jours sont dits fériés donc chômés et rémunérés. Ce sont le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, le jeudi de 
l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, le jour de l’Assomption, le jour de la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël. Ces 
jours sont précisés chaque année par note de service.  
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Les jours fériés tombant à la même date n’ouvrent pas droit à jour de congé supplémentaire.  
 
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peuvent bénéficier d’une compensation lorsqu’un jour férié ou un jour chômé et 
payé se situe le jour non travaillé par l’agent. 
 
De plus, les agents se trouvant en absence pour raison de santé n’ont pas le bénéfice des jours fériés et ponts. 
 
 

1.7.2. Les jours exceptionnels :  

Tous les ans, le Président du CASDIS peut accorder une ou plusieurs journées de congés exceptionnels à l’occasion de certains 
événements tels que les fêtes de fin d’année. Une note précise le nombre et les dates de ces jours. Ces jours exceptionnels sont accordés 
exclusivement aux personnels administratifs et techniques ainsi qu’aux SPP en SHR 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence 7,8 heures (7,8 heures / jour). 
 

1.8. Dispositions applicables aux agents placés en régime posté 

Les jours fériés tombant à la même date n’ouvrent pas droit à jour de congé supplémentaire.  
 

1.8.1. Congés d’ancienneté : 

 
Chaque agent placé dans le référentiel " gardes postées 24 heures/12 heures "a droit à des congés d’ancienneté à raison de 1 garde de 
24 heures pour 5 ans d'ancienneté au SDIS de l'Allier, dans la limite de 3 gardes. 
 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence (16h82min / garde). 
 
Chaque agent placé dans le référentiel gardes CODIS/CTA a droit à des congés d’ancienneté à raison de 1,5 garde de 12 heures pour 5 
ans d'ancienneté au SDIS de l'Allier, dans la limite de 4,5 gardes. 
 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence (12 heures / garde). 
 

1.8.1.1. Congés de fractionnement :  

 
Pour les agents placés dans le référentiel " GARDES postées 24 heures/12heures » 
1 garde de 12 heures de congé pour 2,5 gardes de 24 heures posées pendant les périodes du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er 
novembre au 31 décembre ; 
ou 
1 garde de 24 heures de congé pour 4 gardes de 24 heures posées pendant les périodes du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er 
novembre au 31 décembre ; 
L’obligation de  temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence (16,82 heures / garde de 24 h et 12h / garde de 12h). 
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Pour les agents placés dans le référentiel " CODIS/CTA » 
1 garde de 12 heures de congé pour 3,5 gardes de 12 heures posées pendant les périodes du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er 
novembre au 31 décembre ; 
ou 
2 gardes de 12 heures de congé pour 5,5 gardes de 12 heures posées pendant les périodes du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er 
novembre au 31 décembre ; 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence (16h82min / garde de 24 h et 12h / garde de 12h). 

2. Les ARTT et les récupérations (agents en service SHR) 

Les agents qui souhaitent bénéficier de jours d’ARTT ou de récupérations devront compléter une demande d’absence. Cette fiche, après 
signature du Chef de service, devra être transmise au service ressources humaines ou au service général du groupement territorial 
concerné 3 jours avant la date retenue. 
Les jours de RTT sont répartis sur l’année civile de la façon suivante : 
4 jours le premier trimestre 
4 jours le deuxième trimestre 
4 jours le troisième trimestre 
5 jours le quatrième trimestre.  
Cette répartition pourra être modifiée à titre exceptionnel, avec l’accord du chef de groupement et en fonction des nécessités de service, 
dans la limite de 2 jours déplacés entre deux trimestres contigus.   
Les agents veilleront à répartir harmonieusement ces ARTT et récupérations au cours de l’année. Ils ne pourront solliciter aucun report sur 
l’année suivante au motif de l’absence d’une telle répartition. 
Les agents placés en congés maladie ordinaire, pour accident de service ou de trajet, pour maladie professionnelle, de longue maladie, de 
longue durée, de grave maladie (pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale) pour une durée cumulée supérieure à 
10 jours sur le trimestre, se voient soustraire 3,9 heures par tranche de 10 jours, sur le nombre calculé au titre de l’équivalence pour 
arrêt de travail. 

3. temps partiel 

Les agents à temps partiel pourront bénéficier de trois options, avec l’accord du chef de service : 
 

• une réduction du temps de travail sur la journée ; 
• une récupération sous forme de journées  
• des demi-journées capitalisables éventuellement sur un compte épargne temps. 
 
Dans ce cadre le nombre de jours d’ARTT sera proratisé de la manière suivante (pour les agents en service hors-rang), sur la base de 18 
jours d’ARTT dont une journée décomptée au profit de la journée de solidarité soit 18-1=17: 
 
•  - 15,5 jours à 90 %, (temps de travail = 1607hx0,90%) 
•  - 13,5 jours à 80 % (temps de travail = 1607hx0,80%) 
•  - 12 jours à 70 % (temps de travail = 1607hx0,70%) 
•  - 8,5 jours à 50 %.(temps de travail = 1607hx0,50%) 
 
Dans les autres cas le résultat sera obtenu selon les mêmes principes sur la base de la durée annuelle de 1607 heures x quotité de temps 
partiel. 
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4. Autorisations d’absence 

4.1. Autorisations d’absence à l’occasion de certains évènements familiaux et divers 

Les autorisations d’absences suivantes peuvent être accordées au personnel territorial : 
 
Ces autorisations sont accordées sur justification de l’événement et dans la mesure où l’agent ne se trouve pas à ce moment là en 
situation de congé ou d’arrêt maladie. Ces autorisations d’absence doivent être prises au cours de la quinzaine précédant ou suivant 
l’événement et ne peuvent faire l’objet d’un report. 

Type d’absence SHR 
Personnel 
en régime 
cyclique 

 
 
Observations 

 
 
Justificatif à 
fournir 

Type 
absence 
(accord sur 
la période 
d’absence) 

Mariage ou PACS (non 
cumulables) de l’agent 

5 jours (39 h) 
3 gardes (50.46 
h) 

A prendre la semaine qui 
précède ou qui suit la date du 
mariage ou du PACS 
Demande de congé à déposer 1 
mois avant l’évènement 

Extrait de l’acte de 
mariage, de PACS 

Sous réserve 
nécessité service 

Mariage ou PACS (non 
cumulables) d’un enfant, 
d’un frère, d’une sœur ou de 
l’enfant du conjoint pour les 
familles recomposées 

3 jours (23,4 h) 
 

2 gardes (33.64 
h) 

A prendre la semaine qui 
précède ou qui suit la date du 
mariage  
ou du PACS 
Demande de congé à déposer 1 
mois avant l’évènement 

Extrait de l’acte de 
mariage, de PACS 

Sous réserve 
nécessité service 

Décès du conjoint, père, 
mère, enfant  5 jours (39 h) 

 
3 gardes 
(50.46 h) 

A prendre dans les 7 jours 
précédant ou suivant les 
obsèques. 
Accordé de droit 

Acte de décès ou 
justificatif d’avis 
d’obsèques 

De droit 

Décès du beau-père, belle-
mère, belle-fille, gendre ou 
de l’enfant du conjoint pour 
les familles recomposées(*) 

3 jours (23,44 h) 2 gardes (33.64h) 

A prendre les semaines contiguës 
aux obsèques 
Accordé de droit 

Acte de décès ou 
justificatif d’avis 
d’obsèques 

De droit 

Décès d’un frère, sœur, 
beau-frère, belle-sœur, 
collatéraux 3ème degré 
(oncles, tantes, neveux, 
nièces), ascendants (grands-
parents), descendants 
(petits-enfants)(*) 

1 jour (7,8 h) 1 garde (16,82 h) 

A prendre le jour des obsèques 
Accordé de droit 

Acte de décès ou 
justificatif d’avis 
d’obsèques 

De droit 

 
 
 
Maladie ou affection 
nécessitant l’hospitalisation  
pour opération ou soins 
hospitaliers ou soins 
particuliers à domicile  du 
père, de la mère, des beaux 
parents, du conjoint, d’un 
enfant de plus de 0 à 25 ans 
à charge (*) 

3 jours (23,4 h) 
pour des soins 
particuliers à 
domicile, par 

affection 
(affections 
différentes) 
2 jours par 

hospitalisation 
(15,6 h) 

Présence au 
moins une nuit 

en établissement 
de soins. 

1 garde pour des 
soins 

particuliers à 
domicile, par 

affection 
(affections 
différentes) 
1 garde par 

hospitalisation 
Présence au 

moins une nuit 
en 

établissement 
de soins. 

 

 
Fractionnable 

Accordé de droit 

 
Certificat médical attestant 
la gravité de la maladie ou 
bulletin d’hospitalisation 

mentionnant la date 
d’entrée et la date de 

sortie du malade 

 
 
 
 
 
 
 
De droit 

Déménagement  
1 jour (7,8 h) par 
déménagement et 
par an 
 

1 garde (16,82 h) 
par 
déménagement et 
par an 

Non accordé en cas de mutation 
ou de mise en disponibilité 
Accordé dans la limite d’un 
déménagement/an 
 

Toute pièce attestant du 
déménagement 

Sous réserve 
nécessité service 
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Type d’absence SHR 
Personnel 
en régime 
cyclique 

 
Observations 

 
Justificatif à 
fournir 

Type 
absence 
(accord sur 
la période 
d’absence) 

Accompagnement d’une 
personne en fin de vie 
(ascendant, descendant ou 
personne partageant le 
domicile) 

3 mois maximum 3 mois maximum 

Congé non rémunéré assimilé à 
une période de travail effectif 

Attestation de soins 
palliatifs 

De droit 

Présence parentale pour un 
enfant à charge gravement 
malade, handicapé ou 
victime d’un accident 
nécessitant une présence  

1 an maximum par 
périodes de 4 mois 
renouvelables 

1 an maximum 
par périodes de 4 
mois 
renouvelables 

Congé non rémunéré  Justificatif  De droit 

Enfant (à charge du foyer 
fiscal) malade  (*)(**), si le 
conjoint exerce une activité 12 jours / an maxi 

12 jours / an 
maxi 

Age limite 16 ans (sauf 
handicapé)  
6 jours (**) si le conjoint en 
bénéficie déjà 

Certificat médical et 
certificat de l’employeur 
du conjoint précisant le 
nombre de jours accordé 
pour ce dernier à ce titre. 

De droit 

Concours ou examen 
professionnel * 
(pratique actuelle au 
SDIS03) 

1 jour de révision 
avant les épreuves 
d’admissibilité et, 
le cas échéant les 
épreuves 
d’admission 
1 jour, le jour du 
concours (1 jour 
pour l’admissibilité 
et 1 jour pour 
l’admission le cas 
échéant) 

1 garde 
pour 
l’admissibilité 

1 garde 
pour l’admission 
(le cas échéant) 

 

 Convocation aux épreuves 
d’admission et 
d’admissibilité 

De droit 
(pour la période 
d’absence) pour 
les jours des 
épreuves 

Sous réserve 
nécessité service 
(pour la période 
d’absence) pour 
les jours de 
révision 

(*) Les autorisations d’absence ne sont pas accordées si ces évènements interviennent pendant les congés annuels, 
de maternité, de maladie ou d’ARTT 
(**) Le rendez vous pour un enfant chez un médecin, que ce soit un spécialiste, un médecin hospitalier, etc.… ne 
relève pas de ce type d’autorisation d’absence 
 
 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée à due concurrence du temps de travail que l’agent aurait du effectuer pendant 
son absence. 
 
 
Des délais de route peuvent être accordés selon les modalités suivantes : 
• Une journée supplémentaire si le trajet aller et retour se situe entre 300 et 800 kilomètres, 
• Deux journées, si le trajet aller et retour est supérieur à 800 kilomètres. 
 
Ce temps d’autorisation d’absence supplémentaire peut être partagé pour moitié entre l’aller et le retour. 
 
Le DDSIS pourra par décision expresse écrite et motivée déroger à titre très exceptionnel aux dispositions énoncées dans le précédent tableau. 

4.2. Autres autorisations d’absences  

 
Une autorisation d’absence d’une heure, peut être accordée pour la rentrée scolaire de septembre pour les parents d’enfants scolarisés 
de maternelle jusqu’en 6° (pour les agents en SHR). 
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Une autorisation d’absence dont la durée est limitée au temps de trajet aller-retour et au temps de vote (élections présidentielles, 
législatives, européennes, régionales, cantonales et municipales) peut être accordée aux agents travaillant en régime cyclique (CSP et 
CTA/CODIS) et votant dans la commune siège du centre ou du service ou dans les communes limitrophes si ces personnels restent en 
mesure de partir dans les délais imposés par le règlement opérationnel (délai pour les garde ou pour les astreintes selon les cas). Un 
contrôle à postériori pourra être réalisé (présentation de la carte d’électeur…). Les agents restent dans cas joignable sans délai, et les 
absences sont planifiées par le chef de centre ou de service pour assurer la continuité du service. 

4.3. les absences devant être récupérées  

Les autorisations d’absence pour des évènements tels que cérémonies (mariages, enterrements pour des personnes autres que celles 
mentionnées au 4.1), visites chez un spécialiste, visites par un médecin hospitalier ne sont pas autorisées, sauf si elles n’ont aucune 
incidence sur la continuité du service. Dans ce cas, si elles sont autorisées, elles doivent être récupérées. 
 

4.4. Les autorisations d’absence pour Fonctions syndicales  

 
Elles  sont fixées par les textes suivants 
Décret n° 82-447 du 28/05/82 
Circulaire FP n° 1487 du 18/11/82 
 

4.4.1. Le principe général 

 
Lorsqu’une notion quantitative de jours est exprimée dans les dispositions ci-dessous, elle correspond à des jours de type SHR (7,8 
heures).  Il convient de faire la conversion adéquate lorsque ces absences se situent sur des gardes de 24 heures (16,82h) ou 12 heures 
(12 heures). 
L’obligation de temps de travail annuel est alors diminuée du nombre d’heures correspondant. 
 
Les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales ou élus par le personnel dans les instances de concertation 
officielles bénéficient dans la limite des crédits d’heures fixés ci-après, du droit de libre circulation dans les services et d’absence à 
l’extérieur pour l’exercice de toutes les fonctions syndicales. 
 
Les facilités dont les représentants syndicaux sont susceptibles de bénéficier pour remplir leurs missions revêtent la forme d’un 
détachement ou d’une mise à disposition pour l’exercice d’un mandat syndical, d’autorisations spéciales d’absence ou de décharges 
d’activités de service. 
 
Seuls les frais de déplacement consécutifs à une convocation des représentants syndicaux par l’administration ou l’exécutif départemental 
(CTP, Groupes de travail à l’initiative de la collectivité, réunions officielles) sont pris en charge par la collectivité. 
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4.4.2.  Les autorisations spéciales d’absence 

 Les congrès nationaux, internationaux et réunions d’organismes directeurs 
 
Les représentants syndicaux doivent être mandatés nominativement par leur syndicat pour assister à ces congrès ou réunions. Sur 
présentation d’un mandat nominatif, l’agent est autorisé à s’absenter 10 jours par an lorsqu’ils participent à des congrès de syndicats 
nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. 
 
Ce crédit est porté à 20 jours par an lorsque l’agent est appelé à prendre part soit aux congrès syndicaux et internationaux soit aux 
réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des 
confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. 
 
Les délais de route ne sont pas compris dans la durée des autorisations d’absences mais viennent s’y rajouter. Les demandes d’absence 
accompagnées de la convocation doivent être formulées au moins une semaine avant la date de départ. 
 
Les congrès et activités institutionnelles des sections syndicales et des unions de sections syndicales 
 
 Les autorisations spéciales d’absence sont dans ce cas accordées dans le cadre d’un contingent global annuel. Le nombre moyen de 
jours de travail d’un agent sur l’année est fixé à 240 jours. Ce calcul est établi pour les 6 ans de mandat des représentants du personnel à 
partir de l’effectif de l’année des élections. Ce contingent est réparti ensuite entre les organisations syndicales au prorata du nombre de 
suffrages obtenus lors de l’élection du CTP ; 
 
Chaque syndicat utilise sa part de contingent comme il l’entend. Le nombre de bénéficiaire n’est pas limité, mais les bénéficiaires doivent 
justifier du mandat de leur organisation syndicale. Le contingent est utilisable en journées ou ½ journées. 
 
Les demandes d’absence doivent être adressées au moins 3 jours à l’avance en remplissant le formulaire approprié accompagné de la 
convocation adressée par l’organisme syndical, preuve que l’agent est mandaté pour assister au congrès ou à la réunion prévue. 
 
Les autorisations spéciales d’absence ne peuvent être refusées pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement de service. Un refus 
ne peut reposer que sur : un dépassement du contingent de jours, une absence ou irrégularité de la convocation, le caractère tardif de la 
demande (< à 3 jours). 
 
Les autorisations spéciales d’absence pour siéger au sein des organismes paritaires statutaires 
 
Les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires se voient accorder 
une autorisation d’absence en fonction de la date de convocation. Celle-ci comprend : le délai de route, le temps prévisible de la réunion, 
un temps équivalent pour assurer la préparation et le compte-rendu de la réunion. 
 
Ce droit est ouvert aux titulaires comme aux suppléants lorsque ceux-ci sont amenés à siéger à la place des titulaires. 
 
Les nécessités de service ne peuvent être invoquées pour refuser cette autorisation d’absence, sauf si un suppléant demande à siéger en 
même temps que le membre titulaire. 
 
Des autorisations d’absences sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès 
syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la 
structure du syndicat.  
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Chaque représentant syndical peut bénéficier de 10 jours par an d’autorisation d’absence pour participer aux congrès du syndicat 
national, de la fédération ou de la confédération dont il est membre. 
Ce contingent individuel est augmenté de 10 jours supplémentaires par an (soit 20 jours au total) pour lui permettre de participer : 

 Aux réunions des organismes directeurs de son syndicat national, de sa fédération, de sa confédération, des instances statutaires 
départementales, interdépartementales et régionales dont il dépend.  

 A des réunions d’organismes directeurs d’organisations syndicales internationales ou à des congrès syndicaux internationaux.  
Les autorisations d’absence des articles 15 et 16 du décret n° 85397 du 03 Avril 1985 doivent être présentées au moins 4 jours à 
l’avance au Président du Conseil d’Administration, sous couvert du directeur départemental avec copie au chef de centre accompagnées 
de toutes pièces justificatives nécessaires (convocations ….). Elles ne peuvent être utilisées que par journée ou demi-journée. Les délais 
de route ne sont pas compris dans la durée de ces autorisations d’absence.  
Les personnels de repos sont considérés en activité de service. Le temps passé est pris en compte dans le cadre du temps de travail 
annualisé. 
 

4.4.3. Les décharges d’activités syndicales 

 
Une décharge d’activités syndicales est une autorisation donnée à un agent d’exercer pendant ses heures de service une activité syndicale 
en lieu et place de son activité administrative ou opérationnelle normale. Elle permet de procéder à l’administration courante d’une section 
syndicale. Elle fait l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
 
La détermination du contingent global mensuel de décharges est réalisée sur la base du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale 
du CTP (en considérant indistinctement les temps non complets et temps complets). 
 
Le crédit mensuel n’est pas cumulable d’un mois sur l’autre. 
 
Chaque organisation syndicale désigne les agents qu’elle souhaite voir bénéficier d’une décharge, la répartition du temps de travail sur la 
semaine étant négociée entre l’organisation syndicale et le chef de service de l’agent. Ce choix ne peut s’exercer que parmi les 
représentants en activité titulaires ou non. 
 
En cas de désaccord, l’autorité territoriale, peut, après avis de la CAP, inviter l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent 
lorsque la bonne marche du service est compromise par la décharge de service de l’agent choisi. Les agents déchargés partiellement de 
service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d’absence. 
 
L’autorité territoriale demande à chaque syndicat de lui proposer le ou les agent(s) bénéficiant d’une décharge d’activité syndicale pour la 
durée du mandat du CTP, ceci afin de faciliter les conditions d’organisation du travail ou de remplacement des services. 
 
Toutefois, il est toujours possible de modifier un bénéficiaire lorsque ce dernier ou son organisation en font la demande pour des raisons 
professionnelles ou personnelles. 
 
Il est accepté que cette décharge soit calculée en cumulant le crédit d’heures mensuel de décharge d’activité syndicale avec le crédit 
d’heure annuel, mais les décharges globales accordées à priori peuvent ne pas couvrir l’intégralité des heures auxquelles un syndicat à 
droit. 
 
Dans ce cas, dans la mesure où les journées ou ½ journées d’absence sont définies à l’avance de manière régulière, cela dispense l’agent 
concerné de transmettre une demande d’absence systématiquement auprès de son chef de service et du Groupement Administratif et 
Financier – Bureau des emplois permanents sur un imprimé prévu spécifiquement à cet effet (doc à créer) 
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Il est toutefois demandé aux agents de faire connaître systématiquement en remplissant l’imprimé approprié ou via la messagerie les 
modifications dans l’utilisation habituelle des jours de décharge. 
 
Pour les agents bénéficiaires d’une décharge partielle sur l’année, les jours d’ARTT et les jours de congés annuels sont régulés par 
l’autorité hiérarchique au prorata de la répartition du temps de travail entre le service et l’organisation syndicale. 
 
Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d’absence prévues au chapitre 
10 du présent protocole.  
L’autorité territoriale attribue chaque année à l’ensemble des organisations syndicales un crédit global d’heures déterminé et réparti selon 
la réglementation en vigueur.  
Les bénéficiaires de ces décharges de service sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la 
collectivité et informent l’autorité sous couvert du directeur départemental des agents susceptibles d’en bénéficier.  
Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, le Président du Conseil d’Administration, après avis de la 
Commission Administrative Paritaire, invite l’organisation à réviser son choix.  
Les heures accordées mensuellement et non utilisées sont reportables sur le mois suivant. Le crédit horaire éventuel n’est pas reporté 
d’une année sur l’autre. 
 

4.4.4. Absences pour fonctions électives 

 
 
Ces absences sont accordées par le SDIS en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
 

4.4.5. Congés formation syndicale 

 
Tout agent a droit à un congé avec traitement pour formation syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an. Le congé ne peut être 
accordé que pour suivre un stage ou une session dans l’un des centres ou institut figurant sur une liste arrêtée annuellement par le 
Ministre chargé des collectivités territoriales. 10  
L’agent doit, au moins un mois avant le début du stage ou de la session, adresser une demande écrite au Président du Conseil 
d’Administration sous couvert du directeur départemental.  
A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.  
Tout refus sera motivé et notifié à l’agent avant d’être communiqué à la Commission Administrative Paritaire compétente.  
Ces congés seront accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel.  
A la fin du stage ou de la session, le centre de formation délivrera une attestation constatant la participation de l’agent que celui-ci devra 
remettre au Président du Conseil d’Administration au moment de la reprise de ses fonctions. 
 
 

4.4.6. Préavis de grève 

 
Le Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours doit être systématiquement prévenu dans les 
délais légaux de tout préavis de grève. Le délai de 5 jours francs doit permettre l’ouverture des négociations s’il s’agit d’un préavis 
spécifique au SDIS. 
Les agents ne sont pas tenus de cesser leur activité dès l’heure de début fixée dans le préavis mais peuvent commencer la grève dès le 
début de leur prise de service intervenant durant la période prévue par le préavis.  
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Les sapeurs-pompiers peuvent cesser leur garde pour la durée de leur choix pendant la période du préavis de grève. Ceux-ci ont 
l’obligation de le déclarer 48 heures avant au moyen des formulaires et selon la procédure prévus au présent protocole.  
Les sapeurs-pompiers professionnels qui veulent faire grève devront remettre une fiche spécifique à leur officier de garde dans le délai de 
48 heures au moins avant le début de leur garde. Un récépissé leur sera alors remis. Les sapeurs-pompiers pourront également 
communiquer ce formulaire par mail avec demande d’accusé de réception dans les mêmes délais sur la boite mail identifiée par le SDIS à 
cet effet.  
Les agents devront obligatoirement indiquer sur le formulaire l’adresse mail ou le téléphone portable sur lequel ils peuvent être joints.  
Les sapeurs-pompiers qui n’auront pas remis la fiche précitée ou qui n’auront pas respecté le délai de 48 heures seront réputés non- 
grévistes et devront se présenter à la garde 
Ceux qui auront remis la fiche seront maintenus en service sauf s’ils reçoivent dans le délai de 24 heures avant le début de leur garde, de 
la messagerie précitée, un mail ou un appel téléphonique leur signifiant leur non maintien en service. L’ordre de maintien service des 
personnels maintenus leur sera remis lors de la prise de garde.  
La décision de maintien en service sera prise pour atteindre l’effectif et les fonctions de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que 
l’effectif et les fonctions de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires prévus au règlement opérationnel.  
Si l’effectif de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires prévu au règlement opérationnel n’est pas atteint, l’officier de garde 
retiendra l’effectif nécessaire de sapeurs-pompiers professionnels de la garde descendante pour atteindre l’effectif minimum. À cet effet, 
l’officier de garde réunira ensemble, la garde montante et la garde descendante. Le choix sera opéré en tenant compte de l’activité 
opérationnelle des sapeurs-pompiers de la garde descendante. Les sapeurs-pompiers choisis seront retenus le temps nécessaire à la 
recherche et à la prise de garde de sapeurs-pompiers ne faisant pas partie de la garde descendante.  
Cette procédure s’impose également aux opérateurs (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et 
spécialisés) du centre de traitement de l’alerte.  
La même procédure s’impose aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la chaîne de commandement et aux personnels 
techniques assurant des astreintes (techniques et TIC). Dans ce cas, le service destinataire des fiches de déclaration sera le service 
Ressources Humaines du SDIS, le chef de site assurant pour ces agents le rôle qui est dévolu pour les autres sapeurs-pompiers 
professionnels à l’officier de garde. 
 

4.5. Congés de maternité, pour naissance et d’adoption 

Loi n°84-16 du 11 juillet 1984 art. 34-5. 
Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995. 

4.5.1. Maternité 

 
Nature du congé Repos prénatal Repos post-natal Total 

MATERNITE 
1er enfant 
2ème enfant 
A partir du 3ème enfant 
En cas de naissance de 
jumeaux 
En cas de naissance de 
triplés ou plus 

6 semaines* 
6 semaines* 
8 ou 10 semaines* 
 
12 ou 16 semaines* 
 
24 semaines 

10 semaines* 
10 semaines* 
16 ou 18 semaines* 
 
18 ou 22 semaines* 
 
22 semaines 

16 semaines 
16 semaines 
26 semaines 
 
34 semaines 
 
46 semaines 

CONGE PATHOLOGIQUE 
 14 jours 28 jours  

* Peut varier dans la limite de la durée du congé total. 
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AUTRES AUTORISATIONS D’ABSENCE 

Motifs Durée Observations Justificatif à fournir 
Aménagement des horaires 
des femmes enceintes 

 
1 h/jour 

A partir du début du 3ème 
mois  

Certificat médical 

Séances préparatoires à 
l’accouchement sans 
douleur, pour la nutrition et 
la lutte contre le tabagisme 

 
 
Durée de la séance 

A condition que ces 
séances ne puissent pas être 
suivies en dehors des 
heures de service 
 

 
Planning de l’hôpital ou de 
la clinique 

Examens médicaux 
obligatoires 

Durée nécessaire à la visite 
médicale 

Examens médicaux 
obligatoires dans le cadre 
de la réglementation de 
l’assurance maternité 

Certificat médical 

Allaitement 1 heure/jour A prendre en 2 fois Certificat médical 
 

4.5.2. Naissance et adoption pour les hommes 

 
 

Nature du 
congé 

 
Durée 

Type 
absence 
(accord 
sur la 
période 

d’absence) 

Congé de paternité 
(ouvert après la 
naissance de 
l’enfant au père 
fonctionnaire, ou 
au conjoint 
fonctionnaire de la 
mère ou au 
fonctionnaire lié à 
un pacte civil de 
solidarité ou vivant 
maritalement avec 
la mère de l’enfant 
 

A prendre dans les 4 mois suivant la naissance : 
- 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple. A la 
demande de l’agent, ce congé peut être fractionné en deux périodes 
dont l’une des deux est au moins égale à 7 jours. 
- 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissance multiple. 
A la demande de l’agent, ce congé peut être fractionné en deux 
périodes dont la plus courte est au moins égale à 7 jours. 
A demander par courrier au moins un mois avant la date du début du 
congé en précisant la date de début et la date de fin du congé, excepté 
si le fonctionnaire établi l’impossibilité de respecter ce délai. 
Justificatif à fournir : acte de naissance 

Sous réserve 
nécessité de 
service 

Congé de naissance 
ou d’adoption 

- 3 jours consécutifs ou non 
Ces congés doivent être inclus dans la période de 15 jours suivant la 
date de naissance ou d’arrivée de l’enfant au foyer. 
Justificatif à fournir : acte de naissance ou d’adoption 

Sous réserve 
nécessité de 
service 
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4.5.3. Pour le couple  

 
ADOPTION (ce congé pouvant être réparti 

entre les deux parents) 
Type absence (accord 

sur la période 
d’absence) 

Nature du congé A compter de l’arrivée de l’enfant au 
foyer 

 

1 enfant 
Adoption multiple 
Adoption portant le nombre d’enfants à 
charge à plus de 3 

10 semaines 
22 semaines 
18 semaines 
Le droit au congé pour adoption est 
ouvert à l’un ou l’autre des parents 
adoptifs. Lorsque les deux conjoints 
sont fonctionnaires en activité, le 
congé peut être réparti entre les deux. 

Sous réserve nécessité de service 

CONGE PARENTAL (accordé au père ou la mère)  
Conditions Durée  

- parents d'un enfant qui vient de naître,  
- ou ayant adopté un enfant de moins de 
16 ans.  
Le congé parental est non rémunéré. Il 
est accordé par période de 6 mois 
renouvelable. 
Pendant ce congé, l’agent n'acquiert pas 
de droits à la retraite, mais la durée du 
congé compte pour moitié pour 
l'ancienneté d'échelon.  
Le congé parental doit être réellement 
consacré à élever l'enfant.  

- jusqu'au 3ème anniversaire de 
l'enfant,  
- ou jusqu'au terme d'un délai de 3 ans 
à compter de l'arrivée au foyer de 
l'enfant adopté ou confié en vue de son 
adoption, s'il a moins de 3 ans au 
moment de l'adoption (délai réduit à un 
an s'il a plus de 3 ans et moins de 16 
ans). 
- cas particulier des naissances 
multiples. 
 
Type d’absence : 
Accordée de droit sur simple demande 
de l’agent après la naissance ou 
l’adoption de l’enfant. La demande 
initiale doit être faite par l’agent 2 
mois avant le début du congé. 

Sous réserve nécessité de service 

 
 

4.6. Congé formation 

Le congé formation est accordé par le SDIS en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 

4.7. Congé pour formation syndicale 

Le congé formation est accordé par le SDIS en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
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5. Le compte épargne temps (CET) 

Bénéficiaires 
Les agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet justifiant d’une année de 
service au sein de la collectivité. 

Ouverture 
- à tout moment, 
- à la demande de l’agent, 
- chaque agent ne dispose que d’un seul compte épargne temps. 

Alimentation 

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder : 
        - 60 jours pour les personnels en SHR, 
        - 29 gardes pour les personnels placés en régime cyclique 24h/48h, 
        - 39 gardes pour les personnels placés en régime cyclique 12 h. 
Au-delà, les jours sont perdus. 
- par des jours de congés annuels et d’ARTT ou de récupération en tenant compte au préalable du 
solde de congés annuels, de jours de RTT et le cas échéant de jours de repos compensateurs 
disponible au 31 décembre de chaque année. 
- le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés (agents originaires DOM-TOM) 
L’agent doit informer le Groupement Administratif et financier – Bureau des emplois permanents 
entre le 1er et le 20 décembre des jours qu’il souhaite épargner sur son CET 

Utilisation 

- Les jours accumulés sur le CET se consomment comme des congés ordinaires. 
- Utilisation des jours sans limite dans le temps 
- Pour les agents en régime cyclique, il sera tenu compte de la spécificité de leur régime de travail. 
Les jours de récupération feront l’objet d’une conversion en nombre de garde par le chef du service 
général du CSP. 

Refus 

Il doit être motivé. 
 
L’agent peut former un recours devant l’autorité territoriale qui statue après consultation de la  CAP 
 

Situation de l’agent 

- les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant 
que telle. 
- l’agent conserve notamment ses droits à avancement, à retraite et aux congés annuels, de maladie, 
de longue maladie, longue durée, maternité ou adoption, de formation professionnelle, de formation 
syndicale. 
- dans le cas où l’agent se trouve en congé au titre d’un CET et que pendant cette période il bénéficie 
de l’un des congés mentionnés ci-dessus, cette période de congé est alors suspendue. 
 

 
 
Conservation des droits 
acquis 

- en cas de mutation, de détachement ou de mise à disposition, le CET est ouvert et géré par la 
collectivité d’accueil. 
- en cas de disponibilité, d’accomplissement du service national, de congé parental ou de présence 
parentale, les droits sont conservés sans pouvoir être utilisés sauf autorisation de l’administration de 
gestion ou de l’administration d’emploi. 
- les collectivités peuvent prévoir par convention les modalités financières de transfert des droits à 
congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un CET à la date à laquelle cet agent change de 
collectivité ou d’établissement. 
 

En cas de décès de 
l’agent 

Indemnisation des ayants droits de la totalité des jours épargnés. 
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FICHES D’INDEMNISATION MENSUELLE – Centre de Secours 

 
 

CENTRE DE SECOURS DE                MOIS DE      
 

Fiche de Manœuvres 
Manœuvres

Intitulé N° de Module

 
 

Centre Nom Prénom Matricule Grade    Date   
N° 

Module Formateur Stagiaire
Total

Heures    Date   
N° 

Module Formateur Stagiaire
Total

Heures
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Fiche de Manœuvres         MOIS DE      

 

Centre Nom Prénom Matricule Grade    Date   
N° 

Module Formateur Stagiaire
Total

Heures   Date   
N° 

Module Formateur Stagiaire
Total

Heures

 
Date et signature du Chef de Centre           Date et signature du Chef de Groupement 
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Fiche d’ASTREINTES            MOIS DE      
 

Effectif
Potentiel
 Horaire

Catégorie
Effectif 1er Départ ROSIS

 

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Semaine 5 Total 
Heures/SPV

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
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Fiche d’ASTREINTES            MOIS DE     

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Semaine 5 Total 
Heures/SPV

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

 
Date et signature du Chef de Centre            Date et signature du Chef de Groupement 

 
 



 

Type de document Modèle  Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-LII 3 F2 bis Date rédaction 23/04/2008 Diffusion document Dossier RI DDSIS + CD RI 
Rédacteur Cne CHOPINEAU Date révision  Page 5/5 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

Fiche de missions             MOIS DE      
 

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Heure 
Début

Heure 
Fin Total

Heure
Début

Heure
Fin Total

Heures
     Missions     Total  Date  

Heures
     Missions      Date  

 
 

Date et signature du Chef de Centre            Date et signature du Chef de Groupement 
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FICHES D’INDEMNISATION MENSUELLE – Centre de Secours Principal 

 
 

CENTRE DE SECOURS DE                MOIS DE      
 

Fiche de Manœuvres 
Manœuvres

Intitulé N° de Module

 
 

Centre Nom Prénom Matricule Grade    Date   N° Module For mateur Stagiaire
Total

Heures    Date   N° Module Formateur Stagiaire
Total

Heures
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Fiche de Manœuvres         MOIS DE      

 

Centre Nom Prénom Matricule Grade    Date   
N° 

Module Formateur Stagiaire
Total

Heures   Date   
N° 

Module Formateur Stagiaire
Total

Heures

 
Date et signature du Chef de Centre            Date et signature du Chef de Groupement 



 

Type de document Modèle  Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-LII-3-F2 Date rédaction 23/04/2008 Diffusion document Dossier RI DDSIS + CD RI 
Rédacteur Cne CHOPINEAU Date révision  Page 3/3 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 

 

 
 

Fiche d’ASTREINTES            MOIS DE      
 

Effectif
Potentiel
Horaire

Catégorie
Effectif 1er Départ ROSIS

 

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Semaine 5 Total 
Heures/SPV

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
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Fiche d’ASTREINTES             MOIS DE      

 

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total 
Heures

Fonction
Ops

Total
Heures

Fonction
Ops

Semaine 5 Total 
Heures/SPV

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

 
Date et signature du Chef de Centre             Date et signature du Chef de Groupement 
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Fiche de gardes programmées           MOIS DE      
 

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Heures
Jour (*)

Heures
Nuit (*)

Heures
Jour (*)

Heures
Nuit (*)

Heures
Jour (*)

Heures
Nuit (*)

Heures
Jour (*)

Heures
Nuit (*)

Heures
Jour (*)

Heures
Nuit (*)

   Date   
Total

 Date 
Total Total Heures

 Date 
Total

 Date 
Total

(*) Heures Jour : 7h-19h Heures Nuit : 19H-7H 

Date et signature du Chef de Centre            Date et signature du Chef de Groupement 
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Fiche de missions             MOIS DE      
 

Centre Nom Prénom Matricule Grade
Heure 
Début

Heure 
Fin Total

Heure
Début

Heure
Fin Total

  Date  
Heures

     Missions      Date  
Heures

     Missions     Total

 

Date et signature du Chef de Centre            Date et signature du Chef de Groupement 
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FORMULAIRE  

ATTESTATION D’INTERVENTION 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

 

Groupement Territorial …………  

ATTESTATION 

CENTRE DE SECOURS DE : ……………………………………………….. 
 
Le (grade, nom, prénom) ………………………………………………………………….. 
 
Chef de centre :                            adjoint au chef de centre :                        
(Rayer la mention inutile) 

 
Atteste que les personnels suivants ont effectivement participé à une mission opérationnelle 
 

Du   _ _-_ _- _  _ _ _   de _ _ heures  _ _  
 
  A  _ _ -_ _-_ _ _ _ _  de _ _ heures  _ _ 

 

  
GRADE NOM PRENOM 

   

   

   

   

  
Employeur du (des) sapeurs-pompiers volontaires :   ……………………………………………… 
 
Fait pour valoir et servir ce que de droit.  

Date : 

FONCTION 
 
 
 
 

(Grade) Prénom NOM 
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FICHE GUIDE 

EVALUATION DU CANDIDAT AU RECRUTEMENT 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

 
CANDIDAT AU RECRUTEMENT : 
 

 

NOM : ………………………………………………Prénom :…………………………………… 
  

Nom de Jeune Fille…………………………………… 
 

 Domicile : ……………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 : …………………………………….  :……………………………………… 
 

 

 

Profession :…………………………………Employeur :………………………………….…… 
 

Adresse où est exercée la profession : ……………………………………………………...…… 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

du lieu de travail : …………………………………….  
 

 

TEMPS DE MOBILISATION DU CANDIDAT (conditions normales de circulation) : 
 

  Temps estimé du domicile au CS : ….…MN 
  Temps estimé du travail au CS :             ...…MN 
 

STABILITE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT :   (rayer la mention inutile) 
 

  Le candidat bénéficie d’une situation professionnelle stable : OUI         NON 
 

  Observations du chef de centre: …………………………………………………………………………… 
 

DISPONIBILITE :  (rayer les mentions inutiles)  Commentaires : 
 

  EN JOURNEE :     OUI      NON ………………………………………………………………………. 
 

  LA NUIT :  OUI NON ………………………………………………………………………. 
 

  LE WEEK END : OUI NON ………………………………………………………………………. 
 

CAPACITES : REDACTIONNELLE ET CALCULS SIMPLES : 
 

Option du chef de centre : choix identique pour tous les candidats du centre. 
 

Orthographe :    excellent  bon  suffisant  insuffisant (rayer les mentions inutiles) 
 

Calcul simple :  excellent  bon  suffisant  insuffisant 
 

Observations du chef de centre :……………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
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TESTS D’APTITUDE PHYSIQUE : 

Option du chef de centre : choix identique pour tous les candidats du centre. 
 

TEST 1 : 50 mètres nage libre :   APTE  INAPTE  (rayer les mentions inutiles) 

 
TEST 2 : LUC LEGER     TRES BIEN BIEN SUFFISANT INSUFFISANT 

 
TEST 3 : KILLY      TRES BIEN BIEN SUFFISANT INSUFFISANT 

 
TEST 4 : GAINAGE      TRES BIEN BIEN SUFFISANT INSUFFISANT 

 
TEST 5 : POMPES OU TRACTIONS    TRES BIEN BIEN SUFFISANT INSUFFISANT 
 

Observations du chef de centre :   ……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………... 
 

 
JSP :    (rayer les mentions inutiles) 

 
Le candidat a été JSP :  OUI  NON 

 
Le candidat a le Brevet des Cadets : OUI  NON 
 

Avis motivé de l’Instructeur JSP : ……………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Grade et NOM de l’Instructeur JSP :   ………………………………………………………………… 
 

SECTION   JSP :   ……………………………………………………………………………….... 
 
 
AVIS MOTIVES : 

 

Le Chef de Centre :   

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Le Chef de Groupement :   

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

DEMANDE D’OUVERTURE ET / OU DEMANDE DU NOMBRE DE JOURS A EPARGNER  
(décret n°2004-878 du 26-08-2004 modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010) 

 
CADRE RESERVE A L’AGENT 
 
Nom :        Prénom : 
 
Groupement :      Service : 
 
 
Régime de travail :             SHR       Cyclique    12 h 
            24 h 
 
 Demande l’ouverture d’un compte épargne-temps (dans les conditions fixées par le décret) 
 Demande à créditer son CET de : 
 

- Pour le personnel en SHR  
 
Nombre de jours à inscrire sur le CET au titre de l’année……… :           jours. 
 

- Pour le personnel en régime cyclique                 
  
Nombre de gardes/heures supplémentaires que l’agent souhaite épargner au titre de l’année ……… :  
 
             Gardes  (congés)                               heures supplémentaires 
 
Fait à ………………..   le, …………… 
Signature de l’agent 
 
 
 
 
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  
 
Détail traduit en garde(s) ( à compléter par le service général pour les personnels en régime cyclique) : 
 
   - ………..garde(s) (congés non pris) 
   - ……… .heures supplémentaires soit ….. gardes et reste ……..….heures sur son compte d’heures 
supplémentaires. 
    
Fait à ………………..   le, …………… 
 

VISA du service général pour les 
groupements (pour les personnels 
en régime cycliques) 
 
 
 
 

Visa du chef de service Visa du chef de CSP Visa du chef de groupement 
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CENTRE DE SECOURS DE ……………………………….. 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

ÉLECTION AU COMITÉ DE CENTRE  

 

Une élection du comité de centre est programmée 

Date et horaires ………………………………………………………………………………… 

 

Au Centre de secours …………………………………………………………………………….. 

Conformément au règlement intérieur du SDIS03, veuillez trouver la liste des SPV du CIS qui sont éligibles et 
électeurs à la date du comité de centre, sauf élément contraire intervenant entre la parution de l’appel à 
candidature et l’élection (résiliation d’office, suspension d’engagement, cessation de fonction, engagement par 
mobilité extra-départementale, etc,). 

 

Collège des sapeurs et caporaux   

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Collège des sous-officiers : 

…………………………........ 

……………………………… 

………………………………. 

Collège des officiers : 

…………………………….. 

……………………………… 

……………………………… 

Si vous souhaitez faire acte de candidature au sein de votre collège, vous devez ransmettre à votre chef de 
centre, avant le (date)………………………….., votre candidature (doc-type n°1). 

 

     Le chef de centre 
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CENTRE DE SECOURS DE : 
 
 

 
  

DECLARATION DE CANDIDATURE 

ELECTION DU COMITE DE CENTRE 

DU CIS……………………….. 

EN DATE DU…………………… 
 

 

Je soussigné(e), NOM Prénom, ………………………………………………………………..… 

Grade …………………………………………………………………..………………..…………… 

souhaite faire acte de candidature au sein du collège  

des………………………………………………….. 

 
J’ai conscience de ce que représente cet engagement et suis prêt(e)à m’investir. 

 

Fait, le (date)……………………….., à (lieu)…………………………………………… 

 

 

                                                                       Signature 

 

Accusé de réception  

Date 

 

Signature du chef de centre 

 



FORMULAIRE : RI – LII -3 – F20 
 
CENTRE DE SECOURS DE  

  

COMITE DE CENTRE 

DU CIS……………………….. 

EN DATE DU…………………… 
 

 

 

Suite à l’appel à candidature en date du………………………………………………………… 

voici la liste des candidats pour chaque collège : 

 

- Collège des sapeurs et caporaux : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

- Collège des sous-officiers : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

- Collège des officiers le cas échéant : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

Si le nombre de candidat est insuffisant pour permettre la désignation d’un suppléant, celui-ci sera désigné par 
tirage au sort parmi les membres du collège concerné remplissant les conditions, à l’occasion de l’élection. 

 

Le chef de centre 

 



FORMULAIRE : RI – LII – 3 – F21 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

 
 
 

  
 

  

BULLETIN DE VOTE 

COMITE DE CENTRE 

DU CS 

EN DATE DU  
 

 

 

 

 

 

Grade NOMS Prénoms 

 



FORMULAIRE : RI – LII – 3 – F22 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

 
 
 

 
  

COMITE DE CENTRE 

DE ……………………... 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (1)   _________________________________________________________  

 

donne pouvoir à Madame, Monsieur (1)   ________________________________________________________  

 

à l’effet de me représenter à l’élection du comité de centre de …………………..…….. 

qui aura lieu le  ……………….…….. à partir de …………... ou 

du………..……..au………………...………(1)   

dans les locaux de……………………………………., et de prendre part, en mon nom à cette 

élection. 

 

  A , Le 

 

  Signature : 

 



Formulaire : RI – LII – 3 – F23 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

 
 
 

  

Feuille d’émargement 

Élection du comité de centre du CIS……………. 
Date…………………………. 

 

Collège : 

 

NOMS Prénoms Grade Émargement/procuration donnée 
à…….. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



FORMULAIRE : RI – LII – 3 – F24 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

Chef de centre :  
 
 

 Lieu, le  
 
Objet :  Election des membres du comité de centre du centre d’incendie et de secours de  

PROCES VERBAL DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DE CENTRE 

CIS DE…………………………….. 

DATE DU……………………….. 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des candidats élus par collège. 

 

Collège des sapeurs et caporaux   

Membres titulaires : Membres suppléants : 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

Collège des sous-officiers : 

Membres titulaires : Membres suppléants : 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

Collège des officiers : 

Membres titulaires : Membres suppléants : 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

 

 Signature du Chef de centre 

Copie : les membres titulaires et suppléants 

Monsieur le Chef de groupement 
 
 



 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 
5, rue de l’Arsenal – CS 10002 – 03401 YZEURE Cedex 
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Formulaire : RI – LII – 3 – F25 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

Chef de centre :  
 
 

 Lieu, le  
 
 

Objet :  Invitation au comité de centre du centre d’incendie et de secours de  

 
 
Grade, 
 
 
 
J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du comité de centre qui se tiendra : 
 

Le Jour prévu à Heure prévue 
Au centre d’incendie et de secours de Nom du CS 

situé à Adresse du CS 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

• 1er point à l'ODJ 

• 2ème point à l'ODJ 

• 3ème point à l'ODJ 

• 4ème point à l'ODJ 
 
S’agissant plus particulièrement des demandes d’engagement, vous trouverez en pièce jointe la liste des 
candidats. 
 
Si vous ne pouvez être présent(e) ou représenté(e) à cette date, vous avez la possibilité de me faire parvenir 
votre avis sur la/les candidature(s) à l’engagement de                   sapeur-pompier volontaire. 
Il s’agit d’un avis facultatif. 
 
Je vous prie de croire, Grade, à l'assurance de mes meilleures salutations. 
 
 

La/le chef de centre, 
 

 

Nom et coordonnées des titulaires, suppléants ou invités 
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CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

Chef de centre :  
 
 

 Lieu, le  
 
 

Objet :  Invitation au comité de centre du centre d’incendie et de secours de  

 
 
Mme/M. Le Maire, 
 
 
Conformément à l’article II.3.1 - 7 « conseils de centre », du règlement intérieur du SDIS03, les maires des 
communes relevant du Centre d’Incendie et de Secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions 
du comité de centre et dispose d’une voix consultative. 
 
Aussi, j'ai le plaisir de vous convier à la réunion du comité de centre qui se tiendra : 
 

Le Jour prévu à Heure prévue 
Au centre d’incendie et de secours de Nom du CS 

situé à Adresse du CS 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

• 1er point à l'ODJ 

• 2ème point à l'ODJ 

• 3ème point à l'ODJ 

• 4ème point à l'ODJ 
 
S’agissant plus particulièrement des demandes d’engagement, vous trouverez en pièce jointe la liste des 
candidats. 
 
Si vous ne pouvez être présent(e) ou représenté(e) à cette date, vous avez la possibilité de me faire parvenir 
votre avis sur la/les candidature(s) à l’engagement de                   sapeur-pompier volontaire. 
Il s’agit d’un avis facultatif. 
 
Je vous prie de croire, Mme/M. Le Maire, à l'assurance de mes meilleures salutations. 
 
 

La/le chef de centre, 
 

Nom et coordonnées des titulaires, suppléants ou invités 
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Formulaire : RI – LII – 3 – F27 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

Chef de centre :  
 
 

 Lieu, le  
 
 

Objet :  Comité de centre du centre d’incendie et de secours de  

FEUILLE DE PRESENCE 

COMITÉ DE CENTRE DU …. 

CENTRE DE…. 
 

  Heure début :    Heure de fin : 

 

Membres à voix délibérative 

NOM Prénom Fonction Signature 

    

    

    

    

    

    

Nom et coordonnées des titulaires, suppléants ou invités 



 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier 
 
 

 

 
 

    

 

Membres à voix consultative 

NOM Prénom Grade Fonction Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 
5, rue de l’Arsenal – CS 10002 – 03401 YZEURE Cedex 
Tél. : 04.70.35.80.00 – Fax : 04.70.35.89.99 – E-Mail : contact@sdis03.fr – site internet : www.sdis03.fr 

 
 

Formulaire : RI – LII – 3 – F28 
 
CENTRE DE SECOURS DE  
 
 

Chef de centre :  
 
 

 Lieu, le  
 
 
 

Objet :  Comité de centre du centre d’incendie et de secours de  

PROCES VERBAL DU COMITÉ DE CENTRE 

CIS DE…………………………….. 

DATE DU……………………….. 

 

 

 

Présences : 

 -Membre de droits : 

 

 -Titulaires : 

 

 -Suppléants : 

 

 -Invités (Noms, Prénoms, Qualité) : 

 

 

En annexe : la feuille d’émargement. 

Le quorum est atteint. 

 

Le président ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 

Nom et coordonnées des titulaires, suppléants ou invités 



 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier 
 
 

 

 
 

Il est procédé à la désignation du secrétaire de séance. Celui-ci est………………………………… 

1-DOSSIERS PRESENTES POUR  AVIS 

 

 1.1 Engagements 

Pour chaque vote, mentionner le nombre de vote pour, nombre de vote contre, le nombre d’abstention. 

 

Motivation de l’avis défavorable à l’engagement le cas échéant (cocher la réponse retenue) : 

 

  La disponibilité du candidat à l’engagement n’est pas adaptée ou est insuffisante aux vues de la 
nécessité des besoins en matière de formation ou de disponibilité opérationnelle 

 

  Le candidat SPV n’est pas logé sur le secteur du centre 

 

  Le candidat SPV ne remplit pas les conditions exigées 

 

  Le candidat SPV ne correspond pas au profil recherché (savoir -être, sociabilité etc.) 

 

  Le centre n’a pas de besoin : le nombre de SP est suffisant pour assurer la continuité de service  

 

2 Avancements de grade (jusqu’à adjudant) 

 

3 Renouvellement d’engagement 

 

4 Etude des dossiers de validation des acquis de l’expérience. 

 

 

2-DOSSIERS PRESENTES POUR INFORMATION 

 

 2.1 Suspensions d’engagement 

 

 2.2 Cessations de fonctions 

 



 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier 
 
 

 

 
 

2.3 Mobilités internes 

 

 

 

3-AUTRES DOSSIERS  

 

 

 

 

 

 

Signature du Président                                                              Signature du Secrétaire 
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FICHE GUIDE 
INDEMNISATION 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

Le sapeur-pompier volontaire est indemnisé sous forme d’indemnités horaires en rapport avec son grade et la nature de l’activité.  
 
L’indemnisation du sapeur-pompier volontaire se calcule en pourcentage de l’indemnité de base du grade en fonction de l’activité, 

définie par décision du CASDIS, en application des textes réglementaires. 
 
La valeur des indemnités horaires de base est revalorisée périodiquement par arrêté interministériel par période de trois ans.  
 
Le montant des indemnités horaires est viré en Euros sur le compte bancaire personnel du sapeur-pompier volontaire. Les 

indemnités horaires sont non saisissables, non imposables, non assujetties aux prélèvements sociaux. 
 

INDEMNISATION PAR NATURE DE L’ACTIVITE 
EN POURCENTAGE DE L’INDEMNITE DE BASE DU GRADE DE L’INTERESSE : 
 

 
 FORMATION  MANOEUVRE A PARTIR DU 1er JANVIER :  2010      2011      2012 

Tournées BI-PI. 
Stagiaire/assistant :                75 %         80%         100% 
(8 heures maxi par jour de formation). 

      Formateur/jury :               120 %  
      (12 heures maxi par jour de formation). 
 
 ASTREINTE :    Chef de groupe :               6 %  
      Autre fonction :               5 %    
  

Comptage de l’astreinte :   12 heures par jour ouvrable.       
24 heures par jour de week-end. 
Soit 108 heures par semaine. 

  

Plafonnement de l’astreinte :   18 semaines par an :       
108 h x 18s = 1944 heures par an par SPV. 

 
GARDE AU CENTRE :   Jour :       60 % 

      Nuit :      45 % 
  

GARDE AU CTA :       100 % 
         

 RENFORT AU CENTRE :  Limité à une demi-heure par intervention pour 2 SPV dans les CS et CPI (100%) 
     Limité à une demi-heure et six SPV dans les CSP (60%) 
     

RENFORT AU CODIS :       100 % 
 

INTERVENTIONS : Jour de 7 heures à 23 heures :    100 % 
    Nuit de 23 heures à 7 heures :    200 % 
    Jour de 7 heures à 23 heures dimanche et férié :  150 % 
    Nuit de 23 heures à 7 heures dimanche et férié :  200 % 
   
  A PARTIR DU 1ER JANVIER 2011 : 

Jour de 7 heures à 22 heures :    100 % 
    Nuit de 22 heures à 7 heures :    200 % 
    Jour de 7 heures à 22 heures dimanche et férié :  150 % 
    Nuit de 22 heures à 7 heures dimanche et férié :  200 % 
 
 

Montant forfaitaire journalier pour les missions de renforts interdépartementaux ou internationaux : 
  16 indemnités de base du grade par 24 heures. La majoration de 150% les dimanches et jours fériés est appliquée. 
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INDEMNISATION SPV en FOAD :  
         40 % de l’indemnité horaire 
 Le temps prix en compte pour la formation FOAD sera fixé pour chaque stage concerné dans le calendrier annuel 

de formation et conformément au Guide National de Référence des Emplois, des Activités et de Formation de Tronc Commun des 
Sapeurs Pompiers Professionnels 

 
TRAVAUX OU MISSIONS :  

 
  Missions à caractère administratif (hors chef de centre ou adjoint). 
  Missions à caractère technique commandées par le groupement territorial 

(Hors opération et formation) : 60 % 
 
  Plafonnement centre catégorie A-B : 48 heures par an par centre. 
  Plafonnement centre catégorie C-D ou service : 96 heures par an par centres ou service. 
 
Les heures de convoyage de véhicules effectuées par les SPV d’un CSP seront payées au taux de la garde de jour en centre. 
 
Les heures de présence à une cérémonie nationale (14 juillet) seront payées au taux de garde de jour en centre. 
 
 

INDEMNISATION DES TACHES ADMINISTRATIVES  
EN POURCENTAGE DE L’INDEMNITE DE BASE DU GRADE OFFICIER : 
(Indemnités non cumulables entre elles) 

                  Plafond annuel : 
 

Chef de centre des CPI   A et B : 75 %    72 heures 
 

Chef de centre des CS    C et D : 75 %  120 heures 
 

Adjoint au chef de centre des CS   C et D : 75 %    72 heures 
 

Référent sapeurs-pompiers volontaires d’un CSP : 75 %    72 heures 
 

Référent adjoint sapeurs-pompiers volontaires d’un CSP : 75 %    72 heures 
 

Responsable de service de compagnie : 75 %  120 heures 
 

SURVEILLANCE DES BAIGNADES ET ACTIVITES NAUTIQUES : 
 
  Le SPV est indemnisé en indemnités horaires de base de son grade. 
   Majorations non cumulables : 

100% de minuit à sept heures. 
50% de sept heures à minuit  
les dimanches et jours fériés. 
 

 
INDEMNISATION DE RESPONSABILITES PARTICULIERES : 

 

Un Sapeur-pompier volontaire lorsqu’il assure des responsabilités d’assistante sociale est indemnisé soit en qualité d’expert si le 
SPV concerné ne souhaite pas suivre la formation initiale de SPV, soit en qualité de sapeur si l’intéressé (e) fait le choix de suivre la 
formation initiale.  

o En qualité d’expert, l’indemnisation s’effectuera sur la base de l’indemnité horaire d’officier dans la limite de 400H/an. 
o En qualité de Sapeur, l’indemnisation se fera à ce titre à hauteur de 150% de l’indemnité de base du grade détenu 

dans la limite de 400H/an. 
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Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire participe au titre du service communication en tant que correspondant à des cérémonies, il 

est indemnisé sur la base de 100% de l’indemnité du grade sans majorations. 
 
 
INDEMNISATION DE MISSIONS PONCTUELLES A LA DEMANDE DU SDIS : 
 

- Visites de centres et déplacement enquêtes accident : 
 2016 : 100 % de l’indemnité 
 2017 : 100 % de l’indemnité 
 2018 : 100 % de l’indemnité 
 

- Autres missions ponctuelles : 
 A compter du 01/01/2018, 100 % de l’indemnité 

 
 

PERIODICITE DE PAIEMENT DES INDEMNITES : 
Après réception des documents des centres dans les services du CDIS, un délai technique de deux mois est 

nécessaire pour le contrôle, la saisie informatique des documents et le mandatement. 
 
Le paiement des diverses indemnités s’effectue à la fin de chaque mois pour tous les centres. 
 
 
VALEUR DE l’INDEMNISATION DES SPV DU SSSM 

 

L’indemnisation du sapeur-pompier volontaire SSSM se calcule en pourcentage de l’indemnité du grade d'officier en fonction de 
l’activité définie par décision du CASDIS en application des textes réglementaires.  

 

La valeur des indemnités horaires de base est revalorisée périodiquement par arrêté ministériel.  
 

Les indemnités horaires sont non saisissables, non imposables, non assujetties aux prélèvements sociaux. 
 
 

INDEMNISATION PAR NATURE DE L’ACTIVITE 
EN POURCENTAGE DE L’INDEMNITE DU GRADE OFFICIER : 

 

FORMATION  MANOEUVRE A PARTIR DU 1er JANVIER :  2010      2011      2012 
Stagiaire/assistant :                75 %         80%         100% 
 (8 heures maxi par jour de formation). 

      Formateur/jury :                 120 %  
      (12 heures maxi par jour de formation). 

 
 

ASTREINTE :      
  (SI ELLE EXISTE) :  Astreinte opérationnelle :      5 % 

 

L’indemnisation s’effectue pour des astreintes réellement faites avec un volume maximum de :  
    12 heures par jour ouvrable.       

24 heures par jour de week-end. 
Soit 108 heures par semaine. 

  

Plafonnement de l’astreinte :   18 semaines par an :         valeur à conserver ? 
108 h x 18s = 1944 heures par an par SPV. 

 
  GARDE AU CSP :   Jour :      60 % 
       Nuit :      45 % 
  

INTERVENTIONS INFIRMIERS : 
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Jour de 7 heures à 22 heures :    100 % 
    Nuit de 22 heures à 7 heures :    200 % 
    Jour de 7 heures à 22 heures dimanche et férié :  150 % 
    Nuit de 22 heures à 7 heures dimanche et férié :  200 % 
 

Montant forfaitaire journalier pour les missions de renforts interdépartementaux ou internationaux : 
 16 indemnités de base du grade par 24 heures. La majoration de 150% les dimanches et jours fériés est appliquée. 
 

INTERVENTIONS MEDECINS, VETERINAIRES, PHARMACIENS : 
Le montant de l’indemnité de base du grade est majoré de 150% quelques soient les jours et horaires d’interventions. 

 
  VISITE DE MAINTIEN EN ACTIVITE :     
    Médecin :  Une indemnité à 150 % par SP examiné. 
    Infirmier :  150 % de l’indemnité horaire. 
 

MISSIONS ADMINISTRATIVES OU TECHNIQUES PONCTUELLES : Indemnisation des missions administratives 
ou techniques exercées au sein du SSSM à la demande du médecin chef à hauteur de : 75 % pour les missions 
administratives – 100 % pour les missions techniques notamment celles effectuées dans le cadre des missions du pôle 
logistique santé. 

 
 
 
 
 

INDEMNISATION DES MISSIONS DE RESPONSABILITE  
EN POURCENTAGE DE L’INDEMNITE OFFICIER : 

  
  CHEFFERIE DU CDIS :          
 

Médecin-Chef :     20 heures par mois x 2.5 x indemnité horaire officier. 
 

Médecin-Chef Adjoint :    12 heures par mois x 2.5 x indemnité horaire officier 
 

Médecin responsable de la formation :       8 heures par mois x 2.5 x indemnité horaire officier. 
 
Pharmacien-chef :       4 heures par mois x 2.5 x indemnité horaire officier. 

 
Vétérinaire-chef :      

 
Infirmier de chefferie :     

 
Infirmier de chefferie adjoint :     4 heures par mois x indemnité horaire officier. 

 
 
 

CHEFFERIE DE GROUPEMENT : 
 

Médecin de groupement :        8 heures par mois x 2.5 x indemnité horaire officier. 
  

Médecin Adjoint de groupement :  
 

Infirmier de groupement :  
 

REGLES DE CUMUL : 
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En période d’intérim, pas de cumul de l’indemnisation sur les fonctions exercées. L’indemnisation s’effectue pendant ces périodes sur la 
base de la fonction la plus élevée 

 
PERIODICITE DE PAIEMENT DES INDEMNITES : 

 
Après réception des documents des centres dans les services du CDIS, un délai technique de deux mois est nécessaire pour le 

contrôle, la saisie informatique des documents et le mandatement. 
 

Le paiement des diverses indemnités s’effectue à la fin de chaque mois pour tous les centres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALEUR DE L’INDEMNISATION DES EXPERTS 
 

L’indemnisation du sapeur-pompier volontaire expert se calcule en pourcentage de l’indemnité du grade d'officier en fonction de l’activité définie 
par décision du CASDIS en application des textes réglementaires.  
 

La valeur des indemnités horaires de base est revalorisée périodiquement par arrêté ministériel. Le montant des indemnités horaires est viré en 
Euros sur le compte bancaire personnel du sapeur-pompier volontaire. 
 

Les indemnités horaires sont non saisissables, non imposables, non assujetties aux prélèvements sociaux. 
 
INDEMNISATION PAR NATURE DE L’ACTIVITE EN POURCENTAGE DE L’INDEMNITE DU GRADE OFFICIER : 
 
FORMATION  MANOEUVRE A PARTIR DU 1er JANVIER : 2011       2012 
   
  - Stagiaire :      80%             100%  (8 heures maxi par jour de formation). 

 - Formateur :                120 %                    (12 heures maxi par jour de formation). 
 
ASTREINTE  (SI ELLE EXISTE) :   
  Astreinte opérationnelle :        5 % 
 

L’indemnisation s’effectue pour des astreintes réellement faites avec un volume maximum de :  
    - 12 heures par jour ouvrable. 

- 24 heures par jour de week-end. 
- Soit 108 heures par semaine. 

 
Plafonnement de l’astreinte :   - 18 semaines par an : 108 h x 18s = 1944 heures par an par SPV. 

 
GARDE AU CENTRE :    Jour :     60 % 
      Nuit :     45 % 
 
INTERVENTIONS 

Jour de 7 heures à 22 heures :     100 % 
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 Nuit de 22 heures à 7 heures :     200 % 
 Jour de 7 heures à 22 heures (dimanche et férié) :   150 % 
 Nuit de 22 heures à 7 heures dimanche et férié :   200 % 

 
Montant forfaitaire journalier pour les missions de renforts interdépartementaux ou internationaux : 16 indemnités de base du grade par 24 heures.  
La majoration de 150% les dimanches et jours fériés est appliquée. 
 
 
INDEMNISATION POUR L’EXERCICE DE RESPONSABILITES PARTICULIERES EN POURCENTAGE DE L’INDEMNITE 
OFFICIER : 
 
 Dans la limite de 20 h / mois x 1,5 x indemnités horaire d’officier. 
 
 
PERIODICITE DE PAIEMENT DES INDEMNITES : 

 
 Après réception des documents des centres dans les services du CDIS, un délai technique de deux mois est nécessaire pour le contrôle, la 
saisie informatique des documents et le mandatement. 
 
 Le paiement des diverses indemnités s’effectue à la fin de chaque mois pour tous les centres. 
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FICHE GUIDE 
LES GRADES ET L’AVANCEMENT 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

LES DIFFERENTS GRADES : 
 

HOMMES DU RANG : Sapeur 2ème classe    SAP 2 
    Sapeur 1ère classe    SAP 1 

     Caporal     CAP 
     Caporal -chef    CCH 
 

SOUS-OFFICIERS :  Sergent     SGT 
     Sergent-chef    SCH 
     Adjudant     ADJ 
     Adjudant-chef    ADC 
 

OFFICIERS :  Lieutenant    LTN 
     Capitaine    CNE 
     Commandant    CDT 
     Lieutenant-Colonel   LCL 
     Colonel     COL 
 

PREMIER GRADE DU SPV : 
 

Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire s’effectue pour une période de cinq ans tacitement reconduite. 
 

Le grade du premier engagement est : sapeur de 2ème classe avec période probatoire. 
 

Des cas particuliers sont à consulter dans le chapitre recrutement. 
 

AVANCEMENT DE GRADE DU  SPV : 
 

Le sapeur-pompier volontaire peut bénéficier d’un avancement de grade s’il remplit toutes les conditions de formation, 
d’unités de valeur et d’ancienneté dans le grade pour l’avancement en restant dans le pourcentage et le quota définis pour 
le nouveau grade. 

Les sapeurs-pompiers volontaires engagés avec aptitude partielle ne pourront pas prétendre à un avancement de 
grade. 

 
REGLE ADMINISTRATIVE : 

 
Les nominations sont effectuées dans le respect des quotas réglementaires, des unités de valeur requises et des 

dispositions départementales pour chaque catégorie. 
 

PARTICULARITES : 
 

Dans la limite des postes disponibles dans le centre d’affectation, l’avancement de grade des sapeurs-pompiers 
professionnels, des personnels militaires affectés à des services d’incendie et de secours, personnels des services incendie 
de l’aviation civile, entraîne l’avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire.  

 

Cet avancement concomitant ne s’applique qu’en cas de cumul des différentes qualités (SPP, militaire, aviation civile ET 
SPV) au sein du même département. 

 



 

Type de document Fiche-Guide Version 2 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-LII-3-G2 Date rédaction 08/04/2008 Diffusion document  
Rédacteur CNE CHOPINEAU Date révision 01/11/2014 Page 2/7 
Validation le 30/09/2008 Par CASDIS   

 

 
 
 

Ces personnels ne peuvent détenir en qualité de sapeur-pompier volontaire un grade supérieur à celui qu’ils détiennent 
en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires, personnels de l’aviation civile. 

 
 
 

HOMMES DU RANG : 
 

Sapeur 2ème classe : Période probatoire permettant l’acquisition de la formation initiale qui ne peut être 
inférieur à un an ni supérieur à 3 ans. 

 
Sapeur 1ère classe : Appellation donnée aux sapeurs de 2ème classe dès l’acquisition de la formation initiale 

et la fin de la période probatoire. 
 

 Caporal :  Ancienneté minimum : Trois ans de sapeur. 
Avec réussite aux épreuves sanctionnant la formation de caporal. 

 
 Caporal-chef :  Ancienneté minimum : Trois ans de caporal : appellation attribuée automatiquement. 

 
SOUS-OFFICIERS : 

 
Sergent :  Ancienneté minimum : Trois ans de caporal. 

Avec réussite aux épreuves sanctionnant la formation de sergent. 
 

Sergent-Chef :  Ancienneté minimum : Trois ans de sergent: appellation attribuée automatiquement. 
  
Adjudant :              Ancienneté minimum : Six ans de sergent. 

Devra être titulaire de l’unité de valeur chef de groupe pour prétendre à la fonction. 
 

Ou : Ancienneté minimum : Deux ans pour les sergents exerçant la fonction de  
Chef de centre, ou adjoint au chef de centre. 
Avec réussite aux épreuves sanctionnant la formation d’adjudant. 

 
 Adjudant-Chef :  Ancienneté minimum : Trois ans d’adjudant: appellation attribuée automatiquement. 

 
 

Peuvent bénéficier, à titre unique, d’une promotion au grade supérieur sans satisfaire à la formation : 
Les sous-officiers volontaires ayant au moins 25 années de service en qualité de SPV et qui justifient de 10 années de 

fonctions en qualité d’adjoint au chef de groupement, chef de centre, adjoint au chef de centre. 
 

 
 

QUOTAS AU SEIN DU CENTRE (ou de la section SPV pour le centres mixtes) : 
 

SOUS-OFFICIERS :  Pour répondre à la nécessité opérationnelle, le nombre possible de sous-officiers par 
catégorie de centre est le suivant : 

- CPI – A : 5 
- CPI – B : 8 
- CS – C : 12 
- CS – D : 15 
- CSP – E : 19 
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OFFICIERS : 
 
 

Lieutenant :  Sous-officier titulaire de la formation chef de groupe. 
Ancienneté minimum : Deux ans de sous-officier. 
Avec réussite aux épreuves sanctionnant la formation d’adaptation à l’emploi de 
lieutenant SPV     (ENSOSP). 

 
OU : Titulaire d’un titre ou d’un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre 

chargé de la Sécurité Civile. 
 
Capitaine : Ancienneté minimum : Quatre ans de lieutenant. 

     Avec réussite aux épreuves sanctionnant les formations : 
 Chef de Groupe. 
 Adaptation à l’emploi de Capitaine SPV  (ENSOSP). 

 
 OU : Titulaire d’un titre ou d’un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre 

chargé de la Sécurité Civile. 
 
 

 

Peuvent bénéficier, à titre unique, d’une promotion au grade supérieur sans satisfaire à la formation : 
Les officiers volontaires ayant au moins 25 années de service en qualité de SPV et justifiant de dix années de fonction en 

qualité d’adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre. 
 

 
QUOTAS OFFICIERS : 
 

Le nombre possible d’officiers par catégorie de centre de secours est le suivant : 
- CPI – A : 1 
- CPI – B : 1 
- CS – C : 2 
- CS – D : 2 
- CSP – E : 2 

 
Un sureffectif de 3 voire 4 officiers sera admis pour anticiper la cessation d’activité du chef de centre et/ou 

de l’adjoint au chef de centre. 
 

CAPITAINE : Le grade de capitaine est accessible à un Lieutenant par compagnie et/ou à un lieutenant au 
regard de sa façon de servir :  

-Capitaine chef de compagnie. 
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OFFICIERS SUPERIEURS : 

 
Commandant :  Ancienneté minimum : Cinq ans de Capitaine. 

     Avec réussite aux épreuves sanctionnant les formations : 
 Chef de Colonne.  
 Adaptation à l’emploi de commandant SPV     (ENSOSP).  

 
Lieutenant-Colonel : Commandant ayant au moins 15 années de service en qualité de SPV. 

     Ancienneté minimum : Cinq ans de Commandant. 
     Avec réussite aux épreuves sanctionnant les formations : 

 Chef de Site.  
 Adaptation à l’emploi de lieutenant-colonel SPV     (ENSOSP). 

 
Colonel :   Ancienneté minimum : Cinq ans de Lieutenant-Colonel. 

Avec réussite aux épreuves sanctionnant la formation d’adaptation à l’emploi de Colonel 
SPV (ENSOSP). 

 
 
 

QUOTAS OFFICIERS SUPERIEURS : 
 

  La nomination au grade d’officiers supérieurs (commandant, lieutenant-colonel et colonel) relève d’une décision 
des autorités de nomination sur proposition du directeur départemental. 
 
  Commandant : une nomination au grade de Commandant SPV peut être effectuée par groupement territorial pour 
les capitaines chefs de compagnie qui remplissent les conditions de nominations au titre de l’article 28 du décret du 17 mai 
2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et après validation par la commission nationale de changement de grade des 
officiers de sapeurs-pompiers volontaires. 
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LES GRADES ET L’AVANCEMENT DU SPV SSSM 
 

GRADES DU SSSM : 
 

 Les membres du SSSM sont tous des officiers. 
 

 Infirmier  
 Infirmier principal  
 Infirmier chef 

 

 Médecin aspirant 
 Médecin lieutenant 
 Médecin capitaine 
 Pharmacien capitaine 
 Vétérinaire capitaine 

 

 Médecin commandant 
 Pharmacien commandant 
 Vétérinaire commandant 

 

 Médecin lieutenant-colonel 
 Pharmacien lieutenant-colonel 
 Vétérinaire lieutenant-colonel 

 

 Médecin colonel 
 Pharmacien colonel 
 Vétérinaire colonel 

 
AVANCEMENT DE GRADE DU SPV SSSM : 

 
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire s’effectue pour une période de cinq ans tacitement reconduite. 

 
Le grade du premier engagement est dépendant du diplôme obtenu : aspirant, lieutenant ou capitaine pour les médecins, 

capitaine pour les pharmaciens et vétérinaires. 
 

Pour les infirmiers le premier grade est : infirmier avec qualité d’officier. 
 

Le sapeur-pompier volontaire SSSM peut bénéficier d’un avancement de grade s’il remplit toutes les conditions d’avancement en 
restant dans les quotas définis pour le nouveau grade. 

EFFECTIFS DU SSSM : 
 

A LA DIRECTION :  
 

 Six officiers professionnels ou volontaires, dont le médecin-chef et son adjoint. 
 

POUR CONCOURIR A L’ENCADREMENT DES GROUPEMENTS : 
 

 Un nombre d’officiers du SSSM égal au double de celui des groupements territoriaux figurant à 
l’organigramme du SDIS. 

 Un minimum est cependant fixé à quatre. 
 Un officier sur quatre peut détenir un grade égal à celui du médecin-chef adjoint. 

 
POUR CONCOURIR A L’ENCADREMENT DU CORPS DEPARTEMENTAL : 

 
 Chaque centre peut disposer d’un officier du grade de capitaine. 
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 Parmi ces capitaines, un sur quatre peut être promu commandant. 
 
 
 
 

CONDITIONS DE TITULARISATION ET D’AVANCEMENT DE GRADE : 
 

Infirmier :   Formation initiale à l’ENSOSP. 
     

Infirmier principal :  Ancienneté minimum : Cinq ans d’infirmier. 
(ancien infirmier chef) 

 
Infirmier chef :   Ancienneté minimum : Cinq ans d’infirmier principal 
(ancien infirmier major) 

 
Capitaine :   Formation initiale à l’ENSOSP. 

 
Commandant :   Ancienneté minimum : Cinq ans de capitaine. 

      Un commandant pour quatre capitaines par groupement territorial. 
Le grade de commandant peut être accessible aux capitaines en service dans les 
centres de secours ou centres de secours principaux. 

 
Lieutenant-colonel :  Commandant ayant au moins 15 années de service en qualité de SPV ;  

     Ancienneté minimum : Cinq ans de commandant. 
    

Colonel :    Lieutenant-colonel. 
      Ancienneté minimum : Cinq ans de lieutenant-colonel. 
    

REGLES ADMINISTRATIVES DE COHERANCE HIERARCHIQUE : 
 

 Le médecin-chef ne peut détenir un grade supérieur au Directeur Départemental des Services Incendie et de Secours. 
 Le médecin-chef adjoint détient le grade immédiatement inférieur au médecin-chef. 
 Le pharmacien-chef et le vétérinaire-chef détiennent un grade au plus égal au médecin chef adjoint. 
 Les médecins de centres ou de groupement ne peuvent détenir un grade supérieur au chef du groupement    

territorial. 
 
 A partir du grade de commandant, la commission nationale de changement de grade devient compétente pour 

l’avancement de grade sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours. 
 

AVANCEMENT  DE  GRADE  DES  SPP-SPV  DU SSSM : 
   

Les sapeurs-pompiers SSSM professionnels qui sont en même temps sapeurs-pompiers volontaires au SSSM sont soumis aux 
règles d’avancement de grades statutaires des professionnels. 

 
PARTICULARITES : 

 
 L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels SSSM entraîne l’avancement concomitant au même grade 

en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles. 
 Ces personnels ne peuvent détenir en qualité de sapeur-pompier volontaire SSSM, un grade supérieur à celui qu’ils 

détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel SSSM. 
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CHEFFERIE MEDICALE    
 
 

Le groupement SSSM comprend une chefferie médicale placée sous les ordres du médecin-chef, elle est basée au CDIS et dans 
chaque groupement territorial. 

 
Les affectations d’officiers SSSM de centres sont conservées. 

 
 

CHEFFERIE AU CDIS :     Grades pouvant être atteints : 
 

Un médecin-chef :     Colonel   SPV 
 

Un médecin-chef adjoint :     Lieutenant-Colonel  SPV 
 
Un médecin référent santé prévention:   Lieutenant-Colonel  SPP 
 
Un médecin de formation :    Commandant  SPV 
 
Un pharmacien chef :     Lieutenant-Colonel  SPP 
 
Un vétérinaire chef :     Lieutenant-Colonel  SPV 
 
Un infirmier de la chefferie médicale :   Infirmier d’Encadrement SPP 
 
Un infirmier adjoint de chefferie médicale   Infirmier Chef  SPP 

 
 

DANS CHAQUE GROUPEMENT :    Grades pouvant être atteints : 
 

Un médecin de groupement :     Commandant ou Lieutenant-colonel SPV 
 

Un médecin adjoint de groupement :   Commandant   SPV 
 

Un infirmier de groupement :    Infirmier principal   SPV 
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FICHE GUIDE 
APTITUDE MEDICALE 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

Le sapeur-pompier volontaire doit remplir les conditions d’aptitude médicale définies pour participer aux missions opérationnelles. 
 
L’aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est prononcée par un médecin de sapeurs-pompiers habilité. 
 
L’examen médical permet la détermination d’un profil médical individuel en référence à un tableau chiffré qui détermine un profil : 

le SIGYCOP.  
 

Les résultats sont analysés à partir des profils suivants : 
 
 Profil   A :   2 2 2 2 0 2 2         
 Profil   B :   2 2 2 3 0 3 2         
 Profil   C :   3 3 3 3 0 4 2 
 Profil   D :   3 3 3 4 0 4 2          
 Profil   E :   4 4 4 4 0 5 2  
  
Ces profils conditionnent l’affectation proposée. Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil. 
 

PERIODICITE DES VISITES : 
 
 La visite médicale de recrutement et de titularisation. 
 Une visite médicale annuelle de maintien en activité.  
 Une visite de reprise d’activité opérationnelle :  

o Après accident en service. 
o Après un arrêt de travail supérieur à 21 jours (service ou hors service). 
o Après accouchement. 
o Après une suspension d’activité, quel qu’en soit le motif. 

 
ARRET DE TRAVAIL : 

 
Tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident, survenu en service ou hors service, entraîne 

l’obligation d’une information du médecin-chef. 
 
Le médecin sapeur-pompier chargé de l’aptitude procédera à une visite médicale préalable à la reprise à la reprise de l’activité 

opérationnelle du sapeur-pompier volontaire afin de se prononcer sur l’aptitude. 
 

ETAT DE GROSSESSE : 
 
L’état de grossesse est une cause d’inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions opérationnelles de sapeur-pompier. 
 
La durée de cette inaptitude s’étend de la date à laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a connaissance (au plus tard au 

jour de déclaration aux organismes sociaux) jusqu’à épuisement des congés légaux. Une reprise anticipée peut être autorisée après avis 
d’un médecin SSSM. 

 
Dans ce cas le sapeur-pompier volontaire est suspendu de ses fonctions opérationnelles pendant la durée décrite ci-dessus. 
 
Une visite médicale préalable à la reprise d’activité sera effectuée. 
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CONDITIONS D’APTITUDE : 

 
 APTITUDE D’ENGAGEMENT : 
 

o Pour un SPV toutes missions : Le candidat doit remplir les conditions du profil B et remplir les conditions d’aptitude 
physique réglementaires. 

o Pour un SPV SSSM : Le candidat doit remplir les conditions du profil D et remplir les conditions d’aptitude physique 
réglementaires. 

 
 MAINTIEN EN ACTIVITE OPERATIONNELLE : 
 

o Jusqu’à trente neuf ans :    profil B minimum. 
o De quarante à quarante neuf ans :   profil C minimum. 
o Après quarante neuf ans :   profil D minimum. 
o Le profil E correspond à une activité non opérationnelle : le SDIS peut résilier d’office l’engagement du sapeur-

pompier volontaire. 
 

VISITE DE RECRUTEMENT : 
 
Le candidat à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit répondre aux caractéristiques suivantes : 
 
 Des paramètres anthropométriques et une condition physique compatibles avec une activité opérationnelle.  
 Une absence d’anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires. 
 Une absence d’antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l’existence doit faire l’objet d’un bilan 

médical orienté. 
 Une absence de manifestation d’hyper réactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d’allergie oto-

rhino-laryngologique ou d’asthme fait l’objet d’un bilan pneumologique orienté. 
 En cas d’antécédents de photo-kératectomie réfractive, il n’y a pas de contre-indication aux missions des sapeurs-pompiers 

sous réserve de disposer d’un certificat de cicatrisation établi par un ophtalmologue trois mois après l’intervention. 
 
Si les conditions d’immunisation vaccinale réglementaire ne sont pas remplies au recrutement, le candidat est considéré comme 

inapte jusqu’à régularisation. 
 
 VACCINATIONS OBLIGATOIREMENT A JOUR POUR LE RECRUTEMENT ET VISITES PERIODIQUES : 
  

o Tétanos, diphtérie, poliomyélite : date DTP ou REVAXIS. 
o BCG avec test tuberculinique positif de moins de cinq ans( production de dates vaccination et résultat de contrôle 

(IDR ou MONOTEST). 
o Hépatite B, si la vaccination est antérieure à cinq ans fournir le taux d’anticorps anti HBS (pas de rappel si 

supérieur à dix unités internationales). 
 
 En cas de dépassement de la date de validité, le rappel est à effectuer pour obtenir l’aptitude médicale. 
 Si le dosage d’anticorps est reconnu suffisant, le rappel de vaccination hépatite B ne sera pas effectué. 
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EXAMEN MEDICAL INITIAL : 

 
Un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier 

respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques. 
 
Un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après : 
 
 Un examen de la vue par appareil destiné à l’exploration de la fonction visuelle de près et de loin. 
 Un examen de l’audition. 
 Des épreuves respiratoires avec boucle débit/volume. 
 Une radiographie pulmonaire de face. 
 
 Selon les données de l’examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés : 
 
 Des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d’apprécier l’existence de facteurs de 

risques et comprenant notamment :  
 

o Glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases. 
o Glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette. 

 
 Ces examens, clairement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s’ils datent de moins d’un an. Toutefois le médecin 

chargé de l’aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l’examen clinique. 
  
 Les résultats de l’examen sont consignés dans le dossier médical du candidat respectant le secret médical. 
 
 Toute contre-indication médicale définitive à l’entraînement sportif fait dispenser le sujet d’effectuer les tests physiques et 

conduit au prononcé de l’inaptitude. 
 
 Un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef. 
 
 Un certificat d’aptitude ou d’inaptitude, sera délivré à l’attention du service recruteur. 
 

EXAMEN MEDICAL DE FIN DE PERIODE PROBATOIRE : 
 
A l’issue de la période probatoire, un contrôle d’aptitude médicale et physique du sapeur-pompier volontaire est réalisé, il tient 

compte : 
 
 Du résultat des épreuves physiques et fonctionnelles effectuées durant la période probatoire. 
 De la progression dans les résultats des tests médico-physiologiques effectués à cette occasion. 
 De l’état des vaccinations obligatoires. 
 
 A l’issue de ce contrôle, le profil médical sera confirmé avec information du médecin-chef, un avis spécialisé peut être requis. 
 
 Ce contrôle donne lieu à l’établissement d’un certificat médical d’aptitude à l’attention de l’autorité territoriale d’emploi. 
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VISITE DE MAINTIEN EN ACTIVITE : 

 
La visite de maintien en activité comprend : 
 
 Un entretien sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle. 
 La vérification du carnet de vaccinations, si les conditions d’immunisation vaccinale réglementaire ne sont pas remplies, le 

candidat est considéré comme inapte jusqu’à régularisation. 
 La consultation des résultats de la surveillance physique. 
 Un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires qui comprend notamment : 
 

o Une biométrie : taille, poids, appréciation de la masse graisseuse. 
o Un contrôle de l’acuité visuelle et auditive. 
o Une spirométrie : CV, VEMS, Tiffeneau, DEP. 
o Des examens biologiques, si les données de l’examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans 

au moins tous les trois ans. 
o Un électrocardiogramme de repos est effectué dans les mêmes conditions de périodicité. 
o Si le bilan cardiovasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un 

électrocardiogramme d’effort pratiqué dans les conditions réglementaires. 
  
 Après information du médecin-chef, des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin sapeur-pompier 

chargé du contrôle d’aptitude dans les seuls cas où la pathologie rencontrée est susceptible d’affecter immédiatement la 
capacité opérationnelle du sapeur-pompier. 

 Un certificat médical d’aptitude est délivré à l’attention de l’autorité territoriale d’emploi. 
 Dans certains cas le sapeur-pompier peut être adressé à son médecin traitant avec une lettre d’accompagnement et placé, 

si nécessaire, en inaptitude temporaire. 
 

VISITES SPECIFIQUES : 
 
La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude qui regroupe : 
 
 L’aptitude réglementaire aux fonctions de sapeur-pompier. 
 La non-contrindication à la pratique de l’activité physique et des compétitions sportives statutaires. 
 L’aptitude à la conduite des véhicules du service. 
 La délivrance des certificats médicaux exigés pour l’obtention ou le renouvellement des permis de conduire les véhicules du 

groupe lourds ou apparentés dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 Le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l’aptitude peut prescrire des exemptions temporaires concernant certains 

emplois particuliers. De même, quand le profil seuil est un profil C ou D, les restrictions d’emploi doivent être précisées. 
 

VISITES SPECIFIQUES POUR CERTAINES SPECIALITES : 
 
Des conditions d’aptitude spécifiques et des examens complémentaires particuliers sont exigés pour les sapeurs-pompiers ayant 

une activité spécialisée, notamment : SAL,   SAV,   GRIMP,   CMIC,   CMIR,   
 
 Des vaccinations adaptées sont proposées en fonction des spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus. 

 
VACCINATIONS COMPLEMENTAIRES PROPOSEES POUR CERTAINES SPECIALITES : 

 
 Hépatite A, typhoïde, méningites A et C, leptospirose, rage… 
 
Ces vaccinations complémentaires peuvent avoir un caractère obligatoire pour l’exercice de certaines spécialités, en cas de délai 

dépassé l’aptitude à la spécialité concernée peut être suspendue. 
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FICHE GUIDE 
PROTECTION SOCIALE EN SERVICE 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
   

En application de la Loi 91-1389 du 31 décembre 1991, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier assure la 
protection sociale les sapeurs pompiers volontaires du corps départemental pendant les activités de service. 

 
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire qui est fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou militaire bénéficie du régime 

d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui le régit dans sa collectivité publique en cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée dans les activités de sapeur-pompier volontaire : article 19 de la Loi 91-1989 du 31 décembre 1989. 

 
LE SAPEUR-POMPIER FONCTIONNAIRE OU MILITAIRE : 

 
La déclaration d’accident ou maladie contractée en service et le certificat médical initial sont transmis au bureau de gestion des 

sapeurs-pompiers volontaires du CDIS pour enregistrement, renseignement du dossier individuel et information du cabinet d’assurance. 
 
Le dossier accident et maladie survenus ou contractés pendant le service sapeur-pompier volontaire est transmis à sa collectivité 

d’emploi par le bureau de gestion des sapeurs-pompiers volontaires pour gestion. 
 

LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE NON FONCTIONNAIRE ET NON MILITAIRE : 
 

Le SDIS a contracté une police d’assurance pour garantir cette protection. 
 
LORS D’UN ACCIDENT EN SERVICE, LE SPV : 

 
 Utilise les documents spécifiques remis par son chef de centre pour obtenir des soins et fournitures auprès des 

professionnels de santé. 
 Ne fait aucune avance de trésorerie. 
 N’utilise pas sa carte vitale. 

 
RISQUES   CORPORELS   COUVERTS  

 
Les risques corporels couverts sont les blessures ou traumatismes physiques issus d’une chute, d’une collision ou d’un choc 

pendant une activité de service (garde, manœuvre, formation, service de sécurité, service commandé, entraînement physique, 
intervention : de l’appel au retour d’intervention). 

 
L’imputabilité de l’accident doit être reconnue par le Président du Conseil d’Administration du SDIS avec avis favorable par la 

commission départementale de réforme lorsque l’arrêt de travail est supérieur à quinze jours. 
 

L’ASSURANCE COUVRE LES FRAIS MEDICAUX DANS LA LIMITE DU TARIF CONVENTIONNE DE LA SECURITE SOCIALE : 
 

 Praticiens de santé : médecins, chirurgiens, infirmiers, kinésithérapeutes. 
 Pharmaciens, médicaments et fournitures  
 En cas d’incapacité temporaire de travail l’assurance indemnise l’arrêt de travail consécutif à l’accident. 

 
 Cas particulier du bris de lunettes :  

 
o Si pendant une activité de service, la chute, la collision ou le choc a entraîné des blessures corporelles et le bris 

des lunettes correctives, l’assurance rembourse les lunettes à hauteur du tarif de convention de la sécurité sociale.  
o Dans le cas d’absence de lésion corporelle du SPV, c’est le SDIS qui prend en charge cette dépense dans les 

mêmes conditions.  
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CAS DE DEPASSEMENT DU TARIF DE CONVENTION SECURITE SOCIALE : 

 
Si un praticien de santé facture sa prestation en dépassant le tarif conventionné de la sécurité sociale pour sa spécialité, le 

SDIS paiera la partie non prise en charge par l’assurance. 
 

La même procédure sera appliquée pour les médicaments et fournitures dépassant le conventionnement sécurité sociale 
(sauf les lunettes). 

 
DECLARATION D’ACCIDENT EN SERVICE 

 
Les formulaires et documents du dossier initial de déclaration d’accident en service doivent être remplis et fournis par : 

 
 Le chef centre (ou son adjoint en cas d’absence) :  

o La déclaration d’accident en service. 
o Le compte-rendu circonstancié d’accident en service. 

 Les deux témoins : 
o L’attestation circonstanciée de témoignage. 

 Le médecin : 
o Le certificat initial avec description des blessures et mention de l’éventuel arrêt de travail. 

 Le SPV blessé : 
o Une copie de l’attestation d’assuré social à jour de ses droits (version papier vert de la carte vitale). 
o Les documents énumérés ci-dessus seront transmis au groupement territorial le jour de l’accident pour arriver au 

bureau de gestion des volontaires du CDIS dans un délai maximum de quarante huit heures suivant l’événement. 
o Les documents de soins et fournitures sont transmis à mesure de l’utilisation. 
o Le SPV présente l’attestation de prise en charge (bleue) aux praticiens de santé : médecin, pharmacien, 

kinésithérapeute, infirmier, hôpital pour obtenir les soins et fournitures nécessaires à son état.  
o Tous les actes seront inscrits sur cet état. 

 
DESTINATAIRE   UNIQUE   DES   DOCUMENTS  

 
Les praticiens de santé établissent les divers documents réglementaires et le SPV envoie les originaux au correspondant unique 

pour la gestion des documents d’accident en service : le bureau de gestion des SPV  au CDIS qui gère le suivi et l’envoi du dossier à 
l’assurance pour les remboursements. 

 
Bureau de gestion des sapeurs-pompiers volontaires au CDIS : 5, rue de l’Arsenal – CS 10002 – 03400 YZEURE. 
 
Le respect du délai est impératif pour déclencher le remboursement rapide des frais aux praticiens de santé. 
 
Des documents complémentaires seront demandés en suivi de dossier.  

 
AUCUN DOCUMENT NE DOIT PARVENIR A LA SECURITE SOCIALE 

 
REGLEMENT  DES  ARRETS  DE  TRAVAIL 

 
Dans le cas d’un accident en service avec incapacité temporaire de travail, le sapeur-pompier volontaire a droit à une indemnité 

journalière destinée à compenser la perte de revenus pendant la période d’arrêt de travail si l’employeur ne verse pas le salaire. 
 

Les différents documents justifiants des revenus diffèrent selon les différentes catégories socioprofessionnelles, ils sont à fournir 
au bureau des SPV du CDIS.   

 
Le respect de cette procédure est le meilleur gage d’un paiement direct et rapide des indemnités journalières par lettre-chèque de 

l’assurance. 
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COMMISSION  DE  REFORME   -   EXPERTISE 
 

Réglementairement, le dossier d’un arrêt de travail supérieur à quinze jours est examiné en commission de réforme pour statuer 
sur l’imputabilité au service. 

 
Une expertise médicale peut être demandée par la DDASS pour statuer sur l’imputabilité au service, dans ce cas le SDIS doit 

diligenter l’expertise médicale à ses frais. 

 
La société d’assurance peut être amenée à diligenter une ou des expertise(s) médicale(s) après concertation avec le SDIS pour 

provisionner le dossier et estimer les conséquences médicales d’un accident ou une maladie. 
 

Les frais médicaux sont pris en charge par le SPV si l’accident n’est pas déclaré imputable au service. 
 

CAS  DU  SAPEUR-POMPIER  VOLONTAIRE SE RENDANT 
AU  CENTRE  DE  SECOURS  AVEC  SON VEHICULE  PERSONNEL 

 
Le sapeur-pompier volontaire se rendant au centre de secours avec son véhicule personnel suite à un appel pour départ en 

intervention (bip, sirène…) est en service : il est assuré par le SDIS pour les blessures ou traumatismes physiques issus d’une chute, 
d’une collision ou d’un choc suivant les modalités décrites ci-dessus. 

 
LE VEHICULE PERSONNEL DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE : 

 
Le véhicule personnel qui serait endommagé lors du trajet pour aller au centre de secours suite à un appel pour départ en 

intervention (bip, sirène…) est couvert par à l’assurance « trajet-travail » du SPV, le SDIS a souscrit un contrat complémentaire. 
 

Les sinistres véhicules sont gérés par le groupement technique du CDIS. 
 

GARANTIE POUR UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL DU SPV  
DANS L’EXERCICE DE SES ACTIVITES SPV : 

 
 Pendant le trajet direct du lieu où il se trouve au CS suite à un appel pour départ en intervention (bip, sirène…) 
 Pour toute activité en service commandé. Le trajet retour est également couvert. 
 Lorsqu’il utilise occasionnellement son véhicule personnel pour les besoins du service. 
 L’usage du véhicule personnel pour un usage sur le trajet « domicile, lieu de travail et retour » est formellement exclu de la 

garantie. 
 

PROCEDURE DE DECLARATION D’ACCIDENT AVEC LE VEHICULE PERSONNEL : 
 

En cas d’accident survenant dans les conditions ci-dessus, le sapeur-pompier volontaire : 
 

 Saisit son assureur qui gère le sinistre en fonction des garanties prévues dans son contrat, au moyen du constat amiable, ou 
du procès verbal de police ou gendarmerie. 

 La garantie SDIS intervient après règlement du sinistre par l’assureur du SPV pour les dommages causés ou subis par le 
véhicule du SPV et non pris en charge par son assureur. 

 
 Le SPV transmet les documents suivants  au service technique du CDIS dans les meilleurs délais et à mesure de leur création 

ou réception : 
 

o Un compte-rendu circonstancié de l’accident en mentionnant le motif du trajet et le numéro de l’intervention. 
o La copie du ou des constat(s) d’accident correctement rempli et signé des parties. 
o Les copies de tous les documents adressés à l’assurance du SPV. 
o Les copies de toutes les réponses de l’assurance du SPV. 
o Les copies des versements financiers de l’assurance personnelle du SPV. 
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INDEMNISATION : 

 
 Les dommages du véhicule non indemnisés par l’assureur personnel du SPV dans les limites de l’expertise. 
 Sur justificatif, la compensation plafonnée de la franchise prévue dans le contrat du SPV. 
 La compensation du bonus / malus calculée forfaitairement et versée sur deux années. 

 
 

ACCIDENT  AVEC  UN  VEHICULE  DE  SERVICE 
 

Pour tout accident avec un véhicule de service le sapeur-pompier doit suivre la procédure suivante : 
  

 EN CAS DE BLESSURE CORPORELLE D’UN SPV IL CONVIENT DE SE REPORTER AU 
PARAGRAPHE DECLARATION D’ACCIDENT EN SERVICE. 

 
 

PROCEDURE CONCERNANT LE VEHICULE DU SDIS : 
 

 Le conducteur rédigera : 
 

o    Un constat amiable. 
o Un compte rendu circonstancié. 
o Le questionnaire du service technique joint en annexe : 

 Généralités sur la date, l’heure, la localisation, les victimes. 
 Conditions de l’accident : nombre de véhicules, vitesse, type de route, conditions climatiques. 
 Identification et signature conducteur, chef d’agrès, chef de centre, chef de groupement. 

 
 Le chef d’agrès rédigera : 

 
o  Un compte rendu circonstancié. 

 
Les quatre documents cités ci-dessus seront transmis au plus tôt au groupement territorial qui les retransmettra au service 

technique du CDIS. 
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FICHE GUIDE 
PRESTATION DE FIDELISATION ET DE RECONNAISSANCE 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 
 

La Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR)  est servie aux sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé définitivement 
leur activité de SPV à partir du premier janvier deux mille cinq au 31 décembre 2015, à cette date la PFR remplace l’allocation de 
vétérance. 

 
La Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (NPFR) est servie aux sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé 

définitivement leur activité de SPV à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle la NPFR remplace la PFR. 
 

Le régime de la PFR et de la NPFR est garanti par des provisions gérées par un organisme d’assurance. L’APFR, Association 
chargée de la surveillance de la gestion et de l’évolution des contributions publiques est remplacée par l’ANPFR.  

 
Chaque SDIS adhère obligatoirement à cette association. Ce régime permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et 

versés sous forme de rente viagère. 
 

FINANCEMENT : 
 
 La Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance est financée par : 
 
 La contribution annuelle obligatoire versée par chaque SDIS, à hauteur de 50%, en fonction du nombre de SPV dont il assurait 

la gestion au 31 décembre de l’année précédente. 
 La contribution de l’Etat. 

 
 
FISCALITE : 
 

La PFR et la NPFR ne sont assujetties à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale, elles sont incessibles et 
insaisissables, elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. 

 
 

GARANTIE EN CAS D’INAPTITUDE DEFINITIVE  
SUITE A UN ACCIDENT DE SERVICE 

 
 

Chaque sapeur-pompier volontaire est adhérant à la PFR.  
 

La PFR ouvrent droit à une rente viagère annuelle suite à un accident survenu ou une maladie contractée en service entrainant 
l’inaptitude définitive aux activités de sapeur-pompier volontaire. 
 

Le montant de la rente est en rapport avec l’ancienneté acquise à la date de l’inaptitude et versée lorsque le bénéficiaire a atteint 
55 ans. 
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CETTE GARANTIE SPECIFIQUE EST AUTOMATIQUEMENT ANNULEE 
EN CAS DE NON PAIEMENT DES COTISATIONS PFR  OBLIGATOIRES. 

 
CALCUL DE LA GARANTIE : 
 
 POUR MOINS DE VINGT ANS DE SERVICE : 

 
o La part PFR qu’il aurait perçu s’il avait vingt ans de service. 

 
 POUR PLUS DE VINGT ANS DE SERVICE : 

 
o La part PFR qu’il aurait perçu s’il avait achevé son engagement en cours. 

 
EN CAS DE DECES EN SERVICE : 
 

 La pension viagère est calculée en fonction de l’ancienneté acquise au moment du décès. 
 La pension viagère est versée au conjoint. 
 A défaut de conjoint, la pension est divisée par le nombre d’enfants, chaque part égale est versée à chacun de ses enfants 

jusqu’à la majorité financière. 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER : 
 

 EN CAS D’ACCIDENT OU MALADIE EN SERVICE: 
 
  Le SDIS doit transmettre au plus vite un dossier comprenant les pièces suivantes à l’assureur : 
 

o La demande de pension du SPV. 
o Le rapport hiérarchique de l’accident. 
o Eventuellement le procès verbal de police ou gendarmerie. 
o Les pièces médicales signifiant l’inaptitude définitive aux activités de SPV en rapport avec l’accident survenu ou la 

maladie contractée en service commandé. 
o Le relevé de carrière, date des engagements et réengagements du SPV. 
o L’original d’un relevé d’identité bancaire au nom du SPV. 

 
 EN CAS DE DECES EN SERVICE : 

 
Le SDIS doit transmettre au plus vite un dossier comprenant les pièces suivantes à l’assureur : 

 
o La demande du conjoint survivant. 

 A défaut de conjoint survivant : 
 Les enfants majeurs de moins de 21 ans. 
 Le tuteur légal des enfants mineurs ou handicapés. 
  A défaut d’enfants, les ascendants à charge. 

o Le rapport hiérarchique de l’accident. 
o Eventuellement le procès verbal de police ou gendarmerie. 
o Le certificat de décès ou l’acte de décès. 
o Les pièces médicales pouvant apporter des précisions sur les causes du décès. 
o La copie intégrale du livret de famille. 
o L’acte de mariage.         
o Le relevé de carrière, date des engagements et réengagements du SPV. 
o L’original d’un relevé d’identité bancaire au nom de chaque intéressé majeur. 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PENSION DE RETRAITE 
 

Les contributions publiques et les cotisations individuelles génèrent des points. Ces points sont revalorisés chaque année lors de la 
réunion annuelle en mai entre l’APFR et CNP Assurances. 

 
Lors de la liquidation des droits à la PFR, c’est le cumul de points collectés sur le compte individuel du SPV qui déterminera la valeur 

de la pension. 
 

La rente viagère est servie à chaque adhérent lorsque toutes les conditions sont réunies. Elle est fonction de la durée des services 
accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire hors durée de suspension : 

 
 

    La demande de liquidation des droits doit être formulée par l’intéressé au moyen du formulaire : 
 

o A compter de la date où il cesse définitivement son engagement. 
o Ayant accompli plus de vingt ans de service. 
o Agé de cinquante cinq ans au minimum. 

 
 
 REGIME PERENNE : 

 
o Part PFR issue des contributions du SDIS et de l’Etat. 

    
 REGIME TRANSITOIRE : 

 
o   Allocation de Fidélité. 
o   Eléments complémentaires pouvant être attribués après étude de chaque cas par l’organisme d’assurance : 

 La prestation PFR servie par renouvellement d’engagement quinquennal complètement achevé à partir du 
1er janvier 2005 : (plusieurs réengagements peuvent être comptabilisés). 

 La prestation de limite d’âge, pour les SPV âgés de plus de 55 ans au 01/01/2005, est servie pour le 
départ provoqué par la limite d’âge avant la fin de l’engagement en cours. 

 La part différentielle d’équité du dispositif. 
 

 La prestation PFR pour renouvellement d’engagement quinquennal complètement achevé à partir du 1er 
janvier 2005 et la prestation de limite d’âge ne sont pas cumulables. 

 
 

 

ALLOCATION DE FIDELITE 
 

 L’allocation de fidélité est une rente viagère servie par le SDIS sous conditions au sapeur-pompier volontaire ayant cessé 
définitivement son activité. 

 
 
BENEFICAIRES : 
 

 Le sapeur-pompier volontaire ayant cessé définitivement son activité entre le 1er janvier et le 31 décembre  2004. 
 Le sapeur-pompier volontaire relevant du régime transitoire de la PFR à partir du 1er janvier 2005 :  

o Dans ce cas l’allocation de fidélité devient une des composantes de la pension PFR. 
 
FINANCEMENT : 
 

L’allocation de fidélité est payée par le SDIS. 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION : 
 

La demande de liquidation des droits doit être formulée par l’intéressé au moyen du formulaire CNP. 
 

La rente viagère est servie à chaque adhérent. 
 

 
MONTANT : 
 

La durée de service accomplis par le SPV au 1er janvier 2005 détermine le montant de l’allocation de fidélité. 
 

L’intégralité du montant annuel de l’allocation de fidélité est versée dès la première année de cessation définitive d’activité. 
 

La vacation de base d’officier au 1er janvier de l’année de paiement sert de base de calcul. 
 

 20 à 24 ans de service :  quarante cinq vacations d’officier. 
 25 à 29 ans de service : soixante vacations d’officier. 
 30 à 34 ans de service : soixante-dix vacations d’officier. 
 35 ans et plus :  quatre-vingts vacations d’officier. 

 
 

REVERSEMENT DE L’ALLOCATION DE FIDELITE  
 

Après le décès du vétéran bénéficiaire de l’allocation de fidélité, celle-ci est maintenue, par le SDIS, au conjoint survivant ou au 
partenaire lié par un PACS conclu depuis au moins deux ans.  

 

Elle est également due au partenaire lié par un PACS ou au concubin notoire lorsqu’un enfant est né de cette union.            
 
 

CESSATION D’ENGAGEMENT 
 
 

CESSATION D’ENGAGEMENT SUITE A INCAPACITE OPERATIONNELLE : 
 

Lorsqu’il a été mis fin à l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire par reconnaissance médicale de son incapacité opérationnelle 
après quinze ans de service : il a droit à la PFR correspondant à son régime en fonction de son ancienneté, la pension est versée à partir 
de cinquante cinq ans d’âge. En cas de décès ses ayants droit peuvent bénéficier de la réversion de ce droit sur demande. 

 

S’il est mis fin à l’engagement avant quinze ans d’ancienneté : les cotisations obligatoires et facultatives majorées de la valeur 
d’évolution du point sont remboursées au SPV sous forme d’un capital. En cas de décès : ses ayants droit bénéficient de ce droit. 
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PENSION DE REVERSION 

 
La pension de réversion est une pension viagère servie à un bénéficiaire après le décès du vétéran. 
 

Une personne physique : le bénéficiaire est désigné par le SPV lors de la demande de liquidation de ses droits. 
 

 
 

MONTANT DE LA PENSION DE REVERSION : 
   

Cinquante pour cent des éléments réversibles de la pension du vétéran sont versés au bénéficiaire.  
 

Le montant du premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l’année en cours.  
 

L’allocation est versée annuellement dans le mois de décembre. 
 
 

ELEMENTS REVERSIBLES : 
 
 REGIME PERENNE : 

 

o La part PFR issue du  SDIS et de l’Etat.  
 

 
DECES HORS SERVICE : 
 

En cas de décès hors service du SPV âgé de cinquante cinq ans et plus lors du décès et cumulant plus de vingt ans d’ancienneté hors 
suspension, le conjoint reçoit une pension de réversion en rapport avec l’ancienneté du SPV. 

 

En cas de décès hors service du SPV âgé de moins de cinquante cinq ans lors du décès, le conjoint ne reçoit pas de rente. 
 

FISCALITE : 
 

 La Pension de Réversion : 
 

 N’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. 
 Elle est incessible et insaisissable.  
 Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. 
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FICHE GUIDE 
ALLOCATION DE VETERANCE 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

 
Le sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité après vingt ans de service, quel que soit le motif, avant le premier janvier 

deux mille quatre, a droit à une allocation de vétérance.  
 
La durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue 

médicalement. 
 

COMPOSITION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE : 
 
Une part forfaitaire (fixe) et une part variable proportionnelle à l’ancienneté. 
 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION : 
 
Les anciens sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de l’Allier ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 2004 et remplissant la 

condition d’ancienneté peuvent prétendre à la part forfaitaire et à la part variable de l’allocation de vétérance, ils resteront bénéficiaires 
de l’allocation de vétérance leur vie durant sans accès à la prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

 
CALCUL : 

 
PART FORFAITAIRE : 

 
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé annuellement par arrêté interministériel. 

 
 PART VARIABLE : 
 

Le montant annuel de la part variable est calculé sur la base du taux de l’indemnité horaire 
correspondant au grade détenu à la fin du dernier engagement ou de la cessation d’activité, et de la durée des 
services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire après quinze années de service. 

 
VERSEMENT : 

 
Conditions de versement de l’Allocation de Vétérance : 
 
 Avoir cessé définitivement l’activité de sapeur-pompier volontaire. 
 Etre âgé de 55 ans.   
 Le virement est effectué sur le compte bancaire au nom du vétéran dans le mois de décembre de chaque année 

pendant la durée de sa vie. 
 

Le SDIS du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue effectue le versement. 
 
Le premier versement de l’allocation de vétérance à un ancien sapeur-pompier volontaire est effectué sur demande de l’intéressé 

adressée au SDIS au sein duquel il a effectué la durée de service la plus longue.  
 

FISCALITE : 
 
Cette allocation est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.  
 
Le montant de l’allocation de vétérance est insaisissable, incessible, non imposable et non assujetti aux prélèvements sociaux. 
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REVERSEMENT DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 
 

DECES DU SPV EN SERVICE : 
 
Une allocation de réversion est versée aux ayants droit du sapeur-pompier volontaire décédé en service. 
 
LES BENEFICIAIRES : 
 

Le conjoint survivant bénéficie de cette allocation de réversion de plein droit sa vie durant. 
A défaut, elle est versée aux descendants directs du sapeur-pompier décédé jusqu’à leur majorité. 
 

DECES DU VETERAN : 
 
  En cas de décès du vétéran après cessation définitive d’activité : l’allocation de vétérance est maintenue au conjoint 
survivant sur sa demande. 

 
 

COMPOSITION DE L’ALLOCATION DE REVERSION : 
 
PART FORFAITAIRE : 
 

Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé annuellement par arrêté interministériel. 
 
PART VARIABLE : 
 

Le montant annuel de la part variable est calculé sur la base du taux de l’indemnité horaire correspondant au grade détenu 
lors du décès et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. 
 
MONTANT MINIMUM DE LA PART VARIABLE : 
 

Le montant minimum de la part variable de l’allocation de réversion ne peut être inférieur à quinze vacations horaires du 
grade du sapeur-pompier décédé en service commandé. 
 

CALCUL : 
 
 La dernière année de service effectivement accomplie est complètement prise en compte pour le calcul de la part variable. 
 Le taux d’indemnité horaire est fixé par arrêté interministériel. 
 Le calcul de l’allocation est effectué sur la base du taux en vigueur au premier juillet de l’année de paiement. 
 

VERSEMENT : 
 
Le premier versement de l’allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date du décès en service commandé 

du sapeur-pompier volontaire. L’allocation est ensuite versée annuellement. 
 

FISCALITE : 
 

Cette allocation est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. Le montant de l’allocation de réversion est insaisissable, 
incessible, non imposable et non assujetti aux prélèvements sociaux. 
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FICHE GUIDE 
CONVENTION SDIS - EMPLOYEUR 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

Le Service de Développement du Volontariat du CDIS est chargé de conclure des conventions avec les employeurs des sapeurs-
pompiers volontaires. 

 
OBJECTIFS DE LA CONVENTION : 

 
 La convention SDIS-employeur vise à préciser la disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour la formation du sapeur-

pompier volontaire de l’entreprise pendant son temps de travail.  
 Ces disponibilités s’intègreront dans le respect des nécessités de fonctionnement de l’établissement et le cas échéant du 

service auquel il appartient.  
 L’employeur s’engage à autoriser l’absence de son employé sapeur-pompier volontaire pendant le temps de travail pour 

participer aux missions opérationnelles et à la formation de celui-ci, il peut autoriser l’absence pour un seul des cas 
mentionnés. 

 Une attestation signée du chef de centre ou de l’adjoint est établie à l’issue de chaque opération dès lors qu’une partie est 
effectuée sur le temps de travail. 

 Dans le cas ou le SPV travaille sur le secteur d’un autre centre, le double engagement est nécessaire pour régulariser la 
situation administrative permettant d’intervenir sur les deux centres, le double engagement est mentionné sur la convention. 

 La disponibilité pour formation est ouverte pour dix jours ouvrés par an les trois premières années de l’engagement et de 
cinq jours ouvrés par an les années suivantes.  

 Les absences pour les missions opérationnelles et les actions de formation ne peuvent être décomptées des congés. 
 

REMUNERATION : 
 
L’employeur du sapeur-pompier volontaire placé sous convention s’engage à maintenir le salaire et les avantages y afférent (dans 

la limite de ceux-ci) pendant l’absence de l’employé pour une mission opérationnelle ou la formation du SPV. 
 
Le temps passé au profit du SDIS par le SPV pendant ses heures de travail pour participer aux missions opérationnelles et aux 

formations est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations 
sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté. 

 
SUBROGATION : 

 
L’article 7 de la Loi 96-370 autorise l’employeur à demander la subrogation pour les indemnités générées par l’activité du sapeur-

pompier volontaire pendant son temps de travail chez l’employeur. L’employeur peut demander la subrogation pour l’activité 
opérationnelle, la formation, pour la colonne extra-départementale, ou pour la totalité de ces activités. 

 
 Dans le cas de la subrogation, l’employeur perçoit les indemnités horaires générées par le SPV pendant son temps de 

travail. 
 L’employeur privé opte pour le mécénat de la valeur de la fraction de salaire et des charges sociales afférentes versées 

durant les missions opérationnelles pendant le temps de travail à la place de la subrogation opérationnelle. 
 

AVANTAGES DE LA CONVENTION : 
 
 Disponibilité ouvrant droit à des autorisations d’absence du SPV pendant le temps de travail pour les missions 

opérationnelles et/ou la formation.  
 La formation est effectuée sur le temps de travail et non sur les congés du SPV. 
 Le temps passé en mission opérationnelle et en formation est assimilé à une durée de travail effectif entrant dans le calcul 

des congés payés et de l’ancienneté.  
 Protection sociale du SPV contre le licenciement, le déclassement, les sanctions. 
 Clarification, reconnaissance et valorisation du SPV chez l’employeur. 
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LE RECRUTEMENT 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

 
 
CANDIDAT AU RECRUTEMENT : 
 

Le sapeur-pompier volontaire est un citoyen, homme ou femme, qui contracte un engagement quinquennal reconductible, il 
accomplit ses activités de SPV en parallèle de son métier, de ses études et autres activités. La nationalité française n’est pas requise.  

 
 
 
CONDITIONS GENERALES POUR LE RECRUTEMENT : 
 

 La règle générale prévoit le recrutement de seize ans au moins, des dispositions particulières interviennent pour certaines 
catégories de candidats, notamment le candidat mineur qui doit être pourvu du consentement écrit de son représentant 
légal, et pour les officiers SPV et SSSM. 

 Le nombre de SPV de seize à dix huit ans est limité à vingt pour cent de l’effectif initial du centre, hors SSSM. 
 Le candidat devra être en règle vis à vis des obligations militaires (service militaire ou journée de participation à l’appel de 

préparation à la défense pour les garçons ou filles nés après le trente et un décembre 1982), pour les étrangers : être en 
règle au regard des obligations du service national de l’Etat dont ils sont ressortissants. 

 Le candidat s’engage à : 
o Exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
o Fournir une déclaration sur l’honneur manuscrite par laquelle l’intéressé déclare jouir de ses droits civiques, pour les 

étrangers : déclaration sur l’honneur manuscrite des droits équivalents reconnus dans l’Etat dont ils sont 
ressortissants. 

o Ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n°2 du 
casier judiciaire, pour les étrangers : d’une condamnation de même nature dans l’Etat dont ils sont ressortissants. 

 L’engagement est subordonné aux conditions d’aptitude du candidat à l’activité de SPV correspondant aux missions 
effectivement confiées aux SPV : tests de capacité rédactionnelle et d’aptitude au calcul simple, un examen d’aptitude 
physique est organisé par le SDIS et un examen médical est pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers qui, à l’issue de 
ces deux examens se prononce sur l’aptitude du candidat. 

 
 

 
CONDITIONS D’AGE SPECIFIQUES : 
 
  Sapeur-pompier volontaire :    16 ans au moins. 
  Titulaire du Brevet des Cadets :   16 à 23 ans. 

Volontaire Civil :     18 à 28 ans. 
Sapeur-pompier professionnel :   18 ans au moins. 
Militaires de service incendie :   18 ans au moins. 
Personnel incendie entreprise privée, ERP, IGH :  18 ans au moins.  
Policier, Gendarme, militaire :    18 ans au moins. 
Saisonniers :     18 ans au moins. 
Infirmier non SSSM :    16 ans au moins. 
Officier     ou     Expert :    21 ans au moins. 
Médecin, Pharmacien, Vétérinaire, Infirmier SSSM : 21 ans au moins. 
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INFORMATIONS DONNEES PAR LE CHEF DE CENTRE SUR LES OBLIGATIONS DU CANDIDAT : 
 

 Le chef de centre informe le candidat sur les obligations liées à un engagement de sapeur-pompier volontaire, notamment : 
o La manière de servir sous les ordres de sa hiérarchie. Le respect et les conditions de port de la tenue, la discrétion 

professionnelle.  
o La formation, les astreintes, les manœuvres, les interventions. La rémunération sous forme d’indemnités horaires. 
o Le respect  des procédures diverses d’information du SDIS concernant notamment tout changement dans la situation 

administrative (adresse, numéro de téléphone, employeur, la suspension, la reprise d’activité, l’incompatibilité 
d’activité avec certaines fonctions électives…). 

 
  

 
DEROULEMENT DU RECRUTEMENT : 

 

 Le candidat se présente au chef de centre, produit les documents administratifs requis, se soumet aux tests de capacité 
rédactionnelle et d’aptitude au calcul simple, à l’examen d’aptitude physique, à la visite médicale. 

 Le chef de centre présente le dossier de candidature avec son avis motivé au conseil de groupement. 
 Le comité de groupement émet un avis motivé sur l’engagement du candidat, puis le CCDSPV émet un avis sur le 

recrutement du sapeur-pompier volontaire au corps départemental. 
 Le premier engagement prend effet à la date de notification de l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS pour 

nomination de l’intéressé au grade de sapeur (sauf cas particulier). 
 L’arrêté est notifié à l’intéressé. Le matricule mentionné sur l’arrêté permet la perception de la dotation d’habillement. 
 Le chef de centre, le chef de groupement territorial, chaque service du CDIS ayant un rapport avec le SPV reçoivent une 

copie de la liste des recrutements.  
 
 
 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE BASE A PRODUIRE PAR TOUT CANDIDAT SPV : 
 

 

 Une déclaration manuscrite par laquelle l’intéressé déclare s’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire 
avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

 Une déclaration sur l’honneur manuscrite par laquelle l’intéressé déclare jouir de ses droits civiques, et ne pas avoir fait 
l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice de l’activité de sapeur-pompier volontaire, 
o Pour les étrangers : même déclaration sur l’honneur manuscrite (en français) des droits civiques reconnus dans l’Etat 

dont ils sont ressortissants. 
 Le SDIS demandera le bulletin n°2 du casier judiciaire et l’équivalent pour les étrangers : document traduit en français par 

un traducteur homologué, afin de contrôler que le candidat ne fait pas l’objet d’une condamnation incompatible avec 
l’exercice de l’activité de sapeur-pompier volontaire.  

 Une copie du livret de famille ou de la carte d’identité pour le (la) célibataire. 
 Une copie de l’attestation d’assuré social en cours de validité.  
 Une copie du livret militaire ou du certificat de la journée de participation à l’appel de préparation à la défense pour les 

garçons ou filles nés après le trente et un décembre 1982,  
o Les étrangers devront fournir un certificat mentionnant qu’ils sont en règle avec leurs obligations militaires dans l’Etat 

dont ils sont ressortissants : document traduit en français par un traducteur homologué. 
 Une copie de tous ses diplômes. 
 Une copie des permis de conduire : route, rivière, mer : ces documents devront être valides sur le territoire français.  
 Un état des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire. 
 Une photographie récente.  
 Une copie des distinctions honorifiques.   
 Un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne au nom du candidat. 
 Pour le SSSM : diplôme d’exercice profession avec numéro du registre des professions de santé (RPS) ou ADELI et copie de 

l’attestation d’inscription aux ordres professionnels pour les professions règlementées. 
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMPLEMENTAIRES : 

 

 CANDIDAT MINEUR : 
o Consentement écrit de son représentant légal. 
 

 POLICIER, GENDARME : 
o Une autorisation écrite de sa hiérarchie autorisant l’activité de SPV. 
o La hiérarchie du candidat peut demander que l’affectation SPV soit sur un autre site que l’activité professionnelle. 

 

 EXPERT : 
o Candidats, hors suivi des contraintes psychologiques, tous documents précisant la situation d’un des cas suivants : 

 Titulaire d’un titre universitaire de niveau deux et d’une pratique professionnelle d’au moins trois ans. 
 Pratique professionnelle de cinq ans sur des postes normalement accessibles à des titulaires de 

titres universitaires de niveau deux. 
 

 
 

 

RECRUTEMENTS  PARTICULIERS 
 

LE RECRUTEMENT D’OFFICIER : 
 
Si l’intérêt du service le permet, le recrutement de sapeurs-pompiers volontaire au grade de lieutenant ou au grade de capitaine 

peut être prononcé dès le premier engagement. 
 

Le candidat doit être titulaire d’un des diplômes suivants : 
 

 Diplôme universitaire ou diplôme de l’enseignement technologique homologué sanctionnant au moins trois années d’études 
après le baccalauréat.  

 Diplôme d’ingénieur reconnu par la commission des titres d’ingénieurs dont la liste est publiée au journal officiel sous le 
timbre du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 

 Diplôme d’architecte. 
  

 Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont obtenu un titre ou diplôme défini ci-dessus postérieurement à leur engagement 
peuvent être nommés lieutenant dans la limite des postes disponibles. 

 Un sapeur-pompier volontaire titulaire d’un grade ou d’un des diplômes ci-dessus ne peut être nommé lieutenant dans un 
centre dont le chef de centre n’est pas au moins titulaire de ce grade. 

 
 
 

LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS : 

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en double engagement SPP – SPV aux conditions suivantes : 

 Recrutement dans un autre centre d’intervention que le centre d’affectation SPP. 
 Activités régulières de sapeur-pompier volontaire au même titre que les SPV de ce centre.  
 Les SPP sont dispensé de période probatoire SPV. 
 Recrutement au grade identique à celui de SPP, ou à celui qu’ils détenaient au moment de leur cessation de fonction si elle 

est inférieure à cinq ans. 
 Les sous-officiers SPP peuvent être recrutés dans les centres d’intervention en plus du quota des SPV. 
 Les périodes de garde SPP sont prioritaires sur les activités SPV, particulièrement pour les agents du Centre de Traitement 

de l’Alerte. 
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LES MILITAIRES : 

   
Peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu’ils détiennent ou détenaient au 

moment de leur cessation d’activité :  
 

 De la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). 
 Du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM). 
 Des Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC). 
 De l’Armée de Terre, de l’Air, de la Marine et du Service de Santé des Armées, titulaire d’une qualification en incendie ou 

secours à personne. 
 Le recrutement de ces personnels reste soumis aux règles générales communes aux SPV, l’engagement doit être contracté 

pendant la période d’activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d’activité.  
 Pour tenir l’emploi correspondant à leur grade, les personnels militaires engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, 

peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l’autorité territoriale d’emploi de tout ou partie des 
formations prévues. 

 Les modalités d’équivalences entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile. 
 Le recrutement de ces personnels reste soumis aux pourcentages et quotas de gradés dans chaque centre. 
 Les personnels mentionnés ci-dessus sont dispensés de période probatoire. 

 
 
 

LES PERSONNELS DE L’AVIATION CIVILE : 
   

Les personnels des services incendie de l’aviation civile peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade 
correspondant à celui qu’ils détiennent ou détenaient au moment de leur cessation d’activité depuis moins de cinq ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Type de document Fiche-Guide Version 2 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-LII-3-G8 Date rédaction 21/05/2008 Diffusion document  
Rédacteur CNE CHOPINEAU Date révision 06/02/2014 Page 5/8 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 
 

CORRESPONDANCE DES GRADES ENTRE MILITAIRES ET S P V : 

GRADES  DETENUS GRADES  ACCESSIBLES 

BSPP   et   UISC BMPM SPV 

Soldat Matelot Sapeur 

Caporal Quartier Maître 2e Classe Caporal 

Caporal-Chef Quartier Maître 1ère Classe Caporal-Chef 

Sergent Second Maître Sergent 

Sergent-Chef Second-Maître Sergent-chef 

Adjudant 1er Maître Adjudant 

Adjudant-chef Maître Principal Adjudant-chef 

Major Major Lieutenant 

Lieutenant Enseigne de Vaisseau de 1ère Classe Lieutenant 

Capitaine Lieutenant de Vaisseau Capitaine 

Commandant Capitaine de Corvette Commandant 

Lieutenant-Colonel Capitaine de Frégate Lieutenant-Colonel 

Colonel Capitaine de Vaisseau Colonel 

Infirmier de Classe Normale Infirmier de Classe Normale Infirmier 

Infirmier de Classe Supérieure 
 

Infirmier de Classe Supérieure Infirmier Principal 

Médecin Médecin Médecin Capitaine 

Médecin Principal Médecin Principal Médecin Commandant 

Médecin en Chef Médecin en Chef Médecin Lieutenant-colonel                     
ou Médecin Colonel 

Pharmacien Pharmacien Pharmacien Capitaine 

Pharmacien Principal Pharmacien Principal Pharmacien Commandant 

Pharmacien en Chef Pharmacien en Chef Pharmacien Lieutenant-Colonel  ou   
Pharmacien Colonel 

Vétérinaire Vétérinaire Vétérinaire Capitaine 

Vétérinaire Principal Vétérinaire Principal Vétérinaire Commandant 

Vétérinaire en Chef Vétérinaire en Chef Vétérinaire Lieutenant-Colonel  ou     
Vétérinaire Colonel 
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LE RECRUTEMENT D’EXPERTS : 

 
Les personnes ayant des compétences dans des domaines spécifiques dans un domaine lié aux missions du SDIS peuvent être 

engagées dans les corps de sapeurs-pompiers en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts, si elles satisfont aux conditions 
générales d’accès au volontariat. 

 

 DOMAINES DE COMPETENCES PARTICULIERES DES SPV EXPERTS : 

o Risques naturels.  
o  Risques technologiques.  
o  L’environnement.  
o Suivi des contraintes psychologiques. 
o Communication. 

 
NOMINATION DES EXPERTS : 

 
Les experts sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS sur 

proposition du Directeur Départemental.  
 
L’arrêté de nomination précise les domaines dans lesquels l’expert peut être appelé à exercer son activité. 

 

L’expert suit, après recrutement, la formation prévue par l’arrêté relatif aux formations de tronc commun  de sapeurs-
pompiers volontaires. Les SPV experts sont dispensés de la période probatoire et de la formation initiale. 

 

Le directeur départemental des services d’incendie et de secours transmet annuellement la liste des sapeurs-pompiers 
volontaires experts au préfet de zone de défense. 

 
MISSIONS DES EXPERTS : 

 
Les experts des SDIS peuvent être amenés à donner un avis et à participer à la conduite de dossiers ou d’opération 

dans le domaine relevant de leur compétence. 
 

Les experts ont rang d’officier de sapeurs-pompiers volontaires, à l’exclusion de tout acte de commandement dans le 
cadre d’un engagement opérationnel. 

 

En opération, ils sont placés sous l’autorité du commandant des opérations de secours. 
 

Dans le cadre de leurs activités, les experts des SDIS ont droit au port de l’uniforme tel que défini par arrêté du 
ministre chargé de la sécurité civile. 

 
 

DUREE DE L’ENGAGEMENT: 
 

 L’engagement est prononcé pour cinq ans avec reconduction tacite, cette reconduction est subordonnée à la vérification des 
conditions d’aptitude physique et médicale correspondant aux missions confiées à l’intéressé. 

 L’autorité territoriale d’emploi peut, après avis du CCDSPV, résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire en 
cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé. 

 L’autorité territoriale d’emploi peut, à tout moment de la période d’engagement et lors d’attribution de fonctions nouvelles, 
demander une copie du bulletin n°2 du casier judiciaire du sapeur-pompier volontaire. 
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OBLIGATIONS : 
 

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt maladie ou victime d’un accident de travail au titre de son activité professionnelle doit 
déclarer sa situation à l’autorité territoriale d’emploi. 
 

Pendant cette période d’arrêt de travail, il ne peut, quelle qu’en soit la cause, participer à aucune activité de sapeur-pompier 
volontaire. 

 
L’engagement est suspendu d’office par arrêté au-delà de quatre-vingt dix jours d’arrêt de travail consécutifs. La reprise de 

l’activité SPV est soumise à une visite médicale validant l’aptitude opérationnelle. 
 

 
REPRISE D’ACTIVITE  D’UN SPV AYANT CESSE L’ACTIVITE 

 
Un sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans peut être réengagé au grade identique qu’il 

détenait au moment de la cessation de fonction sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude physiques et médicales. 
 

Ses qualifications peuvent être conservées. 
 

Le sapeur-pompier volontaire qui reprend un engagement, sous conditions d’aptitude physique et médicale, après une démission 
ou une radiation de cinq ans, ou plus, devra suivre une nouvelle formation initiale et repasser les qualifications. 

 
 

INCOMPATIBILITE  D’ACTIVITE SPV  ET  SSSM 
ET   CERTAINES   FONCTIONS   ELECTIVES 

 
Certaines fonctions électives rendent l’activité de sapeur-pompier volontaire incompatible. 

 
CONSEILLER GENERAL :    

 
L’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec les fonctions de conseiller général.  
 
L’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être suspendu pendant la durée du mandat. 

 
MAIRE ET ADJOINT :    

 
L’activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l’exercice, dans le même département, des 

fonctions de maire, d’adjoint au maire dans une commune de plus de cinq mille habitants. 
 

 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS :    

 
L’activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil 

d’administration du SDIS ayant voix délibérative.  
 
 

L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire confronté à une des situations décrites ci-dessus, 
et ayant décidé de conserver son mandat électoral, 

doit être automatiquement suspendu par l’autorité territoriale d’emploi  
pour la durée du mandat électif. 
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LE   RECRUTEMENT SPV DU SSSM 
 
LE RECRUTEMENT D’UN MEMBRE DU SSSM : 

 

Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaire du Service de Santé et de Secours Médical s’effectue au CDIS, sous le contrôle 
du médecin-chef, le candidat produit les documents administratifs requis, se soumet à l’examen d’aptitude physique et à la visite 
médicale. 

 
Les candidats au recrutement SSSM sont médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers, ils sont recrutés en qualité d’officiers de 

sapeurs-pompiers volontaire dès le premier engagement. 
 

Le médecin chef émet un avis motivé pour le CCDSPV. 
 
Le candidat se présente également au chef de centre de son affectation, le chef de centre présente le dossier de recrutement avec son 

avis motivé du chef de centre qui émet un avis motivé sur l’engagement du candidat, puis le CCDSPV émet un avis sur le recrutement du 
sapeur-pompier volontaire au corps départemental. 

 
 

FORMATION INITIALE : 
 

 Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l’acquisition de la formation initiale, cette période 
probatoire ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.  

 L’autorité territoriale d’emploi met fin à la période probatoire dès l’acquisition de la formation initiale. 
 Pour les SPV du Service de Santé et de Secours Médical, l’engagement comprend des stages d’observation et d’application 

ainsi qu’un module effectué à l’Ecole Nationale Supérieure des Officier de Sapeurs-Pompiers, ce module est validé lorsque le 
candidat a acquis le diplôme universitaire avec mention : 

o Médecin capitaine sapeur-pompier volontaire. 
o Pharmacien capitaine sapeur-pompier volontaire. 
o Vétérinaire capitaine sapeur-pompier volontaire. 
o Infirmier sapeur-pompier volontaire. 
 
o Ce diplôme avec mention confère au titulaire la capacité à exercer sa spécialité dans l’activité sapeur-pompier 

volontaire. 
 

 L’autorité territoriale d’emploi peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d’insuffisance dans 
l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire. 
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FICHE GUIDE 
SUSPENSION D’ENGAGEMENT 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

 
Le sapeur-pompier volontaire peut être en suspension d’engagement pour différents motifs : 

 

 A sa demande. 
 Pour raison médicale. 
 Pour incompatibilité de fonctions. 
 

Après une période de suspension, la reprise d’activité est assujettie à une visite médicale d’aptitude, le grade et l’ancienneté 
acquis avant la suspension sont conservés. 

 

La durée minimale est de six mois, la durée maximale autorisée des suspensions durant l’ensemble des engagements du 
sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans. 

 

A LA DEMANDE DU SPV : 
 

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d’une suspension d’engagement pour des raisons : 
 Familiales. 
 Professionnelles. 
 Scolaires ou universitaires. 

 

La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois reconductibles. 
 
 

SUSPENSION MEDICALE : 
 

Un arrêté de suspension est rédigé si la durée de l’inaptitude est supérieure à trois mois. 
 

 

ETAT DE GROSSESSE : 
 

Le sapeur-pompier volontaire féminin est suspendu de ses fonctions opérationnelles pendant la durée de sa grossesse 
suivie de son congé parental. 

 
 

SUITE A VISITE DE CONTRÔLE D’APTITUDE : 
 

Le sapeur-pompier volontaire dont les examens médicaux périodiques font apparaître qu’il ne répond plus aux 
conditions d’aptitude médicale et physiques requises pour l’exercice de cette activité est suspendu pour une durée maximale 
de douze mois, cette durée de douze mois peut être renouvelée deux fois.  

 
 

MALADIE OU ACCIDENT DE TRAVAIL CHEZ L’EMPLOYEUR : 
 

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt maladie ou victime d’un accident du travail au titre de son activité 
professionnelle doit impérativement déclarer sa situation au CDIS, bureau de gestion des SPV. 

 

Pendant la durée de l’arrêt de travail le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l’activité du service, quelle 
qu’en soit la cause, en cas d’accident il ne pourrait pas prétendre à la couverture sociale. 

 

Le SPV est suspendu d’office par arrêté au-delà de quatre vingt dix jours consécutifs d’arrêt de travail. 
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ACCIDENT SURVENU OU MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE : 
 

 Le sapeur-pompier volontaire peut être suspendu de son activité par le médecin sapeur-pompier. 
 L’engagement ne peut être suspendu d’office en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ou à 

l’occasion du service. A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans 
le cadre des missions dévolues au service d’incendie et de secours, et en cas d’inaptitude partielle, le sapeur-pompier 
volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles. 

 

INCOMPATIBILITE DE FONCTIONS : 
 

Le sapeur-pompier volontaire est suspendu pendant la durée de son mandat électoral incompatible avec ses fonctions décrites au 
chapitre recrutement : 

 

 Conseiller général.  
 Maire.  
 Adjoint au maire. 
 Membre du conseil d’administration du SDIS. 

 
 

REPRISE DE L’ACTIVITE : 
 

A l’issue de la, ou des, période(s) de suspension, le sapeur-pompier volontaire peut reprendre son activité après un contrôle de 
l’aptitude physique et médicale. 

 

Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté antérieurs en cas de suspension de son engagement. 
 

 
NON PRISE EN COMPTE : 
 

Les périodes de suspension d’engagement ne sont pas prises en compte pour déterminer : 
 

 La durée de l’engagement quinquennal. 
 Les services effectifs pour l’avancement. 
 Les services effectifs ouvrant droits à la PFR. 
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FICHE GUIDE 
CESSATION D’ACTIVITE – RESILIATION D’ENGAGEMENT 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 

L’engagement du SPV prend fin de plein droit lorsque l’intéressé atteint l’âge de soixante ans, soixante-huit ans pour  
le médecin SPV. 

 
CESSATION D’ACTIVITE DU SPV A SA DEMANDE : 

 

Le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante cinq ans au moyen du 
formulaire changement de situation administrative, joint dans le Livre III, accompagné d’une lettre manuscrite. 

 

Sous réserve de l’aptitude médicale dûment constatée par un médecin du SSSM, le sapeur-pompier volontaire peut 
demander un maintien en activité jusqu’à l’âge de soixante cinq ans. 

 
RESILIATION D’ENGAGEMENT : 

 
PAR LE SPV : 
 
 Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission au SDIS par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 La résiliation de l’engagement prend effet à la date à laquelle la démission est acceptée expressément  par 

le SDIS. 
 La démission est regardée comme acceptée si le SDIS ne s’est pas prononcé dans le délai d’un mois à 

compter de la réception de la lettre recommandée. 
 
PAR LE SDIS : 
 

Le SDIS peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire : 
 Si le SPV ne satisfait plus à une des conditions d’engagement : 

o N’exerce plus l’activité de SPV avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

o Jouissance des droits civiques, ou équivalents pour les étrangers. 
o Condamnation incompatible avec les fonctions SPV, inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, 

ou équivalent pour les étrangers. 
o Ne se trouve pas en situation régulière au regard des dispositions du code du service national, 

pour les étrangers : au regard des obligations du service national de l’Etat dont ils sont 
ressortissants. 

 En cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé. 
 S’il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale. 
 S’il ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de suspension de son engagement, après mise en 

demeure par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix 
jours. 

 Lorsque, sans motif valable, le SPV qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins trois mois ne reprend 
pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 S’il ne répond plus à une des conditions de l’aptitude physique ou médicale. 
 Par mesure disciplinaire après avis du conseil de discipline, voir chapitre discipline. 
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PROCEDURE DE RESILIATION D’ENGAGEMENT : 
 

 S’il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale : 
 

 Le service formation rédige un rapport circonstancié qu’il transmet au bureau des volontaires du 
CDIS pour la suite à donner par l’autorité territoriale d’emploi, après avis du CCDSPV. 

 

 Après constatation d’un des motifs suivants : 
 

o Pour le cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé,  
 

 Le chef de centre rédige un rapport circonstancié qu’il transmet à son chef de groupement 
territorial afin que la procédure suive son cours. 

 

o Absent de son poste depuis plus de trois mois sans suspension d’engagement autorisée. 
o Ne reprend pas son activité à l’activité à l’expiration de la durée de suspension. 

 

 Le chef de centre transmet un rapport circonstancié sur la situation du SPV à son chef de 
groupement territorial. 

 Le chef de groupement territorial met le SPV en demeure de reprendre son service par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

 Après l’expiration du délai réglementaire : 
 Dix jours pour la reprise après suspension, 
 Deux mois  suivant les trois mois sans activité, 
Suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, et sans nouvelles 
du SPV, le chef de groupement territorial informe le chef de centre et le conseil de 
groupement pour débattre du cas lors de la prochaine cession, une décision doit être 
prise, cette décision est souvent la demande de radiation pour un des motifs ci-dessus. 

 Le chef de groupement rédige le procès verbal du conseil de groupement et le transmet au 
bureau des SPV du CDIS pour la suite à donner au dossier par l’autorité territoriale d’emploi. 

 

 Si l’inaptitude physique ou médicale est constatée : 
 

 Le service médical du CDIS rédige un certificat médical d’inaptitude définitive, transmis au 
bureau de SPV du CDIS pour la suite à donner par l’autorité territoriale d’emploi. 

 
 

Dans tous les cas, la radiation prend effet à la date de signature de l’arrêté par le Président, cet arrêté sera ensuite 
notifié à l’intéressé. 

 
NON RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT : 

 
Le SDIS qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire informe l’intéressé six mois au 

moins avant la fin de période quinquennale d’engagement par lettre recommandée avec avis de réception. 
 

Dans les deux mois suivant la réception de la lettre, l’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité territoriale 
d’emploi et demander que son cas soit examiné par le conseil consultatif. 

 

Le conseil consultatif émet son avis dans les deux mois suivant la saisine. La décision de non renouvellement de 
l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement 
en cours. 
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FICHE GUIDE 
HONORARIAT 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 
 

Le sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité est nommé sapeur-pompier honoraire dans le grade 
immédiatement supérieur à celui qu’il détient au moment de sa cessation définitive d’activité. 

 
Par une décision motivée de l’autorité territoriale d’emploi, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré 

de la qualité des services rendus. 
 
L’honorariat ne peut être accordé dans le cas d’une résiliation d’office de l’engagement pour motif disciplinaire prononcée. 
 
Aucune condition de durée de service n’est exigée pour la nomination à l’honorariat au grade immédiatement supérieur des 

sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service, soit en 
raison de leur mobilisation. 

 
Les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de centre d’incendie et de secours peuvent être nommés 

Lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
La nomination d’un sapeur-pompier volontaire à l’honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la cessation 

d’activité.  
 
L’honorariat confère le droit de porter l’uniforme du grade de nomination dans les cérémonies publiques et dans les réunions de 

Corps. 
 
L’honorariat est accordé par arrêté de l’autorité territoriale d’emploi pour les grades de : 
  
  Caporal.   Sergent.    Adjudant. 
 
L’honorariat est accordé par arrêté conjoint de l’autorité territoriale d’emploi et du représentant de l’Etat dans le département 

pour les grades de : 
 
      Lieutenant.   Capitaine. 
  
L’honorariat est accordé par arrêté conjoint de l’autorité territoriale d’emploi et du ministre chargé de la sécurité civile pour les 

grades de : 
 
  Commandant.  Lieutenant-Colonel.       Colonel. 
 
 
 
 
La décision conférant l’honorariat peut autoriser le port de la fourragère tricolore à titre individuel. 
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FICHE GUIDE 
SPECIALITES NOTAMMENT ACCESSIBLES AUX 

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
 
 

SPECIALITES  
ACCESSIBLES AUX SPV 

EN COMPLEMENT DE LA FORMATION INITIALE 
 

Secourisme :     
     BNMPS :    Moniteur de Premiers Secours 
 
 
Conducteur :   
     COD 1 :    Conducteur Engin Pompe 
     COD 2 :    Conducteur Tout Terrain 
     COD 4 :    Nautonier 
     COD 6 :    Echelier 
 
 
Feu de Forêt :   
     FDF 1 :    Equipier 
     FDF 2 :    Chef d’Agrès 
     FDF 3 :    Chef de Groupe 

 
Transmissions :    

TRS 1 :    Opérateur Poste de Commandement 
     TRS 2 :    Opérateur CTA – CODIS 
 
 
Autres spécialités : Les SPV pouvant se prévaloir d’une compétence technique et/ou d’une disponibilité particulière 

pourront accéder aux autres spécialités. 
 
      
 

TOUTE DEMANDE DE FORMATION NON INSCRITE DANS LA LISTE CI-DESSUS EST SOUMISE A L’AVIS INDIVIDUEL DU DDSIS. 
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PROCEDURE DE DEMANDE DOUBLE AFFECTATION 
 

 

Qui Quoi Comment Quand 
 

Agent 
 
 
 

 

 -Prend l’attache du chef de centre de la 
double affectation. 
-Après accord, le SPV renseigne le 
formulaire de double affectation et le remet 
à son chef de centre d’affectation 
principale.  

 
A l’initiative de l’agent. 

 
Chef de centre de 

 l’affectation principale 
 

 
 

                                                                                                                                - Le chef de centre émet un avis. 
-L’avis et la signature du chef de centre 
sont apposés sur le formulaire. 
-Le chef de centre transmet le formulaire 
au chef de centre de la double affectation. 

 
Sous quinze jours. 

 
 

Chef de centre de la  
double affectation  

 
 

 

 

                     
 
 
                     

 
Défavorable 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Le chef de centre émet un avis. 
-L’avis et la signature du chef de centre 
sont apposés sur le formulaire. 
-Le chef de centre transmet le formulaire 
au chef du groupement territorial. 

 
Sous quinze jours. 

 
 

Chef du  
groupement territorial  

 

                     
 
 
                     

 
Défavorable 
 

                                                                                                                                                                                                          

-L’avis et la signature du chef du 
groupement territorial sont apposés sur le 
formulaire. 
-Le chef du groupement territorial 
transmet le formulaire au bureau des SPV 
du CDIS pour présentation au CCDSPV. 

 
 

 
Bureau des SPV du CDIS 

 
 

 
 

Traite la demande 
 

 
La demande de double affectation est 
inscrite à l’ordre du jour du CCDSPV pour 
information. 

 

 
CCDSPV  

 

 
  

 
Par les tableaux lus en séance. 

 

 
PCASDIS 

 
 

  
Accepte ou refuse la double affectation. 

 
Après le CCDSPV. 

 
Bureau des SPV du CDIS 

 

 
 

- Le SPV, les deux chefs de centre et le 
chef de groupement territorial sont 
informés de la décision du DDSIS par 
lettre. 

 
 

 
Agent 

 

 
 

- En cas d’acceptation par le DDSIS, le SPV 
peut participer aux missions 
opérationnelles dans les deux centres en 
fonction de sa disponibilité programmée 
sur les tableaux d’astreintes de chaque 
centre, conformément aux dispositions du 
Règlement Intérieur du SDIS de l’Allier. 

 
A réception de la 
décision du DDSIS. 

 

Demande la double affectation 

Favorable 

AVIS 

Favorable 

AVIS 

Transmet la décision du PCA 

DECIDE 

Est informé en séance 

 

 

Applique la décision 
 

Favorable 

AVIS 
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PROCEDURE DE DEMANDE DE CHANGEMENT D’AFFECTATION 
 

 
 Qui  Quoi Comment Quand 

 
Agent 

 
 
 

 

 -Complète le formulaire RI-LII-3-F5 
-Le transmet à son chef de centre actuel  
 

- Après avoir obtenu l’accord 
du futur chef de centre 
-Au moins un mois avant la 
date du conseil de 
groupement 

 
Chef de Centre d’origine 

 -Appose son avis sur le formulaire 
-Transmet le formulaire à son chef de groupement 
 
 

 

 
Chef de Groupement d’origine 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
-Lors de la réunion du conseil 
de groupement 
 

 
Chef de Groupement d’origine 

 
 

 

   

 
Futur Chef de centre 

 
 

   

 
Futur Chef de Groupement  

 
 

  -Lors de la réunion du conseil 
de groupement 
 

 
Futur Chef de Groupement  

 
 
 

 

  
 

- un mois avant le CCDSPV 

 
Bureau des SPV du CDIS 

 
 

   

 
DDSIS 

 
 

  - Lors de la réunion du 
CCDSPV 

 
CCDSPV 

 

   

 
Bureau des SPV du CDIS 

 
 

 
 

En cas d’avis favorable, rédige un arrêté de 
changement d’affectation et le transmet : 
- A l’agent 
- Aux deux Chefs de Centres 
- Aux deux chefs de Groupements 

 

 
Agent  

 
 

 
 

 Prend son activité dans son nouveau centre 

 
 

 - A réception de son arrêté. 

 

 
Demande de changement d’affectation 

Traite la demande 

Présente la demande au conseil de groupement 
pour avis 

 

Présente la demande de changement d’affectation 
au CCDSPV 

 

Présente la demande au conseil de 
groupement pour avis 

 
Transmet la demande au futur chef de centre 

 

Transmet le formulaire revêtu des avis au Bureau 
des SPV du CDIS 

 
Emet un avis et transmet au chef de groupement 

 

Donne un avis sur la demande 

Présente la demande de changement d’affectation 
au DDSIS 

Traite le dossier 
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PROCEDURE DE DEMANDE LIQUIDATION DES DROITS A LA PFR 

 
 

Qui Quoi Comment Quand 
 

Agent 
 
 
 

 

 -Prend l’attache de son chef de centre  
-Produit les documents administratifs : 
 Copie recto-verso de la carte 

nationale d’identité certifiée 
conforme à l’original, datée et 
signée. 

 Un relevé d’identité bancaire 
original. 

 
- En cas de choix de réversion : 
 Copie recto-verso de la carte 

nationale d’identité du bénéficiaire 
certifiée conforme à l’original, datée 
et signée. 

 Si le bénéficiaire est le conjoint : 
copie de l’acte de mariage du livret 
de famille « certifié conforme à 
l’original » datée et signée. 

 

 
Lors de sa cessation 
d’activité. 

 
Chef de centre  

 -Transmet ce dossier avec le dossier de 
radiation de l’agent au chef de groupement 
territorial 
 

Lors de sa cessation 
d’activité. 

 
 

Chef de groupement  
 
 

 
 

  
-Transmet ce dossier avec le dossier de 
radiation de l’agent au Bureau de Gestion 
des Volontaires du CDIS. 
 
 
 

 
 

 
 

Bureau de Gestion des SPV 
du CDIS 

 
 

 

 - Rédige le bulletin de situation et l’arrêté 
de radiation de l’intéressé. 
- Transmet le dossier complet à CNP 
Assurances dès que le vétéran atteint 55 
ans. 

Dès que le vétéran 
atteint ou dépasse 55 
ans. 

 
Agent 

 
 

 Annuellement par virement bancaire.  Dans le mois de 
décembre, après 
cessation d’activité et 
55 ans d’âge. 
 

    

    

    

    

    

    

 

Traite la demande 

Reçoit sa pension 
 

Traite la demande 
 

Traite la demande 
 

Renseigne le formulaire CNP 
Identifie la date de liquidation. 

Choix de réversion ? 
Identifie le bénéficiaire de la 

réversion. 
 



 
 

 
DATE DE RECRUTEMENT  

 
 

NOM  MATRICULE  
PRENOM  CENTRE  

 
 

 

TAILLE  
POIDS  

POINTURE  
TOUR DE TAILLE  

TOUR DE POITRINE  
TOUR DE TETE  
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FORMULAIRE 
DOTATION INITIALE 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE  

PROFIL 

Observations : 

Cadre réservé au service : 



 

QUANTITE DESIGNATION TAILLE N° Identification Observations 
1 SAC DE TRANSPORT    
1 CASQUE DE PROTECTION    
1 HOUSSE DE CASQUE    
2 SUPPORT DE LAMPE    
1 CLIP CEINTURE    
1 GAGOULE    
1 BAVOLET    
1 BANDE DE GRADE DE CASQUE    
1 LAMPE DE CASQUE    
1 BROSSE PALOT    
1 CIRAGE    
1 PORTE-GANTS    
1 POLYCOISE    
2 CEINTURE BLEUE TRESSEE    
2 ECUSSON    
1 CASQUETTE ROUGE    
1 GANTS DE TYPE C1 ou TYPE B (déblai)    
1 GANTS DE TYPE C2 (feu)    
1 BOTTE A LACET    
2 CHAUSSETTE D’INTERVENTION    
3 POLOS MANCHE COURTE    
2 POLOS MANCHE LONGUE    
1 SWEAT-SHIRT    
1 PULL-OVER    
1 VESTE D’INTERVENTION TEXTILE    
1 SUR-PANTALON TEXTILE    
1 CEINTURON D’INTERVENTION    
2 PANTALONS SPF1 ou TSI    
2 VESTE SPF1 ou TSI    
1 BLOUSON COUPE-VENT    
1 PANTALON DE PLUIE    
1 VESTE DE PLUIE    
1 LIVRET DE FORMATION – EQUIPIER VOLONTAIRE   SEDC 

 

Je soussigné (grade)……………………………….Nom……………………………………..Prénom………………………………… 

Certifie avoir perçu les effets d’habillement ci-dessus mentionnés, le…… / ….. / …………. 

                                                                                                                                                          Signature 
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LIVRE III    Page III-1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 
du service départemental 
d’incendie et de secours 

 
et 
 

du corps départemental de 
sapeurs-pompiers de l’Allier 

 
 

 
 
 
 

 

LLiivvrree  IIIIII  

RRèègglleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  àà  
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LIVRE III    Page III-4 

  

Titre 1 Formation 

Article III.1.1 - 1 Droit à la formation 

 

Chaque agent a droit à la formation dans le cadre des besoins et des contraintes du service et conformément au plan 

de formation. 

 

 Ces formations recouvrent : 

 la formation d’intégration 

 la formation de professionnalisation 

 la formation dispensée en cours de carrière, générale ou spécialisée. Cette formation est en relation avec les 

fonctions exercées ou permet d’accéder à un nouveau cadre d’emplois, à un nouveau corps ou à un nouveau 

grade. 

 La préparation aux concours et examens. 

 Les autres formations ouvertes aux agents de la FPT. 

 

L’ordre de priorité des catégories d’actions de formation est la suivante (par ordre décroissant) : 

 Formation d’intégration 

 Formation de tronc commun ou de spécialités correspondant à des besoins du service 

 Formation de maintien des acquis (formation de professionnalisation) 

 Autres formations. 

Les objectifs à atteindre en terme d’unités de valeur, déclinées par centre, par équipe départementale spécialisée et au 

niveau du corps départemental, tant au niveau qualitatif que quantitatif seront ceux indiqués par le plan départemental de 

formation. 

Les compatibilités entre spécialités, emplois ou activités figureront également au plan de formation. 

 

 

Article III.1.1 - 2 Programmes annuels de formation 

 

Les programmes annuels de formation doivent être communiqués aux chefs de centre et aux services chargés de la 

programmation des gardes et des astreintes avant le 1er novembre de l’année N-1. Ils devront être préalablement validés par 

le DDSIS et recueillir l’avis des chefs de groupements territoriaux et fonctionnels concernés. 

Ils doivent comprendre les calendriers de FMA pour les différentes équipes spécialisées, y compris les entrainements 

périodiques qui doivent obligatoirement être validés par le groupement chargé de la formation. 

 

 

Ils doivent également intégrer les besoins en personnels spécialisés correspondant aux principales épreuves sportives 

départementales, (cross départemental, challenge de la qualité…), ou aux autres évènements marquants prévisibles. 
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Titre 2 Entretien de la condition physique 

 

Article III.2.1 - 1 Généralités 

 

L’entretien de la condition physique au moyen de l’entrainement physique fait partie des obligations des sapeurs-

pompiers.  

Il a pour but la prévention des risques professionnels en matière d’activités physiques, de maintenir le potentiel 

physique opérationnel des sapeurs-pompiers en préservant leur capital santé et garantissant la qualité des secours. 

 

Le temps de travail intègre des séquences d’entrainement physique pour les sapeurs-pompiers professionnels. 
 

 

Article III.2.1 - 2 Type d’activités sportives 

 

 

Alinéa 1 Activités de service 
 

Sont considérées comme activité de service les activités sportives suivantes : 

 

 L’entraînement quotidien ou régulier dans le cadre du programme d’entrainement physique des sapeurs-

pompiers des centres d’incendie et de secours et de la DDSIS dans les conditions fixées par le PPRS. 

 Le parcours sportif du sapeur-pompier ou activités sportives correspondant au suivi de la condition physique 

(ICP). 

 

Alinéa 2 Activités hors service 
 

Sont notamment considérées comme activités hors service : 

 

 Les activités sportives en séance non encadrées et non autorisées dans ce cadre selon la liste figurant dans le 

PPRS.   
 

Article III.2.1 - 3 Livret de suivi et de contrôle de la condition physique des sapeurs-pompiers du 
SDIS de l’Allier 

 

Chaque sapeur-pompier bénéficie d’un livret individuel de suivi et de contrôle de la condition physique. Ce livret est tenu 

à jour par un encadrant des activités physiques (EAP) ou à défaut par le chef de centre ou une personne nommément 

désignée. 

Dans ce dernier cas, le livret sera validé par un encadrant des activités sportives (EAP) de groupement, au minimum 

une fois par an. 
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Article III.2.1 - 4 Programme d’entrainement physique - Planification des séquences 

 

Les phases principales du programme d’entrainement physique sont proposées à l’échelon départemental par le 

conseiller des activités physiques au DDSIS.  

Les déclinaisons de ces phases sous formes de calendrier de séquences sont préparées par l’encadrement des 

activités sportives au niveau du groupement, en lien avec les chefs de centre, et proposées au chef de groupement concerné. 
 

 

Article III.2.1 - 5 Organisation et déroulement des séquences 

 

Chaque séquence devra être encadrée et placée sous la responsabilité, sauf impossibilité matérielle, d’un opérateur ou 

éducateur des activités physiques. 

 

Article III.2.1 - 6 Prévention des accidents de sport 

 

Le SDIS pourra définir des dispositions à caractère général ou ponctuel, visant à suivre et à réduire l’accidentologie liée 

à la pratique sportive. 

 

Lorsque le seuil d’absentéisme toutes causes définies dans le PPRS sera atteint ou dépassé, toutes les activités non 

accidentogènes listés dans le PPRS pourront être pratiquées. 

 
Les changements des thèmes de séquence vis-à-vis de la programmation devront être validés, préalablement à la 

séance, par le chef de centre ou à défaut l’officier de garde. 

 

Une activité sportive pourra être interdite dans les conditions prévues au Plan de Prévention du Risque Sportif (PPRS). 
 

Article III.2.1 - 7 Pratique du sport par les personnels administratifs et techniques spécialisés 

 

Les personnels administratifs et techniques spécialisés ont accès, sous leur responsabilité, et en dehors de leur temps 

de travail aux équipements sportifs du SDIS, avec accord de l’encadrement des activités physiques compétent et de leur chef 

de service. 
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Titre 1 Règles d’utilisation des locaux 

Article IV.1.1 - 1 Accès aux locaux 

 

L’accès des locaux du SDIS aux personnes extérieures au service est strictement réservé aux activités de service, sauf 
autorisation expresse et sous la responsabilité du DDSIS, du chef de centre ou du chef de groupement concerné, en dehors de 
l’application d’une convention spécifique. 

Le chef de centre et le chef de groupement ont accès à tout moment à la totalité des locaux placés sous leur 
responsabilité. 

Article IV.1.1 - 2 Logements pour nécessité absolue ou utilité de service 

 

Les logements faisant l’objet d’une concession pour nécessité absolue ou utilité de service ne font pas partie des 
locaux de service et sont placés sous la responsabilité de leur occupant. 

Cette concession doit obligatoirement prendre la forme d’un arrêté du président du CASDIS en précisant les modalités. 

 

Article IV.1.1 - 3 Usage des locaux 

 

Chaque agent du SDIS doit en permanence veiller par sa conduite à limiter les consommations énergétiques et d’eau 
potable. 

L’usage des locaux doit être adapté à leur destination et doit être réalisé dans un souci de préservation des 
équipements et du patrimoine, ainsi que de prévention des accidents, et de sécurité. 

 

Article IV.1.1 - 4 Propreté des locaux 

 

La propreté des locaux et des équipements qu’ils abritent, doit être un souci constant de l’ensemble des agents du 
SDIS. Ils doivent veiller à faciliter le plus possible le travail de nettoyage des agents spécialisés ou des entreprises prestataires. 

Le chef de centre ou de groupement arrête la répartition des charges de nettoyage entre les agents. 

Tout affichage ou inscription sur les locaux, véhicules ou équipements du SDIS, à l’exception des panneaux d’affichage 
prévu à cet effet, doit faire l’objet d’une autorisation expresse du chef de centre ou de groupement concerné. 

Seules les associations dont les rapports avec le SDIS sont régis par une convention prévue au présent règlement 
intérieur peuvent être autorisées à utiliser ses locaux, dans les conditions prévues par la convention précitée. 

Tous travaux structurels, modifications même mineures de l’agencement, changement de destination des locaux ainsi 
que l’ajout ou la modification d’équipements présentant un risque au niveau de la sécurité (branchement électrique en 
particulier) doit faire l’objet d’un accord du DDSIS. 
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Titre 2 Règles d’utilisation des matériels 

 
 
 

Article IV.2.1 - 1 Généralités 

 

Les matériels sont la propriété du SDIS. Leur utilisation doit correspondre à l’usage auquel ils sont destinés, et se faire 
dans le respect des consignes d’hygiène et de sécurité qui sont édictées ou qui sont précisées sur leur notice d’utilisation. 

 
Un soin particulier devra être pris des matériels, qui devront être entièrement reconditionnés, rangés et nettoyés après 

usage. 
 
 

Article IV.2.1 - 2 Détérioration 

 

Toute détérioration de matériel doit être aussitôt signalée au chef de centre ou au chef de groupement concerné et 
faire l’objet d’un compte-rendu écrit, dont une copie sera transmise au groupement des services techniques et logistiques. 

 
 
 

Article IV.2.1 - 3 Emprunt 

 

Tout emprunt, même temporaire, de matériel du SDIS à des fins extra-professionnelles est interdit, sauf demande 
écrite, avec autorisation expresse écrite du chef de groupement ou de centre concerné, et dans la mesure ou cet emprunt n’a 
aucune influence sur la capacité opérationnelle ou le fonctionnement du SDIS. 

 
L’emprunteur est dans ce cas totalement responsable du matériel emprunté. 
 
Il doit remplacer tous les consommables utilisés. 
 
Il prend par ailleurs à sa charge, dans les meilleurs délais, la réparation éventuelle, voire le remplacement du matériel 

détérioré ou qu’il n’est pas en mesure de rendre. 
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Titre 3 Règles d’utilisation des véhicules 

LIV.T3 - 1 VEHICULES 

Article IV.3.1 - 1 Généralités 

 

Un véhicule de service est utilisé pour les besoins du service, et normalement pendant le temps de travail. 
 

Article IV.3.1 - 2 Remisage à domicile (affectation non individuelle) 

 
Un véhicule de service peut faire l’objet d’une autorisation de remisage à domicile 
 
Cette autorisation, délivrée pour une durée d’un an et renouvelable, doit faire l’objet d’un document écrit et validé par 

le DDSIS.  
 
En contresignant ce document, l’agent est alors personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations, 

sauf à établir que ces délits ont eu lieu avec effraction ou avec violences corporelles. 
 
Sauf dans le cas de véhicules affectés à titre individuel, l’usage privatif du véhicule est strictement interdit.  
 
A ce titre, le véhicule doit être remisé dans une enceinte de l’administration, les week-ends et pendant les jours de 

congés ou de RTT. 
 

 

Article IV.3.1 - 3 Véhicules de service affectés à titre individuel 

 
Cette disposition doit demeurer exceptionnelle. 
 
La mise à disposition gratuite d’un véhicule de service doit être préalable, écrite et nominative 
 
L’usage privatif doit rester exceptionnel et sera surtout réservé aux périodes d’astreinte ou de continuité de la direction 

opérationnelle du service, sous réserve d’application des dispositions du règlement opérationnel concernant en particulier les 
délais de mobilisation de ces agents. 

 

Article IV.3.1 - 4 Véhicules de fonction 

 

Ces véhicules sont réservés aux fonctionnaires d’autorité, pour les nécessités du service ainsi que pour les 
déplacements privés. 

 
Les bénéficiaires d’un véhicule de fonction doivent donc impérativement souscrire une assurance complémentaire 

couvrant l’utilisation privative. 
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De plus, l’octroi d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature, en plus de la rémunération. Ce dernier est 

calculé conformément à l’article 82 du code général des impôts, soit à partir d’une base des dépenses réellement engagées, 
soit sur la base d’un forfait des dépenses liées au véhicule. La structure de la dépense comprend l’amortissement, le 
carburant, l’entretien et l’assurance contractée par le SDIS. 

 

 

Article IV.3.1 - 5 Modalités d’attribution 

 
L’attribution des véhicules de fonction et de service feront l’objet d’un arrêté du Président du Conseil d’administration 

déterminant les emplois nécessitant une attribution, mais rappelant aussi les obligations liées à la typologie du véhicule 
affecté. 

 
Sont retenues les modalités d’attribution suivantes : 
 
- DDSIS et DDASIS : véhicule de fonction ou véhicule de service ; 
- Chefs de groupement SP et adjoints en l’absence de leur chef de groupement : véhicule de service avec autorisation 

de remisage à domicile ; 
- Chef du service prévention : véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile ; 
- Personnels d’astreinte dont l’astreinte est validée par le DDSIS ou son représentant : véhicule de service avec 

autorisation de remisage à domicile, pendant la durée de l’astreinte ; 
- Autre fonction pour répondre à des sujétions particulières sur décision expresse du président du conseil 

d’administration du SDIS. 
 
Les agents non concernés par une attribution de véhicule utiliseront en fonction des besoins les véhicules de la flotte 

du SDIS, avec un remisage de ceux-ci dans une enceinte du SDIS en fin de journée, du lundi au vendredi. 
 
 

Article IV.3.1 - 6 Carnet de bord 

 
Afin de maîtriser la gestion de l’ensemble des véhicules du parc et d’en contrôler l’utilisation, la tenue d’un carnet de 

bord est obligatoire. Ce document doit mentionner quotidiennement, et pour chaque mission, le kilométrage affiché au 
compteur, en début et fin de mission ou journée, la prise de carburant, la nature et la durée de la mission, le nom du 
conducteur, ainsi que le lieu de destination. 

 
Il sera vérifié périodiquement par le responsable du service technique du groupement ou de la direction du SDIS, selon 

la structure d’affectation du véhicule. 
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LIV.T3 - 2 REGLES D’UTILISATION DES VEHICULES 

Article IV.3.2 - 1 Généralités 

 

Conformément à ses obligations légales, le SDIS communiquera aux services de police et de gendarmerie, ainsi qu’aux 
services judiciaires, l’identité de tout agent du SDIS ayant commis une infraction au code de la route constatée par un 
dispositif automatique, lorsque cette infraction n’est pas motivée par l’urgence d’une mission opérationnelle. 

 
 
L’utilisateur doit : 
 
- Respecter les règles essentielles de sécurité (fermer les portières à clef, stationner dans les emplacements autorisés ; 

ne pas laisser les papiers, cartes essence ou autoroute dans le véhicule ; ne pas laisser en vue des objets de valeur et 
gyrophare amovible) ; 

 
- Signaler tout accident, accrochage, dysfonctionnement constatés au responsable du groupement ou de la D.D.S.I.S. 

selon son affectation, au plus tard dans les 24 heures et le noter sur le carnet de bord ;  
 
- Rendre le véhicule en bon état de propreté (aucun déchet à l’intérieur, papiers gras, sac plastique … et carrosserie 

extérieure propre), avec au minimum la moitié du plein de carburant. 
 
 

Article IV.3.2 - 2 Propreté des véhicules 

 
L’ensemble des véhicules du SDIS doit être en permanence maintenu dans un état de propreté irréprochable et 

compatible avec l’image du SDIS et du corps départemental. 
 
Le maintien de cet état de propreté comprend également le nettoyage, si nécessaire, du véhicule au retour 

d’intervention, sous la responsabilité du chef d’agrès. 
 
 

Article IV.3.2 - 3 Utilisation des véhicules pour la formation 

 
La mise à disposition de véhicule pour participer à des actions de formation est toujours subordonnée aux nécessités 

de service. Le covoiturage doit être systématique. 
 
Dans le cas d’une action de formation de plusieurs journées consécutives, et si un hébergement est prévu, les véhicules 

de services ne pourront pas être utilisés pour des allers-retours intermédiaires et seront remisés sur le lieu d’hébergement, 
sauf autorisation expresse, au minimum du chef de groupement de l’intéressé. 

 
Lorsqu’un hébergement n’est pas prévu, les véhicules seront remisés dans leur locaux d’affectation, ou au domicile 

d’un des participants à la formation, sur autorisation du chef de groupement concerné.  
 
Le transport de personnes tierces extérieures au SDIS, pour des missions de service est possible ponctuellement mais 

n’a pas vocation à être généralisé. 
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LIV.T3 - 3 PRETS DE VEHICULES POUR DES ACTIVITES HORS SERVICE- MISSIONS 

Article IV.3.3 - 1 Prêt de véhicules pour des activités hors service 

 
 

Le prêt de véhicules pour des activités hors service comme la participation à des manifestations sportives doit rester 
exceptionnel et n’aura aucun caractère systématique. 

 
Tout prêt de ce type devra faire l’objet d’une convention entre le SDIS et la personne morale ou physique bénéficiaire 

détaillant les conditions du prêt et les obligations de cette dernière. 
 
La personne physique ou morale bénéficiaire devra dans tous les cas pouvoir prouver qu’elle a souscrit les polices 

d’assurance nécessaires pour cette utilisation. 
 
Cette convention devra dans tous les cas être signée par les deux parties avant le prêt. 
 
Seul le président du conseil d’administration du SDIS ou une personne ayant reçu officiellement délégation de signature 

pourra signer cette convention pour le SDIS. 
 
Un modèle de convention type figure en annexe RI-LIV-3-M1 
 
 

Article IV.3.3 - 2 Mission 

 
Un agent est en mission lorsqu’il se déplace pour l’exécution du service hors de sa résidence administrative et hors de 

sa résidence familiale. 
 
L’activité en service : 
 
A ce titre, il peut prétendre au remboursement des frais engagés au titre du transport et du séjour sur la base 

« d’indemnité de mission » appelée également « indemnité journalière » qui se décompose comme suit : 
 
1 indemnité de repas lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11h00 et 

14h00 ; 
1 indemnité de repas lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19h00 et 

21h00 ; 
1 indemnité de nuitée lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 00h00 et 

05h00. 
L’indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent en mission a la possibilité de se rendre ou s’est rendu, dans 

un restaurant administratif ou assimilé.  
 
Elles ne sont pas versées lorsque l’agent est logé ou nourri gratuitement. 
 
Toutes les demandes de remboursement devront être accompagnées d’un justificatif et de l’original de l’ordre de 

mission. 
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Certains agents, en nombre limité, et du fait de fonctions particulières exercées peuvent faire l’objet d’un ordre de 
mission permanent. 

 
 

Article IV.3.3 - 3 Modalités de prise en charge 

 

 
Deux cas sont à distinguer : 

 

Alinéa 1 Le service prend en charge le déplacement au préalable. 
 

Dans la mesure du possible, tout déplacement devra être organisé pour que le SDIS prenne en charge les frais 
inhérents au déplacement (frais de transport, de repas, d’hébergement, de formation …) par voie de convention ou de bon 
de commande avec le tiers. 

 
La procédure de prise en charge des frais est détaillée en annexe RI-IV-3-F1. 

 
 

Alinéa 2 L’agent effectue l’avance des frais. 
 

La structure d’accueil de l’agent en mission ou en stage n’accepte pas les bons de commande ou ne souhaite pas 
conventionner avec le SDIS, ou le déplacement s’effectue dans l’urgence. 

 
Dans ce cas, le remboursement des frais supportés par l’agent s’effectue selon la procédure définie en annexe RI-IV-3-

F1. A cette fin l’agent utilise le modèle défini en annexe RI-IV-3-F1 auquel il joint impérativement l’ensemble des pièces 
justifiant les frais qu’il a engagés. 

 
Pour des déplacements de longue durée, une avance des frais peut être faite. Elle est à demander auprès du service 

finances. Cette avance est limitée à 75 % des frais d’hébergement et des repas. Le solde est versé au retour de l’agent sur 
production des justificatifs (factures justifiant le repas, facture d’hôtel). 

 
 

Article IV.3.3 - 4 Les moyens de déplacement 

 
Le choix du mode de transport doit être guidé par le rapport coût/efficacité en fonction de la durée du déplacement, du 

nombre de participants et de la distance parcourue. 
 
D’une manière générale, il convient de privilégier les transports en commun les plus économiques. Le nombre 

d’aller/retour pris en charge à ce titre est défini par le Titre (formation) du règlement de service. 
 
 

Alinéa 1 La voie ferrée 
 

La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base SNCF 2ème classe pour les catégories C et B, et 1ère 
classe pour la catégorie A. 

 
La réservation de couchette est autorisée lorsque le déplacement est effectué en tout ou partie entre  

0 h et 5 heures. 
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Alinéa 2 La voie aérienne 
 

L’utilisation exceptionnelle de ce mode de transport est soumise à l’autorisation préalable du D.D.S.I.S. qui juge de son 
opportunité en appréciant la durée du déplacement et les coûts induits par l’absence de l’agent du service durant son 
transport, augmenté des frais d’hébergement et de restauration liés à l’utilisation d’un moyen de transport moins onéreux. 

 
L’agent qui, pour des raisons personnelles, opte pour l’utilisation de ce moyen de transport sera remboursé sur la base 

du tarif SNCF de la catégorie statutaire à laquelle il appartient. 
 
La prise en charge des frais de stationnement peut être effectuée dans une limite de 72 heures. 

 

 

Alinéa 3 Le véhicule de service ou de fonction 
 

Ce moyen de transport n’ouvre pas droit au remboursement de frais kilométriques. 
 
Son utilisation doit être privilégiée dans la limite des disponibilités du véhicule, à l’intérieur du département et de la 

zone. 
Hormis pour des stages spécifiques nécessitant le transport de matériel encombrant (plongée, GRIMP, …) l’utilisation 

des véhicules de service pour des stages de longue durée doit être strictement limitée. Pour les stages de longue durée, les 
modalités d’utilisation des véhicules sont décrites dans l’ordre de mission. 

 
La pratique du covoiturage doit être favorisée et développée pour tous les déplacements. 
 
 

Alinéa 4 Le véhicule personnel 
 

L’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service doit constituer une exception qui doit être précédée : 
 
- d’une autorisation du DDSIS; 
- du formulaire RI-IV-3-F2 dûment rempli ; 
- de la production d’une attestation d’assurance garantissant d’une manière illimitée la responsabilité personnelle de 

l’agent aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, ainsi que la responsabilité du SDIS, y compris le cas où 
celle-ci est engagée vis à vis des personnes transportées au sens de l’article 34 du décret 90-437 du 28 mai 1990. 

 
Dans ce cas pour des déplacements à l’extérieur du département, l’indemnisation est effectuée sur les bases 

réglementaires relatives aux indemnités kilométriques au vu de la puissance du véhicule (fournir copie de la carte grise du 
véhicule). 

 
Les trajets domicile travail ou pour rejoindre un centre pour une opération ne sont pas concernés par les dispositions 

du présent article. 
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Alinéa 5 Les autres transports publics 
 

Les  frais de tickets de métro, bus ou tramway sont remboursés sur production des justificatifs. Les frais de taxis 
pourront être remboursés dans les mêmes conditions, si l’agent peut faire la preuve qu’il n’existait pas de transport public 
disponible pour réaliser son déplacement. 

 
 

 

 

Article IV.3.3 - 5 Accident - Assurance 

 

En cas d’accident matériel avec ou sans blessé, même si le véhicule s’est accidenté seul ou contre un obstacle, le 
CODIS doit être prévenu sans délai et le supérieur hiérarchique de l’utilisateur dès que possible. 
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Titre 4 Règles relatives à l’habillement et aux équipements de protection 
individuels 

 

LIV.T4 – 1 PREAMBULE 
 
 

Article IV.4.1 – 1   Les textes de référence 
 
Le présent titre s’adresse à tous les sapeurs pompiers du corps départemental ainsi qu’aux personnels techniques du 

service départemental d’incendie et de secours. 
 
Il est établi en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant l’habillement des sapeurs 

pompiers et des personnels techniques spécialisés.  
 
 
Il s’agit : 
 

• des directives européennes transcrites en droit français par des décrets, complétées par des lois et des 
arrêtés qui traitent des Equipements de Protection Individuelle : 

 
o directive n°89/686 (CEE) du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs  au travail de protection individuelle ; 
 

o directive n°89/656 (CEE) du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations 
des états membres relatives aux protections individuelles. 

 

• de l’arrêté ministériel du 08 avril 2015 modifié fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs 
pompiers et pris en application de l’article 52 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à 
l’organisation générale des services d’incendie et de secours. 

 

 
Article IV.4.1 – 2   Les principes généraux 

 
Les directives européennes citées ci-dessus introduisent dans le code du travail (lequel est applicable pour sa partie 

hygiène et sécurité aux sapeurs-pompiers, décret n°85/603 du 10 juin 1985) les principes suivants : 
  

• adéquation de l’EPI au risque encouru et port effectif soumis à contrôle ; 
 

• fourniture gratuite et personnelle par l’employeur des EPI et vêtements de travail lors de travaux 
particulièrement salissants ; 

 

• remplacement des EPI détériorés pour quel que motif que ce soit ; 
 

• information et formation comportant le cas échéant un entraînement à l’utilisation des EPI. 
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L’arrêté du 08 avril 2015 modifié défini quant à lui les différentes tenues des sapeurs pompiers, leur composition et 

leurs conditions de port. 
 
Ces tenues, au nombre de 5, sont : 
 

• la tenue de catégorie 1 : garde du drapeau ; 

• la tenue de catégorie 2 : tenue de sortie : réceptions, représentations, cérémonies, défilés ; 

• la tenue de catégorie 3 : tenue de travail : service hors rang, sale opérationnelle, casernement, 
intervention, formation ; 

• la tenue de catégorie 4 : activités physiques et sportives, manifestations sportives… ; 

• la tenue de catégorie 5 : unités spécialisées. 
 
 

La composition détaillé de chaque tenue est précisée dans les fiches-guides référencées RI-IV-4-G1 à RI-IV-4-G5. 
 
 
 

Article IV.4.1 – 3  Les règles fondamentales 
 
L’ensemble des effets d’habillement marqués ou non marqués sont et restent la propriété du service départemental 

d’incendie et de secours de l’Allier. Le prêt ou le don de tout ou partie d’une tenue à une personne extérieure au corps 
départemental est formellement interdit. 

 
Certains effets d’habillement sont marqués (ex : identifiant, année, nom et prénom, etc …) pour des besoins impératifs 

de traçabilité. Toute dégradation de ce marquage (arrachement du support, modification du dispositif de lecture, etc…) peut 
faire l’objet de sanctions disciplinaires, dans la mesure où celle-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité de la personne 
qui porte l’effet. 

 
 

Article IV.4.1 – 4   L’apparence du sapeur-pompier en uniforme 
 
Il convient de noter que par sa tenue, le sapeur-pompier reflète l’image du corps départemental et du SDIS. Les 

manquements individuels éventuels peuvent donc avoir des répercussions sur l’ensemble du corps : 
 

• Le personnel revêtant l’uniforme doit être d’apparence physique compatible avec le port de la tenue ; 

• En particulier, une chevelure abondante ou trop longue ou non entretenue est à proscrire ; 

• Le sapeur-pompier doit être rasé de près lors des prises de garde ou des activités de service 
programmées ; 

• Les barbes ou attributs pileux doivent être entretenus et compatibles avec le port des EPI et ARI ; 

• De même le port de bijou apparent (hormis la montre et l’alliance) est prohibé en service compte tenu du 
danger d’arrachement et des nécessités liées à l’uniformisation des tenues ; 

• Les tatouages apparents sont incompatibles avec le port de l’uniforme. Tout autre artifice ou ornement est 
interdit. 

• Le panachage ou le port partiel des tenues est strictement interdit. 

• Le port des attributs de grade est obligatoire.  

• Le port de tout insigne, attribut ou décoration non réglementaire est interdit. Seul l’insigne du corps 
départemental doit être porté sur la tenue. 
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Les chefs de centres sont particulièrement chargés de l’application des dispositions qui précèdent et de leur 
interprétation éventuelle. 

 
Chaque agent a l’obligation de maintenir dans un état de propreté et d’entretien irréprochables les effets qui lui sont 

confiés. Il doit signaler sans délai toute dégradation survenue sur l’un de ses effets. 
 
 

LIV.T4 – 2  GENERALITES 
 
 

 
Article IV.4.2 – 1  Les équipements de protection individuelle  

En ce qui concerne l’habillement, sont appelés EPI « équipements de protection individuelle », tous les effets capables 
de protéger le sapeur-pompier ou l’agent technique contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi 
que sa sécurité. 

Ces équipements sont obligatoirement portés en intervention et sur les lieux de travail. Ils font l’objet de consignes 
particulières concernant leur utilisation, leur entretien, leur contrôle et leur réparation.  

Aucune modification ne peut être apportée à ces équipements sous peine d’engager la responsabilité de celui qui a 
réalisé cette modification. De même aucun signe distinctif ne peut être apposé sur les EPI de quelque manière que ce soit. 

Ces équipements sont affectés individuellement à l’agent et ne peuvent faire l’objet d’échange entre agents sans 
l’accord préalable du service gestionnaire de l’habillement. Ils subissent un marquage les rendant uniques. 

 

 
Article IV.4.2 – 2  Les équipements ou effets d’uniforme (hors EPI) 

Sont considérés comme étant des effets d’uniforme, l’ensemble des effets qui concourent à l’uniformisation de la tenue 
des agents mais qui ne présentent pas de caractéristiques particulières susceptibles de protéger le sapeur pompier.  

Ces équipements ou effets d’uniforme sont les effets nécessaires au respect des différentes tenues définies dans le 
présent titre, dans l’esprit d’uniformité. 

Aucun effet personnel appartenant à l’agent, de nature à compromettre sa sécurité ou de nature à dépareiller 
l’uniforme ne peut être porté sous ou sur cet uniforme. De même aucune modification ne peut être apportée à ces effets sous 
peine d’engager la responsabilité de celui qui a réalisé cette modification et aucun signe distinctif ne peut être apposé sur ces 
effets de quelque manière que ce soit. 

 
 

Article IV.4.2 – 3  Les équipements ou effets complémentaires 

Sont considérés comme étant des équipements complémentaires, les effets de sport et les accessoires opérationnels 
ou de représentation. 

Les effets de représentation (baudriers, ceinturons, crispins et guêtres blancs) sont fournis par les groupements 
territoriaux au moment des cérémonies, de même que les casques de tradition en acier modèle 1933. 

Les effets de la garde au drapeau ainsi que le drapeau du corps départemental sont gérés par le secrétariat du DDSIS. 
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Article IV.4.2 – 4  Gestion des effets d’habillement 

 

L’ensemble des équipements de protection individuelle, des effets d’uniforme « sapeurs pompiers » et des effets 
complémentaires est géré par le Groupement des Services et Techniques du SDIS qui les échange : 

 

• lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences de sécurité, telles que définies dans les textes cités en 
préambule ou dans les recommandations des fournisseurs ; 

 

• lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences de confort et de représentation selon des critères propres au 
service. 

Cet échange se fait sur demande justifiée de l’agent et après contrôle par une personne qualifiée ou à l’issue de la 
vérification périodique.  

 

LIV.T4 – 3 LES DIFFERENTES DOTATIONS 
 
 

Article IV.4.3 – 1  Dotation d’incorporation 

 

Tout agent sapeur-pompier recruté ou engagé perçoit lors de son incorporation une dotation dite d’incorporation à 
titre individuel. 

 

Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le détail et le montant de cette dotation varie en fonction de l’emploi tenu. 

Pour les sapeurs-pompiers volontaires, la dotation initiale est unique quel que soit le centre d’appartenance puis 

réévaluée à la titularisation si l’affectation a lieu dans un centre à forte activité opérationnelle ou selon l’emploi tenu. 

Pour les sapeurs-pompiers volontaires civils, la dotation initiale est unique quelque soit le centre d’appartenance. 

Pour les sapeurs-pompiers appartenant à une équipe spécialisée et inscrits sur liste d’aptitude annuelle, le détail et le 

montant de cette dotation varie en fonction de la spécialité exercée. 

Le détail des dotations d’incorporation et la liste des centres à forte activité sont définis par note de service. 

 

Article IV.4.3 – 2  Dotation complémentaire 
 

Un agent nouvellement promu perçoit un jeu de galons et d’accessoires de grade correspondant à son nouveau grade 
et/ou un complément de dotation en cas de changement d’emploi. 

Tout agent qui doit, pour des raisons de service et de façon exceptionnelle, assurer une représentation se verra prêter 
une tenue  adaptée à la manifestation. 
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L’agent en double affectation percevra pour sa deuxième affectation en qualité de SPV une dotation exceptionnelle en 
EPI d’incorporation de volontaire composée éventuellement d’effets déjà utilisés et contrôlés. 

Lorsque la double affectation résulte d’un rattachement d’un centre de première intervention à un centre de secours ou 
à un centre de secours principal, l’agent en double affectation ne perçoit pas de dotation complémentaire au titre de sa 
deuxième affectation.  

 
 

LIV.T4 – 4 CONDITIONS D’UTILISATION ET PORT DES EFFETS D’HABILLEMENT 
 
 

Article IV.4.4 – 1  Information et formation sur l’utilisation  
 
Les sapeurs pompiers sont tenus informés des limites d’utilisation et d’emploi des effets qu’ils perçoivent. Ils prennent 

connaissance de ces informations à travers : 
 

• les formations ; 

• la notice d’information du fabricant ; 

• les instructions techniques ; 

• le marquage spécifique. 
 
 

Article IV.4.4 – 2  Respect des règles d’habillement 
 

Les sapeurs pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l’une des tenues réglementaires définies 
par l’arrêté du 08 avril 2015 modifié. Ils peuvent en être dispensés par le chef de centre ou de service dans certaines 
circonstances notamment : 

 

• incompatibilité physique temporaire ; 
 

• missions extérieures. 
 
Lors du trajet en intervention, le conducteur est autorisé à conduire sans son casque ni sa veste d’intervention. Il doit 

cependant être en tenue de feu complète en dehors de cette phase de circulation et en particulier lors de la manœuvre de la 
pompe. Le chef d’agrès est également autorisé à ne pas porter le casque lors des déplacements en véhicule incendie. 

 
Lors d’une intervention, le respect de la tenue d’intervention appropriée à l’événement et adaptée à l’environnement se 

fait sous la responsabilité du chef d’agrès qui en contrôle le port effectif et l’adéquation au risque encouru (tenues n°41 à 41 
ter de l’annexe 1 de l’arrêté du 08 avril 2015 modifié). Il fait respecter l’uniformité de la tenue de l’équipage. 

 
Lors du reploiement des matériels en fin d’utilisation, la tenue allégée peut être portée sur ordre du chef de 

détachement présent sur l’intervention ou l’exercice. Elle consiste uniquement en la dépose du casque F1 ou F2 sur la 
banquette du véhicule et le retrait de la veste d’intervention. Les attributs de grade doivent rester apparents. 

 
En retour d’intervention, le choix de la tenue (tenues n°35 et n°3.6  de l’annexe 1 de l’arrêté du 08 avril 2015 modifié) 

est fait à la diligence du chef d’agrès dans le respect de l’uniformité de l’équipage et des règles de compatibilité des effets.  
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Dans le casernement et les locaux administratifs pendant les heures de travail, le choix de la tenue de service  
(tenues n°3.1 à 3.6 de l’annexe 1 de l’arrêté du 08 avril 2015 modifié) relève du chef de centre ou de service. Toutefois, il 
peut être admis que cette tenue soit allégée après 19 heures et avant 7 heures, à l’intérieur des locaux du service, pour les 
sapeurs-pompiers de garde, s’ils ne sont pas susceptibles d’être en contact avec des personnes étrangères au service, et 
sous réserve que l’allègement de cette tenue soit compatible avec leur sécurité, l’image du corps départemental et les règles 
élémentaires de décence. 

Le rassemblement de 19H se fera en tenue de service (tenues n°3.1 à 3.6) ou en tenue de sport. 

Durant les actions de formation (initiale ou continue) et les entraînements, les sapeurs pompiers doivent, en l’absence 
de consignes particulières données par le responsable, adapter leur tenue à l’activité et respecter le port des équipements de 
protection individuelle conformément au règlement propre à l’école ou à la spécialité. 

 

Durant les activités sportives, les sapeurs pompiers doivent porter la tenue de sport (tenue n° 51 de l’annexe 1 de 
l’arrêté du 08 avril 2015 modifié) adaptée à la discipline pratiquée ainsi qu’aux conditions météorologiques pour limiter les 
risques de blessures ou d’atteintes à la santé. 

 

Dans les locaux du CTA-CODIS, la tenue de service correspond aux tenues n°3.1 et n°33 
de l’annexe 1 de l’arrêté du 08 avril 2015 modifié. 

 
Le port d’une des tenues réglementaires en dehors du service est formellement interdit à l’exception des trajets aller et 

retour entre le lieu de travail ou de stage de formation et le domicile et sauf autorisation particulière accordée par le DDSIS. 
 

Le changement saisonnier de tenue est fixé par note de service signée du DDSIS afin de garantir la cohérence 
vestimentaire sur l’ensemble du corps départemental. 

 
 

LIV.T4 – 5 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EFFETS D’HABILLEMENT 
 
 

Article IV.4.5 – 1  Entretien courant  réalisé par l’agent 

L’agent est tenu d’assurer le nettoyage régulier des effets qui lui sont attribués afin de garantir la meilleure hygiène 
possible et le bon fonctionnement des accessoires opérationnels. Il veille à assurer la meilleure préservation possible de 
l’ensemble des effets qui lui sont attribués, conformément aux prescriptions du fabricant et du service. 

 
 
 

Article IV.4.5 – 2  Maintenance réalisée par le service 

Le service met à disposition des agents le matériel nécessaire à l’entretien des EPI de catégorie 3. Il répare ou 
remplace les EPI qui ne garantissent plus les conditions de sécurité dans leur utilisation courante. 

En dehors du contrôle périodique réalisé par le service par l’intermédiaire soit du contrôleur départemental EPI soit 
d’une entreprise extérieure,  il appartient à l’agent de signaler immédiatement toute dégradation d’un quelconque EPI à son 
chef de centre ou de service. 
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LIV.T4 – 6 REMPLACEMENT OU ECHANGE DES EFFETS D’HABILLEMENT 
 
 

Article IV.4.6 – 1  En cas d’inadaptation 

Tout sapeur-pompier ayant commandé un effet et qui à sa réception constate une inadaptation du produit à sa 
personne peut demander à ce que l’article soit échangé. 

 
Ceci est possible tant que l’effet n’a pas été porté au delà de l’essayage. L’effet devra être rendu dans son emballage 

d’origine avec la notice d’utilisation. 
 
 

Article IV.4.6 – 2  En cas d’usure 

Tout sapeur-pompier possédant un effet ne satisfaisant plus aux exigences de sécurité, de confort ou de représentation 
peut demander à ce que l’article soit échangé. 

 
 

Article IV.4.6 – 3   En cas de détérioration ou de destruction 

Tout sapeur-pompier ayant dégradé ou détruit en intervention un effet peut demander à ce que l’article soit réparé ou 
remplacé. 

 
Cette demande sera accompagnée d’un compte-rendu circonstancié signé de l’agent, contresigné par le chef d’agrès et 

le chef de centre ou de service. 
 
 

Article IV.4.6 – 4  En cas de perte ou de vol 

Tout sapeur-pompier ayant perdu un effet peut demander à ce que l’article soit remplacé. Cette demande sera 
accompagnée d’un compte-rendu circonstancié signé de l’agent, contresigné par le chef d’agrès et le chef de centre ou de 
service avec avis motivé. 

Tout sapeur-pompier ayant subi un vol peut demander à ce que l’article soit remplacé. Cette demande sera 
accompagnée d’une copie du procès verbal du dépôt de plainte et d’un compte rendu circonstancié signé de l’agent et 
contresigné par le chef d’agrès, le chef de centre ou de service avec avis motivé. 

 

 
LIV.T4 – 7 RESTITUTION ET REMBOURSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 
 
 

Article IV.4.7 – 1             Lors de la cessation de fonction, de mutation ou de suspension 
d’activité supérieure à 6 mois 

 
Tout sapeur-pompier qui cesse ses fonctions ou qui mute à l’extérieur du corps départemental ou qui suspend son 

engagement d’une durée supérieure à 6 mois ou qui est placé en position de disponibilité ou de détachement doit restituer 
dans le mois suivant les effets d’habillement qu’il a perçus lors de la dotation d’incorporation et de la ou des dotations 
complémentaires. La restitution se fera sur rendez-vous auprès du bureau habillement du GSTL. Les effets seront rendus lavés 
et repassés. 
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Le SDIS émettra un titre de recette correspondant aux frais de nettoyage et de repassage par une société spécialisée si 

cette condition n’est pas remplie. 
 
Les effets non restitués ou s’ils sont dans un état anormalement défectueux donneront lieu à l’établissement d’un titre 

de recette de la valeur de remplacement à neuf qui sera établi par le SDIS après mise en demeure. 
 
En cas de décès d’un agent en service, le libre choix est laissé à la famille de conserver ou de restituer la dotation. 

 
Article IV.4.7 – 2  Cas particuliers 

 
Tout chef de centre, adjoint au chef de centre ou officier promu à l’honorariat conserve une tenue de sortie complète. 
 
Tout sapeur-pompier partant en retraite après vingt années de service minimum pourra conserver son casque F1. 
 
 

LIV.T4 – 8            EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET EQUIPEMENTS  
                           COMPLEMENTAIRES DES AGENTS TECHNIQUES 
 
 
Les agents techniques perçoivent lors de leur recrutement des équipements de protection individuelle et des 

équipements complémentaires nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
 
Le détail des dotations d’incorporation est défini par note de service. 
 
Les agents techniques peuvent recevoir à leur demande, après avis de leur chef de service, ou à la demande de ce 

dernier, des équipements de protection individuelle et équipements complémentaires en remplacement des effets perçus lors 
de leur recrutement. Les effets usagés devront être dans tous les cas restitués. 

 
Les règles relatives aux conditions d’utilisation des effets d’habillement ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des 

effets d’habillement du présent titre s’appliquent aux agents techniques. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ORDRE DE MISSION 
OU D’AUTORISATION D’ABSENCE 

  

Bénéficiaire 

Nom et prénom  Date de la demande  

Centre  Groupement  

Résidence administrative  Résidence familiale  

En cas de bénéficiaires multiples voir au verso 
 

Motif de la mission 

 Formation 

 Réunion 

 Manifestation sportive réglementaire 

 Colloque, congrès à préciser ..............................................................  

 ...................................................................................................................  

Motif en clair du déplacement 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Date de départ  Date de retour  

Heure de départ  Heure de retour  

Lieu  Département  Durée (j)  
 

Engagement financier (A utiliser uniquement pour une demande d’ordre de mission) 

 Convention ou bon de commande 

 Référence SDL : ..................................................................  

  .............................................................................................  

 L’agent avance les frais 

 Indemnité de repas : ................................ 

 Indemnité de nuitée : ……………………………… 

Montrant € Montant € 
 

Vecteur de déplacement 

 Train 

 Véhicule de service (1) 

 Véhicule personnel (2) 

 Avion 

 Autres à préciser :  ..................................................................................  

(1) En cas d’utilisation d’un véhicule de service : 

 Modèle :  .............................................................................................  

 Immatriculation :  ................................................................................  

 Affectation :  .......................................................................................  
(2) En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, il vous appartient de compléter 
l’attestation prévue à cet effet. 

Réservation du véhicule faite auprès du gestionnaire du parc faite le  Par  

En cas d’utilisation de plusieurs véhicules voir au verso 
 

Le demandeur 
Date et signature 

Avis du chef de centre ou de service 
Date et signature 

Le président du CASDIS, 
Par délégation, 
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Agents concernés par le déplacement 

Nom Prénom Grade Centre Groupement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Véhicules utilisés pour le déplacement 

Modèle Immatriculation Affectation 

   

   

   

   

 

Modalités d’utilisation du (des) véhicule(s) 

 

 

 
 
 

Le présent document revêtu de la signature du DDSIS vaut ordre de mission pour le déplacement considéré 
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FORMULAIRE  
ATTESTATION UTILISATION VEHICULE PERSONNEL 

 
 
 
 
 

Je soussigné (e), (grade) (Prénom) (Nom), (fonction) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
atteste utiliser mon véhicule personnel pour me rendre à (lieu) : ……………………………. 

          
           (motif du déplacement) : ………………………………………………………………….. 

 
sur la période suivante :     du    ……/……/……    au    ……/……/……   
 
 
Véhicule : (modèle) : ……………………………………………… 
  (immatriculation) : ………………………………………. 
 
 

 
Fait à  ………………………….. , le ……/……/…… 
 
 
 
(signature) 
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Convention de prêt de véhicule 
 

 
 
 

CONVENTION 
 

RELATIVE AU PRET PONCTUEL D’UN VEHICULE 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ALLIER 

 
 

ENTRE   ...............................................................................................................................................  
Désigné par le terme bénéficiaire 
Représenté par (nom et qualité) :  .................................................................................................  
 
d'une part, 
 
ET le Service Départemental d'Incendie et de Secours, représenté par le  Président de son Conseil d'Administration 
 
d'autre part, 
 
Représenté par (nom et qualité) :  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 

 
CHAPITRE I : - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : La présente convention a pour objet de fixer entre le SDIS et le bénéficiaire les conditions de prêt ponctuel d’un 
véhicule de service, ainsi que les obligations de chacun, pour les activités associatives en faveur  des sapeurs-pompiers de 
l'Allier. 
 
Article 2 : La présente convention s'applique du  ..................................  au ....................................... . 
 
Article 3: La présente convention se réalise conformément aux textes juridiques applicables au SDIS, au règlement intérieur de 
cet établissement public, au code de la route et au code des assurances. 
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Article 4 : LE SDIS consent à prêter, durant la période indiqué à l’article 2 le ou les véhicules dont les types et les 
immatriculations suivent : 

 
Type de véhicule Affectation Immatriculation 
   
   
   

 
 
Ce prêt fera l’objet d’une participation aux frais du bénéficiaire fixée à : 
  ................  €   ou   prêt à titre gratuit (cocher la case concernée) 
 
L’objet de ce prêt sera : .................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
(Préciser notamment les circonstances du prêt et la destination) 
 
Dans tous les cas, le carburant ainsi que les frais de péage, de parking et tous autres frais liés au déplacement des véhicule(s) 
seront  à la charge du bénéficiaire., 
  
 
 
Article 5 : Conducteurs 
 
Les conducteurs autorisés à piloter les véhicules seront, à titre exclusif, les suivants (agents relevant du SDIS uniquement) : 
 

Grade, Nom, Prénom, Affectation (CIS, DDSIS) Numéro de permis de 
conduire 

   
   
   

 
Le bénéficiaire  se porte garant de la validité des permis de conduire, pour les véhicules considérés. 
 
Les conducteurs s’abstiendront de toute consommation d’alcool ou de produits susceptibles de diminuer leur état de vigilance. 
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Article 6 : Personnes transportées : 
 
Les personnes transportées seront les suivantes  

Nom, prénom Affectation (CIS, DDSIS), ou 
extérieur pour des personnes ne 
relevant pas du service 

Adresse 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Article 7 : Responsabilité 
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser le ou les véhicules uniquement et strictement pour l’objet au titre duquel le prêt est accordé. 
Il s’engage également à ce que le comportement des personnes conduisant ou transportées par ces véhicules ne nuise en 
aucune manière à l’image et à la réputation du SDIS. 
Il s’engage à prendre en charge tout dommage qui aurait pu être infligé à ce ou ces véhicules soit de manière délibérée, soit 
par négligence, de son fait ou du fait d’une des personnes conductrices ou transportées. 
Il s’engage à ce que ces véhicules soient conduits dans le respect strict du code de la route et avec une conduite souple et 
adaptée, minimisant leur usure. 
 
Article 8 : Traitement des infractions 
 
Dans le cas ou le SDIS recevrait un procès verbal d’infraction liée à l’usage d’un véhicule dans le cadre de cette convention, le 
bénéficiaire doit indiquer au SDIS l’identité du conducteur du véhicule au moment des faits. 
 
Article 9 : Remise du véhicule au bénéficiaire : 
 
La remise du véhicule au bénéficiaire fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux de remise détaillé signée des deux parties 
(chef de garde ou chef de centre au minimum pour le SDIS). 
 
Cet état des lieux, selon un modèle élaboré par le groupement logistique, précisera notamment l’état général et de propreté du 
véhicule, ainsi que le kilométrage. 



 

Type de document Modèle  Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-LIV-3-M1 Date rédaction 23/04/2008 Diffusion document Dossier RI DDSIS 

+ CD RI 
Rédacteur Lcl GALTIER Date révision  Page 4/4 
Validation le 30/09/2008 Par PCASDIS   

 

 
 
 
 
 
Article 10 : Retour du véhicule 
 
Le véhicule devra être rendu dans un parfait état de propreté, et avec le réservoir de carburant plein. 
Un état des lieux de retour  toujours signé des deux parties sera renseigné (sur le même document que précédemment). Il 
précisera notamment l’état général et de propreté du véhicule, ainsi que le kilométrage et le niveau de carburant.  
Une copie sera transmise pour archivage au groupement logistique, avec un exemplaire signé de la présente convention. 
 
 
Article 11 : Clauses particulières : 
 
Le SDIS se réserve à tout moment le droit d’annuler le prêt de ce ou ces véhicules, sans qu’aucun dédommagement ou 
compensation ne puisse lui être réclamé. 

 
 
 
Fait à  ............................. , le  ...........................................  

 
 

Le Bénéficiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président du Conseil d’Administration 
du SDIS de l’Allier 
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Spécifications des conditions de port des tenues des sapeurs-pompiers 
 

TOUS LES PERSONNELS: TENUE DE CATEGORIE 1 (garde du drapeau) 

 
TOUS LES PERSONNELS: TENUES DE CATEGORIE 2 (tenue de sortie: réceptions, représentations, cérémonies, défilés) 

 
Tenue 

N° Personnel Conditions de port Détail de la tenue Coiffure Chemise Cravate Gants Chaussures et 
chaussettes Galonnage Décorations et attributs 

    
    2.1  

  
OFF, S/OFF 

 

 
Cérémonies – Défilés 

Représentations – Réceptions 
 

 
Veste et pantalon de 

sortie ou jupe 
Ceinture toile bleue à 

boucle chromée. 
 

Képi 
 

Tricorne 

Chemise blanche 

Noire 
Blancs, 

uniquement 
avec la veste 

Chaussettes noires 
Chaussures basses 
noires, escarpins 
ou bottes pour les 
femmes et collant 

chair 

Fourreaux pour 
vareuse, chemise et 

chemisette 

Insignes complets de 
décorations selon 

circonstances ou barrette de 
décorations, 

Insignes de spécialité(s) et/ou 
de fonction, autres insignes, 

fourragère. 

   2.2 

 
 

Cérémonies – Défilés 
Représentations – Réceptions 

 

Pantalon de sortie ou 
jupe 

Ceinture toile bleue à 
boucle chromée. 

Chemisette blanche 

2.3 

OFF, S/OFF, HDR 

 
 

Cérémonies – Défilés 
Représentations – Réceptions 

 
 

Tenue complète 
 SPF1 ou TSI* 

Casque ou 
casquette 

Polo  

Plastron 
rouge Bottes à lacets De poitrine 

2.4 

 
 

Cérémonies – Défilés 
Représentations – Réceptions 

 

Pantalon de tenue 
 SPF1 ou TSI* 

Chemisette bleue 

2.5 ENSOSP Cérémonies – Défilés Selon règlement intérieur de l’ENSOSP 

Tenue 
N° Personnel Conditions de port Détail de la tenue Coiffure Chemise Cravate Gants Chaussures Galonnage Décorations et attributs 

    
    1.1  

  
OFF, S/OFF, HDR 

 

 
Cérémonies - Revues 

 

 
Tenue SPF1 ou TSI* 

 
Casque 

tradition ou 
casque de 

type B 
(nickelé) 

Chemise bleue 
 ou Polo  

Plastron 
rouge 

Blancs + 
crispins 

Bottes avec lacets 
blancs 

Galonnage de poitrine Insignes complets de 
décorations ** 

Insignes de spécialité(s) 
et/ou de fonction, autres 

insignes, fourragère, 
ceinturon blanc. 1.2 

 
Cérémonies - Revues 

 

Pantalon tenue SPF1 ou 
TSI* avec chemise bleue 

– Ceinture à boucle 
chromée. 

Chemise bleue Fourreaux 

1.3 
 

ENSOSP 
 

Cérémonies - Défilés Selon règlement intérieur de l’ENSOSP 
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TOUS LES PERSONNELS: TENUES DE CATEGORIE 3 (tenue de travail: service hors rang, sale opérationnelle, casernement, intervention, formation) 

(Détail de la tenue, coiffure, chemise, cravate, chaussettes, chaussures, vêtement de dessus, galonnage) 

Tenue 
N° Personnel Conditions de port Détail de la 

tenue Coiffure Chemise Cravate Gants Chaussettes Chaussures Vêtement de 
dessus Galonnage Observations 

    3.1 OFF, S/OFF, 
HDR 

 
Service hors rang 

 
Salle opérationnelle 

 
Pull-over ou  

Sweat-shirt et jupe, 
ou pantalon bleu, 

ceinture bleue 
à boucle chromée 

 
Képi  

 
Tricorne  

Polo  
ou chemise bleue 

Sur ordre  Noire ou collant 
chair 

Basses noires, 
ou 

bottines noires 

Blouson 
Coupe-vent ou 

vêtement 
intempéries ou 
parka pour les 
personnels en 

disposant 
encore si bon 

état 

Fourreaux 
pattes 

d'épaule 
ou 

de poitrine 
Chemise ou 

chemisette sur 
ordre pour la salle 

opérationnelle 
 

Service hors rang 
    

Salle opérationnelle 
 
 

 
Jupe, pantalon bleu, 

ceinture bleue 
à boucle chromée 

 

Polo 
chemisette ou chemise bleue 

Basses noires, 
ou 

escarpins noirs 

 
Blouson 

Coupe-vent ou 
parka pour les 
personnels en 

disposant 
encore si bon 

état 
 

Fourreaux 
pattes 

d'épaule 
ou 

de poitrine 

3.2 OFF, S/OFF, 
HDR 

 
 
 

En casernement 

 
 

SPF1 ou TSI* 
 

Casquette 

 
Polo 

 
Gants de 

protection de 
type C2 ou B 

Mi-bas tricot 
épais 

Bottes avec ou 
sans lacets 

Blouson 
Coupe-vent (1) 
ou parka pour 
les personnels 
en disposant 
encore si bon 

état 

De poitrine (1) Selon l’activité 
 

SPF1 ou TSI* 
 

 
Sweat-shirt 

ou Polo  
 

3.3 OFF, S/OFF, 
HDR Feux de bâtiments et autres structures SPF1 ou TSI* 

ceinturon 

Casque de 
protection de 

type B 
Polo  Cagoule 

Gants de 
protection de 

type C1 et  
type C2 

Mi-bas tricot 
épais 

Bottes avec ou 
sans lacets de 

type C 

Ensemble de 
protection textile De poitrine 

 
 

(1) uniquement si 
la veste de  

protection, à elle 
seule, est  

conforme au 
référentiel  
technique 

 

3.4 OFF, S/OFF, 
HDR Feux d'espaces naturels SPF1 ou TSI*  

Casque de 
protection de 

type A 
Polo  Cagoule 

Gants de 
protection de 

type C2 

Mi-bas tricot 
épais 

Bottes 
 avec lacets 

Ensemble de 
protection textile De poitrine 

(1) uniquement si 
la veste de 

protection, à elle 
seule, est 

conforme au 
référentiel 
technique 
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TOUS PERSONNELS: TENUES DE CATEGORIE 4 (activités physiques et sportives, manifestations sportives...) 

 

TOUS PERSONNELS: TENUES DE CATEGORIE 5 (unités spécialisées) 

 
*   Tenue de service et d’intervention 
** Médailles pendantes 
 

Les tenues portées seront conformes au référentiel technique VEPSP (Vêtement et Equipement de Protection pour Sapeurs-Pompiers) 
Uniformité des tenues : Les chefs d’agrès veilleront à l’uniformité du choix des tenues du personnel placé sous leur autorité. 

Exemple : Tous les personnels armant l’agrès, portent soit un sweat-shirt, soit la veste de la tenue de service et d’intervention. 

3.5 OFF, S/OFF, 
HDR 

 
 
 

Secours à personne 

 
SPF1 ou TSI* 

 

 

 
Polo  

 

 

Gants de type 
A ou de type 
B en fonction 
de l’activité 

Mi-bas tricot 
épais 

Bottes avec ou 
sans lacets 

Blouson 
Coupe-vent ou 

vêtement 
intempéries ou 
parka pour les 
personnels en 

disposant 
encore si bon 

état 

De poitrine 

Gilet de 
signalisation de  
haute visibilité 

obligatoire  
pour intervention 

voie  
publique 

 

SPF1 ou TSI* 
Sweat-shirt 

Polo  

3.6 OFF, S/OFF, 
HDR 

Opérations de secours, Interventions 
diverses, catastrophes, 

TSI*, 
ceinturon 

Casque de 
protection de 
type A ou B 

Pull-over (1) 
ou  

Sweat-shirt  
polo  

Cagoule 

Gants de 
protection de 
type C1 ou 
 de type B 

 
ou  
 

gants de 
montagne (1) 

Mi-bas tricot 
épais 

Bottes avec ou 
sans lacets 

Veste de protection 
textile, 

 ou  Blouson 
Coupe-vent   

ou 
Vêtements 

intempéries ou parka 
pour les personnels 
en disposant encore 

si bon état 

De poitrine 

Gilet de 
signalisation de  
haute visibilité 

obligatoire  
pour intervention 

voie  
publique  

 
(1) CIS de 

moyenne montagne 
 

3.7 OFF, S/OFF, 
HDR Formation 

 
TENUES ADAPTEES AUX MISSIONS ENSEIGNEES 

 

Tenue 
N° Personnel Conditions de port Détail de la tenue Chemise Chaussettes Chaussures Vêtement de 

dessus Galonnage Observations 

  4.1 OFF, S/OFF, 
HDR 

Activités physiques et sportives et 
manifestations à caractère sportif Suivant RI du corps Maillot de sport De sport  De sport  Coupe-vent   

Tenue 
N° Personnel Conditions de port Détail de la tenue Chemise Chaussettes Chaussures Vêtement de 

dessus Galonnage Observations 

 5.1 OFF, S/OFF, 
HDR Nom de la  « spécialité »  EQUIPEMENT SPECIFIQUE De poitrine  
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SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
AMORTISSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 

CALCUL DE LA MASSE ANNUELLE 
 

ANNEXE I bis 
 
 
 

QUANTITES EFFETS PRIX DUREE AMORT. 
2 PANTALONS F1 76,54   1 76,54   
1 VESTE F1 55,61   2 27,81   
2 CHEMISES F1 21,52   1 10,76   
2 TEE-SHIRT 15,70   1 7,85   
1 RANGERS 80,22   5 16,04   
1 CASQUETTE 7,65   5 1,53   
1 GANTS DE TRAVAIL 11,10   0,5 22,20   
1 CEINTURON 15,32   5 3,06   
1 POLYCOISE 7,90   5 1,58   
1 VESTE DE FEU 272,69   8 34,09   
1 CASQUE F1 248,03   9 27,56   
1 BAVOLET 14,65   3 4,88   
1 HOUSSE 8,37   10 0,84   
1 CAGOULE 11,85   2 5,93   
1 CEINTURE TRESSEE 2,87   3 0,96   
2 SWEAT-SHIRT 29,18   1 29,18   
2 GALONS VELCRO 2,38   1 1,19   
1 SHORT DE SPORT 8,93   1 8,93   
1 SURVETEMENT 44,13   3 14,71   
1 TEE-SHIRT SPORT 4,38   1 4,38   
1 CHAUSSURES DE SPORT 43,65   1 43,65   
1 ECUSSON DEPT 03 6,10   2 3,05   
1 PARKA 99,34   5 19,87   
2 CHAUSSETTES 14,36   1 14,36   
1 FORFAIT REPARATION 0   1 33,57   
  LONGE DE SECURITE 31,81  7 4,54 
  TOTAUX EN EUROS : 1 102,47   419,05   

 
MONTANT D’UNE DOTATION D’INCORPORATION : 1 102.47 € 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 419.05 € 
Remarques : 
- Tous les sapeurs-pompiers toucheront la même dotation quelle que soit leur affectation, y compris les personnels du CODIS (qui 
complèteront leur équipement sur leur masse individuelle calculée au prorata temporis). 
- La durée d’amortissement s’applique sur 1 seul effet sauf pour les pantalons F1, les sweats et les chaussettes. 
- Un forfait réparation de 38.11€  est attribué afin de permettre d’entretenir les effets vestimentaires. 
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
CLASSES EN ZONE D’INTERVENTION DE CLASSE A ET B 

AMORTISSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 
CALCUL DE LA MASSE ANNUELLE 

 
ANNEXE II bis 

 
 

QUANTITES EFFETS PRIX DUREE AMORT. 
          
2 PANTALONS F1 76,54   6   6,38   
1 VESTE F1 55,61   7   7,94   
1 CHEMISE F1 10,76   5   2,15   
2 TEE-SHIRT 15,70   6   1,31   
1 RANGERS 80,22   14   5,73   
1 CASQUETTE 7,65   14   0,55   
1 GANTS DE TRAVAIL 11,10   2   5,55   
1 CEINTURON 15,32   14   1,09   
1 POLYCOISE 7,90   14   0,56   
1 VESTE DE FEU 272,69   14   19,48   
1 CASQUE F1 248,03   14   17,72   
1 BAVOLET 14,65   14   1,05   
1 HOUSSE 8,37   14   0,60   
1 CAGOULE 11,85   10   1,19   
1 CEINTURE TRESSEE 2,87   10   0,29   
1 SWEAT-SHIRT 14,59   5   2,92   
2 GALONS VELCRO 2,38   6   0,20   
1 ECUSSON DEPT 03 6,10   8   0,76   
1 PARKA 99,34   13   7,64   
2 CHAUSSETTES 14,36   2   3,59   
          
  TOTAUX EN EUROS : 976,03     86,69   

 
 
MONTANT D’UNE DOTATION INITIALE : 976.03 € 
 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 86.69 € 
 
Remarques : 
- Tous les sapeurs-pompiers toucheront la même dotation d’incorporation. 
- La durée d’amortissement s’applique sur 1 seul effet. 
- Les réparations des rangers et des casques seront assurées par le groupement concerné et déduits de la masse du centre. 
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
CLASSES EN ZONE D’INTERVENTION DE CLASSE C ET D 

AMORTISSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 
CALCUL DE LA MASSE ANNUELLE 

 
QUANTITES EFFETS PRIX DUREE AMORT. 

          
2 PANTALONS F1 76,54   5   7,65   
1 VESTE F1 55,61   6   9,27   
1 CHEMISE F1 10,76   4   2,69   
2 TEE-SHIRT 15,70   5   1,57   
1 RANGERS 80,22   13   6,17   
1 CASQUETTE 7,65   13   0,59   
1 GANTS DE TRAVAIL 11,10   2   5,55   
1 CEINTURON 15,32   13   1,18   
1 POLYCOISE 7,90   13   0,61   
1 VESTE DE FEU 272,69   13   20,98   
1 CASQUE F1 248,03   13   19,08   
1 BAVOLET 14,65   13   1,13   
1 HOUSSE 8,37   13   0,64   
1 CAGOULE 11,85   9   1,32   
1 CEINTURE TRESSEE 2,87   9   0,32   
1 SWEAT-SHIRT 14,59   5   2,92   
2 GALONS VELCRO 2,38   6   0,20   
1 ECUSSON DEPT 03 6,10   7   0,87   
1 PARKA 99,34   12   8,28   
2 CHAUSSETTES 14,36   2   3,59   
          
  TOTAUX EN EUROS : 976,03     94,60   

 
 
 
MONTANT D’UNE DOTATION INITIALE : 976.03 € 
 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 94.60 € 
 
Remarques : 
- Tous les sapeurs-pompiers toucheront la même dotation d’incorporation. 
- La durée d’amortissement s’applique sur 1 seul effet. 
- Les réparations des rangers et des casques seront assurées par le groupement concerné et déduits de la masse du centre. 
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
CLASSES EN ZONE D’INTERVENTION DE CLASSE E  

AMORTISSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 
CALCUL DE LA MASSE ANNUELLE 

 
QUANTITES EFFETS PRIX DUREE AMORT. 

          
2 PANTALONS F1 76,54   4   9,57   
1 VESTE F1 55,61   5   11,12   
1 CHEMISE F1 10,76   3   3,59   
2 TEE-SHIRT 15,70   4   1,96   
1 RANGERS 80,22   12   6,69   
1 CASQUETTE 7,65   12   0,64   
1 GANTS DE TRAVAIL 11,10   1   11,10   
1 CEINTURON 15,32   12   1,28   
1 POLYCOISE 7,90   12   0,66   
1 VESTE DE FEU 272,69   13   20,98   
1 CASQUE F1 248,03   13   19,08   
1 BAVOLET 14,65   12   1,22   
1 HOUSSE 8,37   12   0,70   
1 CAGOULE 11,85   8   1,48   
1 CEINTURE TRESSEE 2,87   8   0,36   
1 SWEAT-SHIRT 14,59   4   3,65   
2 GALONS VELCRO 2,38   5   0,24   
1 ECUSSON DEPT 03 6,10   6   1,02   
1 PARKA 99,34   11   9,03   
2 CHAUSSETTES 14,36   2   3,59   
          
  TOTAUX EN EUROS : 976,03     107,93   

 
 
MONTANT D’UNE DOTATION INITIALE : 976.03 € 
 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 107.93 € 
 
Remarques : 
- Tous les sapeurs-pompiers toucheront la même dotation d’incorporation. 
- La durée d’amortissement s’applique sur 1 seul effet. 
- Les réparations des rangers et des casques seront assurées par le groupement concerné et déduits de la masse du centre. 
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SPECIALITES AQUATIQUES 
AMORTISSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 

CALCUL DE LA MASSE ANNUELLE 
 
 

1 SECOURS SUBAQUATIQUE (SAL) 
 

QUANTITES EFFET PRIX DUREE AMORTISSEMENT 

1 TENUE HUMIDE HAUT 88 6 14.67 
1 TENUE HUMIDE BAS 88 6 14.67 
1 PAIRE DE CHAUSSONS 29 3 9.67 
1 PAIRE GANTS 5 DOIGTS 16 3 5.33 
1 SOURIS 29 6 4.83 
 TOTAUX EN EUROS 250  49.17 

 
 
MONTANT D’UNE DOTATION D’INCORPORATION : 250 € 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 49.17 € 
 

2 SECOURS AQUATIQUE (SAV) 
 

QUANTITES EFFET PRIX DUREE AMORTISSEMENT 

1 TENUE HUMIDE HAUT 88 6 14.67 
1 TENUE HUMIDE BAS 88 6 14.67 
1 PAIRE DE CHAUSSONS 29 3 9.67 
1 PAIRE GANTS 5 DOIGTS 16 3 5.33 
1 SOURIS 29 6 4.83 
 TOTAUX EN EUROS 250  49.17 

 
MONTANT D’UNE DOTATION D’INCORPORATION : 250 € 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 49.17 € 
 

3 NAUTONIER 
 
 

 

QUANTITES EFFET PRIX DUREE AMORTISSEMENT 
1 VESTE FLOTTANTE 120 10 12.00 
 TOTAUX EN EUROS 120  12.00 
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AMORTISSEMENT DES EFFETS D’HABILLEMENT 
CALCUL DE LA MASSE ANNUELLE 

 
GRIMP 

 
 

QUANTITES EFFET PRIX DUREE AMORT. 
1 CHAUSSURES MONTAGNE 91,47 12 7,62   
1 ENSEMBLE DE PLUIE 30,49 8 3,81   
1 GANTS GRIMP 24,39 2 12,20   
1 COTE OU PANTALON + PULL 80,49 7 11,50   
1 PANTALON D’ENTRAINEMENT 24,39 5 4,88   

1 PULL OVER GRIMP 42,08 6 7,01   
1 VESTE D’HIVER 150,00 12 12,50   
  TOTAUX EN EUROS :  443,31   59,52   

 
 
 
 

 
 
MONTANT D’UNE DOTATION INITIALE GRIMP : 443.31 € 
 
MONTANT DE LA MASSE ANNUELLE : 59.52 € 
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Titre 1 Suivi de l’aptitude médicale 

LV.T1 - 1 GENERALITES 

Article V.1.1 - 1 Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers 

 
L’aptitude médicale et physique des sapeurs-pompiers est contrôlée préalablement à l’engagement ou au recrutement 

et régulièrement au cours de leur carrière, conformément aux textes en vigueur. 
 
Dans le cadre du service et conformément aux textes en vigueur, le suivi médical des sapeurs-pompiers est effectué par 

le SSSM. 
 

Article V.1.1 - 2 Dispositions relatives aux PATS 

 
Le suivi et le contrôle de l’aptitude des PATS à leurs fonctions est assuré par le service chargé de la médecine 

professionnelle, en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 

 

Article V.1.1 - 3 Analyses pratiquées à l’occasion des visites médicales 

 
Le médecin du SSSM pratiquant la visite pourra pratiquer ou prescrire toute analyse permettant de concourir à 

l’établissement de l’aptitude médicale, et notamment la recherche de produits psychotropes ou stupéfiants illicites. 
 
Chaque SP doit veiller à maintenir sa condition physique tout au long de son engagement ou de sa carrière. Il doit 

également satisfaire aux différentes visites et contrôles médicaux selon la périodicité fixée par le médecin chef. 
 
L’absence à ces visites ou contrôles médicaux peut entraîner la suspension de tout service et être constitutive d’une 

faute de service. 
 

LV.T1 - 2 ARRETS DE TRAVAIL 

Article V.1.2 - 1 Règles communes 

 
Tout agent en arrêt de travail, doit prévenir son supérieur hiérarchique immédiatement par téléphone, mail, ou tout 

autre moyen permettant la prise en compte de cet absence dans l’organisation du travail et assurer ainsi la continuité de 
service. 
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Il doit transmettre son arrêt de travail dûment complété dans les deux jours ouvrés à son chef de service.  
 
Celui-ci le fera ensuite parvenir au Groupement Administratif et Financier – Bureau des Emplois Permanents, via le chef 

de groupement. Le feuillet du formulaire indiquant la pathologie doit être placé sous pli confidentiel avec la mention 
« confidentiel-SSSM ». Il ne pourra être ouvert que par le SSSM. 
 

 

Alinéa 1 Visite de reprise d’activité opérationnelle 
 

Une visite de reprise d’activité opérationnelle sera réalisée par le SSSM pour tout arrêt de travail d’un sapeur-pompier 

supérieur à 21 jours ou selon l’appréciation du médecin chargé de l’aptitude pour des arrêts de travail de plus courte durée. 
Dans ce dernier cas, l’agent fera l’objet d’une convocation spécifique par le SSSM. 

 

 

Article V.1.2 - 2 Dispositions relatives aux agents permanents 

 
Le formulaire d’arrêt de travail doit toujours faire mention des heures de présence obligatoires, sauf cas dérogatoire 

dûment justifié conformément aux textes en vigueur. Il doit également indiquer un numéro de téléphone fixe ou l’agent peut 
être joint. 

 
Dans le cas ou l’agent ne dispose pas de téléphone fixe, il devra l’attester par une déclaration sur l’honneur. 
 
Le formulaire d’arrêt de travail doit être rédigé sur le formulaire CERFA prévu à cet effet. 

 

Tout arrêt de travail pour les personnels permanents pourra faire l’objet d’une visite médicale de contrôle. 

 

L’opportunité de cette visite sera systématiquement examinée par le SDIS pour tout arrêt de travail excédant 15 jours. 

 
Dans tous les cas de maladie et quelle qu’en soit la durée, l’agent doit prévenir ou faire prévenir téléphoniquement son 

chef de service le jour même de son début de congé maladie. 
 
Toute personne devant faire l’objet d’un suivi médical régulier de longue durée soit sous forme d’un traitement 

ambulatoire en milieu hospitalier ou à domicile, soit sous forme de consultations spécialisées devra fournir au Groupement 
Administratif et Financier – Bureau des Emploi Permanents, un certificat médical qui sera adressé au médecin du travail. Ce 
dernier informera le Groupement Administratif et Financier – Bureau des Emploi Permanents des autorisations d’absences et 
de la durée de ces absences. Le Groupement Administratif et Financier – Bureau des Emploi Permanents en informera ensuite 
l’agent ainsi que son Groupement. 
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LV.T1 - 3 APTITUDE 

Article V.1.3 - 1 Types d’aptitudes possibles pour les sapeurs-pompiers  

 

Après un contrôle médical de son aptitude, un sapeur-pompier peut être placé soit en: 

 

 Aptitude opérationnelle toutes missions ; 
 Aptitude opérationnelle avec restriction(s) ; 
 Inaptitude opérationnelle. 

 

Ces types d’aptitude peuvent être temporaires ou définitives. 

 

Les restrictions d’aptitude doivent correspondre à des emplois ou activités existants au sein du SDIS. 

 

La liste des emplois opérationnels et les aptitudes correspondantes figurent dans la fiche guide RI LV-1-G1. 

 

 

Article V.1.3 - 2 Emplois dans les centres d’incendie et de secours, en termes d’aptitude  

 
Les sapeurs-pompiers affectés dans les centres d’incendie et de secours devront occuper au moins un des emplois 

opérationnels de tronc commun suivants : 

 

 Equipier ; 
 Chef d’équipe ; 
 Chef d’agrès ; 
 Chef de groupe ; 
 Chef de Colonne ; 
 Chef de site ; 
 Officier SSSM habilité Opérationnel. 

 

Ils pourront de plus occuper un ou plusieurs emplois de spécialité. 

 

La liste de ces emplois et activités, ainsi que les conditions d’aptitude correspondantes figurent sur la fiche guide RI-LV-

1-G1. 
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Article V.1.3 - 3 Dérogations 

 
Il sera admis les dérogations suivantes en termes d’aptitude pour chaque CSP : 
 

 Un chef d’agrès inapte aux interventions incendie et un chef d’agrès inapte aux interventions SAP par garde ; 
 Un équipier ou 1 chef d’équipe inapte aux interventions incendie et un équipier ou un chef d’équipe inapte aux 

interventions SAP par garde et un équipier ou 1 chef d’équipe apte uniquement aux fonctions de conducteur 
PL ou d’échelier (hors VSAV). 

 
Un dispositif de gestion des aptitudes opérationnelles avec restriction pourra être mis en place dans les autres centres, 

en cas de mise en œuvre de la gestion individuelle de la disponibilité. 
 

Article V.1.3 - 4 Emplois à la direction départementale et au CODIS/CTA, en termes d’aptitude 

 

Les sapeurs-pompiers affectés à la direction départementale ou au CODIS/CTA devront occuper au moins un des 
emplois opérationnels suivants : 

 

 Chef de groupe ; 
 Chef de colonne ; 
 Chef de site ; 
 Continuité de la direction opérationnelle du service (aptitude chef de site) ; 
 Opérateur CTA/CODIS ; 
 Chef de salle CTA/CODIS ; 
 Officier CODIS ; 
 Officier SSSM habilité Opérationnel. 

 

Ils pourront de plus occuper un ou plusieurs emplois de spécialité. 

La liste de ces emplois et activités, ainsi que les conditions d’aptitude correspondantes figurent sur la fiche guide RI-LV-

1-G1. 

Un sapeur-pompier doit être apte à toutes missions opérationnelles lors de son recrutement initial au SDIS de l’Allier. 

 

Article V.1.3 - 5 Gestion des aptitudes opérationnelles avec restriction temporaire et des 
inaptitudes opérationnelles temporaires 

 

Tout agent placé en aptitude opérationnelle avec restriction temporaire ou inaptitude opérationnelle temporaire fera au 

minimum tous les trois mois l’objet d’une visite médicale par le SSSM, visant notamment à réexaminer ses conditions médicales 
d’aptitude. 
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Le SDIS devra systématiquement saisir la commission de reforme pour toute restriction d’aptitude opérationnelle avec 

restriction temporaire ou inaptitude opérationnelle temporaire supérieure à 6 mois. 

 

Le sapeur-pompier professionnel pourra être autorisé par le président du conseil d’administration à continuer d’assurer 

des activités non-opérationnelles en service hors-rang, si le médecin d’aptitude l’autorise, et après accord du DDSIS, lorsqu’il 
est placé en position d’aptitude opérationnelle avec restriction temporaire ou inaptitude opérationnelle temporaire, pour une 
durée de six mois maximum, non renouvelable et unique pour une même affection. 

 

Cette limitation à six mois ne s’appliquera pas dans le cas d’un congé pour maternité. 

 

Article V.1.3 - 6 Inaptitude opérationnelle définitives des SPP 

 

Dans ces cas, le SPP sera placé dans une des positions suivantes : 

 

 Affectation dans un des postes éventuellement vacants correspondants à son niveau d’aptitude médicale et à 
ses capacités professionnelles, au sein du corps départemental, si ce poste existe ; 

 Reclassement dans un autre corps, cadre d’emploi ou emploi de la fonction publique ; 
 Mise en disponibilité d’office pour raison de santé  ou cessation définitive d’activité (retraite pour invalidité) 

dans les conditions réglementaires et législatives prévues par les textes relatifs à la fonction publique 
territoriale ; 

 Bénéfice du projet de fin de carrière. 
 

Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu’une commission médicale constituée 

à cet effet compte tenu qu’il rencontre des difficultés incompatibles avec l’exercice des fonctions opérationnelles relevant des 
missions confiées au SDIS. Lorsque c’est le cas, il bénéficie d’un projet de fin de carrière qui peut consister dans l’affectation à 
des fonctions non opérationnelles au sein du SDIS, en un reclassement dans un autre corps, cadre d’emploi ou emploi de la 
fonction publique ou en un congé pour raisons opérationnelles. 
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Titre 2 Hygiène et sécurité 

LV.T2 - 1 DISPOSITIONS GENERALES 

Article V.2.1 - 1 Dispositions applicables hors opérations ou formation 

 

Le SDIS fixe, après avis du CHS, les mesures d’organisation et la politique de prévention des accidents du travail. 

Il assure aux agents, durant leur travail, des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur 
intégrité physique.  

Le SDIS vérifie la bonne application des directives de sécurité et évalue leur efficacité. 

L’encadrement est chargé de veiller à la sécurité des agents placés sous son autorité. Il met en œuvre et veille à 

l’application des directives de santé et de sécurité. 

Il incombe à chaque agent du SDIS de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, en fonction de sa formation et de ses 

possibilités. 

Le CTP étant assisté d’un CHS, conformément aux dispositions de l’article 28 du décret 85-603 relatif à l’hygiène et à 
la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, il reçoit 
communication : 

 

- Des documents élaborés par le CHS ; 

- du rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques 
professionnels. 
 

Article V.2.1 - 2 Dispositions applicables pendant les opérations ou les actions de formation 

 

Le SDIS assure l’hygiène et la sécurité des sapeurs-pompiers en opérations ou pendant les actions de formation 
conformément au Règlement d’Instruction et de Manœuvre, et aux Guides Nationaux de Références. 

LV.T2 - 2 L’INTRODUCTION ET LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES OU 

STUPEFIANTES ILLICITES 

Article V.2.2 - 1 Introduction et consommation d’alcool sur les lieux de travail 

 

Conformément à l’article R 4228-20 du code du travail, l’introduction, la distribution et la consommation de boissons 

alcoolisées sur le lieu de travail sont interdites sous réserve des dispositions prévues à l’article ci-dessous. 

De même, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les locaux du service des personnes en état d’ivresse. 

La consommation modérée de vin, de bière, cidre ou poiré non additionné d’alcool est admise pendant les repas pris 

sur le lieu de service dans les locaux aménagés à cet effet. 
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Article V.2.2 - 2 Substances illicites 

 

L’usage et l’introduction dans les locaux du SDIS de toute substance illicite sont formellement interdits. 

 

Article V.2.2 - 3 Introduction de boissons non alcoolisées 

 

L’introduction, la vente et la distribution de boissons non alcoolisées dans les locaux du SDIS par un prestataire chargé 
de la restauration peuvent être autorisées. 

 

Article V.2.2 - 4 Consommation à l’occasion des manifestations marquant la vie du service 

 

A l’occasion de toutes manifestations conviviales organisées dans les locaux du service, seules les boissons non-

alcoolisées sont autorisées. 

Cependant, lors des fêtes traditionnelles (14 juillet, Sainte Barbe notamment) ou lors d’événements marquants de la vie 

administrative du service (cérémonies des vœux, remise de décoration, départ en retraite…), et après autorisation du chef de 
corps départemental ou du chef de groupement concerné, sur demande des chefs de centre d’incendie et de secours ou de 
service et par dérogation à l’article R 4228-20  du code du travail, l’introduction, la distribution, et la consommation modérée 
de vins, bières ,cidres ou poirés non additionné d’alcool sont autorisées, à l’exclusion de tout alcool fort. 

Des boissons non alcoolisées devront obligatoirement et simultanément être proposées lors de ces manifestations. 

Les chefs de centre ou de groupement concernés devront veiller à éviter tout abus de consommation dans ces 
circonstances dérogatoires. 

 

 

Alinéa 1 Règles de consommation d’alcool 
 

Les effets de l’alcool apparaissant dès la première consommation et les sapeurs-pompiers pouvant être a tout moment 

amenés à conduire des véhicules à moteur ou des machines visés à l'article R 233-83 du code du travail, ils devront se fixer 
comme objectif l’absence totale de consommation de boisson alcoolisée lorsqu'ils sont de service, de garde ou d'astreinte. En 
tout état de cause, tout taux d’alcoolémie constaté supérieur à celui autorisé pour la conduite des véhicules à moteur fera 
l’objet d’une procédure disciplinaire. 

Des éthylotests à usage unique seront maintenus à disposition dans les CSP pour des autotests et dans les CS (dans la 

limite de 10 éthylotests/an et par CS). 

Toute consommation de substances psychotropes ou stupéfiantes illicites est strictement interdite. 

Les personnels administratifs techniques et spécialisés sont soumis aux mêmes obligations lorsqu’ils sont de service ou 

d’astreinte. 
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LV.T2 - 3 USAGE DU TABAC 

Article V.2.3 - 1 Interdiction de fumer 

 

Il est interdit de fumer dans tous les locaux et véhicules du SDIS. Cette interdiction s’applique aussi en intervention. Par 

ailleurs, les chefs de détachement ou d’agrès pourront autoriser les personnels en opération à fumer à l’extérieur, à l’occasion 
des pauses et dans le respect des traditions (casque retiré). 

A l’occasion du fonctionnement des associations à l’intérieur des locaux du service, l’interdiction susmentionnée doit 

également être respectée, sous la responsabilité des dirigeants de l’association. 

 

LV.T2 - 4 MEDICAMENTS – ETATS CONTAGIEUX 

Article V.2.4 - 1 Prise de médicaments : 

 

Le sapeur-pompier devra s’assurer auprès du médecin prescripteur que les traitements qui lui sont prescrits ne 

représentent pas de risque vis-à-vis de ses fonctions. Si ce dernier n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point, 
le sapeur-pompier prendra l’attache du SSSM pour s’en assurer. 

 

 

Article V.2.4 - 2 Maladies contagieuses 

 

Le sapeur-pompier atteint d’une pathologie présentant un risque de contagion, devra s’assurer auprès du SSSM 

de la compatibilité éventuelle de son état avec tout ou partie de ses missions opérationnelles. 

 

LV.T2 - 5 ETAT DE VIGILANCE ET COMPORTEMENT 

 

Article V.2.5 - 1 Obligations 

 

L’état de vigilance ou le comportement  de tout sapeur-pompier du corps départemental, ainsi que de tout agent 

du SDIS, doit être adapté à l’exercice de ses missions. 
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Article V.2.5 - 2 Etat de vigilance ou comportement incompatible avec les fonctions 

 

Le supérieur hiérarchique devra relever immédiatement de ses fonctions tout agent dont l’état de vigilance ou le 
comportement semble incompatible avec l’exercice de ses missions. 

L’intéressé est gardé sous surveillance jusqu’à ce qu’il soit en mesure de regagner son domicile ou qu’un de ces 
proches ou un service compétent puisse le prendre en charge. 

En cas de difficulté pour faire appliquer ces solutions, le chef de centre peut décider de faire raccompagner 
l’intéressé à son domicile. 

 

L’incompatibilité est constatée notamment lorsque apparaît l’un des symptômes suivants : 

 

- troubles de l’élocution ; 

- troubles de l’équilibre ; 

- excitation anormale ; 

- prostration. 

 

Tout agent constatant un tel comportement ou état de vigilance a l’obligation d’en référer à la hiérarchie de 

l’intéressé sans délai. 

 

Un dépistage alcoolémique ou de substances psychotropes ou stupéfiantes illicites devra être proposé 

immédiatement dans ces cas. Ce dépistage sera proposé pour les agents occupant les emplois suivants : 

 

- sapeurs-pompiers, PATS ou contractuels affectés dans un emploi opérationnel ou d’astreinte ; 

- agents travaillant sur des machines (atelier de réparation) ou susceptibles de conduire des véhicules de 

service. 

 

En cas de refus de contrôle ou de contrôle indiquant un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé pour la 
conduite des véhicules à moteur, ou la présence de produits psychotropes ou stupéfiants illicites, l'agent sera 
immédiatement relevé de ses fonctions.  
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Article V.2.5 - 3 Suivi médical et administratif 

 

 

Le service de santé et de secours médical (SSSM) sera immédiatement informé par le supérieur hiérarchique, le 

chef de centre ou de groupement afin d’assurer la prise en charge, le contrôle de l’aptitude et le suivi médical de 
l’agent relevé de ses fonctions. Le médecin pourra notamment pratiquer le dépistage alcoolémique. Une recherche de 
produits psychotropes ou stupéfiants illicites dans les urines pourra aussi être effectuée. Cette visite et son résultat (à 
l'exception de l'aptitude ou de l'inaptitude à reprendre les fonctions) seront couverts par le secret médical. 

Le médecin-chef pourra à tout moment faire réaliser des analyses, y compris des taux d’alcoolémie ou de 
recherches de produits illicites, sur tout sapeur-pompier en service, sans préavis. 

L'intéressé ne pourra reprendre ses fonctions ou son service, si la visite ne peut être réalisée immédiatement, 
qu'à l'issue de cette visite, si le médecin l'autorise. 

Le supérieur hiérarchique présent ou le chef de centre ou de groupement concerné devra impérativement 
rédiger un rapport circonstancié relatant l'ensemble des faits constatés et mentionnant les mesures qu'il a prises.  

 

 

LV.T2 - 6 SECURITE AU TRAVAIL 

 

Article V.2.6 - 1 Déclaration d’accident de travail 

 

Tout accident du travail faisant l’objet d’un arrêt de travail ou d’une visite devant un médecin, ainsi que les presque 

accidents qui auraient été susceptibles de provoquer des conséquences graves devront faire l’objet d’une procédure de 
déclaration auprès du DDSIS au titre de l’hygiène et de la sécurité, dont le résultat sera communiqué au CHS, qui émettra un 
avis sur ses modalités. 

 

Article V.2.6 - 2 Modalités d'enquête 

 

Un groupe d’enquête accident pourra être diligenté à l’initiative du DDSIS après proposition du service hygiène et 

sécurité ou du chef de site. 

Le groupe d’enquête aura pour mission : de rechercher des solutions ou des axes d’améliorations pour les accidents 

impliquant des véhicules du SDIS, des accidents ayant eu lieu dans les locaux du SDIS qu’il s’agisse de la direction 
départementale ou d’un centre d’incendie et de secours, ou des accidents de service survenant hors de ces locaux. 

Cette enquête sera distincte de l’enquête administrative éventuelle. 

Elle ne pourra pas être menée par les mêmes personnes. 

Les documents ou témoignages produits à l’occasion de cette enquête ne pourront pas être utilisés pour l’enquête 

administrative, à l’exception des photographies ou autres documents ne comprenant aucune part d’interprétation. 
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LV.T2 - 7 CONDUITE DES VEHICULES ET MACHINES 

 

Article V.2.7 - 1 Généralités 

 

Tout agent doit être titulaire du permis adapté à l’engin qu’il est amené à conduire. Il a de plus l’obligation de faire 

connaître à l’administration les restrictions dont il peut faire l’objet (suspension, problème médical, etc.).  

Les conducteurs de véhicules d’incendie et de secours sont soumis à l’obligation du respect du code de la route au 

même titre que les autres usagers. 

Les feux de croisement devront être allumés lors de tout départ en intervention, ou lors de transport de victimes. 

 

Toutefois, l’article R311-1 alinéa 21 précise qu’un engin de sapeurs-pompiers est un «véhicule d’intérêt général 

prioritaire… » et qu’à ce titre il peut être amené à déroger aux dispositions relatives au respect : 

 

 De la vitesse ; 
 Des feux de signalisation tricolore ; 
 Des priorités à droite ; 
 Des céder le passage ; 

 Des stops ; 
 Des sens interdits ; 
 Des lignes continues et de la signalisation au sol ; 
 De la circulation et du stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ; 
 Pour cela trois conditions doivent être impérativement réunies (article R432-1) ; 
 Faire usage des avertisseurs spéciaux (gyrophares et deux tons) ; 
 La mission doit être urgente ; 
 Ne pas mettre en danger la vie d’autrui. 

 

Il convient de préciser que l’influence d’un chef d’agrès, d’un médecin ou d’un motard d’escorte n’atténue en rien la 

responsabilité du conducteur en cas d’accident. 

 

En aucun cas, il ne faut déroger : 

 

 Aux feux rouges clignotants (passage à niveau) ; 
 A la limitation de la hauteur et de la largeur limitée par les ouvrages ; 
 Aux règles relatives au taux d’alcoolémie et à la prise de stupéfiants (attention aux effets secondaires des 

médicaments); 
 Il pourra être dérogé de façon exceptionnelle et sous réserve de redoubler de prudence en prenant des 

mesures compensatoires de sécurité ; 
 Au port de la ceinture de sécurité (exemple : si il est impossible de réaliser un geste secouriste dans la cellule 

d’un VSAV, auquel cas il conviendra de ralentir voire de s’arrêter) ; 
 A la limitation du tonnage supporté par les ouvrages et des voies empruntées si par exemple les conditions 

d’accès au sinistre ne sont pas possibles par d’autres voies ou incompatibles avec la réussite de la mission. 
Une mesure compensatoire sera par exemple de faire descendre le personnel pour effectuer un 
franchissement difficile. 
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Article V.2.7 - 2 Classification des interventions 
 

Les sapeurs-pompiers réalisent un panel très large d’interventions dans des conditions d’urgences qui se révèlent 

variables et qui doivent par conséquent induire le conducteur à adopter un comportement en conséquence, eu regard aux 
textes cités ci-dessus : 

 

URGENCE NON URGENCE* 

ABSOLUE RELATIVE*  

Signalisation lumineuse (feux de croisement, gyrophare,…)  

Signalisation sonore (deux tons) 

Pas de signalisation lumineuse et 
sonore 

Utilisation pleine des 

dérogations données par le 
législateur 

Utilisation modérée des 

dérogations 

Pas de dérogation au code de la 

route 

SAV 

AVP 

FEUX 

OD (fuite de gaz, pollution 
avec contamination) 

Chef de groupe pour ces 

opérations 

SAV PAR CARENCE 

SAV (du lieu intervention  vers le 
CH)  

Couverture              
opérationnelle 

Moyens de commandement hors 

chef de groupe. 

OD (épuisement, destruction 
hyménoptère,…) 

Service de sécurité 

Relève 

Retour d’intervention 

Interventions dans le cadre des 

astreintes NTIC et mécanique 

 

* sauf ordre contraire du CTA / CODIS, au vu des compléments d’informations fournies lors d’un contre-appel ou d’appels 

multiples pour la même intervention. 

 

S’il existe un doute lors de l’alerte, cette levée de doute amènera un classement vers l’urgence absolue. 

 

Article V.2.7 - 3 Comportement à adopter lors des déplacements en intervention 

 

Alinéa 1 Règles générales quel que soit le type de conduite 
 

A bord de tout véhicule du SDIS, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en toutes circonstances sauf bien 

entendu en cas d’absence d’un tel équipement. Dans tous les cas, le nombre d’agent dans les engins de secours doit 
respecter la carte grise du véhicule. Chaque conducteur doit adapter sa conduite à l’état de la route. Lorsque la chaussée est 
humide, glissante et/ou de mauvaise qualité, il est indispensable de réduire sa vitesse et d’augmenter les distances de 
sécurité. En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 Km/h sur l’ensemble des 
réseaux routier et autoroutier. 

Tous les véhicules en intervention sur la chaussée doivent pré-signaler le danger qu’ils constituent en utilisant les feux 

de détresse. Les avertisseurs spéciaux (flash, etc.) complèteront utilement cette pré-signalisation. 

Les véhicules emportant une réserve d’eau devront circuler avec cette dernière totalement remplie, sauf dans le cas de 

rotation, ou de déplacements en détachement constitués de renfort. 

Ils ne devront en aucun cas circuler avec une tonne partiellement remplie (effet de ballant). 
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En ce qui concerne le transport de victimes, le chef d’agrès appréciera en fonction du bilan si le transport est 

réellement urgent ou non. 

Quand le sapeur-pompier est alerté par le CTA pour assurer un départ, le trajet domicile-caserne avec son véhicule 

personnel est soumis aux dispositions du code de la route qui s’applique pleinement et sans aucune dérogation. 

Le retour d’intervention s’opère en respectant le code de la route. Les jeunes conducteurs pourront profiter de ces 
moments pour se familiariser au gabarit et à la conduite des véhicules d’incendie et de secours. 

 

Alinéa 2 Règles particulières en fonction des types de départ 
 

a. non urgence 

La conduite s’effectue conformément au code de la route. Aucune dérogation n’est tolérée. Les avertisseurs spéciaux 
(gyrophares et deux tons) ne sont pas utilisés.  

 

b. urgence absolue 

Comme l’indique l’article R432-1 du code de la route, les conducteurs ont la possibilité de déroger aux feux de 

signalisation, aux sens interdits, aux lignes continues de la signalisation au sol, au sens de circulation et au stationnement sur 
les bandes d’arrêt d’urgence et à la vitesse dans les conditions définies au paragraphe II. 

Les conducteurs feront l’usage des avertisseurs spéciaux suffisamment tôt avant une zone de danger potentiel et 

s’assureront en tant que possible que leurs avertissements sont perçus et compris des autres usagers de la route. 

Les conducteurs devront aborder les intersections en ralentissant suffisamment pour pouvoir stopper immédiatement, 

ou marquer l’arrêt si le passage manque de visibilité. 

Les Bandes d’Arrêt d’Urgence (BAU), les voies de bus, de service de sécurité et de taxis sont réservées aux véhicules 

d’incendie et de secours uniquement en cas de ralentissement gênant la progression. La vitesse sera limitée à 50 Km/h 
maximum sur l’ensemble de ces voies. 

Le conducteur devra respecter au mieux le sens de circulation et prendre toutes les précautions nécessaires avant 

d’emprunter une voie en sens interdit en réservant cette dérogation à des situations exceptionnelles.  

En ce qui concerne les interventions à contresens sur autoroute ou voies à grande circulation, il conviendra d’obtenir 

expressément l’accord de la gendarmerie ou de la police nationale..... 

Le franchissement des lignes continues et les lignes de dissuasion est possible sous réserve de prendre toutes les 

précautions nécessaires afin de prévenir le véhicule à dépasser, de se signaler aux autres usagers susceptibles de venir en 
face (appels de phares…). 

Ce type de départ « urgence absolue » confère la possibilité de déroger à la vitesse. Dans tous les cas la vitesse devra 
rester adaptée aux conditions de circulation (météorologie comprise). 

La conduite des véhicules hors routes se fera en conformité avec le GNR conduite tout terrain 

 

c.  « urgence relative » 

Les conducteurs lors des interventions dites « d’urgence relative » devront faire un usage très modéré des dérogations 
prévues par l’article R432-1 du code de la route. Ainsi, les conducteurs ne devront pas déroger aux sens interdits, au sens de 
circulation et à la vitesse. 

Les conducteurs pourront de plus renoncer à faire usage de leurs avertisseurs sonores à la condition sine qua none de 

rester dans le flux de circulation (ne pas faire usage de leur caractère prioritaire à un feu tricolore par exemple). 
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Article V.2.7 - 4 Autres dispositions relatives à la sécurité pour la conduite des véhicules et 

machines 

 

Alinéa 1 Installation au poste de conduite ou de travail 
 

Les commandes d’une machine ou d’un véhicule ne peuvent être actionnées que lorsque l’opérateur ou le 

conducteur est correctement installé au poste de travail ou de conduite. 

 

Alinéa 2 Guidage des véhicules 
 

Toute manœuvre délicate d’un véhicule, et en particulier le remisage doit faire l’objet d’un guidage de la part du 
chef d’agrès, pour éviter tout risque d’accrochage que ce soit d’une personne ou d’un obstacle. 

LV.T2 - 8 L’HYGIENE 

Article V.2.8 - 1 Hygiène individuelle 

 

Pour des raisons d’hygiène liées aux interventions, les sapeurs-pompiers veilleront à conserver en permanence 

une bonne hygiène corporelle et vestimentaire. 

Un protocole soumis à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité vient préciser les actions de prévention et de 

contrôle à effectuer. 

Il est notamment vivement recommandé de se laver les mains avant ou après tous les actes de la vie courante. 

Article V.2.8 - 2 Distribution d’eau 

 

Conformément à l’article R 4225-4 du code du travail, Des dispositifs de distribution d’eau potable fraîche sont 

mis en place par le SDIS au sein des locaux occupés par des emplois permanents. 

 

Article V.2.8 - 3 L’hygiène des mains et le port de gants 

 

Toute activité de secours à personne nécessite une hygiène parfaite des mains des sauveteurs, afin de limiter le 
risque d’infection manu-portée. 

Dans ce cadre et dans la mesure du possible, il est très vivement recommandé aux sapeurs-pompiers de se laver 
ou de se désinfecter les mains avant un départ en intervention pour un secours à personnes, ou à défaut pendant le 
trajet à l’aide des produits spécifiques qui sont mis à leur disposition dans les VSAV notamment. 
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Par ailleurs, pour ces mêmes interventions, le port de gants à usage unique est de rigueur selon les protocoles 

définis par le service de santé et de secours médical du SDIS. 

 

Au retour d’intervention, un nouveau lavage des mains est vivement conseillé. 

 

 

Article V.2.8 - 4 Hygiène collective -alimentation des sapeurs-pompiers 

 

Alinéa 1 Les conditions d’alimentation en casernement 
 

Toutes dispositions devront être prises dans chaque unité du SDIS pour maintenir en parfait état d’hygiène et de 

propreté les locaux et les matériels de restauration. 

 

Alinéa 2 Les conditions d’alimentation en intervention 
 

Afin d’assurer le soutien logistique des personnels sur intervention, il doit-être mis en place à la demande du 

commandant des opérations de secours une logistique alimentaire et/ou hydrique, pour toute intervention à forte sollicitation 
physique et de longue durée. 
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APTITUDES SP TYPES AU SEIN DU SDIS DE L’ALLIER 
 

 

Tableau des 
restrictions 

d'aptitude en 
poste 

opérationnel 
applicable au 

SDIS de l'ALLIER 
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Port et manipulation de 
charge de 20 à 40 kg X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Port et manipulation de 
charge de plus de 40kg 

      X X     X                     X X X X   

Efforts de tractions légers X X X X X X X X x         X X X X X X X X X   

Efforts de tractions importants       X X X                         X X X X   

Port occasionnel de l'ARI X X   X X   X X   X X X X   X X X X X X X X   

Port prolongé de l'ARI       X                     X X X X X X X X   

Résistance aux efforts 
intenses et/ou prolongés 

      X X   X X   X X X X   X X X X X X X X   

Course occasionnelle en 
terrain accidenté X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X   

Course prolongée en terrain 
accidenté 

      X     X                       X X X X   

Evolution en milieu aérien   X   X   X X   x X     x X         X X X X   

Evolution en milieu aquatique     X                                   X X   

Exposition au bruit intense et 
prolongé X X     X                   X X               

Opération en visibilité réduite X X   X     X                           X X   

Protection Vaccinale / 
Secours à Victime 

        X     X 
 

        x           x x x x   
Exposition prolongée à de 
fortes chaleurs 

      X     X               x X X X           
Résistance à la station débout 
prolongée X X   X X X X X x X X X X X X X X X X X X X   

Résistance à la station 
accroupie prolongée 

      X X                 X         X X X X   

Aptitude Médicale  Risques 
chimiques 

                            X X               

Aptitude Médicale Risques 
radiologiques 

                                X X           

Aptitude Médicale 
Réglementaire GRIMP 

                                    X X       

Aptitude médicale 
Réglementaire Plongée 

                                        X X   

Absence d'Allergie aux 
hyménoptères 

                          X                   

Stabilité Emotionnelle       X X   X X   X X X X   X X X X X X X X X 

Conduite de tout véhicule 
léger X X X             X X X X     X   X   X x x X 

Conduite de véhicules lourds X X                                           
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Article VI.1.1 - 1 Convention 

 

Une convention approuvée par le conseil d’administration du SDIS règle les rapports entre le SDIS et son comité des 

œuvres sociales. 

 

 

Article VI.1.1 - 2 Obligations 

 

Lorsqu’ils participent en tenue, dans des locaux du SDIS ou avec ses véhicules, à des activités au sein du comité des 

œuvres sociales du SDIS de l’Allier, les agents du SDIS sont soumis à l’ensemble des obligations créées par le présent 

règlement intérieur et en particulier celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi que celles relatives aux effets d’habillement 

et au port de la tenue.  

 

 

 

Titre 2 Les relations avec l’Union Départementale des sapeurs-pompiers 

de l’Allier 

Article VI.2.1 - 1 Convention 

 

Une convention approuvée par le conseil d’administration du SDIS règle les rapports entre le SDIS et l’union 

départementale des sapeurs-pompiers de l’Allier. 

 

 

Article VI.2.1 - 2 Obligations 

 

Lorsqu’ils participent en tenue à des activités au sein de l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Allier, les 

membres du corps départemental et les agents du SDIS sont soumis à l’ensemble des obligations créées par le présent 

règlement intérieur et en particulier celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi que celles relatives aux effets d’habillement 

et au port de la tenue. 
 

 
 

 

Titre 3 Les relations avec les amicales 

Article VI.3.1 - 1 Convention 
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Une convention approuvée par le conseil d’administration du SDIS règle les rapports entre le SDIS et chacune des 

amicales des centres d’l’ncendie et de secours de l’Allier (RI-LVI-3-M1). 

 

 

Article VI.3.1 - 2 Obligations 

 

Lorsqu’ils participent en tenue à des activités au sein des amicales de sapeurs-pompiers de l’Allier, les membres de ces 

amicales sont soumis à l’ensemble des obligations créées par le présent règlement intérieur et en particulier celles relatives à 

l’hygiène et à la sécurité ainsi que celles relatives aux effets d’habillement et au port de la tenue. 
 

 

 

Titre 4 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Article VI.4.1 - 1 Convention 

 

Une convention approuvée par le conseil d’administration du SDIS règle les rapports entre le SDIS et l’association 

chargée de la gestion des jeunes sapeurs-pompiers dans le département de l’Allier. 

 

Article VI.4.1 - 2 Obligations  

 

Lorsqu’ils participent à des activités au sein cette association, les membres du corps départemental sont soumis à 

l’ensemble des obligations créées par le présent règlement intérieur et en particulier celles relatives à l’hygiène et à la sécurité 

ainsi que celles relatives aux effets d’habillement et au port de la tenue. 

Seuls les sapeurs-pompiers en activité au sein du corps départemental et dans les centres ou se crée ou existe une 

section, titulaires du diplôme d’animateur de section de JSP et aptes à toutes missions opérationnelles peuvent participer à 

l’encadrement des activités des jeunes sapeurs-pompiers. Peuvent participer à la formation des jeunes sapeurs-pompiers, 

outre ces animateurs, toute autre personne compétente, par sa formation ou son emploi, avec l’accord du SDIS. Ces 

personnes doivent dans ce cas signifier par écrit leur accord pour respecter l’ensemble des obligations créées par le présent 

règlement intérieur et en particulier celles relatives à l’hygiène et à la sécurité. Elles ne sont pas autorisées à porter un 

uniforme de sapeurs-pompiers ou une tenue pouvant prêter à confusion sur leur statut. 

 

Toutes dispositions devront être prises par les animateurs, sous le contrôle des chefs de centres et chefs de 

groupements concernés, pour assurer la protection des mineurs dont ils ont la garde, contre les atteintes de toutes natures 

dont ils pourraient faire l’objet. 
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Titre 5 Les relations avec les organisations syndicales 

Article VI.5.1 - 1 Généralités 

 

Les organisations syndicales bénéficient des locaux, tableaux d’affichage et moyens bureautiques prévus par la loi et 

les textes réglementaires en vigueur. 

 

Ces autorisations se déclinent au SDIS de l’Allier conformément aux dispositions du protocole syndical conclu entre les 

syndicats représentatifs et le SDIS. 
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Convention réglant les rapports avec les amicales 
 

 
 

CONVENTION 
 

RELATIVE AUX RELATIONS 
ENTRE LE SDIS DE L’ALLIER 

ET L’AMICALE DU CENTRE DE SECOURS DE ……………………………………………. 
 

 
ENTRE   ...............................................................................................................................................  
Désigné par le terme « Amicale » 
représenté par (nom et qualité) :  ..................................................................................................  
 
d'une part, 
 
ET le Service Départemental d'Incendie et de Secours, représenté par le  Président de son Conseil d'Administration 
 
d'autre part, 
 
Représenté par (nom et qualité) :  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

 
CHAPITRE I : - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition des matériels et locaux du SDIS au profit 
de l’Amicale, les conditions et les obligations de chacun pour les actions associatives en faveur des sapeurs-pompiers de l’Allier, les 
manifestations sportives.. 
. 
 
Article 2 : L’Amicale fédère en son sein l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, des personnels administratifs, 
techniques et spécialisés du centre d’incendie et de secours de ………………..ou de la direction départementale du SDIS (y 
compris EDSP), en activité, retraités ou vétérans ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers à jour relevant de cette unité, à jour de leur 
cotisation. 
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Article 3 : Ses actions ont pour finalité : 
• De réunir ses membres pour l’exercice de leur expression afin de créer un lien avec les groupes constitués sur le plan 
départemental, régional et national, 

• D’assister et venir en aide à ses membres et à leurs ayants droits, 

• De promouvoir et développer les activités sportives au sein de ses membres, 

• De faire connaître les professions et les métiers du secours public. 

• D’apporter sa contribution au bon fonctionnement  et à la cohésion des personnels au sein du centre d’incendie et de secours, en 
particulier par l’organisation de manifestations associatives, ou la participation aux moments forts de la vie administrative du centre. 

 
Article 4: La présente convention se réalise conformément aux textes juridiques applicables au SDIS, au règlement intérieur de cet 
établissement public et notamment ses dispositions concernant l’hygiène et la sécurité, le port de la tenue et la communication, au 
code de la route et au code des assurances. 
 
 
 
 
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 
Article 5 : Le SDIS met à disposition de l’Amicale, les matériels nécessaires à son activité, sous réserve d’accord du chef de centre et 
que cette mise à disposition n’est pas d’impact sur le fonctionnement du service et ne génère pas de coût supplémentaire pour lui. Elle 
est dans ce cas responsable de l’utilisation de ces matériels et pourvoit si nécessaire à leur réparation ou à leur remplacement. 
Dans le cas ou l’utilisation de ces matériels implique des consommables, l’Amicale en assure le renouvellement. 
 
Article 6 : Le SDIS autorise l’Amicale, à titre gratuit, à utiliser ses matériels de reprographie et met ponctuellement à disposition de 
l’Amicale, à sa demande, les matériels de bureau et divers nécessaires à l’exercice de ses activités, sous le contrôle et sous réserve de 
l’accord du chef de centre. 
 
Article 7 : Le SDIS renonce à tout recours à l’encontre de l’Amicale pour les risques locatifs du fait de cette occupation. 
L’Amicale devra souscrire toute assurance nécessaire à couvrir le risque de responsabilité civile associative pour les dommages 
corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers et également couvrir les biens mobiliers lui appartenant. 
Ces polices devront comporter en outre une renonciation expresse de tous recours contre le SDIS. 
 
Article 8 : Le SDIS autorise ponctuellement, pour les membres de l’Amicale, l’utilisation des VL du Centre à l’occasion d’un déplacement 
nécessité par leur action dans le département et après accord du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou 
d’un représentant du SDIS désigné à cet effet ou du Chef de Centre d’affectation sans que cela ne trouble l’activité opérationnelle du 
SDIS et sous réserve que cette utilisation s’inscrive dans les finalités des actions définies à l’article 3 de la présente convention. 
Tous les coûts annexes comme les frais de carburant, d’autoroute ou de stationnement sont alors à la charge de l’Amicale. 
L’Amicale s’engage à prendre toute disposition utile pour qu’il ne soit apporté aucun trouble à l’activité opérationnelle et elle veillera à 
ce que les utilisateurs des locaux laissent ces derniers dans un état de propreté irréprochable. 
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Article 9 : L’Amicale pourra organiser, dans le locaux du centre ou à l’extérieur, avec l’accord préalable du chef de centre, des 
manifestations s’inscrivant strictement dans les finalités des actions définies à l’article 3 de la présente convention. 
 
Article 10 : Cette convention est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par l’un des deux signataires 
après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à la date anniversaire. 
 
 
 

Fait à  ............................., le  ............................................  
 
 

Le président de l’Amicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président du Conseil d’Administration 
du SDIS de L’Allier 
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1 Titre unique 

LVII.T1 - 1 GENERALITES 

Article VII.1.1 - 1 Objet du livre  

 

Le présent livre à pour objet d’indiquer les principales règles applicables pour l’organisation des cérémonies au sein du 

SDIS de L’Allier. 

 

 

Article VII.1.1 - 2 Liste des cérémonies officielles 

 

Les cérémonies revêtant un caractère officiel au titre du SDIS de l’Allier sont les suivantes : 

 

 Participation aux cérémonies patriotiques (8 mai, 14 juillet, 11 novembre) ; 

 Passation ou prise de commandement ; 

 Cérémonie officielle à l’occasion d’une Sainte-barbe ; 

 Inauguration ; 

 Journée nationale des sapeurs-pompiers ; 

 Partie officielle du congrès départemental et de la Sainte-barbe départementale ; 

 Décès en service commandé ; 

 Participation à d’autres cérémonies (sur décision du chef de corps départemental). 
 

 

Article VII.1.1 - 3 Tenue lors des cérémonies 

 

La tenue portée par les sapeurs-pompiers participant à une cérémonie est précisée par la fiche-guide RI-VII-1-G1. 

 

 

Article VII.1.1 - 4 Participation des membres du corps départemental aux cérémonies 

 

La participation aux cérémonies citées à l’article VII.1.1.2, fait notamment partie des obligations des membres du corps 

départemental lorsqu’ils sont de service. 
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LVII.T1 - 2 REGLES GENERALES POUR L’ORGANISATION DES CEREMONIES 

Article VII.1.2 - 1 Autorités auxquelles sont rendus les honneurs 

 

Les honneurs sont rendus aux autorités suivantes : 

 

 au Président de la République ; 

 aux emblèmes officiels accompagnés de leur garde (dont le drapeau du corps départemental) ; 

 au Premier Ministre ; 

 au Ministre chargé de la sécurité intérieure ; 

 aux membres du gouvernement représentant le gouvernement lors de visites officielles ; 

 aux Préfets, lorsqu’ils président la cérémonie ; 

 aux chefs directs lorsqu’ils sont officiers et en tenue ; 

 au pavillon National ; 

 aux monuments aux morts pour la patrie et victimes du devoir. 

 

Les Honneurs ne sont rendus qu’une seule fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même 

cérémonie. 

 

 

Article VII.1.2 - 2 L’hymne national 

 

L’hymne National est interprété dans son intégralité uniquement dans les cérémonies où figure un drapeau d’unité 

avec sa garde. Dans ce cas, il est joué au moment où l’autorité à laquelle les honneurs sont rendus s’arrête devant le drapeau 

et salue. 

 

L’hymne National complet n’est interprété qu’une seule fois au cours d’une même cérémonie. 

 

Exception : Dans le cas d’honneurs à rendre au monument aux morts pour la patrie et victimes du devoir, l’hymne National est 

joué une seconde fois à la fin de la minute de silence. 

 

Le refrain de l’hymne National est interprété : 

 

• Lors des honneurs à l’emblème, après la sonnerie au Drapeau ; 

• En l’absence d’un drapeau d’unité, lors de l’échange de salut entre l’autorité qui préside et le commandant des 

troupes. 
 

Alinéa 1 Autorités ayant droit à l’hymne National intégral 
 

 Le Président de la République ; 

 Le Premier Ministre ; 

 Les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale lors de leurs déplacements officiels ; 

 Le Ministre chargé de la sécurité intérieure ; 

 Les Préfets dans leurs départements, revêtus de leur uniforme et lorsqu’ils président la cérémonie ; 

 Les Officiers généraux en tenue. 
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Article VII.1.2 - 3 Les allocutions  

 

Les allocutions se dérouleront suivant l’ordre indicatif ci-dessous : 

 

1. Chef de centre descendant ; 

2. Chef de centre montant ; 

3. Le DDSIS ou son représentant ; 

4. Le Maire ; 

5. Le Président du CASDIS ; 

6. Le Préfet. 

 

 

Article VII.1.2 - 4 La revue des troupes  

 

Participent à la revue des troupes : 

 

 Le représentant de l’Etat à la cérémonie ; 

 Le chef du corps départemental ou son représentant ; 

 Le président du CASDIS. 

 

Le cas échant 3 pas en arrière, le chef de centre et le chef de groupement territorial concernés. 

 

Eventuellement d’autres autorités, sachant que des dispositions devront être prises pour organiser la cérémonie de 

manière à réduire au maximum le nombre de personnes participant à la revue des troupes. 

 

LVII.T1 - 3 LE DRAPEAU 

Article VII.1.3 - 1 Le drapeau du corps départemental 

 

Lorsqu’il n’est pas utilisé pour une cérémonie, le drapeau du corps départemental est placé dans le bureau du chef 

de corps départemental. 

Le drapeau peut être utilisé pour une cérémonie en l’absence du chef de corps départemental, sur autorisation 

expresse de ce dernier. 

 

Article VII.1.3 - 2 Les fanions de groupements 

 

Les groupements territoriaux peuvent se voir doter de fanions de groupement dont les chefs de groupements 

territoriaux auront la garde. 

Ces fanions pourront être utilisés pour toute cérémonie ne revêtant un caractère départemental. 
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Article VII.1.3 - 3 Modalités d’utilisation des drapeaux et fanions 

 

Seul le drapeau du corps départemental ou les fanions de groupement peuvent être accompagnés d’une garde et 

être utilisés pour toute cérémonie organisée sous l’égide du SDIS (direction, groupements, centres).  

Cependant, en cas d’impossibilité matérielle d’utiliser le drapeau départemental ou les fanions de groupement, 

l’usage des drapeaux communaux, s’ils existent, peut être toléré pour des cérémonies commémoratives strictement locales, ou 

des dépôts de gerbes, sans revue des troupes et sans garde. Dans ce cas, le chef de groupement territorial compétent devra 

en avoir été informé préalablement. 

 

Article VII.1.3 - 4 Garde au drapeau (ou aux fanions de groupement)  

 

La composition, l’habillement, les attitudes de pieds ferme et le maniement du drapeau qui ressortent de la garde au 

drapeau sont indiqués en fiche guide RI-VII-1-G1. 

 

 

LVII.T1 - 4 LE CEREMONIAL 

Article VII.1.4 - 1 Les phases communes du cérémonial  

 

Les phases communes du cérémonial sont : 

 

• La mise en place des troupes ; 

• Les honneurs à l'emblème ; 

• L'arrivée de l’autorité présidant la cérémonie ; 

• La cérémonie proprement dite. 

 

Alinéa 1 Exemple de cérémonial type 
 

Un exemple de cérémonial type figure en fiche guide RI-VII-1-G2. 
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Article VII.1.4 - 2 Les cas particuliers pour le cérémonial 

 

Les cas particuliers de cérémonies suivants font l’objet d’une fiche guide spécifique : 

 

 Les cérémonies d’obsèques (cf fiche guide RI-VII-1-G3) ; 

 Les cérémonies d’inauguration de centre de secours (cf fiche guide RI-VII-1-G4). 

 

LVII.T1 - 5 HONNEURS ET RECOMPENSES 

Les sapeurs-pompiers qui ont soit constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions ou qui se 

sont distingués dans leur manière de servir à l’occasion d’une intervention peuvent faire l’objet de divers témoignages de 

reconnaissance ou remise de décorations. 

 

La liste de ces témoignages de reconnaissance et décoration figurent en fiche guide référencée RI-LVII-1-G5, la 

demande de récompense doit être faite au moyen du formulaire RI-LVII-1-F1. 

 

La remise de ces témoignages ou distinctions devra systématiquement se faire à l’occasion d’une cérémonie solennelle. 
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FICHE GUIDE 
HONNEURS ET RECOMPENSES 

 
Le sapeur-pompier qui se distingue par ses actes de courage et de dévouement pendant une intervention, sa manière 

exemplaire de servir au quotidien ou par ancienneté peut se voir récompensé par une lettre de félicitation ou une décoration. 
 

EXEMPLARITE DE LA MANIERE DE SERVIR : 
 
Les gradés et sapeurs qui se distinguent dans leur manière de servir à l’occasion des interventions peuvent recevoir une lettre 

de félicitations du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Allier. 
 

ACTES DE COURAGE ET DE DEVOUEMENT :  
 

Les gradés et sapeurs qui se font remarquer par des actes de courage et de dévouement, ou qui ont rendu des services 
importants, peuvent être proposés pour l’obtention d’une récompense selon les conditions fixées ci-dessous : 

 
 TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE : 
 
 Décerné par Monsieur le Préfet de l’Allier, sur proposition du Chef de Corps Départemental, à des sapeurs-pompiers qui, 

au cours d’une intervention, ont démontré des qualités professionnelles exceptionnelles ou un sens du devoir 
particulièrement élevé. 

  
 MENTION HONORABLE : 
   

Décernée par Monsieur le Préfet de l’Allier, sur proposition du Chef de Corps Départemental, à des sapeurs-pompiers 
ayant déjà reçu un témoignage de reconnaissance et qui, au cours d’une intervention, ont démontré des qualités 
professionnelles exceptionnelles ou un sens du devoir particulièrement élevé. 

 
 MEDAILLE POUR ACTE DE COURAGE ET DEVOUEMENT BRONZE : 
 

Médaille décernée par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, sur proposition de Monsieur le Préfet de l’Allier à des sapeurs-
pompiers qui ont réellement exposé leur vie pour sauver leur prochain.     

 
 MEDAILLE POUR ACTE DE COURAGE ET DEVOUEMENT ARGENT DE 2EME CLASSE, ARGENT DE 

1ERE CLASSE ET VERMEIL sont décernées à toute personne ayant déjà accompli plusieurs sauvetages ou ayant fait 
preuve d’un courage exceptionnel à l’occasion d’un sauvetage. 

 

 LA MEDAILLE DE COURAGE ET DEVOUEMENT échelon OR est remise aux sapeurs-pompiers décédés en 
intervention.  

 
LA MEDAILLE POUR COURAGE ET DEVOUEMENT EST ACCORDEE PAR ARRETE MINISTERIEL 

ET REMISE SOLENNELLEMENT. 
_________________________ 

 
LA MEDAILLE D’HONNEUR COMPREND : 

 
LA MEDAILLE D’HONNEUR POUR SERVICES EXCEPTIONNELS (décernée par le Ministre de 

l’intérieur) : 
 
Médaille destinée aux sapeurs-pompiers qui se sont distingués par leur aptitude, leur compétence et leur dévouement dans 

l’exercice de ses fonctions, peut être attribuée à la promotion du 14 juillet : 
 
 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON ARGENT AVEC ROSETTE. 
 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON VERMEIL AVEC ROSETTE, attribuée au titulaire de la médaille 

d’argent avec rosette depuis cinq ans au moins. 
 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON OR AVEC ROSETTE, attribuée au titulaire de la médaille de vermeil 

avec rosette depuis cinq ans au moins. 
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LA MEDAILLE D’HONNEUR D’ANCIENNETE (décernée par le Préfet) : 
 

La Médaille d’Honneur pour ancienneté est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de 
dévouement dans l’exercice de leurs fonctions : 

 

 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON BRONZE est décernée pour dix ans de service. 
 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON ARGENT est décernée pour vingt ans de service au titulaire de la médaille 

de bronze. 
 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON OR est décernée pour trente ans de service au titulaire de la médaille 

d’argent du sapeur -pompier volontaire ou professionnel. 
 LA MEDAILLE D’HONNEUR ECHELON GRAND-OR est décernée pour quarante ans de service au titulaire de la 

médaille d’or. 
 

PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE CES RECOMPENSES : 
 

La récompense est attribuée sur proposition de l’autorité hiérarchique, par le Préfet du département dans lequel sont exercées 
les fonctions. 

 
PIECES A FOURNIR:   
 

 POUR ACTE DE COURAGE ET DEVOUEMENT OU SERVICE EXEPTIONNEL : 
 

o Un rapport circonstancié sur les actes de courage et de dévouement ou le service exceptionnel du sapeur-pompier 
adressé au Chef de Corps Départemental. 

o Le formulaire de demande de médaille régulièrement complété. 
o L’état des services pour attribution de médaille. 

 

 POUR LA MEDAILLE D’HONNEUR D’ANCIENNETE : 
 

o Le formulaire de demande de médaille régulièrement complété. 
o L’état des services pour attribution de médaille. 

 
SERVICES PRIS EN COMPTE POUR ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’HONNEUR 
ANCIENNETE : (services non cumulables) 
 
 Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire. 
 Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. 
 Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, des Marins Pompiers de 

Marseille ou des Militaires de la sécurité civile. 
 Les services accomplis au titre du service national actif. Les services accomplis sous les drapeaux en période de guerre. 
 Les services à temps partiel au prorata du temps de service accompli. 
 Les périodes de congés maternité et d’adoption 
 

La Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions du 
sapeur-pompier et dans les trois ans suivant la nomination à la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite ou de la médaille 
militaire. 

 
LA MEDAILLE D’HONNEUR EST ACCORDEE PAR ARRETE PREFECTORAL 

ET REMISE SOLENNELLEMENT. 
Promotions : 14 juillet et 4 décembre 

Ou à l’occasion de cérémonies exceptionnelles ou présidées par le Ministre ou le Préfet 
 

TOUTE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE MEDAILLE ARRIVANT A LA DRH DU CDIS 
APRES LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION SERA REJETEE. 
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PERTE DE PLEIN DROIT : Les médailles ci-dessus peuvent être non attribuées ou retirées au regard des motifs suivants : par 
condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis supérieure ou égale à un an, par sanction disciplinaire des 
troisième et quatrième groupe des dispositions relatives à la fonction publique ou de l’article R723-40 du Code de la Sécurité 
Intérieure et inscrite au dossier individuel ou entrainant une radiation ou une résiliation de l’engagement. 
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FORMULAIRE  
HONNEURS ET RECOMPENSES 

SAPEUR-POMPIER  

PROMOTION :    JUILLET   -   DECEMBRE   (RAYER la mention inutile) 

CENTRE :   ………………………………………………………. 
 

 
NOM :………………………………………………Prénom :…………………………………… 
Nom de Jeune Fille…………………………………… 
GRADE : …………………………………………………….MATRICULE :……………………… 

 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
_ _ _ _ _    Ville : …………………………………    _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ 

Date d’engagement au centre :   _ _   _ _   _ _ _ _   Cocher la case correspondant à la demande : 
 

PROPOSITION :    LETTRE DE FELICITATIONS :            TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE :  
Ces propositions doivent être accompagnées du rapport circonstancié sur la manière de servir, ou les qualités professionnelles exceptionnelles, ou le 
sens du devoir particulièrement élevé pendant les interventions. 
 

PROPOSITION DE MEDAILLE POUR ACTE DE COURAGE ET DEVOUEMENT :     BRONZE      ARGENT   
La proposition de Médaille Bronze ou Argent doit être accompagnée du rapport circonstancié sur les actes de courage et dévouement. 
 
PROPOSITION DE MEDAILLE POUR ACTE DE COURAGE ET DEVOUEMENT :   OR 
La Médaille d’Or pour acte de courage et dévouement n’est attribuée qu’à titre posthume sans condition de durée de service au sapeur-pompier décédé en 
intervention, la proposition doit être accompagnée d’un rapport circonstancié sur les actes de courage et dévouement ayant entrainé le décès. 
 

PROPOSITION DE MEDAILLE D’HONNEUR POUR SERVICE EXCEPTIONNEL : 
Destinée aux sapeurs-pompiers qui se sont distingués par leurs aptitudes, leur compétence et leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions. 
Cette proposition de médaille pour service exceptionnel doit être accompagnée du rapport circonstancié. 
Médaille d’ARGENT avec rosette :      
Médaille de VERMEIL avec rosette : (attribuée au titulaire de la médaille d’Argent avec rosette, avec au moins cinq ans d’ancienneté) 
Médaille d’OR avec rosette : (attribuée au titulaire de la médaille de vermeil avec rosette, avec au moins cinq ans d’ancienneté) 
 

PROPOSITION DE MEDAILLE D’HONNEUR POUR ANCIENNETE : 
Médaille de BRONZE :     (décernée pour dix ans de service) 
Médaille d’ARGENT :     (décernée pour vingt ans de service) 
Médaille d’OR :        (décernée pour trente ans de service) 
Médaille Grand’OR :       (décernée pour quarante ans de service) 

 

Avis motivé du Chef de Centre     Avis motivé du Chef de Groupement 
…..………………………………..    …..……………………………………….. 
…...………………………………..    …..……………………………………….. 
……………………………………    …………………………………………… 
FAVORABLE – DEFAVORABLE      FAVORABLE – DEFAVORABLE 
Le    _ _   _ _   _ _ _ _            Le    _ _   _ _   _ _ _ _ 
 
Signature, Grade et Nom        Signature, Grade et Nom 
 



 

Type de document Formulaire Version 1 Date édition 15/09/2020 
Référence RI-LVII-1-F1 Date rédaction 19/05/2008 Diffusion document Dossier modèles 

formulaires SPV 
Rédacteur CNE CHOPINEAU Date révision 00/00/0000 Page 2/2 
Validation le 30/09/2008 Par PACSDIS   

 

 

 
 

ETAT DES SERVICES POUR ATTRIBUTION DE MEDAILLE 
 

 
 

 
 
 

SERVICES CIVILS : 
 
…………………………………………………………du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
…………………………………………….…………... du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
………………………………………………………… du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
………………………………………………………… du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
………………………………………………………… du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
………………………………………………………… du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
 
 
 
 
SERVICES MILITAIRES : 
 
………………………………………………………… du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
………………………………………………………… du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
……………………………………………..……………du   _ _   _ _   _ _ _ _   au   _ _   _ _   _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
      DATE D’OBTENTION    DATE D’OBTENTION 
SERVICE EXCEPTIONNEL :      ANCIENNETE : 
Médaille d’ARGENT avec rosette :     _ _   _ _   _ _ _ _ Médaille de BRONZE :    _ _   _ _   _ _ _  _ 
Médaille de VERMEIL avec rosette :      _ _   _ _   _ _ _ _  Médaille d’ARGENT :      _ _   _ _   _ _ _ _ 
Médaille d’OR avec rosette :     _ _   _ _   _ _ _ _ Médaille d’OR :    _ _   _ _   _ _ _  _ 
                                                                                              Médaille Grand’OR :    _ _   _ _   _ _ _  _ 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT A COMPLETER EN TOTALITE ET A ADRESSER AU CHEF DE GROUPEMENT ACCOMPAGNE D’UNE COPIE DE LA CARTE D’IDENTITE ET DE 
L’ETAT SIGNALITIQUE DES SERVICES MILITAIRES POUR LES PERSONNES AYANT FAIT LEUR SERVICE MILITAIRE. 

 
TOUTE DEMANDE DE MEDAILLE ARRIVANT AU BUREAU DES VOLONTAIRES DU CDIS APRES LA DATE LIMITE SERA REJETEE. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU DRAPEAU 
 

 
Tenue de la garde au drapeau 

 
 
 

• Pantalon F1 
• Veste F1 manches baissées 
• Chemise F1 (hiver) 
• Polo (été) 
• Plastron rouge 
• Rangers avec lacets blancs 
• Ceinture de pantalon tressée bleue marine avec boucle chromée 
• Galon de poitrine 
• Ecusson du corps départemental 
• Bande patronymique 
• Médailles pendantes 
• Gants blancs 
• Crispins blancs 
• Ceinturon blanc 
• Casque de tradition 
• Hache 
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Constitution de la garde au drapeau 

 
 

 
La garde au drapeau est constituée de 6 sapeurs-pompiers professionnels et/ou volontaires 

 
 Exceptionnellement cette garde peut être composée de 3 sapeurs-pompiers 
  
 

Les attitudes de pied ferme pour la garde au drapeau 
 
Au commandement garde à vous  
 

• Placer la hampe dans le support du baudrier et l’incliner à 15° 
 
Repos  

 
• Retirer le drapeau du baudrier, le bas de la hampe est placé à la pointe du pied droit et la hampe inclinée à 15° 

 
Le Salut  
 

• Pendant l’exécution de l’Hymne national, le porte drapeau étant au grade à vous salue en inclinant la hampe à 45° 
 
 
Sonneries aux Morts 
 

• Au commandement aux Morts, le drapeau s’incline à 60° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : lors des cérémonies officielles organisées par le SDIS, la garde au drapeau officielle du Corps Départemental est constituée de 
sapeurs-pompiers du Centre de secours organisateur du congrès Départemental de l’UDSP. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité de réunir cette garde, une section est constituée pour l’occasion. 
Afin de simplifier l’action du porte drapeau lors de la mise au repos, le drapeau reste dans le support du baudrier et incliné à 15°. 
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Tenue des personnels constituant les sections 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Pantalon F1 
• Veste F1 manches baissées (hiver) 
• Veste manches relevées (été) 
• Chemise F1 
• Plastron rouge 
• Rangers 
• Ceinture de pantalon tressée bleue marine 

avec boucle chromée 
• Galon de poitrine 
• Ecusson du corps départemental 
• Bande patronymique 
• Casquette rouge 
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Tenue des officiers et invités extérieurs 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Femmes 

• jupe ou pantalon tergal 
• Vareuse 
• Galons d’épaules 
• Chemise blanche  
• Cravate noire 
• Barrettes de décoration 
• Fourragère (pour les CS 

qui en possèdent) 
• Insigne de poitrine 
• Tricorne 
• Collants couleur chair 
• Escarpins noirs 
• Gants blancs 

 

 
Hommes 

• Pantalon tergal 
• Vareuse 
• Galons d’épaules 
• Chemise blanche  
• Cravate noire 
• Barrettes de décoration 
• Fourragère (pour les CS 

qui en possèdent) 
• Insigne de poitrine 
• Képi 
• Chaussettes noires unies 
• Chaussures noires 
• Gants blancs 
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CEREMONIAL TYPE 
 

 
 
 

Organisation générale des cérémonies 
 
 
 

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
AU COMMANDEMENT LA MUSIQUE JOUE OBSERVATIONS 

Officiant : 
"garde à vous" 

"garde à vous"  

Le commandant des troupes peut faire 
l'inspection du dispositif (sans musique) 

  

Officiant : 
"repos" 

  

Arrivée du Drapeau 
Officiant : 
"pour l'arrivée du drapeau, garde à 
vous"  

"garde à vous" La garde au drapeau arrive en ordre 
serré aux ordres du porte drapeau et 
gagne son emplacement. 
L'officiant vient ensuite se placer à 6 pas 
face au drapeau 

Officiant : 
"au drapeau" 

"au drapeau" Tous les officiers (sauf porte drapeau) 
avec ou sans troupe et responsable de 
détachement, saluent. 
A l'issue, l'officiant rejoint son 
emplacement. 

Officiant : 
"repos" 

  

les Honneurs au drapeau 
Officiant : 
"garde à vous" 

"garde à vous" Le drapeau et sa garde se présentent 
face aux troupes 

Officiant : 
"au drapeau" 

"au drapeau suivi du refrain de la 
Marseillaise" 

A l'issue, le drapeau et sa garde 
rejoignent leur emplacement 

Officiant : 
"repos" 

  

ARRIVEE DE L'AUTORITE 
EN PRESENCE DU DRAPEAU DU CORPS DEPARTEMENTAL 

   
Officiant : 
"garde à vous" 

"garde à vous"  

 
 
 

"aux champs si Préfet" L'Autorité s'avance et échange un salut 
avec le commandant des troupes 

 
 
 
 

"hymne National intégral" L'autorité, accompagnée du 
commandant des troupes se présente 
devant le drapeau et le salue 
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 "une marche de revue lente" L'autorité accompagnée du 
commandant des troupes, passe les 
troupes en revue. A l'issue, les autorités 
regagnent leur emplacement. 

Officiant : 
"repos" 

  

ARRIVEE DE L'AUTORITE 
EN L'ABSENCE DU DRAPEAU DU CORPS DEPARTEMENTAL 

Officiant : 
"garde à vous" 

"garde à vous"  

 "aux champs et refrain de la 
Marseillaise" 

L'Autorité s'avance et échange un salut 
avec le commandant des troupes 

 "une marche de revue lente" L'autorité accompagnée du 
commandant des troupes, passe les 
troupes en revue. A l'issue, les autorités 
regagnent leur emplacement. 

Officiant : 
"repos" 

  

OBJET DE LA CEREMONIE 
Officiant : 
"garde à vous" 

"garde à vous"  

Officiant : 
"ouvrez le ban" 

"ouvrez le ban"  

Cérémonie : inauguration, passation de commandement, etc.…) 
Officiant : 
"fermez le ban 

  

Officiant : 
"repos" 
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PHASES PARTICULIERES 

 
PASSATION DE COMMANDEMENT 

Au commandement La Musique joue Observations 
Officiant : "garde à vous" "garde à vous"  
Officiant : 
 "drapeau sans votre garde : gagnez 
votre emplacement". 

 Le drapeau rejoint un emplacement (voir 
schéma n°2), reconnu au préalable 
(marquage au sol), situé à 30 pas du 
maître de cérémonie (DDSIS). 

Officiant : "Ltn X (chef de centre) et 
Ltn Y Gagnez votre emplacement". 

 Le maître de cérémonie vient se placer 
au centre du dispositif (voir schéma n°2) 
L'officier prenant le commandement du 
centre vient se placer 5 pas à gauche du 
maître de cérémonie. 
Simultanément, "le chef partant" se 
place 5 pas à droite. 

Officiant : "ouvrez le ban" "ouvrez le ban"  
Maître de cérémonie :  
"Officiers, sous-officiers, caporaux et 
sapeurs vous reconnaitrez désormais 
pour chef le Lieutenant Y, ici présent et 
vous lui obéirez en tout ce qu'i vous 
commandera pour le bien du service 
dans le respect des lois et des 
règlements de la République". 

 Sans ordre particulier, les deux chefs 
(ancien et nouveau) s'avancent de 10 
pas vers le front des troupes, se font 
face, se saluent, puis rejoignent leur 
emplacement. 
Le nouveau chef de centre vient se 
placer à droite du maître de cérémonie, 
l'ancien à gauche (voir schéma n°3)  

Officiant : "Fermez le ban" "fermez le ban"  
Officiant :  
"drapeau, rejoignez votre garde. Centre 
de secours de …. Aux ordres du 
Lieutenant Y". 

 Le nouveau chef de centre se place au 
centre du dispositif face aux troupes. 

Nouveau chef de centre : 
"Centre de' secours de ……à mon 
commandement, repos. Garde à vous" 

"garde à vous"  

Nouveau chef de centre : 
"Centre de' secours de ……rassemblé, 
à vos ordres mon Colonel". 

 Le chef de centre fait face au Maître de 
cérémonie, le salue. 

  Le DDSIS et  le chef de centre passent 
les troupes en revue. 

Officiant : "repos"  Le Maître de cérémonie, après avoir 
salué, rejoint l'emplacement des 
autorités. 

Officiant : 
Annonce les discours en respectant 
l'ordre de préséance (voir annexe….) 
"Allocution de Monsieur…..) 
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INAUGURATION 
Au commandement La Musique joue Observations 

Officiant : 
"garde à vous" 

 
"garde à vous" 

 

Honneur au drapeau 
Officiant : 
 "au drapeau" 

"au drapeau suivi du refrain de la 
Marseillaise" 

Les autorités accompagnées par le chef 
de centre se postent vers le drapeau du 
corps et saluent. 
A l'issue, les autorités passent en revue 
les troupes 
 

 "musique lente de revue" Les officiers sans troupe et les chefs de 
sections saluent au passage des 
autorités. 
A l'issue les autorités regagnent leur 
emplacement. 

Officiant : 
 "repos" 

  

inauguration 
  Les Autorités accompagnées par le chef 

de centre s'approchent du ruban et 
procèdent à l'inauguration proprement 
dite. 

Officiant :  
"garde à vous" 

"garde à vous"  

Officiant :  
"à la disposition de chefs de section" 

 Les chefs de sections font face à leur 
troupe, saluent et font rompre les rangs. 

  Les autorités visitent le centre de 
secours (visite guidée et commentée par 
le chef de centre) 
 
 

Officiant : 
Annonce les discours en respectant 
l'ordre de préséance (voir annexe….) 
"Allocution de Monsieur…..) 
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PHASE OPTIONNELLE 

 
 

Remise de galons ou décorations ou lecture de lettre de félicitations 
Au commandement La Musique joue Observations 

Officiant : 
"garde à vous" 

 
"garde à vous" 

 

Officiant : 
 "drapeau sans votre garde : gagnez 
votre emplacement". 

 Le drapeau rejoint un emplacement (voir 
schéma n°2), reconnu au préalable 
(marquage au sol), situé à 30 pas du 
maître de cérémonie (DDSIS). 

Officiant : 
 "récipiendaire(s) gagnez votre 
emplacement" 

 Le(s) récipiendaire(s) gagne(nt) 
l'emplacement préalablement désigné 
au pas cadencé. 
 

Officiant : 
"ouvrez le ban" 

"ouvrez le ban" L'officier de cérémonie (DDSIS) remet 
les galons ou médailles au(x) 
récipiendaire(s) 
Le(s) récipiendaire(s) salue(nt) le DDSIS 
qui répond au salut. 

Officiant : 
 "fermez le ban" 

"fermez le ban"  

Officiant : 
 "décoré(s) ou promu(s), regagnez les 
rangs " 

 Le(s)décoré(s) ou promu(s) regagne 
(nt) les rangs au pas cadencé. 
Le DDSIS rejoint les autorités. 

Officiant :  
"drapeau rejoignez votre garde" 

 Le drapeau rejoint sa garde au pas 
cadencé. 

Officiant :  
"repos" 

 . 
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CEREMONIES D’OBSEQUES 
 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Les éléments ci-après constituent un canevas de référence. Leur mise en place se fera après autorisation de la famille. 
 
La constitution et le commandement de la délégation seront pris en charge par le groupement territorial ou fonctionnel 
concerné directement ou désigné par le directeur. 
 

 
 

 
(1) sauf volonté contraire de la famille. 
 
(2) la présence d’une délégation n’est prévue que pour des obsèques ayant lieu dans le département  
     de l’Allier ou dans un département limitrophe. 
 

* localement, le CIS de la dernière affectation peut organiser une délégation. 
 
 
 
 
 

Situation Avis de presse
(1)

Avis interne
(1)

Gerbe de fleurs
(1)

Délégation 
(1) (2)

SPP / SPV en intervention protocole
particulier

SPP / SPV en service hors intervention

X 
+ 

garde au 
drapeau

SPP / SPV hors service

SPP retraité
SPV 
ancien chef de centre
Ancien SPV
(inscrit sur la liste bénéficiaire de 
l'allocation vétérance)    *
PAT
(en service ou hors service)

PAT retraité
(minimum 5 ans au SDIS)

Epoux(se), enfant(s), parent(s) de SPP 
ou PAT (filiation directe)

Epoux(se), enfant(s), parent(s) d'un 
officier ou d'un chef de CIS SPV en 
activité
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DDééllééggaattiioonn  ppoouurr  lleess  oobbssèèqquueess  //  RRôôllee  //  AAttttiittuuddee  
 
 
Lorsque la représentativité du service est prévue aux obsèques (voir chapitre précédent) et lorsque la famille le désire, le 
groupement territorial ou fonctionnel concerné se charge de la coordination et de l’organisation de la délégation. Pour un 
agent retraité, le groupement en charge de la délégation est désigné par le directeur.  

 
 
 

TTeennuuee  
 
 
Tenue de cérémonie : vareuse, képi, chemise blanche, gants blancs. 
 
Particularités : tous les sapeurs-pompiers ne possèdent pas de tenue de cérémonie. Dans ce cas, le chef de centre fera 
adopter la tenue F1 avec plastron rouge. Cette tenue devra être identique pour tous les sapeurs-pompiers. Il est conseillé, 
pour le chef de centre, de porter la tenue de cérémonie. 
 

 
 

PPoossiittiioonnnneemmeenntt  
 
 
Quel que soit le type de célébration adopté par la famille, la délégation devra être en ordre constitué et regroupée à 
l’emplacement le plus adapté.  
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CCéérréémmoonniiee  rreelliiggiieeuussee  
 
 
Avant l’office religieux, le chef de la délégation se mettra en relation avec le service des pompes funèbres ou avec le prêtre. 
Ils définiront ensemble l’emplacement de la délégation dans l’église. 
 
Généralement la délégation est placée dans une abside de l’église à côté du cœur. 
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Si la présence de la garde au drapeau est prévue, le positionnement pourra être établi comme indiqué ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A la fin de l’office religieux, la délégation se positionne à la sortie de l’église. 
 
Au passage du cercueil, le chef de délégation fait mettre le détachement au garde à vous. Il salue le défunt. Le reste du détachement 
reste immobile. 
 
Si la garde au drapeau est présente, elle se place en face du chef de détachement et le porte-drapeau abaissera le drapeau lors du 
passage du cercueil. 

Délégation  
du SDIS 

Garde  
au drapeau 
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PROTOCOLE POUR LES INAUGURATIONS 
 

  
          DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS 

 
 

 

  

    
    
    
    

    
    
    
    

Officiels et invités 

Officiels et sous-officiers sans troupe 
(en tenue de cérémonie) 

    
    
    
    

Effectif du CIS 

  
   
   

Garde au drapeau 
  
   
   

  

Officiant 

Musique 

  
Centre à inaugurer 

Totem voilé 

  

Porte coussin (JSP - SP) 

SP 

Accueil des autorités (Président du CA du SDIS, Maire…) 

SP 

      
Chef de Groupement DDSIS Chef de centre 
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Autres SP 

Officiels sans troupe 
(en tenue de cérémonie) 

Collectif CIS 

  

Officiant 

  
Centre à inaugurer 

  

Porte coussin (JSP - SP) 
SP SP 

Plaque à inaugurer 

    
    
    
    

    
    
    
    

   
   

   
   

Musique Garde au 
drapeau Elus et invités 
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Centre d'Incendie et de Secours 

    
     
 
 
 
 
     

     
  
 
 
 
 
     

     
 

    
     
 
 
 
 
     

     
  
 
 
 
 
     

     
 

    
    
    
    
  
 
 
 
 
     

     
  
 
 
 
 
     

     
 

    
    
    
    
  
 
 
 
 
     

     
  
 
 
 
 
     

     
 

    
     
 
 
 
 
     

     
  
 
 
 
 
     

     
 

Section JSP 

Sens de la revue 

  
  
  
  

   
   
   
   

Section SP 

Officiers sans troupe (en 
tenue de cérémonie) 

Arrivée des autorités 

SP du CIS 

Musique Elus et invités Garde au 
drapeau 

Officiant 
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Règlement intérieur 
du service départemental 
d’incendie et de secours 

 
et 
 

du corps départemental de 
sapeurs-pompiers de l’Allier 
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Titre 1 Utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication 

LVIII.T1 - 1 UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 

 

Article VIII.1.1 - 1 Règles générales 

 
La messagerie électronique du service est réservée à un usage professionnel excluant pour chaque agent tout usage 

étranger à son domaine de compétence professionnelle et à ses missions au sein du service. 
 
L’usage à titre privé en est toléré dans des limites raisonnables en fréquence et en volume. 
 
Tout message s’adressant à un groupe de destinataires doit être validé par la hiérarchie. 
 
Seules les personnes destinataires à titre principal ou en copie du message sont autorisées à accéder à son contenu. 
 
Chacun a le droit à ne pas être perturbé dans son travail par l’utilisation abusive  du courrier électronique et 

inversement chacun a l’obligation de ne pas perturber ses correspondants par  l’utilisation abusive du courrier électronique. 
 
 

Article VIII.1.1 - 2 Envoi de messages à l’extérieur 

 
Les risques d’interception des messages électroniques exigent de limiter l’utilisation de la messagerie électronique à 

destination de l’extérieur du SDIS aux informations à caractère non confidentiel, non stratégique et non sensible. Si un 
utilisateur est contraint d’adresser à l’extérieur des informations à caractère confidentiel, stratégique ou sensible, il devra 
demander une autorisation expresse de sa hiérarchie.   

 
 

Article VIII.1.1 - 3 Rédaction et diffusion des messages 

 
Une attention toute particulière doit être portée à la rédaction et la diffusion des messages : 
 

 l’utilisateur de la messagerie électronique du SDIS  doit faire preuve de la plus grande correction à l’égard de 
ses interlocuteurs dans ces échanges de courrier que ce soit à titre professionnel ou personnel ; 

 l’utilisateur n’émettra pas d’opinion personnelle étrangère ou non à son activité professionnelle susceptible de 
porter préjudice au SDIS. Il se gardera de tout prosélytisme de toute nature. 
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Article VIII.1.1 - 4 Contenu des messages 

 
Le message électronique est un écrit pouvant engager le SDIS. Tout utilisateur s’engage à ne pas envoyer à d’autres 

utilisateurs ou à tout tiers extérieur au SDIS des messages comportant une atteinte à la personnalité d’autrui, contenant des 
propos injurieux, racistes, de nature politique, contre la bienséance, pouvant porter atteinte au SDIS ou à toute personne et de 
manière plus général tout message contraire à la loi. 

 

Article VIII.1.1 - 5 Responsabilité 

 
Toute utilisation imprudente de la messagerie peut nuire directement ou bien indirectement aux intérêts du SDIS et 

engagera la responsabilité personnelle de son auteur. 
 

 

LVIII.T1 - 2 ACCES AUX RESSOURCES INFORMATIQUES 

Article VIII.1.2 - 1 Compte utilisateur 

 
Le droit d'accès d'un utilisateur aux ressources informatiques est soumis à la délivrance par le service NTIC d’un 

compte utilisateur. Ce compte utilisateur, qui se matérialise par un nom d’utilisateur (login) et d’un mot de passe personnel, lui 
est fourni à son arrivée au SDIS sur demande de son responsable hiérarchique. 

 

Article VIII.1.2 - 2 Utilisation du compte utilisateur 

 
Le droit d'accès n'est conféré à l'utilisateur qu'aux fins d'une utilisation compatible avec les activités du SDIS. Il exclut 

toute autre utilisation. 
 
Sans préavis et pour des raisons de sécurité, une modification ou une suppression des droits d’accès peut à tout 

moment être décidée par le DDSIS. 
 
Le non respect de ces règles et des obligations légales peut entraîner des poursuites internes ainsi que la mise en 

cause de la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur selon le cas. 
 

Article VIII.1.2 - 3 Mot de passe 

 
L'utilisateur s'engage à ne jamais communiquer son mot de passe et à ne jamais permettre à un utilisateur ou un tiers 

d'accéder à son compte. Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui en est faite.  
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Article VIII.1.2 - 4 Utilisation des ressources internes 

 
Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas effectuer 

intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences : 
 

 De masquer sa véritable identité ; 
 De s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ; 
 D'altérer, de modifier des données ou d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du 

SDIS sans leur autorisation ; 
 De porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de 

messages, textes ou image provocants ; 
 D'interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au 

réseau ; 
 De détruire intentionnellement des informations sur un des systèmes ; 
 De se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé. 

 

LVIII.T1 - 3 MATERIEL PORTABLE 

Article VIII.1.3 - 1 Définition 

 
On entend par matériel portable l’ensemble des matériels mobiles et transportables liés aux nouvelles technologies, 

existants ou à paraître (par exemple ordinateur portable, clé USB, disque dur mobile, téléphone portable, appareil photo, PDA 
etc.). 

 

Article VIII.1.3 - 2 Utilisation 

 
Le matériel portable mis à disposition par le SDIS est et reste la propriété du SDIS. Ce matériel ne  peut être affecté 

qu’à un usage strictement professionnel. 
 
En dehors des locaux, le matériel portable est sous la responsabilité des utilisateurs.  
 
L’affectation à des agents de logiciels, d’équipements ou matériels électronique ou informatique correspond à des 

sujétions liées à certaines fonctions. Ses modalités sont précisées par note de service du DDSIS. 
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LVIII.T1 - 4 Services INTERNET 

Article VIII.1.4 - 1 Utilisation 

 
Les services Internet doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’utilisation des services Internet à des fins 

personnelles est autorisée par le SDIS dans la mesure où celle-ci reste exceptionnelle et n’entrave pas l’usage des  autres 
utilisateurs. 

 
L’utilisation des boîtes aux lettres personnelles via Internet, la participation à des chats, ou la participation à des  

forums est interdit sauf à se faire à des fins professionnelles et après autorisation de la Direction. 
 
De même, les services webmail (hotmail, yahoo, free…), les réseaux de téléchargement (e-donkey …) et les 

messageries instantanées (ICQ, AIM, MSN MESSENGER …), ainsi que les services impliquant une forte bande passante (radio, 

téléchargement de vidéo…) sont à proscrire sauf à se faire à des fins professionnelles et après autorisation de la Direction. 
  
Le SDIS se réserve le droit de limiter ou d’interdire l’accès tous sites ou ressources INTERNET de son choix. 

 

Article VIII.1.4 - 2 Déontologie 

 
Toute personne doit respecter l’éthique du réseau Internet. Il est notamment rappelé que se faire passer pour une 

autre personne, envoyer un message anonyme, utiliser une  adresse IP non autorisée est interdit. Il est aussi formellement 

interdit de se connecter ou de visiter des sites pornographiques, racistes, négationnistes, pédophiles et de manière plus 
générale tout site portant atteinte aux bonnes mœurs. 

 
 

Article VIII.1.4 - 3 Propriété intellectuelle 

 
L’utilisateur doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment  celles relatives à la 

propriété littéraire et artistique, contenues, en particulier, dans le code de la propriété intellectuelle. Le téléchargement de 
logiciels ou d’œuvres protégés, sans autorisation des ayant-droits engage la seule responsabilité de l’utilisateur. 

 
 

LVIII.T1 - 5 UTILISATION DU TELEPHONE 

Article VIII.1.5 - 1 Utilisation à des fins personnelles 

 
L’utilisation, par les personnels, d’un téléphone du service à des fins personnelles est soumise à l’accord du supérieur 

hiérarchique. 
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Titre 2 La communication 

LVIII.T2 - 1 - LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

Article VIII.2.1 - 1 Généralités 

 
La communication institutionnelle dépend directement du président du conseil d’administration et du DDSIS.  
 
 

Article VIII.2.1 - 2 Objet de la communication institutionnelle 

 
La communication institutionnelle est :  
 

 Externe en direction des élus, des médias, des publics cible et du grand public ; 
 Interne en direction des agents du SDIS de l’Allier. 

 
La communication institutionnelle est destinée à :  
 

 Promouvoir l’image du SDIS ; 
 Expliquer la politique du service, fixée par le CASDIS ; 
 Diffuser des informations sur le fonctionnement et les activités du SDIS ; 
 Faciliter le recrutement de sapeurs-pompiers.  

 
Elle est distincte de la communication opérationnelle. 

 

Article VIII.2.1 - 3 Médias utilisés 

 
La communication institutionnelle s’effectue par l’intermédiaire :  
 

 Des relations avec les médias, les élus, les publics cibles ou le grand public ; 
 Du bulletin d’information périodique du SDIS, plaquette et divers documents ou supports numériques ; 

 Eventuellement d’un site Internet du SDIS et de tout autre système informatique de communication 
(messagerie, Intranet…) ; 

 D’actions particulières de communication : communiqué de presse, interview, stand d’information, journées 
portes ouvertes …. 

 
Les divers documents et matériels nécessaires à la communication institutionnelle sont fournis par le bureau 

départemental de la communication. 
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Article VIII.2.1 - 4 Niveaux de communication 

 
Toute action de communication dans un centre d’incendie et de secours, même si elle est organisée sous l’égide d’une 

association dans les locaux de ce dernier ou avec des sapeurs-pompiers en tenue, doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable spécifique du DDSIS. 

 
Toutefois, des actions purement locales à l’occasion d’évènements de la vie du centre (remise de galons ou départs en 

retraite de sapeurs-pompiers non officiers, naissances ou mariages,…) pourront être autorisées par le chef de groupement 
compétent. 

 
Aucune action de communication institutionnelle externe ou interne ne peut se faire sans l’accord préalable du DDSIS. 
 

 

Article VIII.2.1 - 5 Accréditations 

 
Les personnels assurant des missions pour le bureau départemental de la communication (photos et vidéos) font l’objet 

d’une accréditation écrite. 
 

LVIII.T2 - 2 LA COMMUNICATION ECRITE 

 

Article VIII.2.2 - 1 Signature des documents 

 
Tout document écrit produit par le SDIS doit être signé ou validé par le Préfet, le président du CASDIS ou le DDSIS, 

chacun pour ce qui le concerne. 
 
Des délégations de signature peuvent être accordées aux différents responsables de services ou d’unité, selon les 

compétences qui leur sont dévolues. 
 
 

Article VIII.2.2 - 2 Hiérarchisation des documents 

 
Une charte graphique définit la hiérarchisation des divers documents produits par le service ainsi que la forme qu’ils 

doivent prendre.  
 
La communication écrite participant notamment à promouvoir l’image du SDIS, les règles de mise en forme qui sont 

fixées par cette charte s’appliquent donc à tous les documents du SDIS. 
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LVIII.T2 - 3 AUTRES DISPOSITIONS 

 

Article VIII.2.3 - 1 Propriété intellectuelle et droit à l’image du SDIS 

 
Toute utilisation du logo du SDIS, en totalité ou en partie, et quelque soit sa déclinaison ainsi que sa charte graphique 

doit faire l’objet d’une autorisation du DDSIS. 
 
L’utilisation de l’image du SDIS et en particulier de son logo, et notamment des appellations « sapeurs-pompiers » suivi 

du nom d’une localité ou région comprise dans le département de l’Allier ou « centre de secours » ou « centre d’incendie et de 

secours » ou « centre de secours principal » suivie des mêmes indications doivent notamment faire l’objet d’une autorisation 
préalable du DDSIS. 

 
Le SDIS se réserve le droit d’intenter des actions en justice vis-à-vis des tiers ou des procédures disciplinaires à 

l’encontre des agents, qui ne respecteraient pas ces dispositions. 
 

Article VIII.2.3 - 2 Divers 

 

Les agents ne peuvent en aucun cas communiquer vers l’extérieur des images ou informations lorsqu’ils sont en 

service, sans autorisation du DDSIS ou du chef de groupement. 

 

Les chefs de centre, chefs de groupement et commandant des opérations de secours doivent veiller à ce qu’aucune 

photographie ou film ne soit pris de l’intérieur des locaux du SDIS sans autorisation. Ils doivent également s’assurer, pour ce 
qui les concerne, que la vie privée et l’intimité des victimes sont bien respectées. 

 

Il est interdit de procéder à des photographies, films et enregistrements de sapeurs-pompiers dans les locaux du SDIS 
(direction, CIS) lors de manœuvres ou interventions sans autorisations hiérarchique préalable. Seul le service communication 
peut autoriser tout type d’enregistrement dans le cadre des reportages réalisés à la demande du SDIS. 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L1ALLIER 

DOCUMENT POSÉ r.. B" AREFECTUREZE: E 

ARRETE S.D.I.S. •65%5.. /2020 
Modifiant le Règlement Intérieur du SDIS de l'Allier 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R.1424-22 ; 

Vu l'arrêté n°1317/2008 du 22 décembre 2008 portant création du règlement intérieur du Service 
Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier et du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers ; 

Vu l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours en date du 03 décembre 
2019; 

Vu l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires en date du 20 novembre 
2019; 

Vu l'avis favorable du comité technique compétent à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels 
administratifs, techniques et spécialisés en date du 20 novembre 2019 ; 

Vu la délibération du conseil d'administration du SOIS en date du 13 décembre 2019. 

Considérant qu'en application de l'Article R 1424-22 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de fixer les 
modalités de fonctionnement du Corps départemental ainsi que les obligations de service de l'ensemble des agents du 
SOIS de l'Allier, ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d'emploi et leur statut, à l'exécution de la même mission de 
service public. 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours ; 

ARRETE 

Article 1 : Le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de l'Allier (SOIS) et de son Corps 
départemental de sapeurs-pompiers (CDSP) est modifié selon les dispositions figurant en annexe. 

Article 2 : Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours de l'Allier. 

ata ere.te 24 5éRlle 2070 
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ET PAR DELEGATION, 
LE DIRECTEUR DI MENTAL 

DES SERVICES D'INC E SECOURS DE L'ALLIER, 

e iiia,{ +@th 
!j SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
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CASDIS du 13 décembre 2019 

MODIFICATIONS A APPORTER AU 
REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS ET DE SON CORPS DEPARTEMENTAL 

Figurent ci-dessous, les modifications à apporter au règlement intérieur du SOIS et du corps départemental, telles qu'elles apparaîtront dans l'arrêté portant modification règlement intérieur. 

SOMMAIRE 

Sera à modifier en fonction de ce qui est indiqué ci-après 

LIVRE II--LES RESSOURCES HUMAINES 

Livre/Chapitres/articles Numéro de Référence Rédaction actuelle Rédaction proposée Observations ou Annexe page 

Il .1.1-1 

Une journée d'accueil à la DDSIS doit Paragraphe supprimé remplacé par : Livre Il Ressources 7 
être organisée pour tout nouvel agent, y - Un module apprenant tous les Zeme Humaines 

samedi de chaque mois au (FIS Titre 1 compris membre du SSSM ou PATS en - Une cérémonie de remise de galons de 1 e, préalable à la FIA éventuelle. 
classe et de fourragère à l'Etat-major 2 Article II.1.1-1 Cette journée comprendra au minimum : fois par an ::i>- r- 0 Un accueil par le DDSIS ou son représentant ; -. m 

0 Une visite du CODIS/CTA; » 0 [ r--.) C Une visite de chacun des groupements 
r -.:, s:: si fonctionnels ; 

1 • m La vérification de la conformité administrative t C z 
ri r 

' --J du dossier individuel ; 
C:J r-,..,,:, 0 
!Tl = rn- distribution des effets d'habillement, pour les 
,-- I'-..) 

J ::x-;; = personnels concernés; ,- 0 ,- 
U) 

La distribution d'un livret individuel d'accueil ; 
ri1 :z 
:::0 O m- La distribution du règlement intérieur. 

0 
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CASDIS du 13 décembre 2019 

Livre Il Ressources 9 11.2.1-2 Le choix des SPP ou des PATS recrutés au Le choix des SPP ou des PATS recrutés au Humaines 
sein du SDIS et de son CDSP est arrêté par le sein du SOIS et de son CDSP est arrêté par le Titre 2 
Président du CASDIS après Président du CASDIS après 

Article 11.2.1-2 Vérification de l'aptitude opérationnelle de Vérification de l'aptitude physique et chaque agent. opérationnelle de chaque agent, et du bulletin 
L'aptitude physique des SPP peut être vérifiée n°2 du casier judiciaire 
au moyen d'épreuves sportives. L'aptitude physique des SPP peut être vérifiée 

au moyen d'épreuves sportives. Livre Il Ressources 10 11.2.1-3 Tout SPP nouvellement recruté est placé en Tout SPP nouvellement recruté est Humaines 
service « logé par nécessité absolue de placé en service « non logé ou logé par Titre 2 
service », «logé par utilité de service » ou nécessité absolue de service », «logé par 

Article II.2.1-3 cc non logé » en fonction : utilité de Se!V€e-» ou non logé » en 
fonction: 

Livre Il Ressources 10 II.2.1-4 - unités de valeur ou spécialisations unités de valeur ou compétences Humaines 
acquises ou détenues ; spécialisations ou formation acquises ou Titre 2 

détenues; 
Article 11.2.1-4 

Livre II Ressources 13 II.2.1-12 - Sous-officiers de la DDSIS placés en -Sous-officiers Etat-major du SOIS Humaines 
régime SHR et assurant des gardes au placés en régime SHR et assurant des Titre 2 
C0DIS/CTA; gardes au CODIS/CTA; 

Article II.2.1-12 
Livre Il Ressources 16 II.2.2-2 Pour les sapeurs-pompiers, PATS et Pour les sapeurs-pompiers, PATS et Humaines 

SPVC postés au C0DIS-CTA, le rythme SPV postés au CODIS-CTA, le rythme Titre 2 
comprend un cycle de 12 heures comprend un cycle de 12 heures Article II.2.2-2 consécutives de service suivi d'un ou consécutives de service suivi d'un ou 

DOCUMENT P SÉ plusieurs cycles de 12 heures de repos. plusieurs cycles de 12 heures de repos. 
trie 

. . . 
N€ 

Livre Il Ressources 17 II.2.2-3 
Ajouter : par 2 gardes de 12heures LE l l JU . LULU Humaines 

par mois pour les sous-officiers affectés au Titre 2 

l__-·-yu]gR 2 ll{ il,i »v j 
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Article II.2.2-2 

Livre Il Ressources 
Humaines 
Titre 2 

21 II.2.4-4 

(FIS (modulable de 1à 3 par mois) 
- 1 journée de 8h (non opérationnelle) 

par semestre par agent du CFIS 

Article II.2.4-4 

Ajouter : après la phrase ils devront 
être munis d'un ordre de mission ( cf. LIVRE 
IV .3.3-2) 

Livre Il Ressources 
Humaines 
Titre 2 

22 LUI.T2-5 

LUI.T2-5 
REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATS 

REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATS {TITULAIRES, 
NON TITULAIRES ET CONTRACTUELS 

Livre Il Ressources 
Humaines 
Titre 2 

29 

Article II.2.5-8 

11.2.5-8 Le supplément familial de traitement Le supplément familial de traitement 
est alloué, conformément à la est alloué, conformément à la 
réglementation en vigueur, aux sapeurs- réglementation en vigueur, aux sapeurs 
pompiers professionnels ayant un ou des pompiers professionnels PATS ayant un ou 
enfants de moins de 16 ans mini et 20 ans des enfants de moins de 16 ans mini et 20 
maxi à charge. ans maxi à charge. 

A la naissance de l'enfant, l'agent A la naissance de l'enfant, l'agent 
transmet au service des ressources transmet au service groupement des 
humaines, sous couvert de la voie ressources humaines, sous couvert de la 
hiérarchique, un extrait d'acte de naissance voie hiérarchique, un extrait d'acte de 

naissance 

Toute modification dans les Toute modification dans les 
conditions de garde ou dans l'attribution au conditions de garde ou dans l'attribution au 
conjoint du supplément familial de traitement conjoint du supplément familial de traitement 
est à signaler au service des ressources est à signaler au service groupement des 
humaines. ressources humaines. 

Au-delà des 16 ans et jusqu'à l'âge Au-delà des 16 ans et jusqu'à l'âge 

DOCUMENT DEPOSÉ 
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de 20 ans, un certificat de scolarité est de 20 ans, un certificat de scolarité est 
demandé par le service des ressources demandé par le service groupement des 
humaines pour continuer à bénéficier du ressources humaines pour continuer à 
supplément familial de traitement. bénéficier du supplément familial de 

traitement. 

Livre 11 - Ressources 33 11.2.6-4 Ajouter: toutes modifications doit Humaines 
faire l'objet d'une fiche de liaison établit par Titre 2 
le chef de centre, visé par le chef de 

Article 11.2.6-4 groupement et le service formation du 
groupement RH Livre Il Ressources 33 II.2.6-5 infirmiers ( dont l'IB est < à 380) infirmiers (dont l'IB est à 380) Humaines 

Titre 2 

Article 11.2.6-5 
Livre Il - Fiche guide Formulaire Fiche Individuelle de A supprimer RI-Lll-3-F1 Matricule 
Livre Il - Fiche guide Formulaire Changement de situation A supprimer RI-LII-3-F4 administrative sapeur-pompier volontaire 
Livre II- Fiche guide Formulaire Changement d'affectation A supprimer RI-Lll-3-F5 sapeur-pompier volontaire 
Livre Il - Fiche guide Formulaire Double affectation sapeur- A supprimer RI-Lll-3-F6 pompier volontaire 
Livre II Fiche guide Formulaire Demande avancement de A supprimer RI-Lll-3-F7 [grade sapeur-pompier volontaire 
Livre Il - Fiche guide Formulaire Demande de suspension A supprimer RI-Lll-3-F8 sapeur-pompier volontaire 
Livre Il - Fiche guide Formulaire Motivation attribution A supprimer RE-LII-3-F9 honorariat au grade détenu sapeur-pompier DOCUMENT DEPOSÉ volontaire 

o t+et.e 

Livre Il - Fiche guide Formulaire Demande d'engagement A supprimer LE 27 JUIL. 2020 N6 RI-LII-3-F10 sapeur-pompier volontaire 
4 

A A PREFECTURE CEL'ALLIER 
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Livre II- Fiche guide Demande de prolongation d'activité A supprimer RI-Lll-3-F 12 de sapeur-pompier volontaire au-delà de 60 
ans 

Livre II Fiche guide Formulaire dotation initiale sapeur- A supprimer RI-Lll-3-F14 pompier volontaire 
Article II.2.4- 2 Le SPP ou le PATS Article II.2.4- 2 Le SPP ou le PATS 
et les_activités_en_qualité de SPV et les_activités_en_qualité de SPV 
Tout SPP ou PATS peut demander un Tout SPP ou PATS peut demander un 
engagement de SPV au sein du CDSP 03. Il engagement de SPV au sein du CDSP 03. Il 
ne peut exercer cette activité qu'en dehors ne peut exercer cette activité qu'en dehors 
de son temps de service professionnel (pour de son temps de service professionnel (pour 
les SPP). Cette activité de SPV ne doit pas les SPP). Cette activité de SPV ne doit pas 
s'exercer au détriment de celle s'exercer au détriment de celle 
des SPP ou de PATS. des SPP ou de PATS. 
Cet engagement ne peut être réalisé que Cet engagement ne peut être réalisé que 
dans une autre unité que celle ou l'agent est dans une autre unité que celle ou l'agent est 
affectée en tant que SPP ou du PATS. affectée en tant que SPP ou du PATS. 
Ses obligations au sein de cette autre unité Ses obligations au sein de cette autre unité 
en tant que SPV sont les mêmes que celles en tant que SPV sont les mêmes que celles 
des autres SPV de cette unité, sous réserve des autres SPV de cette unité, sous réserve 
des dispositions réglementaires. des dispositions réglementaires. 
Dans ce cas, et s'il est SPP, son double Dans ce cas, et s'il est SPP, son double 
engagement ne peut avoir pour effet de lui engagement ne peut avoir pour effet de lui 
faire assurer en tant que SPV des missions faire assurer en tant que SPV des missions 
impliquant des gardes postées. impliquant des gardes postées excepté au 

CTA/CODIS. 
Ces gardes postées au CT A ne sont 
autorisées que pour les SPP titulaires des 
unités de valeurs permettant de tenir 
l'emploi d'opérateur ou de chef de salle et 
dans les limites de 2 gardes postées par 
mois et de 15 sur une année. 

5 
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Article_II3.4 -1Effectifs des 
centres centres 
L'effectif total SPV, hors SSSM et experts de L'effectif total SPV, hors SSSM et experts de 
chaque centre aura pour objectif de chaque centre aura pour objectif de 
s'inscrire à l'intérieur d'une fourchette liée s'inscrire à l'intérieur d'une fourchette liée 
directement à l'effectif opérationnel directement à l'effectif opérationnel 
mobilisable indiqué par le règlement mobilisable indiqué par le règlement 
opérationnel. opérationnel. 
Les bornes de cette fourchette pourront être Les bornes de cette fourchette pourront être 
temporairement légèrement dépassées, pour temporairement légèrement dépassées, pour 
faire face aux nécessités de la gestion du faire face aux nécessités de la gestion du 
centre (anticipation des départs en retraites, centre (anticipation des départs en retraites, 
gestion des écoles de JSP et des missions de gestion des écoles de JSP et des missions de 

Article_II.3.4 -1_Effectifs des 

compagnie 
etc ... ). 
Ces fourchettes n'incluent pas les sapeurs 
pompiers placés en suspension 
d'engagement. 
Ces effectifs sont les suivants 

compagnie 
etc ... ). 
Ces fourchettes n'incluent pas les sapeurs 
pompiers placés en suspension 
d'engagement. 
Ces effectifs sont les suivants 

Catégorie du Catégorie du 
centre ( selon Effectif mini ERR centre ( selon Effectif mini ER RO) RO) 

A 8 A 8 
B 8 B 8 
C 24 C 24 
D 24 D 24 
E 48 E 48 

* : Non compris, dans ces centres, les SPV qui sont SPP * : Non compris, dans ces centres, les SPV qui sont SPP 
dans un autre centre du département ou au dans un autre centre du département ou au 
CODIS/CT A, et qui n'ont pas le droit de monter des CODIS/CT A, et qui n'ont pas le droit de monter des 

[gardes postées_en tant_que SPV. [gardes postées en tant que SPV hormis au CTA/CODIS. 
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1. Introduction 
 

La charte informatique a pour objet d’établir, de façon générale, les règles et précautions que tout 
acteur du Système d’Information et de Communication  doit respecter concernant l’utilisation des 
ressources informatiques mises à sa disposition par le SDIS de l’Allier. 

Ce document, annexé au règlement intérieur, a vocation à : 

- éclairer les différents acteurs du SDIS sur leurs droits et devoirs respectifs dans l’utilisation 
des Systèmes d’Information et de Communication mis à leur disposition, 

- sensibiliser les agents aux exigences de sécurité,  
- alerter sur certains comportements de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de 

l’administration. 

La charte informe également sur les moyens de surveillance mis en place et les informations 
conservées. Elle précise les sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles. 

2. Champ d’application 
 

La présente charte s'applique à l'ensemble des utilisateurs du système d'information et de 
communication du SDIS, quel que soit leur statut.  La direction, les utilisateurs, les administrateurs du 
service TIC, les stagiaires mais également les prestataires extérieurs sont soumis à ces règles. 

Le champ d’application de ce document concerne les domaines suivants : 

- outil de gestion administrative et logiciels métiers. 
- outils de gestion opérationnelle 
- réseau informatique, postes de travail et serveurs. 
- réseau téléphonique fixe et mobile. 
- internet et messagerie. 
- reprographie papier ou numérique. 
- outils nomades (PC portables, Tablette, 3G, Wifi…). 

3. Ressources informatiques 
 

3.1 Conditions d'accès  
 

L’utilisation des ressources informatiques et des réseaux est soumise à autorisation. 

Elle n’est permise aux utilisateurs que dans le cadre des missions dévolues au SDIS et pour les 
besoins de l’activité professionnelle. 
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Le moyen d'accès aux ressources informatiques, de quelque nature qu'il soit (mot de passe, 
certificat,…) est strictement personnel et incessible. 

En cas de perte ou de vol, l'utilisateur contacte le service TIC qui prend les mesures jugées 
nécessaires. 

Les autorisations d’utilisation prennent fin lors de la cessation, même provisoire, de l’activité 
professionnelle qui l’a justifiée. 

A titre conservatoire, en cas de non-respect de la présente instruction, sur décision du directeur 
départemental et à la demande du chef du service TIC, le service TIC peut récupérer les matériels et 
logiciels de l'utilisateur. 

 

3.2 Sécuriser l'accès au compte 
 

Le droit d'accès d'un utilisateur aux ressources informatiques est soumis à la délivrance par le service 
TIC d’un compte utilisateur. Ce compte est fourni à l’utilisateur dès son arrivée au SDIS sur demande 
de son responsable hiérarchique qui adresse la demande au chef du service TIC. 

Cette identification (login + mot de passe) unique permet, à chaque connexion, l’attribution de droits 
et privilèges propres à chaque utilisateur sur les ressources du système dont il a besoin pour son 
activité. L’utilisateur est personnellement responsable de l’utilisation qui peut en être faite, et ne 
doit en aucun cas la communiquer. 

Chaque mot de passe doit obligatoirement être modifié tous les 4 mois. Un mot de passe doit, pour 
être efficace, comporter 8 caractères alphanumériques (dont majuscules, chiffres ou caractères 
spéciaux) et ne pas contenir le nom de l’utilisateur. 

Les utilisateurs doivent prendre toutes mesures pour limiter les accès frauduleux aux moyens 
informatiques, et à ce titre ils doivent notamment :  

- veiller à la confidentialité des codes, mots de passe, cartes magnétiques, clefs ou tout autre 
dispositif de contrôle d’accès qui leur sont confiés à titre strictement personnel, 

- veiller à la confidentialité des comptes utilisateurs qui leur sont attribués à titre strictement 
personnel, 

- ne pas prêter, vendre ou céder les comptes utilisateurs, codes et autres dispositifs de 
contrôle d’accès ou en faire bénéficier un tiers, 

- se déconnecter immédiatement ou verrouiller la session de travail après la fin de leur 
période de travail sur le réseau ou lorsqu’ils s’absentent,  

- informer immédiatement le chef du service TIC de toute tentative d’accès frauduleux ou de 
tout dysfonctionnement suspect, 

- s’assurer que les fichiers qu’ils jugent confidentiels ne soient pas accessibles à des tiers. 

Sans préavis et pour des raisons de sécurité, une modification ou une suppression des droits d’accès 
peut à tout moment être décidée par le DDSIS,  après avis du chef du service TIC. 
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Le non-respect de ces règles et des obligations légales peut entraîner des poursuites internes ainsi 
que la mise en cause de la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur selon le cas. 

 

3.3 Modification et altération des équipements informatiques 
 

L’équipement informatique est installé et configuré par le service TIC selon les paramètres communs 
à l’ensemble des services (logiciels standards, antivirus, gestion des mots de passe). 

L’utilisateur ne doit pas, sans accord formel du service TIC, installer, connecter, déplacer ou 
paramétrer des matériels, des périphériques ou des logiciels sur son poste de travail. 

L’introduction, l’utilisation, la diffusion de tout dispositif logiciel ou matériel qui pourraient altérer les 
fonctionnalités des moyens informatiques sont interdites. L’utilisateur doit prendre soin du matériel 
mis à sa disposition. 

Le service TIC a la charge exclusive de la gestion des contrats de licences pour l'usage, la diffusion ou 
la modification de logiciels. Les logiciels doivent être utilisés dans les conditions des licences 
souscrites. 

 Ceci implique la proscription des actes suivants : 

- Copie illicite d'un logiciel commercial ou d'un fichier soumis aux droits d'auteur ; 
- Contournement des restrictions d'utilisation d'un logiciel. 

 

Le matériel portable (ordinateur portable, clé USB, disque dur mobile, téléphone portable, appareil 
photo, tablette etc.) mis à disposition par le SDIS est et reste la propriété du SDIS. Ce matériel ne 
peut être affecté qu’à un usage strictement professionnel.  

En dehors des locaux, le matériel portable est sous la responsabilité des utilisateurs. 

La connexion aux réseaux du SDIS  d’équipements autres que ceux gérés par le service TIC est 
proscrite, sauf utilité professionnelle incontournable et accord explicite du chef du service TIC qui 
validera notamment les paramètres de sécurité. 

Il est interdit l’installation et l’utilisation de client de réseau privé virtuel (VPN) ou l'installation de clé 
Bluetooth, 3G ou WiFi ou toute autre connexion à un réseau via un périphérique externe (GSM, …). 

 

3.4 Les données 
 

3.4.1 Confidentialité 
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Chaque utilisateur est responsable pour ce qui le concerne du respect du secret professionnel et de 
la confidentialité des informations qu’il est amené à détenir, consulter ou utiliser. Les règles de 
confidentialité ou d’autorisation préalable avant diffusion externe ou publication sont définies par la 
direction et applicables quel que soit le support de communication utilisé. 

L’utilisateur doit être particulièrement vigilant sur le risque de divulgation de ces informations dans 
le cadre d’utilisation d’outils informatiques, personnels ou appartenant au SDIS, dans des lieux autres 
que ceux de l’entreprise (hôtels, lieux publics…). 

 

3.4.2 Sauvegarde 
 

La sauvegarde des données professionnelles revêt une importance capitale pour le bon 
fonctionnement du SDIS. Le service TIC a mis en place une sauvegarde quotidienne des données 
stockées sur les serveurs ainsi que des données présentes sur le dossier « Mes Documents » de 
chaque poste de travail. Ces données sont conservées un an. 

Toutefois, ce dispositif ne peut fonctionner correctement que si les agents respectent 
scrupuleusement les règles d’enregistrement, de sauvegarde et d’archivage des données. Tout 
particulièrement, il convient d’enregistrer les données professionnelles sur les serveurs et ne pas les 
laisser sur la boite de réception de la messagerie au risque de l’encombrer. Les mails à conserver 
sont à déposer dans le répertoire « Archive » de la messagerie et peuvent être conservés plusieurs 
années.  

Les agents peuvent, pour des besoins strictement personnels, enregistrer des documents 
informatiques et les stocker sur le disque dur de leur poste de travail. Ces données personnelles 
doivent être identifiées comme telles et stockées dans un répertoire nommé « Privé » ou «Perso ».   
Par contre, ces données ne peuvent pas être prises en compte dans le plan de sauvegarde du SDIS.  

 

3.5 Déontologie dans l’utilisation des ressources informatiques 
 

D’une façon générale l’ensemble des acteurs (direction, utilisateurs, administrateurs TIC, prestataires 
extérieurs…) est soumis à des devoirs liés à la déontologie dans l’usage qui est fait des Systèmes 
d’Information et de Communication. Autrement dit, ils doivent utiliser ces outils avec discernement, 
honnêteté, intégrité et dans un cadre moral indiscutable afin de garantir la confidentialité des 
informations circulant sur les supports informatiques. 

Le SDIS prohibe ainsi le stockage, l'usage ou l'échange d'informations numériques à caractère 
injurieux, raciste, antisémite, pornographique, pédopornographique, diffamatoire, ou protégées par 
le droit d'auteur. 

Chaque utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des ressources informatiques. 
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Il s’engage à respecter les règles de bon usage informatique et notamment à ne pas effectuer 
intentionnellement des opérations qui pourraient avoir notamment pour conséquences : 

- De masquer sa véritable identité ; 

- De s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ou de divulguer son mot de passe ; 

- D’intercepter des communications électroniques entre tiers ; 

- D’altérer, de modifier des données ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres 
utilisateurs du réseau ou au SDIS, sans leur autorisation ; 

- D’interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes 
connectés au réseau ; 

- De détruire intentionnellement des informations sur un des systèmes ; 

- De se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site ou système sans y être autorisé. 

Le service TIC veille au respect de la vie privée des agents en ne consultant pas leurs courriers, 
messages, fichiers ou dossiers personnels sauf si des menaces graves de sécurité l’y contraignent. 
Dans ce cas, l’accord du directeur départemental est indispensable et toutes les précautions de 
confidentialité doivent être prises. 

De même, le service TIC ne doit pas consulter les fichiers et informations professionnelles qu’il n’a 
pas à connaître dans le cadre de son activité. 

4. Messagerie électronique 
 

4.1 Utilisation de la messagerie 
 

Chaque utilisateur dispose d’une adresse de messagerie électronique qui lui est propre. Il est 
strictement interdit d’utiliser, sans son consentement, l’adresse d’un autre utilisateur. 

La messagerie électronique est réservée à un usage professionnel excluant pour chaque agent tout 
usage étranger à son domaine de compétence professionnelle et à ses missions au sein du service. 

L’usage à titre privé en est toléré dans des limites raisonnables en fréquence et en volume. Les 
messages envoyés doivent être signalés par la mention "Privé" ou "Perso" dans leur objet et être 
classés dès l'envoi dans un dossier lui-même dénommé de la même façon. Les messages reçus 
doivent être également classés, dès réception, dans un dossier lui-même dénommé "Privé" ou 
"Perso". En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à caractère 
professionnel. 

Tout message s’adressant à un groupe de destinataires doit être validé par la hiérarchie si nécessaire 
car l'usage de la messagerie ne dispense en rien du respect du circuit des visas et des procédures en 
vigueur au sein du SDIS. L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'un message électronique 
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a la même portée qu’un courrier postal : il obéit donc aux mêmes règles, en particulier en matière 
d’organisation hiérarchique. En cas de doute sur l’expéditeur compétent pour envoyer le message, il 
convient d’en référer à son supérieur. 

Seules les personnes destinataires à titre principal ou en copie du message sont autorisées à accéder 
à son contenu. Lorsque le message est confidentiel, l’expéditeur doit en informer les destinataires. 
Les destinataires doivent alors être vigilants lors des transferts de ce message et en informer 
l’expéditeur initial.  

La messagerie interne ou externe peut être utilisée par les partenaires sociaux. Cet usage de la 
messagerie est prévu dans le protocole syndical. Les partenaires sociaux doivent également se 
conformer aux procédures et règles de sécurité de la présente charte. Les messages envoyés doivent 
être signalés par la mention « Syndicat» dans leur objet et être classés dès l'envoi dans un dossier lui-
même dénommé de la même façon. Les messages reçus doivent être également classés, dès 
réception, dans un dossier lui-même dénommé  « Syndicat ». En cas de manquement à ces règles, les 
messages sont présumés être à caractère professionnel. 

L’UDSP, le COS, le CNAS et  l’amicale ont accès à la messagerie électronique et doivent respecter 
l’intégralité des dispositions de la présente charte. 

Chacun a le droit à ne pas être perturbé dans son travail par l’utilisation abusive du courrier 
électronique et inversement chacun a l’obligation de ne pas perturber ses correspondants par 
l’utilisation abusive du courrier électronique. Il est important de bien définir le ou les destinataires 
principaux du message et ne mettre en copie pour information que les personnes réellement 
concernées.  

En cas d’absence planifiée supérieure à 3 jours, l’utilisateur doit soit mettre en place un répondeur 
automatique, soit rediriger ses messages sur un autre utilisateur ou  choisir de continuer à suivre sa 
messagerie professionnelle. Il peut également conseiller à ses contacts d’utiliser une liste de diffusion 
permettant le traitement du message par un autre agent. Dans tous les cas, le message doit être 
relayé et traité. 

 

4.2 Contenu des messages 
 

Une attention toute particulière doit être portée à la rédaction et la diffusion des messages : 

- l’utilisateur de la messagerie électronique du SDIS doit faire preuve de la plus grande correction à 
l’égard de ses interlocuteurs dans ces échanges de courrier que ce soit à titre professionnel ou 
personnel. 

- l’utilisateur n’émet pas d’opinion personnelle étrangère ou non à son activité professionnelle 
susceptible de porter préjudice au SDIS. Il se gardera de tout prosélytisme de toute nature. 

Le message électronique est un écrit pouvant engager le SDIS. Tout utilisateur s’engage à ne pas 
envoyer à d’autres utilisateurs ou à tout tiers extérieur au SDIS des messages comportant une 
atteinte à la personnalité d’autrui, contenant des propos injurieux, racistes, de nature politique, 
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contre la bienséance, pouvant porter atteinte au SDIS ou à toute personne et de manière plus 
générale tout message contraire à la loi. 

Les utilisateurs doivent veiller à ne pas envoyer des pièces jointes trop importantes (photos, 
musiques, animations...) en particulier dans le cadre de la messagerie interne, et des envois en 
nombre. 

 

4.3 Sécurité 
 

Les messages électroniques sont sauvegardés quotidiennement et conservés pendant un an.  

Les messages électroniques reçus sur la messagerie professionnelle font l'objet d'un contrôle 
antiviral et d'un filtrage anti-spam. Les messages suspects sont interceptés et déposés dans la boite 
« Courrier indésirable ».  Les utilisateurs sont invités à informer  le service TIC des 
dysfonctionnements qu'ils constateraient dans ce dispositif de filtrage. 

Les utilisateurs de la messagerie veillent  à n'ouvrir que des liens et pièces jointes dont la nature est 
connue : ex. document bureautique ou lien vers un site « web » connu. En aucun cas, les utilisateurs 
ne doivent exécuter un programme inconnu.  

De même, ils ne doivent pas ouvrir un courriel dont l'adresse de l'expéditeur leur semble atypique. Il 
est conseillé de faire suivre ledit message au service TIC. 

5. Internet  
 

5.3 Utilisation d’Internet 
 

Les services Internet doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’utilisation des services 
Internet à des fins personnelles est autorisée par le SDIS dans la mesure où celle-ci reste 
exceptionnelle et n’entrave pas l’usage des autres utilisateurs. 

Les services impliquant une forte bande passante (téléchargement de fichiers volumineux, radio, 
diffusion de vidéo …) sont à proscrire sauf à se faire à des fins professionnelles et après autorisation 
de la Direction. 

L’utilisation de l’Internet à des fins commerciales personnelles en vue de réaliser des gains financiers 
ou de soutenir des activités lucratives est strictement interdite. Il est aussi prohibé de créer ou 
mettre à jour au moyen de l’infrastructure du SDIS tout site Internet, notamment des pages 
personnelles. 

Toute personne doit respecter l’éthique du réseau Internet. Il est notamment rappelé que se faire 
passer pour une autre personne, envoyer un message anonyme, utiliser une adresse IP non autorisée 
est interdit. Il est aussi formellement interdit de se connecter ou de visiter des sites 
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pornographiques, racistes, négationnistes, pédophiles et de manière plus générale tout site portant 
atteinte aux bonnes mœurs. 

Le service TIC enregistre l’activité sur Internet. La liste des sites internet consultés est conservée sur 
un serveur dédié.  

Ces traces pourront être exploitées à des fins de statistiques, contrôle et vérification dans les limites 
prévues par la loi, en particulier en cas de perte importante de bande passante sur le réseau 
informatique du SDIS. Sur proposition du chef du service TIC et sur décision du DDSIS, 
l’administrateur du service TIC pourra exploiter ces traces mais ne pourra ouvrir les fichiers ou 
messages identifiés par l’utilisateur comme personnels qu'après accord et en présence de 
l’utilisateur. 

 

5.4 Les dangers  
 

Le fait de télécharger et d’installer un programme a des conséquences car cela : 

- peut entraîner un dysfonctionnement du poste de travail, 
- consomme des ressources réseaux et ralentit les consultations Internet des autres agents, 
- nuit à la sécurité du réseau. 

En effet, des programmes " espions " se greffent de plus en plus fréquemment aux logiciels 
téléchargés. Ils transmettent sur Internet les mots de passe et sites fréquentés ou altèrent les 
données.   

Le SDIS se réserve le droit de limiter ou d’interdire l’accès à tous sites ou ressources INTERNET de son 
choix. 

 

5.5 Restriction de l'accès à Internet 
 

Afin de palier à tout excès de l'utilisation de l'internet, un outil de filtrage est installé sur les serveurs 
du SDIS. 

Les sites appartenant aux catégories suivantes ont été filtrés : 

- Section pour adulte 
- Drogues 
- Chat 
- E-mail 
- Réseaux sociaux 
- Violence 
- Shopping 
- Jeux de hasard... 
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Néanmoins, si un site bloqué est utile dans le cadre professionnel, l’utilisateur doit le signaler au 
service TIC qui pourra lui donner l’accès. La demande sera étudiée par le chef du service TIC. 

6. La téléphonie 
 

Les utilisateurs peuvent disposer d’un poste fixe, d’un terminal mobile, smartphone, tablette ou clé 
4G. 

L’utilisation du téléphone fixe ou mobile doit se faire dans un cadre strictement professionnel. 
Toutefois, les agents pourront utiliser à des fins privées ces moyens de communications dans la limite 
du raisonnable. 

En particulier, l’utilisation à des fins personnelles ne doit pas conduire à des coûts significatifs pour 
l’établissement. Des systèmes de limitation de consommation personnelle pourront être mis en place 
pour prévenir les débordements. 

Les abus qui pourraient être constatés seront sanctionnés dans le cadre des dispositions de la 
présente charte sur proposition du DDSIS. 

Pour ce qui est de l’utilisation des terminaux mobiles en connexion pour accès à des sites Internet ou 
à la messagerie électronique, les règles édictées ci-dessus s’appliquent de la même manière. 

De plus, il est rappelé que l’envoi de SMS est réservé aux communications professionnelles et qu’il 
engage la responsabilité de l’émetteur au même titre que l’envoi d’un courriel. Il est donc soumis aux 
mêmes règles rappelées plus haut. 

Enfin, les connexions depuis l’étranger sont strictement interdites sauf autorisation exceptionnelle 
de la hiérarchie en cas d’urgence ou de nécessité professionnelle validée par le DDSIS. 

7. La reprographie 
 

L’impression de documents papier a des conséquences non négligeables sur le budget du SDIS mais 
aussi d’une manière plus générale sur l’environnement. 

L’impression est réservée à un usage professionnel. 

L’impression systématique, sous prétexte de contrôle ou d’archivage doit être définitivement bannie 
des comportements des utilisateurs. 

A son arrivée au SDIS, un badge ou un code nominatif est fourni à l’agent ayant un emploi permanent 
pour être authentifier sur le photocopieur et  accéder à l’impression. 

Le service TIC a mis en place un système de contrôle des impressions. En cas d’abus, sur proposition 
du chef du service TIC et sur décision du DDSIS, le SDIS se réserve le droit de suspendre l’accès aux 
photocopieurs.  
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8. Rôles et responsabilités du service TIC  
 

Le service TIC est à la disposition des agents pour leur fournir toute information concernant 
l'utilisation du système d’information, en particulier sur les procédures de sauvegarde et de filtrage.  

Le service les informe régulièrement sur l'évolution des limites techniques du système d'information 
et de communication dont il a connaissance ainsi que sur les menaces susceptibles de peser sur sa 
sécurité. 

A des fins d’administration ou de diagnostic d’incident, le personnel du service TIC : 

- peut avoir accès (avec autorisation préalable des utilisateurs) à l’ensemble des informations 
relatives aux utilisateurs dont certaines peuvent être privées (fichiers, répertoires, 
connexions à internet, fichiers de journalisation etc.), 

- peut utiliser des logiciels de télémaintenance qui permettent de détecter et de réparer les 
pannes à distance ou de prendre le contrôle à distance du poste de travail d’un agent.  

Sauf risque ou événement particulier, l’accord de l’utilisateur sera demandé avant usage de ces 
logiciels et l’accès aux données. 

Le service TIC peut être amené à contrôler l’utilisation des ressources matérielles, logicielles, réseau, 
internet et télécom. Ces opérations sont réalisées sur décision du DDSIS et sous le contrôle du chef 
du service TIC qui peut les déléguer aux administrateurs du service TIC. 

Le personnel du service TIC est tenu à une obligation de confidentialité et ne doit pas divulguer des 
informations qu’il aurait été amené à connaitre dans le cadre de ses fonctions, et en particulier 
lorsque celles-ci sont couvertes par le secret des correspondances ou relèvent de la vie privée des 
utilisateurs et ne mettent en cause ni le bon fonctionnement technique des systèmes et applications, 
ni leur sécurité, ni l’intérêt du SDIS.  

Le personnel du service TIC s’engage à préserver la confidentialité des informations. Comme tout 
utilisateur du Système d’Information et de Communication, les agents du service TIC doivent se 
conformer aux procédures et règles de sécurité de la présente charte sous peine de sanctions. 

Tout utilisateur peut demander au chef du service TIC, à consulter l'historique des connexions des 
administrateurs TIC sur son ordinateur. 

9. Sanctions 
 

La présente charte figure en annexe du règlement intérieur.  

Chaque utilisateur doit se conformer aux procédures et règles de sécurité édictées par le service TIC 
dans le cadre de la présente charte. 

Le manquement aux règles et mesures de sécurité décrites dans la présente charte est susceptible 
d'engager la responsabilité de l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des avertissements, des 
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limitations ou suspensions d'utiliser tout ou partie du système d'information et de communication, 
voire des sanctions disciplinaires, proportionnées à la gravité des faits concernés. 

Dans ce dernier cas, les procédures prévues dans le règlement intérieur et dans le Code du travail 
seront appliquées sur proposition du chef du service TIC et sur décision du DDSIS. 

10. Entrée en vigueur 
 

La présente charte est applicable à compter du 1er janvier 2018. 

Elle a été adoptée après information et consultation du Comité Consultatif Départemental des 
Sapeurs-Pompiers Volontaire et du Comité Technique. 

Elle sera diffusée par messagerie électronique ou par voie d’affichage à l’ensemble des utilisateurs du 
Système d’Information du SDIS. Après avoir pris connaissance de la charte,  chaque utilisateur signera 
une attestation. 
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GLOSSAIRE 
DU Règlement Intérieur 

 

 
  

Pour des raisons de facilité de lecture, les sigles figurant dans la liste qui suit sont utilisés dans le cadre du présent règlement 
intérieur :  
 
 
 

CASDIS Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
CATSIS Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours 
CDSP Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers 

CCDSPV Comité Consultatif Départemental des Sapeurs Pompiers Volontaires 
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 
CHS Comité d’Hygiène et de Sécurité 
CS Centre de Secours 

CSP Centre de Secours Principal 
CIS Centre d’Incendie et de Secours 

CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
CTA Centre de Traitement de l’Alerte 
CTP Comité technique Paritaire départemental 

DDSC Direction de la défense et de la sécurité civiles 
DDSIS Direction départementale du Service Départemental d’Incendie et de Secours  

ou Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
EPI Equipement de Protection Individuelle 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
GNR Guide National de Référence 
NIT Note d’Information Technique 
TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
RI Règlement Intérieur 
RO Règlement Opérationnel 

SDACR Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SIS Service d’incendie et de secours 
SPP Sapeur-Pompier professionnel 
SPV Sapeur-Pompier Volontaire 
SPVC Sapeur-Pompier Volontaire Civil ou Civique 
SSSM Service de Santé et de Secours Médical 
PATS Personnel Administratif Technique et Spécialisé 
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INDEX DES TERMES 
du Règlement Intérieur 

 

 
  

Liste non exhaustive des principaux termes utilisés : 
 
 
Agents : Préambule p 5, 6, 8-11 ; Livre II p 7, 9-12, 14-25, 27-29 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2-11, 13, 14 ; Livre 
III p 5 ; Livre IV p 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 ; Livre V p 6, 9, 12 ; Livre VI p 4 ; Livre VIII p 7, 8, 11 
Affectation : Livre II p 10, 31 ; Livre IV p 9-11, 18 ; Livre VIII p 7 
Agrès : Livre II p 9, 13, 14, 15, 25 ; Livre IV p 11, 19, 20, 21 ; Livre V p 7, 11, 14-16 
Ancienneté : RI LII-2-G1 (congés) p 5, 13 
Aptitude / inaptitude : Livre II p 9, 10, 26, 33 ; Livre III p 6 ; Livre IV p 18 ; Livre V p 5-8 ; p 12 
Armement : Livre II p 9 
Arrêté : Préambule p 7 ; Livre II p 9, 21, 27 ; RI LII-2-G1 (congés) p 11 ; Livre IV p 7, 10, 14, 15, 18, 19 
ARTT : Livre II p 8, 16, 17, 19 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 6, 8, 11, 14 
Astreinte : Livre II p 7, 8, 13, 16, 20, 24, 25, 27-29, 31, 32, 34 ; RI LII-2-G1 (congés) p 4 ; Livre III p 5 ; Livre 
IV p 9, 11, 19, 20, 21 ; Livre V p 10, 14 
Autorisation, autorisation d’absence : Préambule p 9-11 ; Livre II p 17-19, 32 ; RI LII-2-G1 (congés) p 4, 7-
12, 14 ; Livre IV p 7-11, 13, 14, 19 ; Livre V p 6, 10 ; Livre VI p 6 ; livre VII p 6 ; Livre VIII p 5-9, 11 
Autorité : Préambule p 5, 9 ; Livre II p 15, 17, 21-23, 27 ; RI LII-2-G1 (congés) p 11, 14 ; Livre IV p 9, 10 ; 
Livre V p 9 
Avancement : Livre I p 5 ; Livre II p 10, 31 ; RI LII-2-G1 (congés) p 14 
 
Commission Administrative Paritaire (CAP) : Livre I p 5 ; Livre II p 10 ; RI LII-2-G1 (congés) p 11, 14 
Carburant : Livre II p 9 ; Livre IV p 10, 11 
Carrière : Préambule p 9 ; Livre II p 31 ; Livre III p 5 ; Livre V p 5, 8 
Caserne : Livre II p 14 ; Livre IV p 19 ; Livre V p 15, 17 
Commission Administrative et Technique du SDIS (CATSIS): Livre I p 5 
Comité Consultatif Départemental des SPV (CCDSPV): Livre I p 5 ; Livre II p 33 
Centre : Livre II p 7, 9, 10, 25, 32 ; RI LII-2-G1 (congés) p 9 ; Livre III p 5-7 ; Livre IV p 7, 8, 14, 16, 18-21 ; 
Livre V p 7, 10, 12, 13 ; Livre VI p 5 ; Livre VII p 6, 7 ; Livre VII p 9, 11 
Centre de gestion : Livre I p 5 
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) : Préambule p 5, 7 
Chef de centre : Livre II p 9, 25, 32, 33 ; RI LII-2-G1 (congés) p 9 ; Livre III p 5-7 ; Livre IV p 7, 8, 18-21 ; 
Livre V p 12, 13 ; Livre VII p 6 
Chef de garde : Livre II p 13, 25 ; Livre III, p 7  
Chef de groupe : Livre II p 13, 14, 17, 18, 25, 26, 33 ; Livre V p 7, 14 
Chef de groupement (fonctionnel-territorial) : Livre II p 14, 17, 18, 25, 26, 33 ; Livre III p 5-7 ; Livre IV p 7, 
8, 10, 11 ; Livre V p 10, 13 ; Livre VII p 6, 7 ; Livre VIII p 9, 11 
Chef de service : Livre II p 17, 25, 26 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 4, 6, 11 ; Livre III p 7 ; Livre V p 5, 6 
Comité Hygiène et Sécurité : Livre I p 5 ; Livre V p 16 
CODIS / CTA : Livre II p 7, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 35 ; RI LII-2-G1 (congés) p 3, 6, 9 ; Livre IV p 14, 19 ; 
Livre V p 7, 14 ; Livre VIII p 8 
Cohésion : Préambule p 6, 8, 9, 10, 11 
Commission de réforme : Livre II p 5 ; Livre V p 8 
Commission nationale d'avancement : Livre II p 5 
Compte épargne-temps : Préambule p 9 ; Livre II p 11, 19 ; RI LII-2-G1 (congés) p 4, 6, 14 
Concours : Préambule p 9 ; Livre III p 5 
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Congés : Préambule p 9 ; Livre II p 8, 11, 12, 16-19 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2-6, 8, 11, 12, 14 ; Livre IV p 9 
Conseil de groupement : livre II p 33 
Continuité de service : Livre II p 7, 13, 17, 18, 28, 29; RI LII-2-G1 (congés) p 3, 9; Livre V p 7 
Corps départemental : Préambule p 5-7,10, 11 ; Livre II p 9, 12, 31, 32 ; Livre III p 5 ; Livre IV p 11, 14, 16, 
17, 19, 21 ; Livre V p 8, 10, 11 ; Livre VI p 4, 5 ; Livre VII p 4-7 
CRSS : Livre II p 9 
Centre de Secours Principal : Livre II p 7, 14, 25-27, 34 ; Livre VIII p 11 
Comité Technique Paritaire : Livre I p 5 
Cycle de garde : Livre II p 14, 15 
 
Décharges d'activités : RI LII-2-G1 (congés) p 9, 11 
Devoirs : Préambule p 5, 9, 10 ;; Livre VII p 5 
Directeur ou DDSIS : Préambule p 5, 6 ; Livre II p 7, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33 ; RI LII-2-
G1 (congés) p 2, 8 ; Livre III, p 5-7 ; Livre IV p 7, 9, 10, 14, 17, 19 ; Livre V p 8, 13 ; Livre VI p 6, 7 ; Livre VII 
p 6 ; Livre VIII p 6-11 
Dossier individuel : Livre II p 7 
Droit : Préambule p 5, 6, 8, 9, 10 ; Livre II p 16, 18, 20 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2-14 ; Livre III, p 5 ; Livre IV 
p 13, 14 ; Livre VI p 6 ; Livre VII p 5 ; Livre VIII p 5, 6, 9, 11 
 
Effectif : Livre II p 7-9, 11, 15, 17, 18, 34, 35 ; RI LII-2-G1 (congés) p 8, 10 
Effectif opérationnel : Livre II p 8, 35 
Engin : Livre II p 9 ; Livre V p 13-15 
Entrainement : Livre II p 11, 28 ; Livre III, p 5-7 ; Livre IV p 15, 19 
EPI : Préambule p 10 ; Livre IV p 15-18, 20 
Etablissement public : Préambule p 7 ; Livre II p 7 
 
Feuilles de garde : Livre II p 7, 8 ; RI LII-2-G1 (congés) p 4 
Fonctionnaire : Préambule p 6, 8 ; Livre II p 21, 24, 27 ; RI LII-2-G1 (congés) p 3 ; Livre IV p 9 
Formation : Préambule p 9 ; Livre II p 8, 11, 15, 19, 31, 33, 34 ; RI LII-2-G1 (congés) p2 ; 13 ; 14 ; Livre III, p 
5 ; Livre IV p 11-13, 15, 18, 19 ; Livre V p 9, 14 
Frais de déplacement : Préambule p 8 ; Livre II p 20 ; RI LII-2-G1 (congés) p 9 
 
Garde et gardes postées : Livre II p 7, 8, 11-16, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 35 ; RI LII-2-G1 (congés) p 3-8 ; Livre 
III p 5 ; Livre V p 7, 10, 12 
 
Heures de conférencier : Livre II p 19 
Heures supplémentaires : Préambule p 8 ; Livre II p 11, 21, 28, 29 
Hiérarchie : Préambule p 9-11 ; Livre II p 15  ; Livre V p 12 
 
Incendies : Préambule p 5-7  ; Livre V p 7, 10, 13, 15 ; Livre VIII p 9, 11 
Indemnités: Livre II p 19-21, 23, 25, 26, 28-30 ; Livre IV p 14 
      IHTS : Livre II p 11, 19, 21, 24, 28 
      IFTS : Livre II p 21, 29 
      IAT : Livre II p 20-22, 25-27, 31 
      de mission des préfectures : Livre II p 20, 22 
      spécifiques de service : Livre II p 20 
      prime de service et de rendement : Livre II p 20, 23 
      prime de technicité : Livre II p 20, 23 
      d'astreinte : Livre II p 20, 24, 25 
Indemnisation : Préambule p 8 ; Livre II p 13, 19, 24, 31, 34 ; Livre IV p 14 
Institution : Préambule p 8, 10 ; RI LII-2-G1 (congés) p 10 
Intervention : Livre II p 9, 13-15, 24, 28, 29, 31, 32, 34 ; Livre IV p 11, 15, 16, 19, 20 ; Livre V p 7, 11-17 
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Jour férié : RI LII-2-G1 (congés) p 3-5 
Jour exceptionnel : RI LII-2-G1 (congés) p 5 
Journée d'accueil : Livre II p 7 
 
Liberté : Préambule p 9, 10 
Livret individuel d'accueil : Livre II p 7 
Logé : Livre II p 10, 11, 13, 14, 27, 28 ; Livre IV p 12 
Lois : Préambule p 7, 9, 11 ; Livre VIII p 5 
 
Matériel : Livre II p 9, 14, 15 ; Livre III p 7 ; Livre IV p 8, 13, 14, 19, 20 ; Livre V p 17 ; Livre VIII p 7, 9 
Maternité : RI LII-2-G1 (congés) p 8, 12, 14 ; Livre V p 8 
Mise à disposition : Préambule p 9 ; Livre V p 17 
Mobilité : Livre II p 10 
Moyens de secours : Préambule p 7 
 
Naissance, adoption : Livre II p 24, 28, 32 ; RI LII-2-G1 (congés) p 12 
 
Obligations : Préambule p 5, 6, 10, 11 ; Livre II p 11, 15, 19, 24, 26, 28, 34 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 5, 6, 9 ; 
Livre III p 6 ; Livre IV p 10, 11 ; Livre V p 10-13 ; Livre VI p 4, 5 ; Livre VII p 4 ; Livre VIII p 5, 6 
Officiers de SPP : Livre I p 5  
Organes consultatifs : Livre II p 5 
 
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés : Livre I p 5 ; Livre II p 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 
21, 22 ; RI LII-2-G1 (congés) p 5, 11, 14 ; Livre III p 5, 7 ; Livre V p 5, 10 
Personnels permanents : Livre II p 9 ; Livre V p 5, 6, 17 
Pointeuse : Livre II p 11 
Président du Conseil d’Administration du SDIS : Livre II p 9 ; RI LII-2-G1 (congés) p 4, 5 ; Livre IV p 7, 10, 
12 ; Livre V p 8 ; Livre VII p 6 
Prévention, -niste : Préambule p 7 ; Livre II p 25, 26 ; Livre III p 7 ; Livre IV p 7, 10 ; Livre V p 9, 16 
Primes : Préambule p 8 
Protection sociale : Préambule p 8, 10 ; Livre II p 32 
 
Quotas : Livre II p 10, 18, 31 
 
Recrutement : Livre II p 7, 9, 10, 33 ; Livre V p 5, 7 
Récupération : Préambule p 8, 9 ; Livre II p 8, 13, 18, 19, 21, 28, 29 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 6, 14 
Régime indemnitaire : Préambule p 8, 11 ; Livre II p 19, 20, 22, 24, 25, 29 
Règlement intérieur : Préambule p 5-7; Livre II p 7, 18 
Règlement opérationnel : Préambule p 7 ; Livre II p 7, 9, 13, 34, 35 
Remplacement : Livre II p 7, 8 ; RI LII-2-G1 (congés) p 11 ; Livre IV p 8, 15, 20,, 21 
Rémunération : Préambule p 8, 10 ; Livre II p 19-21, 24, 29 
Repos : Livre II p 11, 14-16, 19, 24, 29 ; RI LII-2-G1 (congés) p 12 
Respect : Préambule p 8, 10 ; Livre II p 7-9, 18, 19, 26 ; Livre IV p 8, 10, 17-19 ; Livre V p 11, 13-15 ; Livre 
VII p 6-8 
 
Sapeurs-pompiers : Préambule p 5, 6, 8-11 ; Livre II p 7, 10-16, 18-20, 24-35 ; RI LII-2-G1 (congés) p 4 ; 
Livre III p 6 ; Livre IV p 15, 18-21, 24, 27 ; Livre V p 5-7, 9-12, 14, 16, 17 ; Livre VI p 14-21 ; Livre VII p 4, 8 
Sapeurs-pompiers volontaires : Préambule p 6, 10 ; Livre I p 5 ; Livre II p 15, 20, 31-34 ; RI LII-2-G1 
(congés) p 4 ; Livre IV p 18 
SDACR : Préambule p 7 
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SDIS : Préambule p 5-7 ; Livre II p 7, 9, 11, 12, 17, 18, 31, 32, 34 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 5, 8, 11, 13 ; 
Livre III p 6, 7 ; Livre IV p 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21 ; Livre V p 5-11, 13, 15, 17 ; Livre VI p 4-7 ; Livre VII p 
4, 6, 7 
Sécurité civile : Préambule p 7 ; Livre V p 9, 13-17 
Service : Préambule p 5-11 ; Livre II p 7-34 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2-4, 6-14 ; Livre III p 5-7 ; Livre IV p 7-
21 ; livre V p 5-12, 14, 15, 17 ; Livre VIII p 5-8, 10, 11 
Service hors-rang / SHR : Livre II p 8, 11-13, 16-18, 22, 29 ; RI LII-2-G1 (congés) :p 2, 4-9, 14 ; Livre V p 8 
Service public : Préambule p 8 
SPVC : Préambule p 8, 9 ; Livre II p 12, 13, 15 
SSSM : Livre II p 7, 13, 29, 30, 33, 35 ; Livre IV p 22 ; Livre V p 5-8, 11, 12 
Statut/statutaire : Préambule p 6, 10 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 10 ; Livre IV p 13 
Supplément familial de traitement : Livre II p 20, 24, 25, 27, 28 
Syndicat, syndical, syndicaux : Préambule p 9 ; RI LII-2-G1 (congés) p 9-11, 13, 14 ; Livre Vi p 6, 7  
 
Temps de travail: Préambule p 9 ; Livre II p 11-13, 16, 19, 27-29 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2, 5, 6, 9, 11, 13 ; 
Livre III p 7 ; Livre IV p 9 
Tenues règlementaires : Préambule p 11 ; Livre Iv p 14-21, 23, 24, 26 ; Livre VII p 4, 5 
Textes : Préambule p 5, 7, 9-11 ; Livre I p 5 ; Livre II p 9, 10, 19, 22-24, 28, 31 ; RI LII-2-G1 (congés) p 9, 11, 
13 ; Livre IV p 14, 17 ; Livre V p 5, 6, 8, 14 ; Livre VIII p 6 
Travail : Livre II p 10-14, 16, 19, 21, 24, 27, 28, 29 ; RI LII-2-G1 (congés) p 2-6, 8-11 ; Livre III p 6, 7 ; Livre 
IV p 7, 9, 14, 15, 16, 19 ; Livre V p 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17 
 
Uniforme : Préambule p 6, 11 ; Livre IV p 16, 17 ; Livre VII p 5 
 
Vacations (ancienne dénomination utilisée pour les indemnités versées aux SPV) :  

Préambule p 10 ; Livre II p 31 
Valeurs : Préambule p 6, 8 ; Livre II p 31 ; Livre IV p 10, 21 
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