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PREAMBULE 

Les services d'incendie et de secours 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’au secours d’urgence. 

Dans le cadre de ces compétences, le service départemental d’incendie et de secours de  

Maine-et- Loire (SDIS 49) exerce les missions suivantes : 

- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 

- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, 

- la protection des personnes des biens et de l’environnement, 

- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation. 

Pour réaliser ses missions, le SDIS 49 s’appuie notamment sur les documents suivants : 

- l’arrêté préfectoral portant approbation du schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques (SDACR), 

- l’arrêté préfectoral portant règlement opérationnel (RO), 

- l’arrêté préfectoral portant création et classement des centres d’intervention et de 
secours, 

- l’arrêté conjoint préfet/président du conseil d'administration portant organisation du 
corps départemental, 

- l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS 49 portant règlement intérieur, 
objet du présent document, 

- toute délibération, document d’orientations, schéma directeur adopté par l’organe 
compétent du SDIS. 

 

OBJET : 

Le présent règlement intérieur est pris en application de l'article R 1424-22 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT).  

Il fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental ainsi que les obligations de 

service de l'ensemble des agents du SDIS 49 ; ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d'emploi et 

leur statut, à l'exécution de la même mission de service public. 

Il détermine, ainsi, les règles propres à l’établissement aux fins d’application des dispositions 

législatives et réglementaires qui le concernent. Il n’a donc pas vocation à rappeler l’ensemble de 

celles-ci. 

L’intégralité des dispositions du règlement intérieur n’étant pas applicable à tous les 

personnels du SDIS, les dénominations suivantes sont donc utilisées afin d’identifier ceux auxquels elles 

s’adressent :  

- agents : tous les personnels relevant du SDIS quel que soit leur statut, 

- agents permanents : sapeurs-pompiers professionnels (SPP), personnels administratifs, 

techniques et spécialisés (PATS), personnels non-titulaires, 
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- fonctionnaires : sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs, techniques et 

spécialisés, 

- sapeurs-pompiers : sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires 

(SPV), sapeurs-pompiers auxiliaires. 

 

MODALITÉS D'APPLICATION : 

L'application du règlement intérieur peut faire l'objet de notes de service : 

- du directeur départemental (DDSIS) qui a autorité sur l'ensemble des agents, 

- des chefs de groupement, service ou chefs de centre, pour les agents placés sous leur 

autorité. 

Ces notes de service doivent respecter les dispositions générales et particulières applicables 

à l'établissement. Toute note ainsi édictée devra être communiquée au supérieur hiérarchique. 

Les personnels d'encadrement sont chargés de veiller, pour ce qui les concerne, à 

l'application du présent règlement. Ils devront rendre compte à leur supérieur hiérarchique en cas de 

manquement. 

Le règlement intérieur, mis à jour, est porté à la connaissance de l'ensemble des agents par 

une publication dématérialisée. 

L'agent qui ne respecte pas ces dispositions s'expose à une sanction disciplinaire. 

 

MODALITÉS DE MODIFICATION : 

Toute modification du règlement intérieur fait l'objet d'un arrêté modificatif du président du 

conseil d’administration du SDIS 49 (PCASDIS). 

Préalablement, le conseil d'administration du SDIS 49 (CASDIS) en aura délibéré, après avis 

des instances représentatives du personnel. 

Dans le cadre de leurs prérogatives, les représentants du personnel aux instances 

consultatives transmettent au DDSIS leurs demandes de modification du règlement intérieur.  

Une évaluation des modifications apportées au règlement intérieur sera réalisée au moins un 

an après leur entrée en vigueur. 
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TITRE 1 – FONCTIONNEMENT GENERAL DU SDIS 49 (FG) 

Chapitre 1.1 – Déontologie 

Les agents de l'établissement sont tenus de respecter un ensemble de valeurs fondamentales en 
raison du caractère d'intérêt général des missions du SDIS 49. 

En tant qu'agents publics, ils ont également des droits et des obligations. 

Section 1.1.1 – Valeurs 

Article FG 1 

§1- Au-delà de son caractère administratif et des missions qui lui sont dévolues, le SDIS 49, 
notamment son corps départemental, constitue une institution reconnue par tous. Il incarne un 
ensemble de valeurs traditionnellement attachées aux sapeurs-pompiers et à leurs actions qui 
peuvent constituer un motif légitime de fierté. 

§2- Il convient donc de rappeler les valeurs qui sont de nature à constituer la cohésion du service 
départemental et garantir son efficacité opérationnelle, en particulier dans les situations 
exceptionnelles.  

Ces valeurs sont : 

- le sens du service public, 

- le respect d’autrui et la tolérance, 

- le dévouement et le courage, ce dernier étant toujours proportionné aux enjeux à sauvegarder, 

- l’aspiration à l’exemplarité, 

- l’altruisme et la solidarité. 

Article FG 2 

Le respect de la dignité humaine et la reconnaissance de la valeur humaine de chaque personne 
doivent toujours inspirer l’exercice de l’autorité, de la responsabilité et de la relation au travail. 

Article FG 3 

§1- Tout agent du SDIS 49 doit servir avec loyauté en alimentant constamment une relation de 
confiance avec son encadrement, notamment en rendant compte sans délai des difficultés 
rencontrées. 

§2- Les cadres doivent fournir au DDSIS des conseils honnêtes et impartiaux, mettre à sa disposition 
tous les renseignements pertinents à la prise des décisions. Pour ce faire, ils doivent traduire 
fidèlement la pensée ou les propos de leurs subordonnés et mettre en œuvre sans critique négative 
les décisions prises. 

§3- La loyauté doit être respectée envers la hiérarchie, les autorités territoriales et nationales. 

Article FG 4 

Tout agent du SDIS 49 aura à cœur de tendre vers l'exemplarité et adopter un comportement qui 
participe à la valorisation du service. A cet égard, il devra être moteur dans le maintien et le 
développement de ses compétences. 
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Article FG 5 

L’agent est tenu à la courtoisie, à la tolérance et au respect dans ses relations avec ses supérieurs, 
collègues et subordonnés, ainsi qu’avec les personnes extérieures au service. 

Article FG 6 

Sont interdits les propos oraux ou écrits, pouvant porter atteinte à la réputation ou à l’image d’un 
agent du SDIS 49 ou de l’établissement. 

Article FG 7 

§1- Au sein du SDIS 49, aucune personne ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral 
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel. 

§2- Au sein du SDIS 49, aucune personne ne doit subir les faits : 

 - de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 

 - assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

Article FG 8 

Sont interdites les pratiques qui amènent autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des 
actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions conviviales. 

Article FG 9 

§1- Aucune rémunération directe de l’usager en contrepartie du service rendu n’est admise. 

§2- Les agents du SDIS 49 ne doivent ni solliciter, ni accepter de cadeaux, faveurs, invitation ou tout 
autre avantage leur étant destinés ou destinés à leur famille ou leurs proches qui peuvent influer sur 
l’impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ou peuvent constituer une récompense en 
rapport avec leurs fonctions. Cela n’inclut pas l’hospitalité conventionnelle ni les cadeaux mineurs. 

§3- Lorsque l’agent public ne sait pas s’il peut accepter un cadeau ou l’hospitalité, il doit demander 
l’avis de son supérieur hiérarchique. 

§4- Tout cadeau n’ayant pu être refusé ou ne pouvant être toléré, est donné à une association à 
caractère social liée aux sapeurs-pompiers. 

Article FG 10 

Tout agent veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans 
lesquelles lui ou un autre pourrait se trouver ou se trouve. Ces situations se caractérisent par une 
interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre ou 
semblant compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 

Section 1.1.2 – Droits et obligations 

Article FG 11 

§1- Tout agent bénéficie de sa liberté d'opinion (politique, syndicale, philosophique ou religieuse). 

§2- Toutefois, l'expression de celle-ci est exclue pendant l'exercice des fonctions. L’agent doit ainsi, 
au nom du principe de neutralité du service public, ne pratiquer aucune discrimination de caractère 
politique, philosophique ou religieux entre les usagers. 
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§3- De même, il doit s'abstenir de toute manifestation de ses opinions, en utilisant, par exemple, les 
biens mobiliers ou immobiliers du SDIS 49 comme support pour des inscriptions ou des slogans, ou 
que ce soit également en portant des accessoires vestimentaires traduisant une expression religieuse. 

§4- Hors de l’exercice de ses fonctions, l'agent est soumis à une obligation de réserve qui est guidée 
par la préoccupation d'éviter que son comportement ne porte atteinte à l'intérêt du service. 

Article FG 12 

§1- Quel que soit son rang dans la hiérarchie, chaque agent est responsable de l'exécution des tâches 
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le 
cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 
public. 

§2- Toutefois, il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité 
propre de ses subordonnés. 

Article FG 13 

§1- Dans l'intérêt du service, chaque agent est soumis à une obligation de discrétion professionnelle 
qui lui interdit de divulguer, de quelque manière que ce soit, des faits, informations ou documents 
dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ainsi, aucune des 
coordonnées personnelles d'un agent n’est transmise à un tiers, sauf dans les cas prévus par la loi. 

§2- L'agent est délié de cette obligation : 

- en cas de décision expresse de l'autorité dont il dépend, 

- dans des cas prévus par la réglementation, notamment en matière pénale ou de liberté d'accès aux 
documents administratifs. 

§3- A cet effet, le SDIS 49 a mis en place la fonction de Personne Responsable de l'Accès aux 
Documents Administratifs (PRADA).  

Article FG 14 

§1- Dans l'intérêt des tiers concernés, chaque agent est soumis au secret professionnel. 

§2- L'agent est délié de celui-ci lorsque : 

- le bénéficiaire de ce secret l'y autorise, 
- la loi l’oblige à le révéler. 

Article FG 15 

§1- Chaque agent bénéficie de la protection fonctionnelle du SDIS 49 lorsque : 

- il est victime d'attaques lors de l'exercice de ses fonctions, 

- sa responsabilité pénale est engagée pour une faute non personnelle commise à l'occasion de 
l'exercice de ses fonctions. 

§2- Cette protection consiste en un accompagnement juridique et une éventuelle réparation du 
préjudice subi. 

Chapitre 1.2 – Instances 

Le présent chapitre ne traite pas des instances externes au SDIS 49 : 

 - celles nationales (Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale - Conseil Commun de 
la Fonction Publique - Centre National de la Fonction Publique Territoriale), 
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 - celles départementales (Comité Médical Départemental - Commission Départementale de 
Réforme - Centre de Gestion). 

Section 1.2.1 – Instances consultatives 

Article FG 16 

§1- Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la consultation de ces instances est obligatoire. 
Elles émettent des avis que l'établissement est libre de suivre ou non. 

§2- Ces avis sont consultables sur l'intranet du SDIS 49. 

Article FG 17 – Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

§1- Il existe quatre CAP, celles : 

 - du Centre Départemental de Gestion de Maine-et-Loire dont dépendent les PATS, le SDIS 49 
étant volontairement affilié à cet organisme, 

 - du SDIS 49 propre aux SPP de la catégorie C. Cette commission est composée de cinq 
représentants du personnel et cinq représentants de l'établissement, 

 - nationales relatives aux officiers de SPP des catégories A et B. 

§2- La CAP est consultée sur les questions relatives à la situation individuelle de chaque fonctionnaire 
concernant le déroulement de la carrière. 

§3- Pour certains agents non-titulaires, notamment de la catégorie A, une Commission Consultative 
Paritaire (CCP) est gérée au Centre Départemental de Gestion ; elle émet un avis sur leur situation 
individuelle. 

Article FG 18 – Comité Technique (CT) 

§1- Le CT est composé de deux collèges : 

- 6 représentants du personnel, 

- 5 représentants de l'établissement. 

§2- Il est consulté pour les agents permanents sur les questions relatives à l'organisation, au 
fonctionnement des services et aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, de 
formation et d'action sociale. 

L'autorité territoriale lui présente un rapport sur l'état de l'établissement, au moins tous les deux ans. 

Article FG 19 – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

§1- Le CHSCT est composé de deux collèges : 

- 6 représentants du personnel, 

- 5 représentants de l'établissement. 

§2- Il est consulté sur les questions relatives aux règlements et consignes en matière d’hygiène et de 
sécurité, à l'analyse et à la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des 
conditions de travail. 

Article FG 20 – Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours (CATSIS) 

§1- La CATSIS comprend : 

 - le DDSIS ou, en son absence, le DDSIS adjoint, 

 - 2 officiers de SPP et 2 officiers de SPV, 

 - 3 SPP non officiers et 3 SPV non officiers, 
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 - 2 représentants des fonctionnaires territoriaux du SDIS n’ayant pas la qualité de SPP, 

 - le médecin-chef du service de santé et de secours médical (SSSM) ou son représentant. 

Elle est présidée par le DDSIS. 

§2- Elle est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel concernant les services 
d'incendie et de secours. 

Article FG 21 – Comité Consultatif Des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV) 

§1- Le CCDSPV est composé de : 

- 7 représentants des SPV, 

- 7 représentants de l'établissement. 

§2- Il donne son avis sur toutes les questions relatives aux SPV du corps départemental, à l’exclusion 
de celles intéressant la discipline. 

Article FG 22 – Comités de centres ou inter-centres  

§1- La création ou la suppression d'un comité de centre dans une unité opérationnelle ou un comité 
inter- centres au sein d'un groupement territorial (GT) est autorisée par arrêté du PCASDIS, sur 
proposition du chef de groupement territorial concerné. 

§2- Composition : 
COMITE Centre de première 

intervention (CPI) 
et Centre de 
première 
intervention 
renforcé (CPIR) 

Centre de secours 
(CS) et Centre de 
secours renforcé 
(CSR) 

Centre de secours 
mixte (CSM) 

Centre de secours 
principal (CSP) 

Inter-centres 

Membres 
de droit 

Le chef du CPI (ou 
son adjoint), 
président 

Un membre du 
SSSM du centre (*) 

Le chef du CS (ou 
son adjoint), 
président 

L’officier (ou à 
défaut le sous-
officier) le plus 
ancien dans le 
grade le plus 
élevé hors SSSM 

Un membre du 
SSSM du centre 
(*) 

Le chef du CS (ou 
son adjoint), 
président 

L’officier (ou à 
défaut le sous-
officier) le plus 
ancien dans le 
grade le plus élevé 
hors SSSM 

Un membre du 
SSSM du centre (*) 

Le chef du CSP (ou 
son adjoint), 
président 

Un officier du CSP 

Un membre du 
SSSM du centre (*) 

Le chef de 
centre désigné 
par le chef de 
groupement 
territorial (à 
défaut le chef de 
GT), président 

Chaque chef de 
CIS ou adjoint 

Un membre du 
SSSM du centre 
(*) 

Membres 
élus par 
leurs 
collègues 

1 sous-officier  
(+2 suppléants) 

1 homme du rang 
(HDR) (+2 
suppléants) 

1 sous-officier 
 (+2 suppléants) 

2 HDR  
(+4 suppléants) 

1 sous-officier SPV 
(+2 suppléants) 

2 HDR SPV  
(+4 suppléants) 

1 sous-officier SPV 
(+2 suppléants) 

2 HDR SPV  
(+4 suppléants) 

1 sous-officier  
(+2 suppléants) 

2 HDR 
(+4 suppléants) 

Membres 
désignés 

  1 SPP (le plus 
ancien dans le 
grade le plus élevé 
(+1suppléant) 

1 sous-officier (+1 
suppléant) 

1 HDR (le plus 
ancien caporal-chef 
(+1 suppléant) 

 

(*) Si l’effectif du centre comprend un représentant du SSSM. 

Le chef de centre peut utilement solliciter la participation d'autres sapeurs-pompiers ayant une 
compétence sur un domaine particulier. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 8 

 
 

§3- Elections  

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent être majeurs, avoir au minimum terminé leur 
période probatoire et être en position d’activité à la date des élections. 

Les électeurs doivent également être en position d’activité à la date des élections et avoir terminé la 
période probatoire. 

Les élections ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf en cas de 
deuxième tour où la majorité relative suffit. Ces modalités s'appliquent aux suppléants. 

Si dans un collège, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants, il est 
procédé à un deuxième appel à candidatures. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par 
tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée. 

Dans le cadre d’une promotion qui entraine le changement de collège d’un agent, une élection partielle 
sera organisée pour le temps restant du mandat. 

Les membres sont élus pour 5 ans. 
§4- Modalités de fonctionnement  

Un comité de centres constitue un appui pour le chef de centre d’incendie et de secours (CIS). Il est le 
garant d’une meilleure cohésion territoriale et d’un fonctionnement homogène. 

Lorsqu’il est créé, il se réunit au moins une fois par an et donne un avis sur l’engagement, le refus du 
renouvellement d'engagement et les propositions de changement de grade des SPV. 

Pour les questions relatives à l’évolution de leur engagement, seuls siègent les représentants d'un 
grade égal ou supérieur. 

Chaque réunion fait l’objet d’une convocation du président, d’un ordre du jour défini par celui-ci et, à 
l’issue, d’un compte-rendu.  

Les maires et/ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du 
secteur géographique du centre (ou comité inter-centres) peuvent être invités à assister aux réunions 
du comité. 

Chaque chef de groupement veille à ce que les avis soient recueillis préalablement au passage en 
CCDSPV. 

§5- Indemnisation des SPV et comptabilisation du temps de travail des SPP participant aux réunions  

La participation aux réunions de comité de centres ou inter-centres ouvre droit à perception 
d'indemnité pour les SPV et une comptabilisation du temps réel passé en temps de travail pour les 
SPP. L’indemnité est versée à un taux de 100 %. Les crédits utilisés le sont au titre du fonctionnement 
des centres. 

Section 1.2.2 – Instances de pilotage 

Article FG 23 

Afin de permettre une circulation des informations nécessaires au bon fonctionnement du SDIS 49 
d’une part, et la prise de décisions en cohérence d’autre part, le SDIS 49 comporte les instances 
internes suivantes : 

 - le comité de direction (COMDIR) qui est un organe de décision. Il a pour finalité de traiter les 
dossiers structurants pour l’établissement et d’étudier les dossiers soumis aux instances ; 

 - les réunions départementales des chefs de centre, qui ont pour objectif de permettre au SDIS 49 
de réunir l’ensemble des chefs de centre du département afin de les informer sur les projets 
départementaux en cours et/ou recueillir leurs réflexions sur une thématique particulière ; 

 - les réunions territoriales des chefs de centre qui ont pour objet de partager avec les chefs de 
centre des groupements territoriaux les dossiers d’actualité, en cohérence avec la réunion 
départementale des chefs de centre ; 
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Article FG 24 

Le SDIS 49 peut créer des groupes de travail, composés de représentants de l’administration et du 
personnel ainsi que des experts nécessaires.  

Chapitre 1.3 – Communication  

Section 1.3.1 – Communication institutionnelle et opérationnelle 

Article FG 25 

Dans le cadre de l’utilisation du téléphone, de la télécopie ou de la messagerie électronique, les agents 
sont responsables des messages envoyés. Ainsi, l’utilisation de ces outils de communication doit se 
faire dans le respect de la voie hiérarchique, des missions et fonctions dévolues et des règles 
élémentaires de politesse et de courtoisie. 

Article FG 26 

La messagerie doit être utilisée avec modération afin de ne pas surcharger les destinataires, rester un 
outil performant et ne pas prévaloir sur les contacts directs entre collègues. 

A – Communication institutionnelle 

Article FG 27 

La communication institutionnelle recouvre deux dimensions : 

 - la communication interne circulant à l'intérieur de l'établissement, 

 - la communication externe constituée de l'ensemble des moyens de diffusion de l'information à 
l'extérieur de l'établissement. 

Article FG 28 

La communication institutionnelle notamment la relation avec les médias est gérée par le cabinet de 
direction. 

Article FG 29 

Tout agent amené à communiquer, dans l’exercice de ses fonctions, se doit de : 

 - veiller aux obligations de discrétion et de réserve professionnelles, 

- préserver l’image de l’établissement : toute information ou document diffusé à une ou 
plusieurs personnes extérieures au SDIS 49 ne doit pas porter atteinte à son image. Les documents 
doivent respecter la charte graphique et le guide de la rédaction administrative de l’établissement, 

 - assurer une communication interne préalable à toute communication externe : toute diffusion 
d’images, de sons, de vidéos ou d’écrits produits au SDIS 49 doit suivre une procédure d’information 
préalable ou de validation par la voie hiérarchique, 

- respecter le droit de la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 

Article FG 30 

§1- S’agissant des images représentant des personnels ou des matériels relevant du SDIS 49, leur 
utilisation sur des sites internet ou des blog personnels, ainsi que pour la conception des calendriers 
ou brochures des amicales, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du service de la 
communication. 

§2- De même, toute diffusion de l’image d’un agent, hors les situations opérationnelles, doit faire 
l’objet de l’accord préalable de celui-ci. 
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B – Communication opérationnelle 

Article FG 31 

La communication opérationnelle comprend toute diffusion d’information ou image relative à une 
intervention ou mise en situation opérationnelle auprès de personnes extérieures au SDIS 49. 

Article FG 32 

§1- Les relations avec les médias sont gérées à la direction départementale par : 

 - le CTA-CODIS, 

 - l'autorité préfectorale en situation de crise. 

§2- Tout contact avec un centre de secours, à l’initiative des médias, est gérée par le chef de centre. 

Article FG 33 

Sur intervention, la communication opérationnelle est réalisée sous l’autorité du commandant des 
opérations de secours (COS) et doit respecter les règles évoquées à l’article FG 29. 

Section 1.3.2 – Correspondants photos et vidéos 

Article FG 34 

§1- Les sapeurs-pompiers, correspondants photos et vidéos, agissent sous la responsabilité du service 
de la communication. Ils utilisent leur matériel personnel. 

§2- Ils sont déclenchés en fonction du caractère important, inhabituel, exceptionnel ou pédagogique 
d'une opération. Occasionnellement, ils peuvent également être appelés par le cabinet de direction à 
se rendre sur un exercice, une manœuvre ou une cérémonie. 

Article FG 35 

§1- Les photos et vidéos réalisées par les correspondants, à la demande du SDIS 49, sont propriété de 
l'établissement.  

Ce dernier exerce donc, à titre exclusif, le droit de divulgation de ces photos et vidéos.  

§2- Toutefois, les correspondants conservent le droit de copie de leurs œuvres, à usage privé.  

Le SDIS 49 s'engage à respecter le droit de paternité des correspondants sur leurs œuvres en 
mentionnant leur nom et qualité d'auteur sur chaque production. 

Article FG 36 

Le service communication centralise l'ensemble des productions réalisées par les correspondants. Il 
veille à la bonne utilisation de celles-ci ainsi qu'au respect des droits d'auteurs et droits à l'image. 

Section 1.3.3 – Délégation de signature et respect de la voie hiérarchique 

Article FG 37 

§1- Seuls les agents bénéficiant de délégation de signature dans les limites de celle-ci, sont autorisés 
à signer les documents qui sont des actes relevant directement des pouvoirs du président du conseil 
d'administration ou du préfet. 

§2- Il leur appartient d'en rendre régulièrement compte à leur hiérarchie. 

Article FG 38 

Les transmissions internes doivent respecter la voie hiérarchique selon les valeurs évoquées dans le 
présent titre. 
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Seules des situations ou circonstances très particulières justifient de faire exception à ce principe ; 
dans ce cas une copie devra être systématiquement adressée parallèlement par la voie hiérarchique. 

Section 1.3.4 – Utilisation des systèmes d’information et de communication (SIC)  

Article FG 39 

La présente section n'a pas pour objectif de couvrir de façon exhaustive tous les cas de figure 
susceptibles de se présenter dans le cadre de l'utilisation des SIC mis à la disposition des utilisateurs. 
L'esprit des règles ainsi édictées doit guider le comportement de chacun dans des situations non 
envisagées. 

Article FG 40 – Définition 

Sont conside re s comme SIC les : 

- services et logiciels : internet, te le communications, progiciels et solutions informatiques 
diverses, 

- mate riels : informatiques (PC fixes, ordinateurs portables, smartphones, tablettes), 
te le phoniques (fixes ou portables) et reprographiques. 

Article FG 41 – Champ d'application 

La pre sente section s'applique a  tous les : 

 - moyens qui sont la proprie te  du SDIS 49 ou la proprie te  personnelle de l’agent et pour lesquels 
celui-ci a obtenu une autorisation d’utilisation dans le cadre de son activite  professionnelle, 
 - types d’usages qu’ils aient lieu ou non dans les locaux du SDIS 49, dans le cadre d’un usage dit 
« nomade » ou dans le cadre d’un acce s distant.  

A – Usage des SIC 

Article FG 42 – Principe général : usage à des fins professionnelles 

§1- Les SIC sont re serve s a  un usage professionnel qui doit respecter les droits de proprie te  
intellectuelle. 

§2- Dans certains cas et selon des moyens strictement de finis par l'e tablissement, l'utilisation de 
proce de s de cryptage est possible. 

Article FG 43 – Conditions d’accès 

§1- Chaque utilisateur est dote  d’un ou plusieurs identifiants et/ou acce s a  distance. Certains 
identifiants peuvent e tre collectifs. 
Les mots de passe qui y sont associe s sont modifie s selon une fre quence de termine e par le SDIS 49. 

§2- L'identifiant est strictement personnel. Il est de s lors interdit aux agents de : 

 - le divulguer aux autres agents du SDIS 49 ou a  toute autre personne exte rieure a  l’e tablissement, 
 - supprimer, masquer ou modifier son identite , 
 - user de son droit d'acce s pour acce der a  des applications, a  des donne es ou a  un compte 
informatique autres que ceux qui lui ont e te  attribue s. 

§3- La seule exception au caracte re confidentiel de l’identifiant concerne la communication de celui-
ci a  un agent du service en charge des SIC, dans le cadre de la maintenance pour les sites distants que 
constituent les unite s ope rationnelles. 

§4- Dans le cadre de ses de placements professionnels, l'utilisateur assure la garde et la responsabilite  
des SIC. 

§5- Tout usage des SIC est re pute  avoir e te  re alise  par le be ne ficiaire de l'identification d'acce s. Il en 
assume donc toutes les conse quences notamment juridiques et financie res, sauf s'il : 
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 - a engage  pre alablement une demande de suspension ou de suppression d'autorisation d'acce s 
aux SIC, 
 - est en mesure de de montrer qu'il n'a pas fait usage de son droit d'acce s. 

§6- De manie re temporaire ou de finitive, le SDIS 49 se re serve le droit, d'accorder, de refuser, de 
modifier ou de supprimer tout ou partie de ce droit d’acce s. 

Article FG 44 – Gestion des absences et des départs 

§1- En cas d'absence, chaque agent doit veiller a  la : 

 - se curisation de son poste de travail (e cran de veille avec mot de passe, de connexion du re seau, 
fermeture de session...), 

 - continuite  du service. Ainsi, il se doit de recourir a  des automatismes de gestion de messagerie 
e lectronique ou de proce dure spe cifique en cas d’absence de lecture de message au-dela  d’un certain 
de lai. 

§2- En ayant recours aux codes administrateurs syste me, le SDIS 49 se re serve le droit d'acce der 
directement aux diffe rents dossiers, re pertoires, courriers e lectroniques et plus ge ne ralement tous 
documents a  caracte re professionnel de l'utilisateur absent, pour quelques raison et dure e que ce soit. 

§3- A l'annonce du de part d'un agent, et pour des raisons de protection des inte re ts de l'e tablissement, 
les droits d'acce s et les conditions d'utilisation des SIC pourront e tre modifie s et des re gles de 
traçabilite  pourront e tre mises en œuvre. 

§4- Lors du de part de l'agent, si le re pertoire personnel suivi de ses initiales, nom et pre nom n'est pas 
supprime  par ses soins, il le sera le lendemain de son de part, sans e tre consulte  et sans qu'aucune 
copie ne soit re alise e. Cette suppression ne peut intervenir en cas de proce dure judiciaire ou enque te 
administrative en cours. 

Article FG 45 – Gestion des espaces collaboratifs 

§1- En cas de mise en place d'espaces collaboratifs de travail et par souci de qualite , de responsabilite  
et de protection du patrimoine informationnel du SDIS 49, l'utilisation de ces espaces et outils peut 
faire l'objet d'ope rations de contro le, d'audit, de mode ration et de traçabilite s renforce es. 

§2- Aux me mes fins, le SDIS 49 peut mettre en place des outils de marquage de tout ou partie des 
e le ments de bases de donne es constitue es dans ce cadre, pour e viter toute extraction. Les utilisateurs 
en seront avertis. 

Article FG 46 – Internet 

§1- Certains sites d'internet peuvent e tre bloque s ou d'acce s restreint, notamment s'ils ont une forte 
incidence sur l'efficience ou une forte consommation de bande passante ou pre sentent un risque pour 
la se curite  des syste mes. 

§2- Il est strictement interdit d'e changer ou de faire e tat sur internet de toute activite  professionnelle. 
Il est notamment interdit de diffuser des contenus multime dias (photos, vide os, sons...) relatifs a  des 
interventions ou mise en situation ope rationnelle des sapeurs-pompiers. 

§3- Si pour des raisons professionnelles, l'utilisateur doit cependant acce der aux services de type Web 
2.0 ou aux re seaux sociaux, il doit en faire la demande expresse aupre s du service en charge des SIC. 
Dans l'hypothe se ou  il serait fait droit a  cette demande, l'utilisateur s'engage a  ne diffuser aucune 
information sans respecter les dispositions relatives a  la communication institutionnelle. 

 

Article FG 47 – Protection des données à caractère personnel 

§1- De finition 

Constitue une donne e a  caracte re personnel toute information relative a  une personne physique 
identifie e ou qui peut e tre identifie e, directement ou indirectement, par re fe rence a  un nume ro 
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d’identification ou a  un ou plusieurs e le ments qui lui sont propres. 

Pour de terminer si une personne est identifiable, il convient de conside rer l’ensemble des moyens en 
vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir acce s le responsable du 
traitement ou toute autre personne. 

§2- Devoirs des utilisateurs  

Toute constitution de fichiers ou de bases de donne es comprenant des donne es a  caracte re personnel 
doit respecter : 

- la pertinence et l'exactitude au regard des finalite s poursuivies, 
- le consentement individuel a  la collecte, 
- le droit d'acce s, de rectification et d'opposition, 
- la protection adapte e aux risques pre sente s par le traitement sur les plans technique et 

organisationnel. 

La diffusion de donne es a  caracte re personnel a  l'attention de tiers exte rieurs au SDIS 49 est 
pre alablement contro le e et du ment autorise e. La diffusion par voie orale (physique ou te le phonique) 
de telles informations est interdite. 

§3- Droits des utilisateurs  
 
Le SDIS 49 s'engage a  ce que les donne es concernant les utilisateurs soient collecte es et traite es de 
manie re loyale et licite. 

Ainsi, les traitements ope re s ont pour finalite  : 

- le suivi et la maintenance des SIC, qu'il s'agisse des applications informatiques internes ou 
des acce s vers l'exte rieur, 

- la gestion des annuaires permettant de de finir les autorisations d'acce s aux applications et 
re seaux, 

- la gestion de la messagerie e lectronique, 

- la mise en œuvre de dispositifs destine s a  assurer la se curite  et le bon fonctionnement des 
SIC, notamment la conservation des historiques de connexion et des donne es de toute nature, 

- le fonctionnement en re seaux internes par me tier ou par projet permettant la collecte, la 
diffusion ou la traçabilite  de donne es de gestion des ta ches, de la documentation, de la gestion 
administrative et des agendas des personnes re pertorie es dans ces re seaux, 

- le respect du re glement inte rieur. 

Les utilisateurs disposent d’un droit d’acce s, de rectification et d’opposition, pour motif le gitime, 
relatif a  l’ensemble des informations a  caracte re personnel les concernant. Il s’exerce aupre s du SDIS 
49. 

A cet effet, le SDIS 49 met en place la fonction de Correspondant Informatique et Libertés (CIL).  

Article FG 48 – Dérogation : usage à des fins non professionnelles 

§1- Il peut être toléré que l'utilisation des SIC se fasse à des fins non professionnelles. Cependant, cela 
doit être exceptionnel, demeurer raisonnable et ne doit pas : 

- perturber le bon fonctionnement des SIC, du service et du SDIS 49 en général, 

- poursuivre un but lucratif ou même ludique, 

- porter atteinte au SDIS 49 ou être susceptible d’engager sa responsabilité. 

§2- L'usage, à des fins personnelles et sur le temps de travail, des moyens de communication propriété 
d’un agent ne doit pas venir perturber le fonctionnement du service. 
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Article FG 49 – Conditions d’utilisation de cette dérogation 

§1- Toutes les donne es stocke es sur les SIC du SDIS 49 sont conside re es comme ayant e te  ge ne re es a  
des fins professionnelles, a  l’exception de celles stocke es dans un re pertoire du ment identifie  
« personnel » (suivi des initiales, nom et pre nom) et situe es sur l'ordinateur de l'utilisateur. 

L’utilisation de la messagerie professionnelle a  des fins personnelles doit rester exceptionnelle. Dans 
ce cas, le message reçu ou envoye  devra comporter en objet la mention « personnel ». 

§2- L’usage a  des fins non professionnelles rele ve de la seule et entie re responsabilite  de l’utilisateur. 

§3- En cas d’abus, le SDIS 49 se re serve le droit de limiter ou de suspendre cette tole rance. 

Article FG 50 – Droit d’accès du SDIS 49 dans le cadre de cette dérogation 

§1- Le caracte re non professionnel du re pertoire ou des courriels ne fait pas obstacle a  ce que le SDIS 
49 acce de a  ces e le ments : 

- de manie re exceptionnelle et en pre sence de l'utilisateur ou ce dernier du ment appele , s’il 
existe un risque ave re  pour l’e tablissement public notamment de se curite , de continuite  de service ou 
de voir sa responsabilite  engage e, 

- par l'interme diaire de son administrateur syste me dans le cadre de sa mission de 
maintenance visant a  assurer le fonctionnement normal et la se curite  des SIC, 

 - de s lors qu'il y est autorise  par une de cision de justice ou une autorite  habilite e a  cet effet (police, 
gendarmerie, douanes, Commission Nationale Informatique et Liberte  (CNIL). 

§2- De me me, le SDIS 49 peut mettre en quarantaine ou, le cas e che ant, supprimer l'e le ment 
quelconque qui comporte ou comporterait un code malveillant, en cas de de tection ou de suspicion 
de pre sence d'un tel code. 

B – Sécurisation des SIC 

Article FG 51 – Droits de l’administrateur ou de la personne habilitée 

§1- Les SIC sont exclusivement installe s, configure s, parame tre s et administre s par le personnel 
habilite  par le SDIS 49. 

§2- Il est donc interdit a  tout agent de : 

- modifier les moyens mis à sa disposition notamment par l’ajout de logiciels, progiciels ou de 
matériels pour quelque raison que ce soit. En cas de besoin, l’agent en fait part au service en charge 
des SIC, celui-ci peut autoriser certains utilisateurs à installer les applications sollicitées ; 

- accéder, modifier ou détruire, ou tenter d'accéder, de modifier ou de détruire des fichiers sur 
lesquels il ne dispose d’aucun droit ; 

- effectuer des opérations pouvant nuire aux relations internes ou externes du SDIS 49. 
§3- L’administrateur syste me peut prendre toutes mesures conservatoires lie es a  la se curite  et a  la 

maintenance du syste me. 

Article FG 52 – Obligations des utilisateurs 

§1- Tout agent a la charge, a  son niveau, de contribuer a  la se curite  des SIC, principalement en e vitant 
l’introduction de codes malveillants susceptibles de les endommager. 

§2- Cette vigilance passe notamment par le respect des re gles de conduite suivantes : 

- ne pas ouvrir de pie ces jointes reçues de l’exte rieur quand l’e metteur du message est inconnu 
ou douteux, 

- de truire les messages du type « chaî ne de solidarite  », 
- ne stocker, ni diffuser des gadgets reçus ou trouve s sur le net, 
 
- ne pas faire suivre les messages d’alerte de l’arrive e d’un virus mais pre venir le service en 
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charge des SIC, 
- ne pas re pondre aux spams (messages non sollicite s), ni les transfe rer et informer le service 

en charge des SIC, 
- informer, sans de lai, l'e tablissement de tout dysfonctionnement, alte ration, perte, vol, 

destruction et autre e ve nement pouvant affecter les SIC. 

Article FG 53 – Traçabilité et filtrage 

§1- Principes  

Pour satisfaire aux obligations légales qui lui incombent, tenant à sa capacité à : 

- apporter la preuve, le cas échéant, du bon usage des SIC mis à la disposition des utilisateurs, 

- prévenir tout usage illicite de ces mêmes moyens. 

Le SDIS 49 procède à la mise en place : 

- d'outils de traçabilité de l'ensemble des SIC, 

- d'outils de filtrage permettant d'analyser les conditions d'utilisation de ces moyens. 

Il est précisé que ces outils permettent notamment un contrôle des connexions des utilisateurs aux 
web mails, réservés exclusivement à la consultation de leur messagerie électronique personnelle. 

Tout détournement, altération ou modification de ces outils ou des données recueillies grâce à ces 
outils est strictement interdit. 

§2- Équipements téléphoniques et radio opérationnelles 

Pour la bonne gestion de ces ressources : 

- les éléments de la communication sont enregistrés à partir de chacun des postes téléphoniques fixes, 
(date, heure, durée, coût et numéros appelés), 

- les mêmes informations sont disponibles pour les SIC nomades (téléphone portable, smartphone, 
etc..), via les opérateurs téléphoniques mobiles, à travers les services de suivi des consommations 
qu'ils proposent. 

Les informations ainsi disponibles, qui sont principalement dédiées à l'analyse des consommations, 
peuvent, en tout état de cause, être utilisées pour démontrer toute utilisation contrevenante ou pour 
servir de preuve d'un fait manifestement illicite. 

Le SDIS 49 se réserve le droit de demander le remboursement des communications susvisées. 

Les communications sur les canaux radio et les postes téléphoniques opérationnels (CTA-CODIS) sont 
enregistrées. 

Les utilisateurs sont informés que dans le cadre du suivi du traitement opérationnel des demandes 
de secours, le personnel habilité du groupement des opérations peut procéder à la réécoute de bandes 
audios. 

Ces dernières peuvent faire l'objet d'une écoute et d'une copie informatique pour toute transmission 
notamment aux autorités judiciaires. 

Article FG 54 – Mesures d'urgence et plan de continuité 

§1- L'utilisateur est informe  qu'en cas de sinistre, d'incident majeur ou de ne cessite  impe rative, le 
SDIS 49 peut mettre en œuvre un certain nombre de mesures exceptionnelles visant a  assurer la 
continuite  de son activite . 

§2- Dans cette hypothe se et a  la demande de l'e tablissement, l'utilisateur pourra e tre amene  a  prendre 
des mesures d'urgence et de se curite  qu'il s'engage a  appliquer sans de lai. 

 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 16 

 
 

Article FG 55 – Maintenance 

§1- La mise a  disposition des SIC implique ne cessairement des ope rations de maintenance technique 
(corrective, pre ventive ou e volutive). Celles-ci n'ont pour objectif que d'assurer le bon fonctionnement 
et la se curite  des SIC. 

§2- Si, a  l'occasion de ces ope rations, une utilisation anormale et/ou un contenu illicite ou 
pre judiciable est identifie , le SDIS 49 est fonde  a  prendre les dispositions qui s’imposent. 

Article FG 56 – Contrôle et audit 

§1- Les obligations incombant au SDIS 49 le conduisent a  effectuer des ope rations de contro le et 
d'audit. 

En effet de par son activite , l’e tablissement est soumis a  une obligation ge ne rale de se curite , en 
application des dispositions du code pe nal relatives a  la protection des syste mes de traitement 
automatise  de donne es et de la loi « Informatique et liberte s ». De plus, en tant qu'employeur, le SDIS 
49 dispose d'un pouvoir de contro ler l'activite  des utilisateurs des SIC. 

A cet effet, le SDIS 49 peut mettre en place une surveillance afin de de tecter toute utilisation non 
conforme, d'optimiser cette me me utilisation ou encore de mener des analyses statistiques. 

§2- Ces ope rations de contro le et d'audit rele vent des fonctions du service en charge des SIC qui a la 
charge de la qualite , de la protection et de la se curite  des SIC fournis aux utilisateurs. 

Les administrateurs syste me, de par leurs fonctions, ont acce s a  l'ensemble des informations relatives 
aux utilisateurs, y compris a  celles qui sont enregistre es sur le disque dur de leur poste de travail. 

Ne anmoins, ces administrateurs syste me sont tenus au secret professionnel et ne peuvent utiliser 
leurs droits d'administrateurs qu'a  des fins strictement professionnelles. 

§3- En cas de faisceau d'indices laissant supposer qu'un utilisateur met en cause les inte re ts et la 
se curite  du SDIS 49, en ne respectant pas les re gles, le service en charge des SIC fournit a  l'autorite  
d'emploi, sur sa demande e crite et motive e, les traces individuelles des connexions incrimine es sur 
une pe riode n'exce dant pas 3 ans. 

En cas de non-respect ave re  des re gles par un utilisateur, le service en charge des SIC se verra dans 
l'obligation d'avertir son supe rieur hie rarchique. 

Article FG 57 – Archivage 

§1- L'agent est dans l'obligation de respecter la politique de conservation et d'archivage mise en 
œuvre dans l'e tablissement. 

§2- Les traces de taille es d'activite  sont conserve es pendant les dure es le gales a  l'issue desquelles elles 
sont de truites. 

§3- Les sauvegardes et restaurations re alise es par le SDIS 49 ne concernent que les e le ments stocke s 
sur le re seau. Les donne es stocke es sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur sont donc 
conserve es sous sa seule et entie re responsabilite . 

Article FG 58 – Dérogation et interprétation 

§1- Toute demande de dérogation ou d'interprétation des dispositions de la présente section doit 

être adressée au service en charge des SIC. 

§2- La dérogation relève de la décision du DDSIS après avis de ce service. 
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Chapitre 1.4 – Organisations syndicales 

Article FG 59  

§1- Toute organisation visée dans le présent chapitre doit notamment respecter les dispositions du 
règlement intérieur relatives à : 

- l’utilisation des SIC, 

- les règles d’hygiène et de sécurité,  

- l’utilisation des locaux, matériels et véhicules. 

§2- Les locaux et/ou matériels mis à disposition de celles-ci sont placés sous leur responsabilité. Leur 
représentant doit prendre toute disposition pour assurer le respect des lieux, éviter toute dégradation 
et souscrire un contrat d’assurance en qualité d’occupant. 

Article FG 60 

§1- Un local à usage de bureau est mis à disposition des organisations syndicales aux CSP Angers 

Chêne-Vert, Angers Académie, Cholet, Saumur et sur le site de la direction départementale. 

§2- Le local syndical du site de la direction départementale est commun avec celui du CSP Angers-

Ouest. 

Article FG 61 

§1- Un local distinct est mis à disposition pour les organisations syndicales représentées au CT. 

Il doit permettre d’accueillir, par organisation syndicale, les matériels suivants : 

- mobilier : 1 bureau – 1 fauteuil de bureau – 1 meuble bas – 1 armoire, 

- bureautique : 1 ordinateur, 

- téléphonie : 1 téléphone fixe permettant un accès sur l’extérieur avec une ligne fixe. 

De plus, ce local devra également comprendre une table de réunion et des chaises.  

Dans un souci de préservation de la confidentialité de leurs communications et plus généralement du 

libre exercice de leurs fonctions, les lignes téléphoniques mises à la disposition des organisations 

syndicales dans les locaux qui leur sont réservés ne sont pas connectées à l'autocommutateur. 

§2- Les moyens d’impression et de reprographie peuvent être communs à l’ensemble des syndicats 

et aux sites d’implantation. Les consommations doivent rester raisonnables. L’administration se 

réserve le droit de suivre ces dernières. 

Le renouvellement de ces matériels est dépendant d’un état de vétusté manifeste.  

Article FG 62 

Chaque organisation syndicale veille à l’état de propreté des locaux et matériels mis à disposition ainsi 

qu’à la maîtrise des consommations énergétiques. 

Article FG 63 

§1- Un panneau d’affichage fermant à clef, par organisation syndicale, est mis à disposition dans les 

sites suivants : 

 - CSP Angers Académie, 

 - CSP Angers Chêne-Vert, 

 - CSP Cholet, 

 - CSP Saumur, 
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 - CSP Angers Ouest, 

 - CODIS, 

 - école départementale d’incendie et de secours (EDIS), 

 - CSR Segré, 

 - bâtiment A de la direction départementale, 

 - bâtiment C de la direction départementale. 

§2- Ces panneaux sont installés après avis des organisations syndicales. 

Article FG 64 

§1- La distribution des documents d'origine syndicale peut être réalisée sur les heures de travail dans 

les conditions suivantes : 

 - ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service, 

 - par des agents qui ne sont pas en service, 

 - par des agents qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. 

§2- Chaque organisation syndicale doit transmettre, sans délai, à l’employeur une copie de tout 

document affiché ou distribué. 

 

Chapitre 1.5 – Relations externes 

Article FG 65  

§1- Tout tiers visé dans le présent chapitre, doit notamment respecter les dispositions du règlement 
intérieur relatives à : 

 - l’utilisation des SIC, 

 - les règles d’hygiène et de sécurité,  

 - l’utilisation des locaux, matériels et véhicules. 

§2- Les locaux et/ou matériels mis à disposition des tiers visés dans le présent chapitre sont placés 
sous leur responsabilité. Leur représentant doit prendre toute disposition pour assurer le respect des 
lieux, éviter toute dégradation et souscrire un contrat d’assurance en qualité d’occupant. 

Section 1.5.1 – Union départementale et amicales  

Article FG 66 

§1- Une convention adoptée par délibération de l’organe compétent règle les rapports entre le SDIS 
49 et l’union départementale des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire (UDSP 49). 

§2- Cette convention précise notamment la participation financière de l’établissement public, les 
modalités de mise à disposition des locaux, des matériels et véhicules. 

Article FG 67 

§1- L'UDSP 49 et les amicales des centres d’incendie et de secours et de la direction départementale 
sont représentatives des sapeurs-pompiers et véhiculent l’image du SDIS 49. À ce titre, leurs membres 
doivent faire preuve d’un comportement exemplaire.  

§2- La participation des sapeurs-pompiers au fonctionnement de ces associations, à leurs réunions et 
à leurs manifestations ainsi qu’au congrès départemental ne peut donner lieu à indemnisation de la 
part du SDIS 49. 
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Article FG 68 

Les activités des amicales sont autorisées dans les locaux de service par le chef de centre, à condition 
qu’elles ne perturbent pas le fonctionnement du service.  

Article FG 69 

§1- Les actions de communication en tenue, notamment la distribution des calendriers, sont une 
tradition mais aucunement un droit.  

§2- Par conséquent, les présidents d’amicales doivent obtenir l’accord du DDSIS ou de son  
représentant territorial (chef de centre ou chef de groupement territorial selon que l’action prévue 
est organisée au niveau du centre ou du groupement), avant toute action publique en tenue ou au nom 
des sapeurs-pompiers.  

§3- L’utilisation de matériels ou d’agrès pour une manifestation organisée par les associations visées 
au présent chapitre ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel et sur demande écrite adressée au DDSIS 
par la voie hiérarchique, un mois au moins avant la manifestation.  

L’association doit justifier, avec sa demande, d’une assurance couvrant les risques inhérents à 
l’utilisation des matériels ou agrès.  

Article FG 70 

§1- Seuls les sapeurs-pompiers en activité au sein du corps départemental de Maine-et-Loire, aptes 
médicalement et titulaires du diplôme d’animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
peuvent participer à l’encadrement des activités de JSP.  

§2- Peuvent participer à la formation des JSP, outre ces animateurs, tout autre agent du SDIS 49 
compétent, par sa formation ou son emploi, avec l’accord du SDIS 49.  

§3- Ces animations et actions de formation par ces agents s’inscrivent dans une démarche de 
protection des mineurs qui vise à ce qu’elles soient adaptées aux caractéristiques physiologiques et 
psychologiques des JSP. 

Section 1.5.2 – Autres structures 

Article FG 71 

§1-Tout partenariat, mise à disposition de locaux, de matériel, site de manœuvres doit être formalisé 
par une convention. 

§2-Le chef de centre ou de groupement peut, à titre exceptionnel et ponctuel, autoriser ce type de 
mise à disposition. 

 

Chapitre 1.6 – Déplacements professionnels 

Section 1.6.1 – Généralités 

A - Notions 

Article FG 72 

§1- L’ordre de mission est l’acte par lequel le SDIS 49 autorise un agent à effectuer un déplacement 
professionnel ou suivre une action de formation, hors du département et pendant son service. 

§2- Les agents autorisés à utiliser régulièrement un véhicule de service peuvent bénéficier, à la 
demande de leur supérieur hiérarchique, d'un ordre de mission valable pour la durée de la mission, 
dans la limite d'une année. 
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§3- Pour les déplacements au sein du département, sauf à titre exceptionnel, aucun ordre de mission 
n'est requis, sans préjudice des règles de fonctionnement interne (autorisation hiérarchique, main 
courante, réservation des moyens...). 

Article FG 73 

Les personnes qui sont régulièrement convoquées aux commissions, conseils, comités et tout 
organisme consultatif, bénéficient des dispositions du règlement intérieur de chaque instance. 

Article FG 74 

La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le 

service où l’agent est affecté. Au sens du présent article, constituent une seule et même commune : 

Angers, Beaucouzé et Saint Barthélémy d'Anjou. 

Article FG 75 

L’autorisation de déplacement n’implique pas automatiquement l’imputabilité d’un accident au 

service.  

B - Champ d'application 

Article FG 76 

Personnels concernés : 

 - les élus, 

 - les agents du SDIS 49 à l’exclusion des SPV suspendus. 

Article FG 77 

Sont exclus : 

 - les personnes qui se rendent dans les locaux du SDIS 49 pour un entretien d’embauche, 

 - les personnels temporaires : stagiaire scolaire ou étudiant, les agents exerçant une activité 

accessoire. 

Section 1.6.2 – Principes de remboursement ou de prise en charge 

Article FG 78 

§1- Tout agent muni d’un ordre de mission bénéficie du droit à remboursement de ses frais de 
déplacement. 

§2- Le remboursement est forfaitaire mais impose la production des justificatifs correspondants. 

Article FG 79 

§1- Dans la limite des frais réels, le remboursement des déplacements justifiés par l'intérêt du service 
est autorisé pour le président, les membres du bureau du conseil d'administration, le directeur et le 
directeur adjoint, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas excessives au regard de la nature et du 
lieu de la mission. 

§2- Toute autre demande de remboursement aux frais réels fait l'objet d'une délibération de l’organe 
compétent. 
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A - Prise en charge des frais d'hébergement et de repas 

Article FG 80 

§1- Le remboursement des frais d’hébergement se fait sur la base des forfaits fixés par décret et arrêté 
ministériels. 

 

§2- Si l’agent ne peut trouver d’hébergement proche de son lieu de mission à un tarif inférieur au taux 
maximum du remboursement forfaitaire, il lui sera remboursé le montant des dépenses réellement 
engagées pour la durée de la seule mission, après validation du groupement des ressources humaines 
de la formation et du sport. 

§3- Le remboursement des frais de repas se fait de manière forfaitaire selon le taux prévu par arrêté. 

Article FG 81 

Pour les trajets d'une durée supérieure à 4 heures, le SDIS 49, sur demande de l’agent, peut prendre 
en charge la nuitée et le repas de la veille. Dans la même hypothèse, une nuitée supplémentaire est 
possible au retour. 

B - Prise en charge des frais de transport 

Article FG 82 

§1- Les modalités de transport et de prise en charge des frais sont détaillées dans la note de service 
permanente « modalités et prise en charge des frais de déplacements au sein du SDIS 49 ». 

§2- L'indemnisation se fait sur la base de l’indemnité kilométrique, dont les taux sont définis par 
arrêté, ou à défaut sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. 

§3- L’agent doit souscrire une extension d’assurance couvrant de manière illimitée sa responsabilité 
au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité professionnelle. 

§4- L’agent qui utilise son véhicule personnel sans contracter une assurance complémentaire 
reconnaît qu’il est son propre assureur et ne peut se retourner contre la collectivité. Cette obligation, 
bien qu’occasionnant une dépense supplémentaire, ne peut être prise en charge par la collectivité. 

§5- L’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. 

 

Les articles FG83 à FG84 sont abrogés 

 

C - Prise en charge des frais complémentaires 

Article FG 85 

Les frais complémentaires occasionnés par le transport, tels que les frais d’utilisation de parcs de 
stationnement, de péages d’autoroute, d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un 
véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur ne peuvent être remboursés qu’avec présentation 
des pièces justificatives des dépenses engagées et dûment justifiées. 

Article FG 86 

Ce remboursement est possible dès lors que le SDIS 49 n'a pas souscrit un abonnement à des cartes 
de stationnement ou de péage. Dans ce cas, seule leur utilisation avec un véhicule de service est 
autorisée. 
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D - Prise en charge des frais de transport pour participer à un concours ou un examen 
professionnel 

Article FG 87 

§1- Une fois par an, l’agent qui participe à un concours ou à un examen professionnel de la fonction 
publique peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre aux épreuves. 

§2- Cette prise en charge aller/retour est valable une fois pour les épreuves d'admissibilité et une fois 
pour les épreuves d'admission. 

§3- L'indemnisation se fait sur la base soit du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, 
soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté. 

§4- L’utilisation d’une VL de service peut être accordée dans les conditions suivantes : 

- conducteur hors repos de sécurité, 

- respect des dispositions de l’article FG 83. 

Article FG 88 

Le SDIS 49 peut exiger que l’agent choisisse le centre d’examen le plus proche de la résidence 
administrative pour conditionner le remboursement des frais de transport. 

Article FG 89 

La prise en charge ne concerne pas les frais de repas et de nuitée qui restent à la charge du candidat. 
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TITRE 2 – AGENTS DU SDIS 49 (RH) 

Chapitre 2.1 – Accueil des agents 

Section 2.1.1 – Dispositions communes 

Article RH 1 

Un accueil est organise  pour tous les agents recrute s au sein de l'e tablissement. 

Article RH 2 

§1- Un dossier individuel est créé et mis à jour pour chaque sapeur-pompier et PATS. Le groupement 
ressources humaines et formation (GRHF) en assure le suivi et la centralisation. Ce dossier ne doit pas 
quitter le siège de l'établissement public. Aucun élément du dossier ne peut être conservé ailleurs. 
Afin de préparer les entretiens professionnels, une copie des imprimés des entretiens précédents est 
autorisée pour chaque responsable. 

§2- Aucune mention des opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses, ou des activités 
associatives ne peut figurer à ce dossier. 

§3- Un dossier médical est également créé au SSSM. Ce dossier peut être communiqué au médecin 
traitant sur demande formulée auprès du médecin-chef. 

§4- Tout agent peut solliciter, par écrit, la consultation de son dossier individuel et/ou médical. 

Article RH 3 

Chaque agent est responsable de la mise a  jour de ses donne es personnelles. Pour ce faire, il doit 
communiquer tout changement a  son chef de service ou de centre. 

Article RH 4 Stagiaire scolaire ou étudiant 

L'accueil est soumis a  l’accord du DDSIS et fait l’objet d’une convention avec l’e tablissement 
d’enseignement du stagiaire. 
Pour tout stage: 
 - une gratification mensuelle est verse e, e gale au seuil d'exone ration de cotisations sociales, 
conforme ment aux dispositions le gales et re glementaires en vigueur, 
 - aucune prise en charge des frais de transport, d'he bergement et de repas ne peut intervenir, 
 - le stage doit faire l'objet d'une restitution (rapport, me moire, …). 

Article RH 5 Cas particulier d’accueil 

Le SDIS est susceptible de mettre en œuvre tous dispositifs favorisant l’aide a  l’emploi, l’insertion 
professionnelle ou l’application de mesures e ducatives ou de l’autorite  judiciaire. 

Dispositions spécifiques aux personnels permanents abrogées par les lignes directrices de 

gestion 

Les articles RH 6 à RH 10 sont abrogés 

Section 2.1.2 – Dispositions spécifiques aux SPV 

Article RH 11 

Il appartient aux chefs de centre d’analyser leurs besoins et de susciter les candidatures. Apre s 
entretien avec l’inte resse , le chef de centre pre sente le dossier d'engagement au postulant pour lui 
permettre de prendre connaissance des droits et devoirs du volontaire. 
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Article RH 12 

Sur proposition du chef de centre, du groupement concerne  et du comite  de centre s’il existe, 
l'engagement d’un SPV est conditionne  a  la re ussite a  des tests de pre se lection et a  son aptitude 
me dicale. 

Article RH 13 

Pour adapter le corps départemental à l’évolution de ses missions, des SPV qui souhaitent ou ne 
peuvent assurer que des missions de secours d’urgence à personnes, peuvent être recrutés, sous 
réserve de la continuité opérationnelle du centre.  

Article RH 14 

§1- Un SPV ayant cessé son activité depuis moins de 5 ans peut être réengagé, après visite médicale, 
selon les modalités suivantes : 

 - sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'il détenait au moment de la cessation 
de ses fonctions, 

 - dans une qualification identique sous réserve d'une évaluation des compétences par le chef de 
centre, complétée si besoin par une remise à niveau en concertation avec le GRHF. 

§2- Ces dispositions s’appliquent lors d’une reprise d’activité à l’issue d’une période de suspension. 

Article RH 15 

Un SPV ayant cessé son activité depuis plus de 5 ans est réengagé selon les modalités suivantes : 

- au grade de SPV de 2ème classe, de lieutenant ou de capitaine, selon les conditions définies 
réglementairement, 

- est astreint à suivre, durant sa nouvelle période probatoire, l'ensemble des formations initiales 
nécessaires. 

Article RH 16 

§1- Les SPV sont affectés dans le centre le plus proche de leur domicile. Ils peuvent, cependant, 
participer aux activités opérationnelles du centre le plus proche de leur lieu de travail, après accord 
des deux chefs de centre. 

§2- En dérogation à ce principe, un SPV peut être affecté : 

- au centre de secours le plus proche de son lieu de travail, dans la mesure où ceci lui permet 
une disponibilité opérationnelle validée dans le cadre d’une convention SDIS/employeur, 

- au CTA/CODIS dans le cadre en priorité d’une double affectation ou exceptionnellement  d’une 
simple affectation, si le SPV a au moins souscrit un second engagement et est titulaire de la 
formation chef d’équipe. 

- - dans un groupement pour exercer des fonctions de référent de domaine. 
 

Dispositions spécifiques aux autres personnels abrogées par les lignes directrices de gestion 

Les articles RH17 à RH24 sont abrogés. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 25 

 
 

Chapitre 2.2 – Dispositions relatives aux personnels permanents 

Section 2.2.1 – Temps et organisation du travail 

A - Dispositions communes relatives au temps de travail 

Article RH 25 – Temps de travail 

§1- Le temps de travail effectif est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures incluant la 
journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

§2- L’astreinte correspond à une période où l'agent n'est pas à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur. Il demeure à son domicile ou à proximité, ou bien tout lieu compatible 
avec le délai d’intervention défini par le règlement opérationnel, afin d’effectuer une intervention au 
service de l'établissement s’il le lui demande. L’organe compétent fixe par délibération les emplois et 
les compensations liées aux astreintes. 

§3- Le repos de sécurité correspond à une interruption du service au moins égale au temps travaillé 
à l’issue d’une garde supérieure ou égale à 12 heures. Ce repos est obligatoire, aucune dérogation ne 
saurait faire l’objet d’une programmation préalable. 

Toute exception ponctuelle au repos de sécurité doit répondre à des circonstances opérationnelles 
exceptionnelles résultant de la nécessaire continuité du service d’incendie et de secours ou de la 
distribution minimale des secours (intervention se prolongeant au-delà du terme de la garde, renfort, 
rappel, groupe ou colonne de renfort, absence imprévue d’un agent qu’il convient de remplacer dans 
l’urgence, maintien en service). 

§4- La récupération correspond à un jour où l’agent est autorisé à être absent du service en 
compensation du temps de travail supplémentaire réalisé notamment à l’occasion d’une garde, d’une 
astreinte ou activité de service. 

Article RH 26 – Décompte spécifique du temps de travail 

§1- La convocation à une activité de service ou à une visite médicale d'aptitude ou de spécialité 
obligatoire est décomptée comme suit : 

 - ce temps est considéré comme du temps de travail effectif, 

 - la durée correspond à la durée réelle. 

§2- La participation à une action de formation est décomptée comme suit : 

 - ce temps est considéré comme du temps de travail effectif, 

 - la durée théorique d’un jour de formation correspond à la durée du face-à-face pédagogique 
définie par le règlement de formation, 

 - à défaut d’indication particulière, cette durée est fixée à 7 heures 

- pour les PATS et SPP non postés, ce temps de formation journalier est décompté forfaitairement à 
7h48, dans ce cas le temps de déplacement n’est pas comptabilisé. 

Pour les formateurs, ce temps est augmenté d’un temps de préparation décompté comme suit : 

 -une heure par demi-journée d’encadrement de stage pour une participation à une action de 
formation d’une durée supérieure ou égale à 1 journée, 

 - 1/2 heure par heure de formation sur les périodes de garde en dehors des heures de service actif 
(samedi après-midi, soirée, dimanche, jours fériés). 

Ce temps de préparation ainsi décompté sera, au choix du formateur, soit indemnisé soit comptabilisé 
conformément à l’article RH 87 b §2 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents de catégorie A et B dont le temps de travail 
supplémentaire est forfaitisé. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 26 

 
 

§3- La participation à une manifestation sportive statutaire est décomptée comme suit : 

- manifestations départementales : 

 - aucune prise en compte du temps de travail n’est effectuée pour les participants aux épreuves, 

 - une heure pour une heure en cas d’encadrement et organisation de celles-ci. 

- manifestations régionales, zonales ou nationales : 

 - aucune prise en compte du temps de travail n’est effectuée pour les participants aux épreuves, 

 - une heure pour une heure pour la ou les journées des épreuves, plafonnée à 7 heures, en cas 
d’encadrement et organisation de celles-ci. 

Les épreuves sportives étant planifiées plusieurs semaines à l’avance, le chef de centre veille à faciliter 
la participation des agents à ces épreuves en dehors du temps de garde afin de limiter les incidences 
sur la garde.  

Article RH 27 – Décompte du temps de déplacement 

§1- Le temps de déplacement est pris en compte et correspond au temps passé sur la base d’un outil 
de calcul d’itinéraire (« MAPPY », trajet le plus rapide sans considérer le trafic). Ce temps concerne le 
cumul du temps de trajet aller et retour, arrondi au ¼ d’heure près depuis la résidence administrative. 

§2- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux : 

- participants aux épreuves sportives, 

- agents de catégorie A et B dont le temps de travail supplémentaire est forfaitisé. 

§3- Les personnels qui peuvent bénéficier d’un hébergement voient un seul trajet aller/retour 
décompté, par période de stage ou de déplacement. Dans ces conditions, le temps de trajet est lissé 
sur l’ensemble de la période de stage ou de déplacement. 

Article RH 28 – Règle de cumul temps de déplacement – temps de travail 

§1- Le cumul du temps de travail et du temps de déplacement ne peut avoir pour effet de porter la 
durée de travail décomptée à plus de 10 heures par jour.  

§2- A titre exceptionnel, et dans les cas explicitement cités dans le règlement de formation, certains 
stages ou activités de service peuvent conduire à dépasser cette limite. 

Article RH 29 – Compte Epargne Temps (CET) 

§1- Seuls les agents titulaires ou non, à temps complet ou non, ayant au moins 1 an d'ancienneté 
peuvent ouvrir un CET. 

§2- Les stagiaires sont exclus du dispositif. 

§3- Tout CET a une limite totale d'épargne de 60 jours, sauf pour l’année 2020 où la limite est fixée à 
70 jours, jusqu’à utilisation. 

§4- Chaque année, peuvent être épargnés des jours entiers de congés ou de RTT sans que le nombre 
de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20. De plus, ces dispositions 
s’appliquent dans la limite des contraintes réglementaires relatives au temps de présence semestriel 
(1128 h). 

§5- Ne peuvent pas alimenter le CET : 

- les jours de récupération, 

- les jours de congés annuels ou RTT non utilisés au titre d'une année suite à maladie, accident ou 
congé maternité sauf dans les limites du report autorisé au sein de la collectivité et si une reprise 
d'activité est effectuée avant cette date limite de report. A défaut, ces congés sont perdus. 
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§6- L'alimentation d'un CET se fait en début d'année (avant le 31 janvier) au titre de l'année écoulée. 
Cette demande d'alimentation peut être couplée avec le droit d'option sur les modalités d'utilisation 
des jours épargnés qui sont les suivantes : 

- pour les jours épargnés jusqu’à 15 jours au terme de chaque année civile : maintien des jours sur le 
CET avec possibilité d'une sortie uniquement sous forme de congés. Cette utilisation est soumise aux 
nécessités du service sauf à l'issue d'un congé maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de 
l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, 

- pour les jours épargnés excédant les 15 jours au terme de chaque année civile, avant le 31 janvier 
de l’année suivante, l'agent doit définir la répartition de ces jours, dans les proportions qu’il souhaite, 
parmi les 3 options suivantes : 

- le maintien des jours sur le CET, avec le plafond maximum ; 

- la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique RAFP (pour 
les fonctionnaires uniquement) ; 

- une indemnisation forfaitaire selon la catégorie. 

§7- En l'absence d'exercice d'une option, les jours excédant 15 jours sont automatiquement pris en 
compte au sein du RAFP. 

§8- Les agents non-titulaires optent uniquement entre le maintien des jours sur le CET et 
l’indemnisation. A défaut d'option, l'indemnisation prime automatiquement. 

B - Dispositions communes relatives à l’organisation du travail 

Article RH 30 – Ouverture des services au public 

§1- Les services du SDIS 49 sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 
h 00 à 17h30, sauf le vendredi jusqu’à 17 h 00. 

§2- Une note du DDSIS précise les éventuels jours de fermeture des services administratifs 
notamment à l'occasion d'évènements particuliers. 

Cette fermeture des services : 

- implique la pose obligatoire d'un jour de congé annuel ou de RTT, 

- ne concerne ni les personnels d’astreinte, ni les agents postés en unité opérationnelle ou au CTA-
CODIS, pour lesquels l’activité de ces jours de pont est considérée comme celle d’un dimanche, 

- pourra nécessiter des modalités particulières d'application, en cas de besoin, pour l’EDIS. 

Article RH 31 – Temps de pause 

§1- Des temps de pause sont autorisés en milieu de matinée et d'après midi, selon les possibilités et 
obligations de service. 

§2- Pendant la pause dont la durée admise est d'un quart d'heure au maximum : 

- les sollicitations urgentes doivent être traitées sans attendre, 

- la discrétion y est de mise dans la mesure où le service reçoit régulièrement du public ou des appels 
téléphoniques. 

Article RH 32 – Temps partiel 

§1- Dispositions générales 

- Le temps partiel résulte d’une demande écrite de l’agent, sous couvert et avec l’avis de son 
responsable hiérarchique. 

- Afin de laisser aux services le temps nécessaire à l’instruction de cette demande, il est exigé un 
préavis de deux mois pour la demande initiale ou pour la modification des conditions d'exercice. 
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- En lien avec le responsable hiérarchique, le SDIS 49 précise dans sa réponse les conditions d’exercice 
du service à temps partiel sollicité. L'établissement peut être amené à modifier les aménagements 
demandés par l’agent. 

- L’autorisation est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable pour la 
même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, 
le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel fait l’objet d’une demande et d’une 
décision expresses. 

- Pour les agents non-titulaires, la durée de l’autorisation de travail à temps partiel n’excédera pas le 
terme de l’engagement. 

§2- Temps partiel sur autorisation 

- Seules les quotités à 50, 60, 70, 80 et 90 % sont susceptibles d'être accordées. 

- L’exercice de l’activité à temps partiel sur autorisation est une faculté accordée sur la base des 
critères cumulatifs suivants : 

- la prise en compte des nécessités du fonctionnement du service, 

- l’examen des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail afin de satisfaire la demande, 

- la situation familiale (présence d'enfants, âge des enfants, parent isolé) et le bénéfice antérieur d'un 
temps partiel. Un projet personnel ou l'état de santé peuvent également être pris en compte. 

- Si des temps partiels de droit surviennent en cours d'année et s'il y a nécessité, les agents bénéficiant 
d'un temps partiel sur autorisation seront appelés, éventuellement, à modifier l'organisation de leur 
temps partiel avant le terme de l'autorisation en cours. 

- La procédure de refus du temps partiel sur autorisation s’articule autour de trois étapes : 

- un entretien préalable, 

- une motivation de la décision de refus, 

- la faculté de saisine de la CAP à l’initiative de l’agent. 

§3- Temps partiel de droit : 

- Seules les quotités à 50, 60, 70 et 80 % sont susceptibles d'être accordées. 

- L'établissement apprécie sa compatibilité : 

- avec les fonctions de l’agent, notamment l’exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être 
partagées,  

- avec les besoins du service qui doit faire face notamment à plusieurs demandes concomitantes. 

- En cas de difficultés, l’établissement recherche des possibilités de changement d’affectation de l’agent 
dans des fonctions correspondant à son grade. 
Jusqu'au 30 juin 2022, un temps partiel annualisé de droit peut être sollicité à l’issue d’un congé de 

maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, non reconductible, sur un cycle de 12 mois. 

Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux 

mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 

%, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel 

annualisé. 

Ce dispositif n'est pas applicable aux SPP dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures. 

Article RH 33 – Cumul d'emplois 

§1- Les agents permanents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur 
sont confiées. En principe, ils ne peuvent exercer à titre professionnel une autre activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit. 
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§2- La réglementation permet toutefois le cumul de certaines activités, après autorisation de 
l’employeur. 

§3- Tout agent doit obligatoirement transmettre une demande écrite, sous couvert de son 
responsable hiérarchique, comportant l'ensemble des éléments permettant l’appréciation de celle-ci. 
Une limite totale annuelle est fixée à 160 heures maximum de cumul et, de plus, pour les agents postés 
dans le respect des 1128h/semestre. 

§4- En cas de violation des règles relatives aux cumuls d’activités, l’agent s’expose au reversement des 
sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement. 

Article RH 34 – Double statut 

§1- Le double statut SPV/SPP ou PATS est autorisé au sein du SDIS 49 dans les conditions suivantes : 

 - l’affectation de SPV se fait uniquement dans un CIS ou au CTA-CODIS ; Une affectation peut être 
autorisée dans un groupement pour exercer des fonctions de référent de domaine. 

 - le statut de SPP n’octroie pas de priorité de recrutement en qualité de SPV ; 

 - il est interdit à un SPP d'être SPV dans le même CIS ; 

 - un SPP, ou un PATS posté au CTA/CODIS, ne peut assurer des gardes postées en qualité de SPV ; 

 - l’engagement d’un SPP en double statut est soumis, sauf impossibilité liée au service du SPP, aux 
mêmes règles que celles applicables aux SPV, à l’exclusion des tests de recrutement ; 

 - outre la participation à l’activité opérationnelle, le SPP en double statut doit consacrer du temps 
à l’encadrement et à la formation des SPV dans les centres où il exerce ;  

 - toutefois, le niveau de sollicitation sera déterminé entre le SPV concerné et le chef de centre ; 

 - un SPV ne peut détenir un grade ou une appellation supérieure à celui qu'il détient en qualité de 
SPP au sein du SDIS 49, 

 - dans la limite des postes disponibles, l’avancement de grade du SPP, militaire, entraîne 
l’avancement concomitant au même grade en qualité de SPV. Dans ce cadre, un SPV ne pourra détenir 
un grade supérieur à celui de son chef de centre. 

§2- Ce double statut n'est pas autorisé dans le seul cadre de l'exercice d'actions de formation. 

§3- Un agent en intervention en qualité de SPV doit veiller à prévenir sa hiérarchie directe en cas de 
retard à l’embauche. A son retour sur son lieu de travail, l’agent informe sa hiérarchie pour la mise à 
jour de son temps de travail. En effet, le temps consacré aux missions opérationnelles ou aux activités 
de formation de SPV pendant le cycle de travail habituel est assimilé à une durée de travail effectif. 
Pour cette période, le SDIS ne verse pas d'indemnités à l’agent. 

§4- Pour le PATS qui suit une formation, sur son statut de SPV, la durée d'autorisation d'absence 
accordée correspond aux dates et heures indiquées sur la convocation dans la limite de 10 jours sur 
2 ans. En cas d’interruption de stage, la hiérarchie est prévenue par l'agent et il réintègre son service 
en fonction de son cycle de travail habituel. 

Article RH 35 – Renfort extra départemental 

§1- Selon le re gime de l'agent au sein de l'e tablissement : 
 

 Régime de travail en SHR ou mixte Régime de travail posté 

Cas n° 1 
 
SPP 

Pose de jours de congés : 
- 16 indemnités imposables par jour 
- pas de récupération 

Pose de jours de congés ou sur temps de 
repos : 
- 16 indemnités imposables par jour 
- pas de récupération 
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Cas n°2 
PATS / SPV 
ou  
SPP / SPV 

Pose des jours de congés et intervention en qualité de SPV : 
- 16 indemnités de SPV par jour 

- pas de récupération supplémentaire 

Cas n°3 
 
PATS 

Pas de participation sur temps de travail sauf nécessité dûment justifiée : 
- 8 indemnités imposables par jour (lundi au vendredi) 

- 16 indemnités imposables par jour (fériés, samedi et dimanche) 

En cas de déclenchement en cours de garde, ce renfort est décompté conformément à l’article RH 44. 

§2- Le choix des agents participant aux renforts nationaux est effectué au regard des critères 
suivants : 

- qualification de l’agent,  
- nécessités de service. 

§3- Les frais sont payés aux agents sur la base d'un état détaillé des participants élaboré et validé par 
le service gestionnaire (opérations). 

§4- Le paiement des SPP et PATS s'effectue après réception par le SDIS 49 de cet état. 

§5- Le repos de sécurité, à l’issue du renfort, est systématiquement appliqué. 

Article RH 36 – Continuité du service public d’incendie et de secours 

Un arrêté conjoint préfet/PCASDIS 49 et un arrêté du PCASDIS 49 assurent et organisent cette 
continuité. 

C - Dispositions spécifiques aux PATS et SPP non postés 

Article RH 37 – Durée hebdomadaire du temps de travail 

§1- Pour les personnels exerçant leur activité à temps complet, la durée hebdomadaire est fixée à 39 
h (7h48/jour) réparties sur 5 jours. 

§2- En cas de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire est la suivante : 

90,00% 35 H 06 

80,00% 31 H 12 

70,00% 27 H 18 

60,00% 23 H 24 

50,00% 19 H 30 

Article RH 38 – Gestion du temps de travail 

§1- Les plages fixes correspondent aux périodes pendant lesquelles la présence de l’agent est 
obligatoire, à l'exception de certaines activités nécessitant une présence en dehors des heures 
habituelles : 

 - besoins ponctuels à la demande du chef de service, 

 - obligations récurrentes précisées sur la fiche de poste. 

Lors d’épisodes météorologiques exceptionnels (forte chaleur avec des températures prévisibles à 
partir de 30°C  et plus indiquées sur le site internet de référence de Météo France, grand froid, de 
verglas, de neige, de pluie particulièrement abondante…), l’aménagement des horaires de travail sera 
autorisé en fonction des contraintes techniques et des impératifs de service. Les modalités seront 
alors précisées par écrit par le chef de groupement. 
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§2- Les différentes plages horaires se répartissent de la manière suivante : 

7 h 30 - 9 h 15 Variable 
9 h 15 - 11 h 30 Fixe 
Pause me ridienne 30 minutes minimum 

11 h 30 - 14 h 15 Variable 
14 h 15 - 16 h 30 Fixe 
16 h 30 - 18 h 45 Variable 

§3- Les agents sont responsables de la gestion individuelle de leur temps de présence. Les 
responsables hiérarchiques sont tenus de s’assurer du respect, par chacun de leur collaborateur, des 
dispositions relatives au temps de travail applicables. 

§4- Les horaires de travail peuvent être aménagés, après accord du supérieur hiérarchique et en 
fonction des nécessités de service. 

§5-Tout agent qui souhaite interrompre son service, pour des raisons personnelles d’un caractère très 
exceptionnel, en fait la demande sans délai auprès de son supérieur hiérarchique ou de l’autorité 
supérieure présente. Il remplit à cet effet le formulaire adéquat. Le service non réalisé doit être 
régularisé. 

Article RH 39 – Utilisation du système informatisé de gestion du temps de travail 

§1-Seuls les agents de la catégorie C ainsi que ceux de la catégorie B dont l’indice brut est inférieur à 
380 (éligibles aux IHTS, cf. art RH 87) utilisent le système de gestion informatisé du temps de travail.  

§2- La pause méridienne fait l’objet d’un badgeage. Celui-ci peut, notamment en cas de déplacement, 
se traduire par une déclaration. En l'absence de badgeage ou en cas de déclaration systématique non 
justifiée à la pause méridienne, il sera d'office retenu 1 h 30. 

§3- Les repas pris sur les lieux de travail (notamment convivialité) ne relèvent pas du temps de travail 
effectif et ne dispensent pas du badgeage. 

§4- Dans le cas où une fraude est constatée sur le système de gestion informatisée du temps de travail 
(badgeage par un tiers...) ou dans le cas où l'agent ne produit pas les justificatifs demandés, des 
sanctions peuvent être prises. Les agents qui auraient apporté une aide de quelque nature que ce soit 
à l'agent fraudeur pourront également faire l'objet de sanctions. 

§5- Le report des heures supplémentaires d'un mois sur l'autre est strictement limité à 8 heures par 
mois. Ce compte d'heures permet de faire varier la durée de travail de plus ou moins 8 heures sur les 
plages variables. 

§6- Les horaires effectués en dehors des plages variables (avant 7 h 30 le matin et après 18 h 45 le 
soir), bien qu'apparaissant dans le système de gestion informatisé du temps de travail, ne sont pas 
comptabilisés. 

§7- La présence avant ou après ces plages ne peut résulter que d'une contrainte validée par le 
supérieur hiérarchique. Compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées, les personnels 
de catégorie A et B ne sont pas soumis à cette disposition. 

Article RH 40 – Organisation pour les SPP non postés 

§1- Sont considérés en service hors rang (SHR) les sapeurs-pompiers professionnels non postés qui, 
en complément de leurs missions, n’exercent aucune activité opérationnelle ou réalisent une activité 
opérationnelle sous forme d’astreinte. 

§2- Sont considérés en service mixte les sapeurs-pompiers professionnels non postés qui réalisent, 
en complément de leurs missions, des gardes opérationnelles en CIS ou au CTA-CODIS. 

Le décompte d’une garde de 24 heures équivaut à : 

 - 2 jours pour les officiers, 

 - 17 heures pour les SPP de la catégorie C. 

Le repos de sécurité doit être systématiquement pris à l’issue de la garde. 

Les récupérations doivent être posées dans le mois qui suit la garde ou l’astreinte. 
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Article RH 41 – Réduction du temps de travail (RTT) 

§1- Les PATS et SPP non postés bénéficient de 15 jours de RTT. 

 

§2- En cas de temps partiel, le nombre de jours RTT est le suivant : 

Quotité temps 
travail 

Nombre de RTT 

90,00% 13,5 

80,00% 12 

70,00% 10,5 

60,00% 9 

50,00% 7,5 

§3- Pour les agents n'ayant pas exercé leur activité sur l'ensemble de l'année et pour ceux dont le 
rythme de travail évolue en cours d'année (temps plein – temps partiel), le droit à RTT est calculé au 
prorata du temps travaillé, arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche. 

§4- Ces jours peuvent être posés par demi-journée au minimum et peuvent être cumulés avec les jours 
de congés dans la limite du respect des 31 jours consécutifs d'absence. 

§5- Le calendrier des RTT est fixé avec l'accord préalable du chef de centre ou de service, au regard 
des nécessités du service. Les demandes de RTT sont formulées auprès de la hiérarchie dans des 
délais compatibles avec les besoins du service.  

§6- Chaque responsable doit veiller à ce que l'effectif présent dans son service corresponde à ses 
besoins propres et dans la mesure du possible soit au moins égal à 50 % de l'effectif normal. 

§7- Dans tous les cas, les jours de RTT doivent impérativement être soldés à la fin des vacances d'hiver 
de l'année N + 1. 

§8- Calcul de la proratisation des droits à RTT  

La période pendant laquelle les agents bénéficient d'un congé pour raison de santé ne peut générer 
de temps de RTT.  

En conséquence, sont exclues du décompte du temps de travail servant au calcul du nombre de jours 
de RTT les périodes passées : 

- en congé de maladie ordinaire, 

- en congé d’accident de service ou maladie professionnelle, 

- en congé de longue maladie, 

- en congé de longue durée, 

- en congé de grave maladie ; 

- ces jours ne sont pas défalqués à l'expiration du congé pour raison de santé mais au terme de l'année 
civile de référence. Ainsi, la réduction interviendra sur les droits de l'année suivante ; 

- le droit à RTT est diminué à raison d’un jour pour 15 jours cumulés d’absences évoquées ci-dessus 
sur l’année civile. 
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D - Dispositions spécifiques aux SPP et PATS postés en CIS ou au CTA-CODIS 

Article RH 42 – SPP ou PATS Postés 

Sont conside re s comme poste s les agents qui re alisent a  titre principal, dans le cadre de leurs 
missions, des gardes en CIS ou au CTA-CODIS. 

Article RH 43 – Principes 

§1- En parallèle au décompte du temps de travail annuel de 1607 heures, prévu aux articles RH 25 à 
28, un temps de mise à disposition au SDIS 49 (dit temps de présence) est décompté heure pour heure 
et ne peut excéder : 

 - 1 128 heures sur chaque période de six mois, 

 - 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. 

§2- Les sapeurs-pompiers professionnels réalisent :  

- des gardes d’une durée de 24 heures, 12 heures ou selon une autre durée, en fonction des besoins 
du service définis par délibération de l’organe compétent, 

- des activités de service.  

§3- Les personnels logés par le SDIS, ayant demandé expressément leur maintien dans un logement 
de fonction, doivent réaliser 60 astreintes de 12 heures par an. Cette situation transitoire s’achèvera 
au plus le 1er juillet 2016. En cas de départ en cours d’année, le nombre d’astreinte sera proportionnel 
à la durée d’occupation du logement. Cette disposition s’applique à l’ensemble des personnels logés 
en caserne. 

§4- Afin de garantir la santé et la sécurité des agents, aucune garde ne peut dépasser 24 heures 
consécutives. Le repos de sécurité évoqué à l’article RH 25 doit être appliqué, systématiquement, 
après chaque garde. 

Article RH 44 – Décompte du temps de garde 

§1- La garde de 24 heures (G24) est comptabilisée 17 heures en temps de travail et rémunérée comme 
telle. 

En cas de départ anticipé, les 12 premières heures d’une garde de 24 heures sont décomptées selon 
le temps effectivement réalisé. Au-delà de la douzième heure, 25 minutes de temps de travail sont 
décomptées par heure de présence. Dans le cas d’un remplacement entre agent, aucun décompte 
horaire ne sera appliqué. 

§2- Les gardes de 12 heures (G12) ou moins sont comptabilisées « heure pour heure » en temps de 
travail et rémunérées comme telles. 

§3- A l’issue d’une garde, en cas de dépassement horaire pour raisons opérationnelles, le temps de 
travail effectué est pris en compte, majoré forfaitairement de 15 minutes pour intégrer le temps de 
reconditionnement du véhicule. 

§4- La comptabilisation du service réalisé en cas d’arrêt de travail s’effectue sur la base du planning 
existant de l’agent à la date du jour d’arrêt. Si l’arrêt se prolonge au-delà de la planification du temps 
de travail, sa comptabilisation est déterminée selon une programmation théorique équilibrée du 
nombre d’heures restant à réaliser. 

Article RH 45 – Planification des gardes 

§1- La planification des gardes est arrêtée par le chef de centre selon les effectifs définis par le 
règlement opérationnel. 

§2- Au sein des CSP, le planning prévisionnel est basé sur 75 G24. 
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Elles sont complétées par 21 G12 et 80 heures d’activités de service. Cette répartition, notamment 
celle des heures comptabilisées heure pour heure, doit être ajustée en fonction des besoins du service 
(contraintes opérationnelles ponctuelles, formation, …) 

§3- La gestion et le suivi du temps de travail des personnels sont réalisés au moyen d’un outil 
informatisé départemental. 

§4- Les modalités de planification doivent respecter le repos de sécurité et cependant faciliter la prise 
en compte des activités de service non opérationnelles prévues (formation, travaux administratifs, 
épreuves sportives, cérémonies …). 

§5-Les plannings prévisionnels sont organisés sur 3 mois. Les listes de garde sont stabilisées deux 
jours à l’avance. 

§6- L’effectif moyen de SPP planifié ne peut être supérieur au 1/365ème du potentiel de garde 
disponible par centre. Ainsi, le chef de centre peut adapter cet effectif à la sollicitation opérationnelle 
et aux besoins identifiés, dans le respect des effectifs fixés par le règlement opérationnel. 

§7- Le chef de centre prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le potentiel 
opérationnel. Pour ce faire, il peut effectuer des glissements de garde, procéder à des modifications 
de planning et également rappeler des sapeurs-pompiers. 

§8- Lorsque plusieurs agents sont susceptibles de faire l’objet d’un rappel, la position de l’agent en 
congé annuel doit être prioritairement préservée. A défaut, à titre indicatif, l’ordre suivant de rappel 
peut être pris en compte par le chef de centre : 

- agent en activité de service, 

- agent en position de stagiaire, 

- agent en position de formateur, 

- agent en position de repos. 

§9- Le départ anticipé de la garde est soumis à l’autorisation du chef de centre ou de son représentant 
et à la présence de l’effectif requis. 

Article RH 46 – Organisation des activités 

§1- Pour les personnels de garde, le déroulement de la journée de travail est défini par le chef de 
centre. 

La journée de garde dans les CSP débute entre 07h00 et 08h00. 

§2- Outre les activités opérationnelles, la journée comprend notamment les activités suivantes : 

 - du lundi au vendredi : 
Habillage/de shabillage 30 min 
Rassemblement en tenue 41 bis 
Ve rification du mate riel 30 min 
Entraî nement physique et 
FMA et manœuvre 

3 h 30 

Travaux dans les services 2 h 
Repas midi et soir 1 h 30 

Ces activités sont organisées entre le début de la prise de garde et 18h00. Cette organisation peut être 
modifiée ponctuellement en fonction des besoins du service. 
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 - Le samedi : les travaux dans les services ne sont pas obligatoires 
Habillage/de shabillage 30 min 
Rassemblement en tenue 41 bis 
Ve rification du mate riel 30 min 
Entraî nement physique et 
FMA et manœuvre 

2 h 30 

Repas midi et soir 1 h 30 

Ces activités sont organisées entre le début de la prise de garde et 12h00. Cette organisation peut être 
modifiée ponctuellement en fonction des besoins du service. 

 - le dimanche et les jours fériés :  
Habillage/de shabillage 30 min 
Rassemblement en tenue 41 bis 
Ve rification du mate riel 30 min 
Repas midi et soir 1 h 30 

Article RH 47 – Dispositions spécifiques au CTA-CODIS 

§1- Le temps de travail annuel des opérateurs, chefs opérateurs et adjoints aux chefs de salle est de 
1559 heures. 

§2- Le temps de travail annuel de ces agents est organisé en 123 G12 et 83 heures dédiées aux activités 
de service.  

§3- La planification des effectifs de garde tient compte de l'activité opérationnelle connue et pourra 
être renforcée par des agents SPP, PATS ou SPV selon les besoins. 

Outre les activités opérationnelles, la période de garde comprend : 

- la prise de garde, 

- des actions de formation journalière, 

- des phases de travail technique et administratif, 

- les pauses et les repas. 

De plus, lorsque l’activité du CTA-CODIS le permet, les agents peuvent avoir accès aux installations 
sportives du site en veillant à être en capacité de rejoindre sans délai la salle opérationnelle. 

§4- Les officiers, chefs de salle, ont un temps de travail annuel de 1607 heures réalisé en service mixte 
conformément à l’article RH 40. 

§5- Sauf consignes particulières, les agents de garde sont à leur poste de travail ou à proximité 
immédiate pour rejoindre celui-ci dans les meilleurs délais. 

Section 2.2.2 –Congés annuels 

A - Dispositions spécifiques aux PATS et aux SPP non postés 

Article RH 48 

Le nombre de jours de congés est fixé à 32 jours ouvrés non compris les samedis, dimanches et jours 
fériés. 

Article RH 49 

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris 
en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un 
deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 
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Article RH 50 

En cas de temps partiel ou de temps non complet, la proratisation est la suivante : 
 

90,00% 29 jours 

80,00% 25,5 jours 

70,00% 22,5 jours 

60,00% 19 jours 

50,00% 16 jours 

Article RH 51 

§1- Pendant un congé maternité, un agent à temps partiel retrouve ses droits à congés à temps plein.  

§2- Les droits à congés annuels d'un agent à temps partiel thérapeutique sont équivalents à ceux d'un 
agent à temps partiel au même taux. 

Article RH 52 

Pour les agents n'ayant pas exercé leur activité sur l'ensemble de l'année et pour ceux dont le rythme 
de travail évolue en cours d'année (temps plein – temps partiel), le droit à congé est calculé au prorata 
du temps travaillé, arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche. 

Article RH 53 

§1- Ces jours peuvent être posés par demi-journée au minimum et peuvent être cumulés avec les jours 
de RTT dans la limite du respect des 31 jours consécutifs d'absence. 

§2- Le calendrier des congés est fixé 3 à 6 mois à l’avance, avec l'accord préalable du chef de centre 
ou de service, au regard des nécessités du service. Les demandes de congés sont formulées auprès de 
la hiérarchie dans des délais compatibles avec les besoins du service.  

§3- Chaque responsable doit veiller, notamment, à ce que l'effectif présent dans son service 
corresponde à ses besoins propres et dans la mesure du possible soit au moins égal à 50 % de l'effectif 
normal. 

Article RH 54 

§1- Pour le choix des périodes d'absence (congés annuels et ARTT) supérieurs à 5 jours ouvrés 
consécutifs, la priorité est donnée dans l'ordre suivant : 

- les chargés de famille (enfants mineurs), pendant les congés scolaires, 

- au regard des congés du conjoint employé par une entreprise dont l'activité cesse sur la période 
concernée ou qui impose la période de congés (une attestation de l'employeur du conjoint doit être 
fournie dans ce cas précis), 

- en tenant compte du taux de présence dans l’année (congés ordinaires déjà accordés, temps partiel 
sur autorisation), 

- à défaut de l'une des priorités, la décision revient au chef de service et/ou de groupement. 
§2- L'agent dont la demande est rejete e une anne e est prioritaire en cas de concurrence l'anne e 
suivante. 

Article RH 55 

Dans tous les cas, les jours de congés doivent impérativement être soldés à la fin des vacances d'hiver 
de l'année N + 1. 
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Article RH 56 

Il est autorisé un report des congés annuels non utilisés suite à un arrêt de travail, jusqu’à la fin des 
vacances d'hiver de l'année N+2. 

B - Dispositions spécifiques aux SPP et PATS postés 

Article RH 57 

Les congés annuels sont définis au moins 6 mois à l’avance sachant que les plannings prévisionnels 
sont organisés à 3 mois. 

Article RH 58 

Le chef de centre accorde les congés annuels des SPP postés en veillant à ce que l’effectif présent 
corresponde aux besoins du service. 

Article RH 59 

§1- Chaque agent bénéficie de 5 semaines de congés répartis sur trois périodes : 

- une période de 21 jours entre le 1er juin et le 30 septembre, 

- deux périodes de 7 jours, en dehors des mois de juin à septembre 

§2- Une autre répartition peut être autorisée par le chef de centre à la demande de l’agent, en fonction 
des impératifs de service. La période d’absence ne peut excéder 31 jours consécutifs. 

§3- Un jour de congé supplémentaire est attribué au SPP posté dont le nombre de jours de congé pris 
en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un 
deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 

§4- Une période de congé débute à l’issue du repos de sécurité. 

Article RH 60 

Pour les agents n'ayant pas exercé leur activité sur l'ensemble de l'année et pour ceux dont le rythme 
de travail évolue en cours d'année (temps plein – temps partiel), le droit à congé est calculé au prorata 
du temps travaillé, arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche. 

Article RH 61 

§1- Aucun report de congé n’est autorisé au-delà de la fin de la période de congés de fin d’année. 
Cependant, pour les jours de congés non posés pour des raisons de service, il est admis que ceux-ci 
puissent être reportés jusqu’à la fin janvier. 

§2- Il est autorisé un report des congés annuels non utilisés suite à un arrêt de travail, jusqu’à la fin 
des vacances d'hiver de l'année N+2. 

Article RH 62 – CET 

§1- Tout jour de congé non posé, à des fins d’épargne sur le CET, entraîne l’ajout de 7h48 au cumul 
annuel du temps de travail (1607 h) 

§2- Ces heures ne peuvent faire l’objet ni d’une récupération, ni d’une indemnisation. 

§3- Dans tous les cas, l’exercice partiel du droit à congé doit se faire dans le respect des principes 
évoqués à l’article RH 43. 

C - Dispositions communes : dons de jour de congés 

Un dispositif de dons de jours permet de renoncer sur la base du volontariat, anonymement, sans 

contrepartie, et de manière définitive, à des jours de congés au profit d’un collègue :  
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• soit parent d’un enfant gravement malade, de moins de 20 ans victime d’une maladie, d’un 

handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des 

soins contraignants ;  

• soit proche aidant qui vient en aide à un proche présentant un handicap (avec une incapacité de 

80%) ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ; 

• soit de droit après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins 

de 25 ans. 

 

Les jours de congés entiers pouvant faire l’objet d’un don sont : 

• les jours de congés annuels au-delà du 20ème jour (proratisation pour un temps partiel) 

• les jours de réduction du temps de travail 

• les jours épargnés sur un compte épargne-temps 

• les jours de fractionnement 

L’ensemble de la procédure est anonyme aussi bien pour le donneur que pour l’agent qui reçoit ces jours 

de congés supplémentaires, dans la limite de 90. 

L’agent qui souhaite recevoir le(s) jour(s) de congés doit fournir à son employeur un certificat médical 

détaillé, établi par un médecin. Celui-ci doit être accompagné d’une demande écrite sous pli confidentiel 

auprès de l’administration. Dans le cas du proche aidant, la demande sera accompagnée d’une déclaration 

sur l’honneur. 

Section 2.2.3 – Absences du service 

A - Arrêts de travail 

Article RH 63 – Maladie 

§1- Tout arrêt de travail implique la transmission, dans les 48 heures, du certificat médical. Dans la 
mesure du possible, l'agent prévient ou fait prévenir sans délai son supérieur hiérarchique. 

§2- Aucune transmission à la caisse d'assurance maladie ne doit être effectuée. 

§3- Si le médecin fait figurer le motif médical, et afin de préserver le secret médical, seuls les volets 2 
et 3 doivent être transmis au SDIS 49. 

§4- Le volet 1, comportant les mentions médicales, doit être conservé par l'agent et présenté, si 
nécessaire, à toute requête du médecin de l’administration. 

§5- Une contre-visite est possible, via un médecin agréé. 

§6- Les agents non-titulaires, doivent impérativement, dans les 48 heures : 

 - envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie l’original de leur certificat d’arrêt de travail qui 
devra indiquer le motif médical, 

 - informer le SDIS 49 en communiquant le volet « employeur ». 

Article RH 64 – Accident de service et maladie professionnelle 

§1- Une déclaration de l'agent est obligatoire. Elle sert de base à l'analyse de l'administration pour la 
prise en charge des premiers soins.  

§2- Il convient de compléter et de remettre, dans les meilleurs délais, le dossier de déclaration en 
respectant strictement l'ensemble des consignes indiquées. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 39 

 
 

§3- Le SDIS 49 se réserve la possibilité de refuser la prise en charge de frais dont le lien direct et 
certain avec l’accident ou la maladie ne serait pas ou plus établi, après avis de la commission de 
réforme. 

§4- Avant tous soins particuliers (intervention chirurgicale, transport, location de matériel, prothèse, 
et tout frais hors nomenclature non remboursés par la sécurité sociale), il convient de faire, au 
préalable, une demande de prise en charge. 

§5- Pour les SPP, les épreuves sportives statutaires sont des activités qui ouvrent droit à la protection 
au titre des accidents de service. 

B - Autorisations Spéciales d'Absences (ASA) 

Article RH 65 – Dispositions générales 

§1- L’ASA consiste à autoriser un agent à ne pas effectuer ses fonctions. Il est cependant considéré 
comme en service pendant la durée de cette absence. 

§2- Les agents stagiaires, titulaires et non-titulaires peuvent demander à bénéficier d’autorisations 
d’absences. 

§3- L’ASA est décomptée en jours consécutifs, sauf indication contraire. 

§4- Les agents à temps partiel bénéficient également d’autorisation d’absence dont la durée est 
calculée en proportion de leur quotité de travail. 

§5- L’autorisation ne peut être octroyée que pour les jours où l’agent est normalement présent sur 
son lieu de travail. De même, elle ne peut pas interrompre un congé maladie ou un congé annuel. 

§6- Elle ne peut pas donner lieu à compensation ou être différée. 

§7- Cette autorisation d'absence fait l'objet d'une demande écrite auprès de la hiérarchie, 
accompagnée du justificatif correspondant. 

§8- Hormis les autorisations d’absences de droit, ces ASA sont accordées après validation de la 
hiérarchie. Un agent qui s’absente sans avoir obtenu d’accord préalable verra son absence considérée 
comme service non fait. 

§9- Lors d’un événement intervenant au cours d’une journée de travail, l’agent, en concertation avec 
son chef de centre ou de service, demande : 

- une ASA, conformément aux dispositions du présent B, 

- ou à bénéficier des dispositions du §5 de l’article RH 38. 

Article RH 66 

Toute ASA non prévue par une obligation légale ou par le présent règlement ne peut être accordée. 

Article RH 67 – ASA pour raisons familiales 

§1- Ces ASA sont accordées sous réserve des nécessités de service et de la continuité du service public, 
à l'exception du congé de naissance, du congé paternité et d'accueil de l'enfant et du décès d’un enfant 
de moins de 25 ans accordées de droit. 

§2- Le service facilite, dans la mesure du possible, le bénéfice de ces autorisations d’absence. 

 

 

 

 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 40 

 
 

Événement 
particulier 

PATS / SPP non 
postés 

 
Nombre de jours 
correspondants 

SPP postés 
 

Heures à décompter 
selon le planning des 

gardes arrêtées 
pendant la période 

considérée 
 

 
Positionnement de 

l’absence vis-à-vis de 
l’événement 

 
Justificatif  

à  
présenter 

Naissance ou arrive e 
d’un enfant en vue 

d’adoption 
3 jours 

Agent en G24 17h Si naissance : a  
prendre de manie re 
continue, au choix du 

fonctionnaire a  
compter du jour de la 
naissance de l’enfant 
ou du 1er jour ouvrable 

 
Si arrive e en vue d’une 
adoption a  prendre de 
manie re continue ou 
fractionne e dans les 
15 jours entourant 

l'arrive  

Acte de naissance ou 
d'adoption 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

Grossesse : se ances 
pre paratoires a  

l'accouchement  et 
examen obligatoire 

Dure e des se ances 
(concerne uniquement l’agent enceinte) 

 Justificatif me dical 

Allaitement 

Dans la limite d'une heure par jour a  prendre en deux fois 
Autorisation susceptible d'e tre accorde e en raison de la 
proximite  du lieu ou  se trouve l'enfant et sous re serve des 

ne cessite s de service 

Conge  de paternite  
et d’accueil de 

l’enfant 

4 jours 
calendaires 
conse cutifs 
faisant 

imme diatement 
suite au conge  de 

naissance 
+ 

21 jours calendaires 
facultatifs 

(28 si naissance 
multiple) 

dans les 6 mois qui 
suivent la naissance 
et pris de manie re 

continue 
ou fractionnable en 

2 pe riodes 
dont une d’une 

dure e minimale de 5 
jours 

 
Hospitalisation 
imme diate de 
l'enfant apre s la 

naissance: 
la pe riode de conge  

de 4 jours 
conse cutifs est 

prolonge e de droit, a  
la demande, pendant 

la pe riode 
d'hospitalisation, 
dans la limite de 

30 jours 
 
 
 

Agent en G24 17h 

 
Acte de naissance ou 

d’adoption 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 
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Conge  d’adoption 

16 semaines au plus 
 

18 semaines lorsque 
l'adoption porte a  
trois ou plus le 

nombre d'enfants 
dont l’agent ou le 
foyer assume la 

charge 
 

22 semaines en cas 
d'adoptions 
multiples 

Agent en 
G24 

17h A dater de l'arrive e de 
l'enfant au foyer. 
Ce conge  peut 

pre ce der de sept jours 
conse cutifs, au plus, 

l'arrive e de l'enfant au 
foyer 

Ce conge  peut 
succe der au conge  
pour l'arrive e d'un 

enfant place  en vue de 
son adoption 

Acte d’adoption 
Agent en 

G12 
12 H 

Agent en 
SHR 

7h48 

Mariage ou  
PACS de l’agent 

5 jours 
Agent en G24 17h 

Le jour du mariage ou 
du PACS doit e tre 

inclus 
 

Certificat de mariage 
Certificat de PACS 

Agent en G12 12h 
Agent en SHR 7h48 

Mariage ou PACS  
d’un enfant de 

l'agent 
2 jours 

Agent en G24 17h 
Agent en G12 12h 
Agent en SHR 7h48 

Mariage ou PACS du 
fre re, de la sœur, du 
pe re ou de la me re 

de l'agent 

1 jour 

Agent en G24 17h 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s d’un enfant de 
moins de 25 ans de 
l’agent ou personne 
de moins de 25 ans a  
charge effective et 

permanente 

7 jours ouvre s 
 

--------------------- 
+ 8 jours fractionne s 

ou non 

Agent en G24 17h De droit dans les 15 
jours suivant le de ce s 
---------------------------- 
De droit dans le de lai 
d’un an suivant le 

de ce s 

Certificat de de ce s 
Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s du conjoint ou 
d’un enfant de 

l’agent (+ de 25 ans) 
ou de son conjoint 

5 jours 

Agent en G24 17h 

A prendre dans les 15 
jours qui suivent le 

de ce s 
Certificat de de ce s 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s du pe re ou de 
la me re de l’agent ou 

du conjoint 
 
 
 
 
 

3 jours 

Agent en G24 17h 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s d’un fre re ou 
d’une sœur de 

l’agent 
 
 

2 jours 

Agent en G24 17h 

A prendre dans les 15 
jours qui suivent le 

de ce s 
 
 
 

A prendre dans les 15 
jours qui suivent le 

de ce s 

Certificat de de ce s 
 
 
 
 
 

Certificat de de ce s 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

 
De ce s d’un oncle, 
d’une tante, d’un 
beau-fre re, d’une 
belle sœur ou de 
grands-parents de 

l’agent 
 

 
1 jour 

 
Agent en G24 

17h 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

Hospitalisation d’un 
enfant (de l’agent ou 

du conjoint de 
l’agent) ou du 

conjoint 

3 jours 

Agent en G24 17h 
A poser durant la 

pe riode 
d’hospitalisation 

Certificat d'hospitalisation Agent en G12 12h 

Agent en SHR  7h48 

Procre ation 
me dicalement 
assiste e (PMA) 

Dure e des actes me dicaux obligatoires 
(dans la limite de trois actes me dicaux ne cessaires a  chaque protocole 

pour le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS) 

Justificatif me dico-
administratif 
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Article RH 68 – Absences syndicales et action sociale 

§1- Les absences relatives au droit syndical sont comptabilisées selon les dispositions réglementaires 
en vigueur. 

 
Position de 

l'agent 

Décompte temps de travail 

de l’agent 

Reprise travail 

après 

réunion/formation 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

syndicat 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

agent 

Formation 

syndicale 

Agent prévu en 

G24 
7h48 non 0 1 jour 

Agent G12 7h48 non 0 1 jour 

Agent en SHR 7h48 non 0 1 jour 

Agent de repos ou 

en congés 
7h48 non 0 1 jour 

Articles 16 

Décret n°85-397 

du 3 avril 1985  

Agent prévu en G24 17 h non 0 1 jour 

Agent G12 12 h non 0 1 jour 

Agent en SHR 7h48 non 0 1 jour 

Agent de repos ou 

en congés 
0 heure – pas de récupération - -  

Article 14 et 17 

Décret n°85-397 

Agent prévu en G24 17 h non 17 h - 

Agent G12 12 h non 12 h - 

Agent en SHR 7h48 non 7h48 - 

Agent de repos ou 

en congés 
0 heure – pas de récupération - - - 

Article 18 Décret 

n°85-397 

Agent prévu en G24 Pour les titulaires ou suppléants, 

ou les représentants désignés par 

les OS dûment convoqués, durée 

de l'instance ou groupe de travail 

augmentée du temps de 

préparation, dans la limite de la 

durée de l’instance et du temps de 

déplacement (départ : résidence 

administrative ou familiale) 

 

 

oui 0 - 

Agent G12 oui 0 - 

Agent en SHR oui 0 - 

Agent de repos ou 

en congés 
- - - 

Enfant malade 
6 jours conse cutifs 
ou non par an si 

100 % 

Agent en G24 17h 
Le jour de l’e ve nement 

doit e tre inclus 

Certificat me dical, l’enfant 
doit e tre a ge  de 16 ans 
maximum sauf enfant 

handicape  

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

90 %     5,5 jours 
80 %     5 jours 
70 %     4,5 jours 
60 %     4 jours 
50 %     3 jours 
Le nombre de jours est inde pendant du nombre d'enfants. 
La dure e peut e tre double e lorsque le conjoint n'en be ne ficie pas (attestation de l'employeur faisant foi), quand l'agent assume 
seul la charge de l'enfant ou lorsque le conjoint est a  la recherche d'un emploi. 
Dans le cas d'un couple d'agents territoriaux, les jours peuvent e tre re partis entre les parents a  leur convenance. Lorsqu'ils 
exercent aupre s d'administrations diffe rentes, le SDIS 49 peut solliciter une attestation. 
Rentrée scolaire 
Le pe re ou la me re qui le souhaite, peut accompagner leurs enfants scolarise s de la maternelle a  la classe de sixie me, lors de la 
rentre e scolaire. 
L’autorisation accorde e permet une reprise du travail au plus tard a  10 h 30. 
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Article 19 Décret 

n°85-397 
Agent prévu en G24 

Durée déclarée 

oui 

Durée déclarée 

- 

 Agent G12 oui - 

 Agent en SHR oui - 

 
Agent de repos ou 

en congés 
0 heure – pas de récupération -  - 

§1 bis- Droits spécifiques au CHSCT : 

 
Position de 

l'agent 

Décompte temps de travail 

de l’agent 

Reprise travail 

après 

réunion/formation 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

syndicat 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

agent 

Autres missions 
des membres du 

CHSCT 
Art. 6.1 

Décret n°85-603 

Agent G24 Durée réelle de l’absence 
Limites annuelles 

par titulaire ou suppléant : 
5 jours 

sauf secrétaire : 6,5 jours 

oui 0 
Durée réelle avec 

minimum  
pose d’une  

demi-journée 

Agent G12 oui 0 

Agent SHR oui 0 

§2- Les autorisations d’absences pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions 
d’information syndicales sont à présenter dans un délai de 3 jours avant l’absence. Sous réserve des 
nécessités de service, le chef de centre ou de service s’organise pour permettre l’exercice de ce droit 
tout en maintenant la capacité opérationnelle du service.  

S’agissant des réunions d’information syndicales, les personnels postés dans les unités 
opérationnelles peuvent faire connaître leur souhait de participer à celles-ci le jour même ; toutefois, 
ces agents continueront d’assurer la distribution des secours. 

§3- Les décharges d'activité sont accordées sous réserve des nécessités de service. 

Article RH 69 – Fonctions électives 

Sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative quant à l'inéligibilité, les 
fonctionnaires élus peuvent bénéficier : 

 - de congés pour se présenter à une élection, sous réserve des nécessités de service, 

 - d'autorisations spéciales d'absences, accordées de droit et/ou d'un crédit d'heures sous réserve 
des nécessités de service. Ces absences ne sont pas rémunérées ; 

 - de congés de formation, sous réserve des nécessités de service. 

 
Position de 

l'agent 

Décompte temps 

de travail de 

l’agent 

Reprise 

travail à 

l'issue 

Décompte sur les 

congés ou 

récupérations de 

l'agent 

Observations 

Congés pour se 

présenter à une 

élection 

Agent prévu en 

G24 

7h48 

non oui 

Sous réserve nécessités de 

service dans la limite de 10 jours 

Agent G12 non oui 

Agent en SHR non oui 

Agent de repos ou 

en congés 
- - - 

ASA 

Agent prévu en 

G24 temps du 

déplacement + 

durée de l'instance 

oui non 

De droit 

dans la limite des 803,5 h 

cumulées  

– non rémunérées – 

Agent G12 oui non 

Agent en SHR oui non 

Agent de repos ou 

en congés 

0 heure – pas de 

récupération 
- - 
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Crédit d'heures 

Agent prévu en 

G24 

temps réel sollicité 

oui non 

Sous réserve nécessités de 

service – non rémunérées – dans 

les limites trimestrielles et des 

803,5 h cumulées - 

Agent G12 oui non 

Agent en SHR oui non 

Agent de repos ou 

en congés 

0 heure – pas de 

récupération 
-  

Formation des 

élus 

Agent prévu en 

G24 

7h48 

non non 

Sous réserve nécessités de 

service dans la limite de 18 jours 

par mandat 

Agent G12 non non 

Agent en SHR non non 

Agent de repos ou 

en congés 

0 heure – pas de 

récupération 
- - 

Article RH 70 – Maternité 

§1- L’état de grossesse entraîne une inaptitude opérationnelle du sapeur-pompier. Dès qu’il en a 
connaissance, cet agent doit signaler son état de grossesse à sa hiérarchie qui prend immédiatement 
toute mesure pour l’extraire d’un service incompatible avec son état. 

Après visite médicale de l’agent, le médecin du SSSM établit un certificat mentionnant les restrictions 
à l’aptitude opérationnelle de l’agent. 

L’inaptitude temporaire s’achève dès épuisement des congés légaux. Une visite de reprise d’activité 
opérationnelle doit avoir lieu.  

§2- Dès le début du 3ème mois de grossesse, une réduction journalière est possible. Une demande 
doit être adressée au SDIS 49, accompagnée d'un certificat médical. 

Cet aménagement des horaires de travail est une simple facilité dans la répartition des horaires de 
travail de la femme enceinte, et ce, dans la limite d'une heure par jour. Il doit cependant tenir compte 
des nécessités du service. 

Ces facilités ne sont pas considérées comme des congés et ne sont donc ni récupérables, ni 
cumulables, si elles ne sont pas prises. 

Les personnels qui badgent sont autorisés à connaître un cumul d'heures négatif, dans la limite d'une 
heure par jour réellement travaillé. 

Article RH 71 – Autres types d'autorisations spéciales d'absences 

Ces ASA sont accordées sous réserve des nécessités de service et de la continuité du service public, à 
l'exception de la participation à un jury d'assises ou de comparution comme témoin devant le juge 
pénal accordées de droit. 

 

Événement 
particulier 

PATS / SPP non 
postés 

 
Jours 

correspondant 

 
SPP postés 

 
Heures à décompter 
par analogie avec la 

valeur d’une journée 
de travail d’un PATS 

(7h48 minutes) 
 

Positionnement de 
l’absence vis-à-vis de 

l’événement 

Justificatif  
à  

présenter 

 De me nagement 
(1 par anne e civile) 

1 jour 7h48 
Le jour du 

de me nagement 
Document attestant du 

de me nagement 

 Concours de la 
fonction publique 
territoriale (limite  a  
une demande par 
anne e civile) 

1 jour 
admissibilite  + 1 
jour admission  

7h48 admissibilite  
7h48 admission 

Les jours d'e preuves 
doivent e tre inclus 

Convocation aux 
e preuves 
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Don du sang / 
Plaquettes 

Dure e ne cessaire dans la limite d'une demi-journe e 
Non applicable aux agents poste s 

Sur justificatif 
 

 

Se pultures 
Si colle gue : autorisation d'absence laisse e a  l'appre ciation du responsable 
Si ancien colle gue ou parent d'un colle gue : temps personnel de l'agent 

 

Me decine pre ventive Dure e de la visite 

Convocation 
 Participation jury 

d'assises ou 
comparution en tant 

qu’agent public 
comme te moin au 

pe nal 

Dure e ne cessaire 

 
Re serve 

ope rationnelle 
Selon dispositif re glementaire 

Section 2.2.4 – Gestion des emplois 

Article RH 72 

Les emplois sont créés par délibération de l’organe compétent. 

Article RH 73 

Chaque emploi est identifié, obligatoirement, par une fiche de poste établie par le supérieur 
hiérarchique direct, en lien avec chaque agent et uniformisée par le groupement des ressources 
humaines de la formation et du sport. 

Article RH 74 

§1- Les agents font l’objet d’un entretien professionnel selon les dispositions réglementaires en 
vigueur. 

§2- L’entretien professionnel est obligatoire pour tout agent présent au moins 6 mois sur l'année de 
référence. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct. 

§3- Les critères d'évaluation arrêtés sont :  

- efficacité dans l'emploi,  

- compétences professionnelles et techniques,  

- qualités relationnelles,  

- capacités d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

§4- Sont également soumis à cet entretien, les agents non-titulaires, conformément aux dispositions 
en vigueur. 

Section 2.2.5 – Carrière 

A - Période de stage 

Article RH 75 

Tout supérieur hiérarchique direct doit conduire pour un agent, soumis à une période de stage avant 
titularisation, un entretien : 
- d'accueil, 
- intermédiaire durant sa période de stage, 
- de fin de stage. 
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Les articles RH 76 à RH 82 sont abrogés par les lignes directrices de gestion. 

B – Retraite régime spécial CNRACL 

Article RH 83 

§1- Toute demande d’admission à la retraite doit impérativement être communiquée à l’autorité 
territoriale, sous couvert de la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date de cessation des 
fonctions. Le non-respect de ces délais est susceptible d'entraîner un décalage entre la date de la 
radiation et le premier versement de la pension de retraite. 

§2- La caisse de retraite ne verse pas la pension afférente pour tout départ en cours de mois. 

Section 2.2.6 – Rémunération 

A – Rémunération obligatoire 

Article RH 84 

Elle comprend : 

 - le traitement de base ou indiciaire, 

 - le supplément familial de traitement (SFT). A chaque naissance, l'agent doit justifier les 
conditions d'ouverture du droit en complétant l'imprimé de changement de situation, 

 - la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour certains fonctionnaires exerçant des missions 
particulières strictement énumérées par décret. Elle s'exprime en points d'indice supplémentaires. 

B - Régime indemnitaire 

Article RH 85 

Le régime indemnitaire fait l'objet d’une délibération de l’organe compétent et d'un arrêté individuel 
du président. 

Article RH 86 

§1- Le bénéfice des primes et indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 
en cas de congés. 

§2- En cas de congé longue maladie ou de congé longue durée, les primes et indemnités sont réduites 
de 50 % à l’exclusion de la prime de feu maintenue dans les mêmes proportions que le traitement. 

§3- La NBI est supprimée en cas de placement en congé longue durée. 

Article RH  87 – Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) 

a/ Dispositions spécifiques aux PATS et SPP non postés 

§1- En cas d'heures supplémentaires justifiées, la récupération des heures est privilégiée pendant le 
mois en cours, sur la base de 1 journée ou 2 demi-journées par mois.  

Cette disposition ne s’applique pas aux agents de catégorie A et B dont le temps de travail 
supplémentaire est forfaitisé. 

§2- Lorsqu'elles sont dûment justifiées, le paiement des IHTS reste donc l'exception. 

Sont éligibles au paiement les agents de la catégorie C et de la catégorie B dont l'indice brut est 
inférieur à 380, dans la limite des personnels suivants : 

 - personnels en charge de l'accueil du public ou de l’accueil des nouveaux recrutés au siège de 
l'établissement et à l'école départementale,  
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 - personnels affectés au secrétariat de direction et au cabinet, 

 - personnels effectuant des déplacements à l'extérieur du service dans le cadre direct de leurs 
 missions, 

 - les AMOSE dans le cadre du fonctionnement des structures de l'école départementale, leurs 
 horaires pouvant être fixes afin de correspondre aux nécessités de service (mise en œuvre des 
 simulateurs ou logistique des stages). 

 - les agents assurant des fonctions de mécaniciens. 

§3- Les heures supplémentaires, notamment au-delà des 8 heures reportées, doivent être dûment 
justifiées par une demande écrite visée et validée du supérieur hiérarchique et adressée au DDSIS. 

b/ Dispositions spécifiques aux SPP postés 

§1- Le décompte individuel du temps de travail peut ne pas atteindre exactement la valeur annuelle 
(1607 heures). L'écart de quelques heures (de l'ordre de – 8 heures à + 25 heures annuelles) peut être 
reporté sur l’année suivante ou indemnisé en IHTS fin d'année. 

§2- De même, le temps de préparation des SPP de catégorie C assurant l’encadrement de formations 
ou manifestations sportives peut être indemnisé ou décompté du temps de travail annuel. 

§3- Les heures supplémentaires donnent lieu soit à récupération, soit à indemnisation. La 
récupération est privilégiée. 

 

Chapitre 2.3 – Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires 

Section 2.3.1 - Période probatoire 

Article RH 88 

Dès son recrutement, le SPV peut participer aux interventions en qualité d’apprenant, sous réserve 
d’avoir reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention. 

Article RH 89 

Sans devoir attendre d’avoir validé l’ensemble de sa formation, il peut être engagé sur des opérations 
au fur et à mesure de l’acquisition des unités de valeur. 

Article RH 90 

La période probatoire prend fin à l'issue de la validation d’au moins un des modules de la formation 
initiale et après un an minimum d'ancienneté, hors suspension d’engagement. 

Section 2.3.2 - Avancement 

Article RH 91 

L'avancement des SPP, des personnels militaires et de l’aviation civile dans leurs fonctions entraîne 
l'avancement concomitant au même grade en qualité de SPV, dans la limite des postes disponibles et 
sans consultation du CCDSPV. 

Article RH 92 

Au sein d'un même département, ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de SPV, un grade (ou 
une appellation) supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de SPP ou de militaire. 
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Section 2.3.3 – Arrêts de travail 

Article RH 93 – Maternité 

L’état de grossesse entraîne des restrictions à l’aptitude opérationnelle du sapeur-pompier. Dès qu’il 
en a connaissance, cet agent doit signaler son état de grossesse à sa hiérarchie qui prend 
immédiatement toute mesure pour l’extraire d’un service incompatible avec son état et interdire 
toute activité opérationnelle. 

Les restrictions à l’aptitude opérationnelle s’achèvent dès épuisement des congés légaux. Une visite 
de reprise d’activité opérationnelle doit avoir lieu.  

Article RH 94 – Maladie dans le cadre de l’activité de SPV 

§1- Tout SPV en arrêt de travail doit informer le SDIS 49 et produire le certificat médical 
correspondant. 

§2- Dans le cas d’un accident au cours de l’activité de SPV, une déclaration de l'agent est obligatoire 
et sert de base à l'analyse de l'administration pour la prise en charge des premiers soins.  

Il convient de compléter et de remettre, dans les meilleurs délais, le dossier de déclaration en 
respectant strictement l'ensemble des consignes indiquées. 

Le SDIS 49 se re serve la possibilite  de refuser la prise en charge de frais dont le lien direct et certain avec 
l’accident ou la maladie ne serait pas ou plus e tabli, apre s avis de la commission de re forme. 
Avant tous soins particuliers (intervention chirurgicale, frais de transport, location de mate riel, prothe se, 
et tout frais hors nomenclature (non rembourse s par la se curite  sociale) il convient de faire, au pre alable, 
une demande de prise en charge. 

Section 2.3.4 – Indemnités 

Article RH 95 

Chaque chef de centre dispose, notamment, de crédits alloués pour l’indemnisation : 

 - des gardes et des astreintes, 

 - du « fonctionnement de centre », 

 - des « manœuvres ». 

Article RH 96 

Les autres indemnités sont, notamment gérées, par les services compétents pour des : 

 - missions opérationnelles, 

 - formations, 

 - gardes en CTA-CODIS, 

 - activités du SSSM. 

Article RH 97 

Les montants affectés à chaque CIS sont arrêtés en fonction de l’effectif et du classement du centre. 

Article RH 98 

Sous l’autorité et le contrôle de sa hiérarchie, le chef de centre reste le seul gestionnaire des crédits 
alloués dans le respect des règles de fonctionnement établies par l’organe compétent. 
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A - Gardes et astreintes en CIS 

Article RH 99 

Est considéré comme astreinte, le temps d’attente durant lequel le SPV est prêt à intervenir en cas 
d’alerte sans être tenu de se trouver au CIS et sous réserve de pouvoir rejoindre le centre dans le délai 
fixé par le RO. 

Article RH 100 

Le nombre maximal d’astreintes annuel par centre est calculé en fonction du classement du CIS à 
raison de 20 semaines d’astreinte par SPV. Ainsi, le tableau suivant permet de les déterminer (hors 
chef de groupe) : 

 
Centre Effectif journalier d’astreinte Nombre d’astreintes annuelles 

maximum 
CPI 4 208 
CPI renforcé 6 312 
CS 9 468 
CS renforcé 11 572 
CS ou CSP Mixte 6 312 

Le nombre maximum d’astreinte par an et par SP est limité à 20 semaines 

Article RH 101 

Dans le respect des dispositions de l’article RH 34, relatif au double statut, les SPV affectés en centre 
mixte peuvent assurer en complément de leurs astreintes des gardes postées de 24 heures, 12 heures, 
ou des périodes plus courtes. 

Le potentiel annuel de sapeurs-pompiers de garde est plafonné à 550 gardes de 24 heures, 
correspondant à une moyenne de 1,5 par jour. 

Article RH 102 

§1- Le SPV qui effectue une garde ou une astreinte programmée dans un CIS perçoit les indemnités 
correspondantes dans les conditions suivantes : 

 - le taux perçu au titre d’une astreinte est de 4 % du taux d'indemnisation du grade. Pour une 
astreinte de sept jours, la rémunération est effective à hauteur de 108 heures. Cette indemnisation 
est adaptée en fonction de la disponibilité réelle déclarée au moyen du logiciel opérationnel.  

 - le taux perçu au titre d’une garde postée sur la période de 8 h à 20 h est égal à 60 % du taux 
horaire du grade. Le taux perçu au titre d’une garde postée sur la période de 20 h à 8 h est égal à 40 
% du taux horaire de l'indemnité du grade.  

§2- Dans le cas des gardes postées, les heures d’interventions sont déduites du montant de la garde. 

Article RH 103 

Au titre de sa participation aux gardes, aux astreintes et indemnités de fonctionnement, un plafond 
annuel des indemnités horaires pouvant être perçues sur une année civile par un SPV, est fixé à 1000 
indemnités au taux plein correspondant à son grade. En cas de circonstances opérationnelles 
exceptionnelles, ce plafond peut être augmenté par le chef de corps départemental pour tout CIS 
identifié.  

Toute mission exceptionnelle nécessitant la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours ne 
sera pas imputée sur le budget des centres. 
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Article RH 104 

Tout SPV qui n’aurait pas atteint le plancher annuel d’activités horaires, fixé par note de service (FMA, 
manœuvres, recyclages, interventions) peut voir son engagement suspendu ou résilié. 

B - Crédit « fonctionnement de centre » 

Article RH 105 

Un crédit est alloué annuellement à chaque chef de centre afin d'indemniser les SPV pour les activités 
destinées à assurer le fonctionnement du CIS. La détermination du crédit alloué est réalisée, pour 
l'année, par l'attribution d'indemnités horaires de sapeur, selon le classement du CIS. 

 
Centre Effectif journalier 

d’astreinte 
Nombre d’indemnités 

par jour 
Nombre indemnité par an 

CPI 4 1 365 
CPI renforcé 6 2 730 
CS 9 3 1095 
CS renforcé 11 4 1460 
CS ou CSP mixte 6 1 365 
CTA-CODIS 2 G12 1 365 

Article RH 106 

Le chef de centre et l'adjoint ne peuvent percevoir, à eux deux, plus de 50 % de ce crédit alloué. 

C- Crédit « manœuvres » 

Article RH 107 

Un cre dit annuel est attribue  a  chaque CIS pour les manœuvres. Il permet a  chaque chef de centre 
d'indemniser les SPV. 

Article RH 108 

La détermination de ce crédit pour un CIS est réalisée en multipliant l'effectif réel du centre par un 
maximum de 48 heures au taux réel des grades des agents. 

D - Missions opérationnelles 

Article RH 109 

§1- Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d’indemnités calculées en 
fonction du temps passé en intervention. Le décompte débute à partir de l'alerte du SPV jusqu'à la 
remise en état du matériel utilisé (le véhicule doit être réarmé dans la limite de 30 minutes après le 
retour de l’engin, pour les interventions supérieures à une heure). 

Pour ce type de mission, le taux de l'indemnité horaire de base peut être majoré dans les conditions 
fixées par décret. 

§2- Les agents uniquement alertés seront indemnisés sur la base d’une demi-heure. 

Article RH 110 

Les chefs de centres des SPV disposant d’une convention SDIS 49/employeur avec subrogation 
peuvent augmenter le temps d’indemnisation du sapeur-pompier afin de prendre en compte le temps 
d’absence sur son lieu de travail. 

Ainsi le temps d’intervention d’un SPV est augmenté du temps de remise en état du matériel et du 
temps pour le retour vers son lieu de travail. 
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E - Formation 

Article RH 111 

La participation aux actions de formation, pour le SPV qui suit ou dispense une formation, donne lieu 
à perception d’indemnités. 

Article RH 112 

Les durées des formations suivies par chaque SPV sont définies par le règlement de formation prévu 
au chapitre 2.4. 

Article RH 113 

La participation aux actions de formation re pond a  un besoin ope rationnel identifie  dans le CIS, en 
cohe rence avec l'organisation ope rationnelle du centre et avec les risques particuliers du secteur 
de fendu. 

Article RH 114 

Les actions de formation effectue es, en qualite  de stagiaire (sous une forme pre sentielle ou a  distance) 
ou de formateur, ne sont pas comptabilise es pour le calcul du plafond annuel d’indemnite  par CIS. 

F - Gardes et astreintes en CTA-CODIS 

Article RH 115 

§1- Le SPV qui effectue une garde CTA-CODIS a droit à la perception d’indemnités. 

§2- La garde au CTA-CODIS donne lieu à perception d'indemnités à hauteur de 75 % du montant de 
l'indemnité horaire de base du grade. 

§3- Le SPV en affectation unique au CTA-CODIS et qui y effectue une astreinte a droit à la perception 
d’indemnités à hauteur de 4 % du montant de l’indemnité horaire de base de son grade conformément 
à l’article RH 102 et dans la limite d’une astreinte par jour. 

G- Missions du SSSM 

Article RH 116 

Elles ouvrent droit à la perception d’indemnités pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et 
infirmiers dans le cadre des missions et actions conformément aux dispositions suivantes : 

Missions Taux d’indemnité du grade en pourcentage du tarif 
de base 

Infirmiers 

Missions de secours d’urgence  de 100 % le jour a  200 % la nuit 

Surveillance de la condition physique (deux sapeurs-
pompiers consulte s par heure en moyenne) 

150 % 

Exercice de la me decine professionnelle et de la 
me decine d’aptitude 

150 % 

Médecins 

Surveillance de la condition physique (deux sapeurs-
pompiers consulte s par heure en moyenne) 200 % 

Exercice de la me decine professionnelle et de la 
me decine d’aptitude (un dossier par heure en moyenne) 

200 % 
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Missions Taux d’indemnité du grade en pourcentage du tarif 
de base 

Pharmaciens 

Surveillance de l’e tat de l’e quipement me dico-secouriste 
(Pharmacie a  usage interne) 150 % 

Médecins, pharmaciens 

Astreintes me dicales 9 % 

Médecins, pharmaciens et vétérinaires 

Missions de secours d’urgence  250 % (taux unique) 

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers 

Soutien sanitaire des interventions des services 
d’incendie et de secours et soins d’urgence aux sapeurs-
pompiers 

de 100 % le jour a  200 % la nuit 

Conseil en matie re de me decine pre ventive, d’hygie ne et 
de se curite  

75 % 

Re union de travail 100 % 

Surveillance de l’e tat de l’e quipement me dico-secouriste 75 % 

Médecins, pharmaciens, infirmiers et psychologues 

Astreintes Unite  de Soutien Psychologique (USP)  9 % 

H - Experts 

Article RH 117 

Les experts perçoivent une indemnité à 100 % du taux de l’officier. 

I - Renforts extra-départementaux 

Article RH 118 

L'indemnisation du SPV se fait sur la base de 16 indemnités SPV par jour. 

Article RH 119 

§1- Le choix des agents participant aux renforts nationaux est effectue  au regard des crite res suivants : 

 - qualification de l’agent, 

 - nécessité de service. 

§2- Les frais sont payés aux agents sur la base d'un état détaillé des participants élaboré et validé par 
le groupement des opérations. 

§3- Le paiement des indemnités s'effectue après réception par le SDIS 49 de cet état. 

§4- Au sein du SDIS 49, le repos de sécurité, à l’issue du renfort, est systématiquement appliqué. 

J – Astreintes Garde Départementale 

L’indemnisation dans le cadre de la garde départementale se fait sur les bases prévues par l’article  
RH 102. 
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Chapitre 2.4 – Formation des agents du SDIS 49  

Article RH 120 

§1- L’organe compétent délibère sur un règlement de formation. Celui-ci fixe le cadre juridique, les 
droits et devoirs de tous les acteurs en matière de formation. 

§2- Le règlement de formation définit les différents types de formation, notamment leur durée et leur 
mode d’évaluation. Il est issu du cadre juridique applicable à la fonction publique territoriale et fondé 
notamment sur : 

- le principe de « formation tout au long de la vie » ; 

- le référentiel national, activités et compétences pour les SPP et les SPV, 

- la validation des acquis de l’expérience (VAE), 

- la dispense de formation, 

- le compte personnel d’activité (CPA). 

§3- L’agent est le principal acteur de son projet d’évolution professionnelle et personnelle. Il exprime 
à cet effet ses souhaits de formation auprès de son supérieur hiérarchique. 

Article RH 121 

§1- Le SDIS 49 élabore un plan pluriannuel de formation. 

Cet outil de pilotage a pour objectif de : 

- transcrire les orientations stratégiques de l’établissement en politique de formation, puis en 
action de formation, 

- permettre le pilotage à partir des orientations fixées, 

- maîtriser et optimiser les coûts. 

§2- En complément de ce plan pluriannuel, le SDIS 49 élabore tous les ans un calendrier de formation. 
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TITRE 3 – L’HYGIENE ET LA SECURITE (HS) 

Article HS 1 

L’hygiène et la sécurité au sein du SDIS 49 reposent sur différents acteurs responsables chacun à leur 
niveau de la définition, la mise en œuvre et l’application de la politique départementale en la matière. 

Chapitre 3.1 – Dispositions générales 

Section 3.1.1 – Organisation de l’hygiène et de la sécurité 

Article HS 2 - Le président du conseil d’administration et le secrétaire du CHSCT 

§1- Le PCASDIS est responsable de la sécurité et de la protection de la santé physique et mentale des 
agents placés sous son autorité. Pour ce faire, il veille à la mise en œuvre de la réglementation 
applicable. 

§2- Le secrétaire du CHSCT, élu parmi les mandatés CHSCT représentant les organisations syndicales, 
est l’interlocuteur privilégié du PCASDIS et des autres partenaires (médecin de prévention, agents de 
prévention, …). 

Article HS 3 – Le directeur 

Le directeur organise la prévention des risques professionnels en répartissant les missions par niveau 
hiérarchique.  

Il définit annuellement le programme de prévention qui est présenté en CHSCT. 

Article HS 4- Le médecin de prévention 

Le médecin de prévention assiste et conseille le PCASDIS et le DDSIS dans leurs missions d’hygiène, 
de santé au travail et de sécurité. 

Article HS 5 – L’encadrant (chef de pôle, de groupement, de service, de CIS, de bureau, de section, officier 

de garde, sous-officier de garde et tout chef opérationnel) 

L’encadrant veille à la sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité.  

Pour ce faire, il :  

 - rappelle aux agents placés sous son autorité directe les dispositions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité, 

 - contrôle et vérifie l’application de la réglementation en hygiène et sécurité et des consignes 
prises à cet effet,  

 - signale les dysfonctionnements et propose des mesures. 

Article HS 6 – L’agent  

L’agent est un acteur de sa sécurité et de celle des autres personnes (collègues, usagers, tiers). 

Pour ce faire, il : 

 - respecte et met en œuvre les règles et consignes de sécurité qui lui sont données, 

 - signale à la hiérarchie directe et consigne, s’il le souhaite, toute anomalie ou défectuosité en 
matière de sécurité, 

 - avise son supérieur hiérarchique des situations dont il a un motif raisonnable de penser qu’elles 
présentent un danger pour sa vie ou sa santé. 
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Article HS 7 – Le conseiller de prévention des risques professionnels 

Le conseiller de prévention assiste et conseille l'établissement dans la définition, la mise en place et 
le suivi d'une politique de gestion des risques professionnels et de sécurité intégrée. Il coordonne les 
assistants de prévention. 

Article HS 8 – L’assistant de prévention 

L’assistant de prévention agit sous la responsabilité hiérarchique du chef de pôle, de groupement ou 
du chef de centre et sous la responsabilité fonctionnelle du conseiller de prévention des risques 
professionnels.  

Il : 

 - contribue à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels du 
SDIS 49, 

 - participe à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques, 

 - donne son avis sur les consignes et équipements et signale toute contre-indication, 

 - informe la hiérarchie et le conseiller en prévention des risques professionnels de toute anomalie 
ou de tout dysfonctionnement détecté et propose des solutions, 

 - veille à la bonne tenue du registre spécial de sécurité et de celui des observations et suggestions, 

 - participe à l’analyse des accidents et incidents du groupement ou du site. 

Article HS 9 – Registre des observations et suggestions 

§1- Un registre de santé et de sécurité au travail, dénommé « registre des observations et 
suggestions », est ouvert dans chaque service de l’établissement. Chaque agent a la possibilité d'y 
inscrire toutes les observations ou suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. 

§2- Après analyse, si le SDIS 49 estime que les remarques figurant sur ce registre sont pertinentes, il 
prend les mesures nécessaires. Le CHSCT examine, à chacune de ses réunions, les inscriptions 
consignées, et est informé des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés. 

Article HS 10 – Droit de retrait et d’alerte 

§1- Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de 
penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut 
se retirer de son poste après s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation 
de danger. Cet avis doit être consigné dans le « registre spécial de sécurité ». 

§2- Si un membre du CHSCT constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré d’une 
situation de travail, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement 
l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial de sécurité. 

§3- Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de 
travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les 
mesures prises par l’établissement y sont également consignées.  

§4- Seules les missions opérationnelles des sapeurs-pompiers sont incompatibles avec ce droit de 
retrait. 

Section 3.1.2 – Accident de service et accident de trajet 

Article HS 11 

§1- Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit être porté à la 
connaissance du supérieur hiérarchique qui en informe immédiatement le service hygiène et sécurité.  
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§2 Les enquêtes relatives à l’analyse des circonstances, sont réalisées par une délégation comprenant 
notamment un représentant du SDIS 49 et un représentant du personnel du CHSCT. La délégation 
peut être assistée d’un médecin de prévention, de l’agent, du conseiller de prévention et des assistants 
de prévention.  

 

Chapitre 3.2 – Consommation d'alcool, substances psychoactives et tabac  

Section 3.2.1 – Etat de vigilance  

Article HS 12  

§1- L’état physiologique et psychique des agents, en particulier ceux affectés à des postes à risques 
évoqués à l’article HS 13, doit leur permettre de disposer de la vigilance nécessaire au bon 
accomplissement de leurs missions. 

§2- L’incompatibilité entre le comportement de l’agent et le bon accomplissement des missions qui 
lui sont confiées est constatée notamment lorsque l’un des symptômes suivants est apparent : trouble 
inhabituel de l’élocution, de l’équilibre, de la coordination, excitation anormale, prostration … 

Article HS 13 

Chaque agent témoin d’un tel comportement a l’obligation et la responsabilité d’en avertir sa 
hiérarchie directe. 

Il doit, en outre, prendre les premières mesures conservatoires qui lui paraissent indispensables à la 
sécurité des tiers et de l’intéressé lui-même. 

De même, tout agent qui se rend compte que son état de vigilance est altéré doit en rendre compte à 
son supérieur hiérarchique. 

Article HS 14 – Postes à risques 

Sont considérés comme « postes à risques » les situations suivantes : 

- être de garde ou d’astreinte, 

- participer à une action de formation avec mise en situation opérationnelle, 

- utiliser des machines dangereuses ou des produits dangereux,  

- intervenir en hauteur,  

- travailler en tranchée ou en souterrain,  

- travailler sur la voie publique,  

- travailler à proximité de retenue d’eau,  

- répondre à un appel d’urgence (CTA, CODIS, téléphonistes, astreintes). 

Section 3.2.2 – Consommation d’alcool 

Article HS 15 

L’agent est responsable de sa propre consommation qui ne doit jamais mettre en danger sa sécurité 
ou celle de tiers. 
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Article HS 16 

§1- La consommation d’alcool est soumise aux dispositions du code du travail et du code de la route. 
Toutes les dispositions doivent être prises afin d’interdire l’accès des mineurs aux boissons 
alcoolisées. 

§2- La consommation d'alcool sur le temps de service est proscrite pour les agents occupant un poste 
à risques.  

Pour les autres agents, la consommation d'alcool est fortement déconseillée et ne doit pas altérer 
l'état de vigilance requis pour le poste occupé.  

Article HS 17 – Manifestations officielles et réunions conviviales 

Lors de ces manifestations et réunions autorisées par la hiérarchie, la consommation d’alcool est 
autorisée et encadrée. Dans tous les cas, des boissons non alcoolisées doivent être mises à disposition.  

Article HS 18 – Dépistage  

En cas d’altération de l’état de vigilance, il est proposé à l’agent, sans délai, un contrôle d’alcoolémie 
en présence d'un supérieur hiérarchique et d’un témoin. 

Les agents employés sur des postes à risques ont l’obligation de s’y soumettre. En cas de refus de 
contrôle, ils seront présumés être en état d’ébriété.  

En cas de test positif, l’agent est retiré de son poste. Il a la faculté de solliciter une prise de sang dont 
les frais d’analyse sont à sa charge. Un compte-rendu des faits est communiqué dans les plus brefs 
délais au DDSIS et au SSSM. Une visite médicale de suivi de l’agent aura lieu sous 15 jours.  

L’agent est gardé sous surveillance jusqu’à ce qu’il soit en mesure de regagner son domicile, ou qu’un 
de ses proches ou un service compétent puisse le prendre en charge. 

Cet agent fera l’objet d’un suivi particulier de la part du SSSM. 

Section 3.2.3 – Substances psychoactives  

Article HS 19 

Lors de toute visite médicale, des tests de dépistage des substances psychoactives (drogues, 
médicaments…) peuvent être réalisés. L’intéressé est averti individuellement du test auquel il est 
soumis. Le médecin communique uniquement à la hiérarchie de l’agent l’aptitude ou l’inaptitude 
temporaire de l’agent. Il ne révélera en aucun cas le diagnostic, la nature ou l’origine de cette dernière.  

Cet agent fera l’objet d’un suivi particulier de la part du SSSM. 

Article HS 20 

En cas d’altération de l’état de vigilance, il est proposé à l’agent, sans délai, un test de dépistage par le 
médecin du SSSM. Le médecin fait connaître l’aptitude ou l’inaptitude temporaire de l’agent. Il ne 
révélera en aucun cas le diagnostic, la nature ou l’origine de cette dernière.  

Les agents employés sur des postes à risque ont l’obligation de s’y soumettre. En cas de refus de 
contrôle, ils seront présumés être sous l’emprise d’une substance psychoactive. 

Dans ce cas, l’agent est retiré de son poste. Il a la faculté de solliciter une prise de sang dont les frais 
d’analyse sont à sa charge. Un compte rendu des faits est communiqué dans les plus brefs délais au 
DDSIS et au SSSM. Une visite médicale de suivi de l’agent aura lieu sous 15 jours.  

L’agent est gardé sous surveillance jusqu’à ce qu’il soit en mesure de regagner son domicile, ou qu’un 
de ses proches ou un service compétent puisse le prendre en charge. 
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Section 3.2.4 – Tabac, cigarette électronique 

Article HS 21 

Il est interdit de fumer dans tout local ou véhicule du SDIS 49. 

Article HS 22 

Il est également interdit de fumer en intervention ou mise en situation opérationnelle. Le responsable 
hiérarchique pourra autoriser le personnel à fumer pendant une pause. 

Article HS 23 

En raison de la présence potentielle de nicotine dans les cigarettes électroniques, les dispositions 
relatives à la consommation du tabac leur sont applicables. 

 

Chapitre 3.3 – Conduite des véhicules du SDIS 49 

Section 3.3.1 – Généralités 

Article HS 24 

§1- La conduite des véhicules du SDIS 49 est une obligation de service pour tous les sapeurs-
pompiers et pour les personnels administratifs ou techniques dont l’emploi le nécessite.  

§2- Le SDIS 49 peut interdire à un agent la conduite des véhicules de service, notamment pour la 
récurrence d’infractions au code de la route ou d’accidents. 

Article HS 25 

§1- Les personnels peuvent conduire les véhicules du SDIS 49 s’ils sont titulaires du ou des permis de 
conduire ou certificats adéquats à la catégorie des véhicules et des formations complémentaires 
dispensées par le SDIS 49. De plus, l’agent doit être autorisé par son chef de centre à conduire les 
véhicules en intervention. 

Les personnels titulaires de permis de conduire sont tenus de : 

 - veiller personnellement à la validité de leur permis, 

 - informer leur chef de centre ou de service de toute modification concernant cette validité 
(suspension, retrait, …). 

§2- Le chef de centre ou de service porte une attention particulière au suivi de la validité des permis 
de conduire des agents placés sous sa responsabilité. 

Article HS 26 

§1- Tout agent utilisant un véhicule de service représente le SDIS 49. A ce titre, il doit faire preuve de 
civilité et de civisme. 

§2- Les agents du SDIS 49 effectuent des déplacements de service en dehors de toute urgence. Dans 
ce cas, la conduite doit se faire dans le strict respect des règles du code de la route.  

L’usage des signaux prioritaires est donc proscrit dans ce cas. 

Article HS 27 

Le nombre de personnes dans les engins de secours doit respecter la carte grise du véhicule. 
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Article HS 28 

A chaque fois que les conditions l’exigent et dans le but d’éviter les accidents, le conducteur d’un engin 
doit se faire guider pour effectuer des manœuvres qui peuvent être délicates ou dangereuses.  

A l’exception du conducteur isolé, ce guidage est obligatoire lors des remisages. 

Article HS 29 

Lorsque le véhicule en dispose, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour l’ensemble des 
personnes présentes dans tout véhicule du SDIS 49, sauf si des contraintes opérationnelles ne le 
permettent pas. 

Article HS 30 

Les véhicules emportant une réserve d‘eau doivent circuler avec cette dernière totalement remplie, 
sauf dans le cas de rotations ou de déplacements en détachements constitués de renforts.  

Pour des raisons de sécurité, en aucun cas ils ne circuleront avec une tonne partiellement remplie. 

Article HS 31 

Dans tous les cas, le conducteur est personnellement responsable des conséquences éventuelles des 
infractions au code de la route. 

Section 3.3.2 – Règles de conduite en intervention  

Article HS 32 – Les limites au droit de priorité 

§1- L’usage des signaux de priorité (gyrophare(s) et avertisseur(s) sonore(s) deux tons) est 
obligatoire. Il octroie aux véhicules du SDIS 49 qui les utilisent la priorité sur les autres usagers de la 
route.  

§2- L’usage de ces signaux n’exonère pas des règles générales de prudence. Dans tous les cas, le 
conducteur doit prendre toutes les mesures afin d’éviter de mettre en danger la vie d’autrui, en 
particulier aux abords des intersections où un ralentissement doit être systématiquement observé. 

§3- En complément des signaux de priorité, les feux de croisement doivent être allumés. 

Article HS 33 – Absence d’urgence 

§1- Sont considérés comme des déplacements avec absence d’urgence, notamment ceux effectués par 
les : 

- correspondants photos et vidéos, 

- sapeurs-pompiers affectés à un service de sécurité, 

- officiers Recherche des Causes et des Circonstances d’Incendie (RCCI), 

- cadres hors chaîne de commandement opérationnel, 

- agents chargés de la logistique alimentaire. 

Dans ces cas, le conducteur n’est pas autorisé à déroger au code de la route, et l’usage des signaux de 
priorité est interdit. 

Article HS 34 – Responsabilité du chef d’agrès et du conducteur 

§1- Dans les limites de ses compétences, le chef d’agrès doit apprécier la notion d'urgence qui permet 
de bénéficier de l'usage des signaux de priorité et des dérogations associées. 

Dans certaines situations, il pourra décider de ne pas déroger au code de la route, par exemple lors :  

- d’opérations multiples, 
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- du transport d’une victime vers le centre hospitalier ou un service d’urgence (cette 
appréciation pouvant s’appuyer sur l’avis médical de l’infirmier ou du médecin SP ou du 
SAMU), 

- de la relève ou du soutien logistique sur intervention. 

§2- Le chef d’agrès doit s’assurer que le conducteur respecte les règles de sécurité en veillant à ne pas 
mettre en danger les usagers de la route et les personnes transportées dans le véhicule. 

§3- L’usage des signaux de priorité n’exonère pas le conducteur de sa responsabilité pénale pour les 
excès ou erreurs d’appréciation qu’il commettrait en les utilisant. 

Section 3.3.3 – Règles de conduite en retour d’intervention 

Article HS 36 

Les retours d'intervention sont considérés comme des cas de non urgence. Ils doivent donc se faire 
dans le strict respect des règles du code de la route, sans aucun usage des signaux de priorité. 

Article HS 37 

En cours de retour, les règles de la section 3.3.2 s’appliquent en cas de départ en intervention émis 
par le  
CTA-CODIS. 

Article HS 38 

En cas de demande de retour au CIS émanant du CTA-CODIS et/ou de l’unité opérationnelle pour 
compléter la garde, le trajet de retour vers le centre se fait en respectant le code de la route, donc sans 
usage des signaux de priorité, tant qu’aucun départ en intervention n’est demandé par le CTA-CODIS. 

Section 3.3.4 – Permis probatoire 

Article HS 39 

Un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis moins d’un an, n’est pas autorisé à conduire 
un véhicule du SDIS 49. 

Il peut être accordé une dérogation à ce principe par le chef de centre ou de service, dans la mesure 
où l’utilisation du véhicule s’effectue hors intervention. 

Article HS 40 

Un an après l’obtention du permis, la conduite est autorisée sauf pour les départs en intervention. 

Il est autorisé à conduire au retour d’intervention dans le respect des dispositions des sections 3.3.1 
à 3.3.3. En cas de départ en intervention demandé par le CTA, le chef d'agrès doit changer le 
conducteur.  
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Chapitre 3.4 – Equipements de protection individuelle (EPI)  

Section 3.4.1 – Responsabilité de l’employeur et de l’agent 

Article HS 41 

Le SDIS 49 met à la disposition de ses agents les EPI et vêtements de travail appropriés. Il assure leur 
bon fonctionnement et leur maintien en état par les entretiens, réparations et remplacements 
nécessaires. 

Dans tous les cas, seul le port des EPI fournis par le SDIS 49 est autorisé. Ceux-ci restent la propriété 
de l’établissement. 

Article HS 42 

Le SDIS 49 informe chaque agent nouvellement doté d’un EPI des conditions d’utilisation, de stockage 
et d’entretien en conformité avec les préconisations du fabricant et élabore, à cet effet, des consignes 
d’utilisation. 

Article HS 43 

§1- Les agents sont tenus d’utiliser leurs EPI et ce, uniquement dans le cadre professionnel. 

§2- Les agents sont tenus de : 

 - veiller à l’intégrité et la conformité des EPI mis à disposition, 

 - respecter les conditions d’utilisation, de stockage et d’entretien, 

 - signaler les équipements défectueux ou périmés. 

Article HS 44 

Pour des besoins de traçabilité, les EPI sont marqués. 

Aucune modification ne peut être apportée à ces équipements sans engager la responsabilité de 
l’agent. 

Section 3.4.2 – Incompatibilités avec le port de l’EPI 

Article HS 45 

Le port de bijoux, cheveux longs, barbe, vêtements longs ou amples, ne doit pas nuire à la sécurité de 
l’agent. 

Article HS 46 

A l’occasion d’interventions pour feu, le port d’éléments métalliques au contact de la peau (piercing, 
bague…) est très fortement déconseillé. Il est interdit sur le visage. 

La barbe ne doit pas empêcher le port de l’appareil respiratoire isolant. 

Les cheveux longs ne doivent pas nuire au port du casque. 
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TITRE 4 – MAINTIEN DE LA CONDITION PHYSIQUE (CP) 

Article CP 1 

Le sapeur-pompier a le devoir de posséder une condition physique qui lui permette de réaliser les 
missions opérationnelles qui lui sont confiées. Ainsi, l’entretien de celle-ci est une obligation 
personnelle pour lui. 

Article CP 2 

§1- Le SDIS 49 doit veiller à préserver l’intégrité physique de ses agents. A cet égard, les orientations 
de l’activité physique et sportive (APS) du SDIS 49 sont proposées par le conseiller technique 
départemental des activités physiques et sportives (CTD APS). Les activités suivantes devront être 
privilégiées :  

- endurance, 

- force, 

- souplesse, 

- gestes et postures, 

- cohésion. 

§2- Les déclinaisons des orientations sous forme de programmation de séances sont préparées par 
les bureaux APS. 

Chapitre 4.1 – Organisation de la pratique de l’activité physique pour le SP 

Article CP 3 

Chaque séance d’APS doit être conduite sur le modèle suivant : 

- un échauffement en début de séance, 

- un corps de séance, 

- un retour au calme en fin de séance. 

Article CP 4 

§1- Les séances d’APS sont obligatoires et respectent une programmation mensuelle. 

Elles sont animées par un encadrant de la filière EAP. La garde est toujours placée sous la 
responsabilité de l’officier ou sous-officier de garde. 

§2- Un agent de garde ne peut se soustraire à la séance programmée. L’encadrant EAP peut adapter 
sa séance en fonction des participants. 

Article CP 5 

§1- Les APS réalisées en dehors des créneaux horaires prévus sans accord préalable de l’officier ou 
sous-officier de garde, ne sont pas considérées comme des activités de service. 

§2- Ces APS ne doivent pas être réalisées seul, notamment pour éviter tout accident en situation 
d’agent isolé. 
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Chapitre 4.2 – Prévention des accidents liés à l’activité physique 

Article CP 6 

Le SDIS 49 définit, après consultation du CHSCT, des dispositions à caractère général ou ponctuel, 
visant à suivre l’accidentalité et à réduire le nombre et la gravité des accidents liés à la pratique 
sportive. 

Article CP 7 

Le chef de centre ou le chef de groupement territorial peut, en cas de nécessité, suspendre 
provisoirement certains types d’activités accidentogènes prévus dans la programmation des séances. 

Article CP 8 

La présence d’un arbitre est obligatoire dès lors que la séance comprend du sport collectif. Ce rôle est 
tenu par l’encadrant EAP ou à défaut par l’officier ou sous-officier de garde. 

Chapitre 4.3 – Indicateurs de la condition physique pour le SP 

Article CP 9 

§1- Chaque SP a l’obligation personnelle de maintenir sa condition physique. 

§2- Des épreuves de surveillance de la condition physique sont réalisées annuellement pour 
l’ensemble des SP. 

Elles ont pour objectif d’aider chaque sapeur-pompier à mieux appréhender sa santé et sa sécurité 
pour prévenir les accidents, mais aussi pour orienter les encadrants EAP à définir le contenu des 
séances d’entraînement physique. 

§3- Les conditions de réalisation font l’objet d’une note de service du DDSIS. 

Article CP 10 

Sans entrer dans la détermination de l’aptitude médicale, les résultats obtenus sont transmis au SSSM. 

Article CP 11 

A l’issue des indicateurs de la condition physique (ICP), des planifications individualisées, peuvent 
être proposées par les encadrants EAP aux agents, en collaboration avec le SSSM. 

Chapitre 4.4 –Epreuves sportives statutaires 

Article CP 12 

Constituent des épreuves statutaires : 

 - le cross départemental et national, 

 - le parcours sportif et les épreuves athlétiques, départementales, zonales et nationales. 
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TITRE 5 – SUIVI DE L’APTITUDE MEDICALE (AM) 

Chapitre 5.1 –Dispositions communes 

Article AM 1 

La surveillance médicale et le contrôle de l’aptitude médicale des agents sont exercés par les médecins 
du SSSM du SDIS 49 pour les SP et par un médecin du travail pour les PATS. 

Article AM 2 

Le SSSM organise le contrôle médical des agents. Les visites sont réalisées sur rendez-vous, après 
convocation envoyée sous couvert du chef de centre ou de service. 

Article AM 3 

Le médecin pratiquant la visite médicale peut prescrire toute analyse ou examen spécialisé 
permettant de concourir à l’établissement de l’aptitude médicale. 

Chapitre 5.2– Dispositions spécifiques aux SP 

Article AM 4 

§1- Dans le respect des périodicités, le SP prend rendez-vous auprès du secrétariat du SSSM ou par 
intranet, pour sa visite médicale de maintien en activité.  

§2- Le chef de centre ou de service est informé de ce rendez-vous. Il veille également au respect de la 
périodicité de ces visites médicales. 

Article AM 5 

Le non-respect des contrôles médicaux est constitutif d’une faute et entraîne : 

- une inaptitude opérationnelle pour le SP, 

- une suspension d’engagement pour le SPV après 3 mois de retard. 

Article AM 6 

Tout arrêt supérieur à 21 jours fait l’objet d’une visite ou d’un avis médical, au choix du médecin du 
SSSM, préalable à la reprise de l’activité opérationnelle. Ce délai peut être réduit selon l’appréciation 
du médecin du SSSM. Dans ce cas, l’agent reçoit une convocation spécifique. 

En cas d'arrêt de longue durée, l'agent peut solliciter une visite de « pré-reprise » afin d'organiser 
l'aménagement de son retour en activité, si besoin. 

Article AM 7 

§1- Après un contrôle médical de son aptitude, le sapeur-pompier peut être placé soit en : 

- aptitude opérationnelle toutes missions, 

- aptitude opérationnelle avec restriction, 

- inaptitude opérationnelle, 

- inaptitude aux fonctions de sapeur-pompier. 

Ces types d’inaptitude peuvent être temporaires ou définitives. 
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§2- Les restrictions d’aptitude doivent correspondre à des emplois ou activités existantes au sein du 
SDIS 49. 

Les cas d’inaptitude temporaire sont examinés par le médecin-chef en liaison avec le chef de centre 
ou de service et l’agent concerné. 

Article AM 8 

Tout agent placé en aptitude opérationnelle avec restriction temporaire ou inaptitude opérationnelle 
temporaire peut faire l’objet d’une visite médicale, selon une périodicité fixée par le SSSM. Celle-ci 
vise notamment à réexaminer ses conditions d’aptitude. 

Article AM 9 

Un SPP, dont une commission médicale a reconnu les difficultés opérationnelles, peut solliciter un 
projet de fin de carrière, sous réserve de respecter les conditions. Ce projet, proposé par le SDIS 49, 
doit donner un choix au SPP entre : 

- une affectation sur un emploi non opérationnel au sein du SDIS 49, selon les possibilités de 
l’établissement, 

- un reclassement pour raisons opérationnelles, dans un autre corps, emploi ou cadre d’emplois de la 
fonction publique, 

- un congé pour raison opérationnelle avec la faculté d’exercer une activité privée ; l’accès au congé 
avec constitution de droits à pension n’est ouvert aux SPP que si aucune proposition de reclassement 
n’a été faite à l’intéressé dans les deux mois suivant sa demande de congé. 

Chapitre 5.3 – Dispositions spécifiques aux PATS  

Article AM 10 

Le suivi médical des PATS est assuré par un médecin ayant la qualification médecine du travail. 
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TITRE 6 – EQUIPEMENTS ET MATERIELS (EM) 

Chapitre 6.1 – Utilisation des locaux  

Section 6.1.1 – Généralités 

Article EM 1 

§1- Certains locaux du SDIS 49 sont accessibles au public, notamment la direction départementale 
dont l'accueil est ouvert aux horaires précisés à l’article RH 30. 

§2- Les centres d’incendie et de secours organisés en garde postée assurent un accueil du public aux 
mêmes horaires, notamment à titre de renseignement, dès lors que l’activité opérationnelle le permet. 

§3- L’école départementale d’incendie et de secours voit l’utilisation de ses infrastructures complétée 
par un règlement propre. 

Article EM 2 

§1- En dehors des horaires d’ouverture prévus à l’article RH 30, il est interdit d’accueillir toute 
personne extérieure au SDIS 49, sauf autorisation hiérarchique préalable. 

§2- S’agissant des familles, celles-ci peuvent accéder aux locaux, en présence de l’agent, après 
information du supérieur hiérarchique. 

Article EM 3 

§1- A l’exception des logements par nécessité absolue de service, l’ensemble des locaux du SDIS 49 
est accessible en permanence à la hiérarchie, notamment pour des nécessités d’hygiène et de sécurité. 

§2- Cet accès s’applique également aux casiers de feu et placards même cadenassés. Toutefois, ceux-
ci ne pourront être ouverts qu’en présence de l’intéressé ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un 
tiers. 

Article EM 4 

Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène, 
de salubrité et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. 

Article EM 5 

L’affichage dans les locaux du SDIS 49 est interdit en dehors des panneaux prévus à cet effet, sauf 
autorisation du chef de service ou de centre. 

Article EM 6 

§1- Certains locaux du SDIS ne sont pas accessibles à l’ensemble des agents, il s’agit notamment des : 

- infrastructures du CTA/CODIS, 

- locaux des transmissions, 

- Tableau Général Basse Tension (TGBT)… 

§2- L’accès à ces locaux se fait après habilitation ou autorisation du directeur départemental. 
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Section 6.1.2 – Locaux de vie 

Article EM 7 

Sont considérés comme « locaux de vie » les chambres, les réfectoires et cuisines, les foyers, 
tisaneries, et salles de repos ou de télévision. 

Article EM 8 

§1- Sur le temps de travail, ces locaux sont accessibles au moment des pauses des agents, ou en dehors 
des heures d’activité, ou après accord de l’officier de garde. 

§2- Toutefois, après accord de l’officier de garde : 

- un agent quittant une garde peut prolonger sa présence dans les locaux de vie au-delà de la 
durée de celle-ci afin de s’y reposer, notamment s’il est amené à conduire pour rejoindre son 
domicile, 

- un agent peut également solliciter une autorisation d’occuper ces locaux de vie, notamment 
s’il est amené à prendre des gardes sur des jours successifs. 

Article EM 9 

La décoration personnalisée est autorisée, sous réserve de rester amovible et conforme aux valeurs 
évoquées au titre I du présent règlement. 

Toute décoration inamovible fait l’objet d’une autorisation préalable du chef de service ou de centre. 

Article EM 10 

Il est interdit de déposer ou stocker, dans ces locaux, des matériels et des substances, préparations 
dangereuses ou interdites par la loi. Ceci concerne également les casiers de feu et placards individuels. 

Section 6.1.3 – Installations sportives 

Article EM 11 

§1- Les agents du SDIS 49 ont accès aux diverses installations sportives de l’établissement, en dehors 
des horaires de travail du CIS et de service de l’intéressé, après accord de l’officier ou sous-officier de 
garde.  

§2- Cet accès est autorisé à condition de ne pas être seul et de respecter les règles d’utilisation. 

Section 6.1.4 – Locaux mis à disposition de l’UDSP et des amicales. 

Article EM 12 

Compte tenu de la mise à disposition de ces locaux par le SDIS 49, il est admis que ceux-ci, au 
quotidien, soient inaccessibles aux agents ne relevant pas de ces organisations. 

Toutefois, pour des questions de sécurité, le chef de centre ou le directeur départemental pour le site 
de la DDSIS conserve la possibilité d’y accéder en permanence. 

Section 6.1.5 – Vidéosurveillance 

Article EM 13 

§1- Les utilisateurs sont informés de la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance dans 
certains locaux du SDIS 49 à des fins de sécurité et de prévention des atteintes aux biens et/ou 
personnes. 
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§2- L'enlèvement ou la neutralisation des caméras de surveillance sans autorisation est strictement 
interdit. 

 

Chapitre 6.2 – Utilisation des matériels 

Section 6.2.1 – Généralités  

Article EM 14 

Les matériels sont la propriété du SDIS 49. 

Leur utilisation doit correspondre à l’usage auquel ils sont destinés et se faire dans le respect des 
consignes d’hygiène et de sécurité édictées par le service ou précisées dans leur notice d’utilisation. 

Article EM 15 

Un soin particulier devra être pris des matériels, ceux-ci devront être entièrement reconditionnés, 
rangés et nettoyés après usage. 

Article EM 16 

La vérification des matériels opérationnels est obligatoire à la prise de garde. Tout agent ayant 
constaté une défaillance, anomalie ou inadéquation avec l’armement type des engins prévu par note 
de service est tenu d'en informer par écrit son supérieur hiérarchique. 

Section 6.2.2 – Détérioration et vol 

Article EM 17 

Toute détérioration de matériel doit être aussitôt signalée au chef de centre ou de service concerné 
et faire l’objet d’un compte-rendu écrit. 

Article EM 18 

Lorsqu’un vol de matériel appartenant au SDIS 49 est constaté, une plainte est déposée, après 
inventaire, par le chef de centre, au nom du PCASDIS auprès du service de police ou de gendarmerie 
le plus proche. 

Section 6.2.3 – Emprunt 

Article EM 19 

Tout emprunts de matériel du SDIS 49 à des fins extra-professionnelles est interdit, sauf demande et 
autorisation, écrites du chef de centre ou de service concerné. 

Article EM 20 

Cet emprunt ne doit pas diminuer la capacité opérationnelle ou gêner le fonctionnement du SDIS 49. 

Article EM 21 

L’emprunteur est, dans ce cas, totalement responsable du matériel emprunté et de son utilisation. 

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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Chapitre 6.3 – Utilisation des véhicules  

Section 6.3.1 – Généralités 

Article EM 22 

Seuls les agents du SDIS 49 sont autorisés à utiliser les véhicules de l’établissement selon les trois 
modalités suivantes : 

 - le véhicule de fonction : véhicule mis à disposition, de manière permanente et exclusive d’un 
agent en raison de ses fonctions au sein du SDIS 49. Il est affecté à l’usage privatif pour des nécessités 
du service. 

 - le véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile : véhicule mis, de manière 
permanente, à disposition d’un agent désigné dont les contraintes, au regard de ses fonctions, 
justifient un remisage à domicile. Aucun usage à des fins personnelles n’est autorisé. 

 - le véhicule de service : véhicule utilisé uniquement dans le cadre et pour les besoins du service. 

Section 6.3.2 – Modalités d’attribution 

Article EM 23 

L’attribution d’un véhicule de fonction ou de service avec autorisation de remisage à domicile prend 
obligatoirement la forme d’un arrêté individuel du PCASDIS 49. 

Article EM 24 

La mise à disposition d’un véhicule de service se fait après demande auprès du chef de centre ou de 
service. 

Article EM 25 

§1- Les véhicules de service, utilisés par les agents dans le cadre de leurs astreintes opérationnelles, 
sont affectés aux agents lors de leurs prises de garde. 

§2- L’agent peut alors utiliser le véhicule pour ses déplacements personnels pendant sa période 
d’astreinte, dans la limite des nécessités du service. 

Article EM 26 

Afin de maîtriser la gestion du parc et contrôler l’utilisation des véhicules de service, le chef de centre 
ou de service effectue un suivi de l’utilisation des véhicules relevant de son centre ou de service. 

Section 6.3.3 – Remisage à domicile 

Article EM 27 

Les modalités d’utilisation des véhicules avec autorisation de remisage à domicile sont : 

 - l’usage privatif est strictement interdit, 

 - des personnes non autorisées ne peuvent l’utiliser, 

 - il doit être fermé à clef et garé sur un emplacement de stationnement autorisé, 

 - tout objet contenu dans le véhicule, susceptible d’attirer l’attention doit être dissimulé. L’agent 
est personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations, sauf à établir que le vol a eu 
lieu avec effraction ou violences corporelles, le récépissé de dépôt de plainte servant alors de preuve 
; 
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 - le véhicule devra être remisé au centre ou service d’affectation, en cas d’absence du service 
supérieure ou égale à une semaine. 

Article EM 28 

§1- En dérogation à l’article EM 32 et à titre exceptionnel, les agents utilisant un véhicule de service 
peuvent être autorisés par leur chef de centre ou de service à remiser ce véhicule à leur domicile, 
lorsque la mission effectuée le justifie (horaires tardifs ou décalés, kilométrage moindre, sujétions 
particulières…).  

§2- Chaque dérogation est autorisée par le chef de centre ou de service.  

Section 6.3.4 – Règles d’utilisation  

Article EM 29 

§1- Chaque fois que le contexte le permet, un covoiturage est effectué. Une attention particulière est 
portée en ce sens à l’occasion des réunions et formations. 

§2- Le covoiturage est organisé prioritairement par les agents concernés et à défaut par les centres 
ou services organisateurs. 

Article EM 30 

§1- Chaque utilisateur d’un véhicule de service doit s’assurer de la propreté et de l’entretien courant 
des véhicules mis à sa disposition. Ceci comprend notamment la vérification des niveaux et la pression 
des pneumatiques. 

§2- Toute anomalie constatée doit être mentionnée, sans délai, au service gestionnaire qui a la 
responsabilité des contrôles, entretiens et réparations des véhicules placés sous sa responsabilité. 

Article EM 31 

§1- Tout utilisateur d’un véhicule est tenu de procéder au remplissage du réservoir de carburant à 
l’issue de toute période de mise à disposition. 

§2- Cet approvisionnement est réalisé prioritairement aux pompes à carburant des sites du SDIS 49. 

§3- Toute utilisation d’une carte magnétique à carburant doit donner lieu à la conservation des tickets 
d’approvisionnement.  

Article EM 32 

Les véhicules ne peuvent pas servir de support à des inscriptions ou slogans. 

 

Chapitre 6.4 – HABILLEMENT  

Section 6.4.1 – Généralités 

Article EM 33 

Le présent chapitre s’applique à tous les sapeurs-pompiers du corps départemental ainsi qu’aux 
personnels administratifs, techniques et spécialisés qui perçoivent des effets au titre de leur emploi 
au sein du SDIS 49. 
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Article EM 34 – Tenues 

§1- Au sein du SDIS 49, et en fonction des statuts de chacun, sont prévues les tenues suivantes : 

 - cérémonie, 

 - sortie, 

 - intervention, 

 - service hors rang, 

 - sport, 

 - CTA-CODIS, 

 - soutien technique, 

 - Ecole Départementale d’Incendie et de Secours (EDIS). 

§2- Le service responsable de la distribution des effets procède au prêt ou à la dotation d’effets en 
relation avec la définition de ces tenues  

Article EM 35 – Propriété des effets 

L’ensemble des effets d’habillement et accessoires, marqués ou non, sont et restent la propriété du 
SDIS 49. Le prêt, le don ou la revente de tout ou partie d’une tenue à une personne extérieure au corps 
départemental est interdit. 

Article EM 36 – Port de l’uniforme 

§1- Pendant les heures de travail, le port de la tenue de service relève du chef de centre ou de service. 
Il peut être admis que cette tenue soit allégée après 18 heures pour les sapeurs-pompiers de garde, 
sous réserve que l’allègement soit compatible avec leur sécurité et l’image du corps départemental. 

§2- Le panachage ou le port partiel des tenues est interdit. Il peut être dérogé à ce principe dans les 
locaux du SDIS et dans le respect du paragraphe précédent. 

§3- Le port d’une tenue réglementaire en dehors du service est interdit, à l’exception des trajets aller 
et retour entre le lieu de travail ou lieu de formation et le domicile, sauf autorisation particulière 
accordée par le DDSIS. 

§4- Le port des insignes de grade, attributs de fonction et écusson du corps départemental est 
obligatoire. 

§5- A titre exceptionnel et après autorisation du DDSIS, il peut être admis de ne pas porter l’uniforme. 

Section 6.4.2 – Entretien et maintenance des effets d’habillement 

Article EM 37 

L’agent est tenu d’assurer le nettoyage régulier des effets qui lui sont attribués afin de garantir 
l’hygiène et le bon fonctionnement des accessoires opérationnels. Il veille à assurer la préservation 
de l’ensemble des effets qui lui sont attribués, conformément aux prescriptions du service et du 
fabricant. 

Il doit signaler toute dégradation survenue sur l’un de ces effets. 

Article EM 38 

Toutefois, le service assure, sur demande de l’agent, l’entretien des vestes de feu et sur-pantalon. Il 
répare ou remplace les EPI qui ne garantissent plus les conditions de sécurité dans leur utilisation 
courante. 
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Section 6.4.3 – Dotation, remplacement ou échange des effets d’habillement 

Article EM 39 

Tout agent recruté ou engagé perçoit une dotation individuelle, lors de son incorporation. Cette 
dotation varie en fonction du statut, de l’emploi ou de l’activité de l’agent. Elle est définie par note de 
service du DDSIS. 

Article EM 40 

L’ensemble des EPI, équipements d’uniforme et effets complémentaires, est géré par le service 
compétent du SDIS 49 qui les échange lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences de : 

- sécurité, telles que définies par ledit service, 

- confort et de représentation selon les critères propres à l’établissement. 

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. 

Article EM 41 

Sont considérés comme équipements complémentaires, les effets de sport et les accessoires 
opérationnels ou de représentation. 

Leur dotation périodique se fait selon une quotité définie par le service. 

Article EM 42 

Un agent nouvellement promu perçoit un jeu de galons et d’accessoires de grade correspondant et/ou 
un complément de dotation en cas de changement d’emploi. 

L’agent en double affectation percevra une dotation complémentaire en EPI pour sa deuxième 
affectation. 

Article EM 43 

Tout agent qui constate, à la réception d’un effet, une inadaptation du produit à sa personne peut 
demander à ce que celui-ci 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 EM 44 

Tout agent ayant dégradé, détruit ou perdu un effet peut demander à ce qu’il soit réparé ou remplacé. 

Cette demande doit être accompagnée d’un compte rendu circonstancié, sous couvert du chef de 
centre ou de service. 

Article EM 45 

Tout agent ayant subi un vol d’effet d’habillement peut demander à ce qu’il soit remplacé. Cette 
demande est accompagnée d’une copie du procès-verbal du dépôt de plainte et d’un compte rendu 
circonstancié signé de l’agent sous-couvert du chef de centre ou de service. 

Section 6.4.4 –Restitution et remboursement des effets 

Article EM 46 

En cas de départ du SDIS 49, tout agent doit restituer, auprès du service compétent, les effets 
d’habillement qu’il a perçus. Ceux-ci sont rendus lavés et repassés. 

Est considéré comme un départ : 
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 - une mutation à l’extérieur du SDIS 49,  

 - un départ en retraite ou en congé pour raison opérationnelle, 

 - une disponibilité ou un détachement,  

 - une suspension, une fin ou une résiliation d’engagement. 

Les effets non restitués, ou dans un état anormalement défectueux, donneront lieu après mise en 
demeure à l’établissement d’un titre de recette de la valeur de remplacement à neuf. 

Article EM 47 

Tout agent promu à l’honorariat conserve une tenue, celle-ci ne sera pas renouvelée. 

Tout sapeur-pompier quittant le corps départemental avec un droit à la retraite peut conserver un 
casque F1. Le chef du corps départemental peut accorder des dérogations. 
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TITRE 7 – POLITIQUE SOCIALE 

Article PS 1 

Les PATS du SDIS bénéficient de l’attribution de titres restaurant, dont le montant est défini par 
délibération de l’autorité compétente. 

Article PS 2 

Le SDIS 49 fait bénéficier ses agents de prestations en matière d’action sociale, culturelle, sportive et 
de loisirs par l’intermédiaire d’organismes à but non lucratif ou d’associations nationales régie par la 
loi du 1er juillet 1901. 

Article PS 3 

L’établissement fait bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque 
prévoyance par une contribution financière dans le cadre de la convention de participation conclue 
avec le prestataire retenu. Le montant de cette participation est fixé par délibération de l’autorité 
compétente. 

Article PS 4 

Sur délibération de l’autorité compétente, l’établissement peut également subventionner des 
associations qui promeuvent ses valeurs. 

Article PS 5 

Une assistante sociale est à disposition de l’ensemble des personnels du SDIS. Elle assure des 
permanences dans certaines unités et demeure joignable en cas de besoin. 
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TITRE 8 – PROTOCOLE ET RECOMPENSES (PR) 

Chapitre 8.1 – Généralités 

Au cours des cérémonies officielles, le sapeur-pompier représente le corps départemental de Maine 
et Loire, à cet égard un protocole est respecté. Celui-ci est fixé par un « guide du protocole ». 

Section 8.1.1 – Liste des cérémonies officielles 

Article PR 1 

Les cérémonies revêtant un caractère officiel au SDIS 49 sont : 

Les manifestations départementales : 

- journée nationale des sapeurs-pompiers, 

- sainte-Barbe départementale. 

Les autres manifestations : 

- cérémonie patriotique (8 mai, 14 juillet, 11 novembre…), 

- sainte-Barbe des centres, 

- passation de commandement, 

- inauguration ou pose de la première pierre. 

Section 8.1.2 – Tenue lors des cérémonies 

Article PR 2 

Au cours de ces cérémonies, les sapeurs-pompiers doivent porter les tenues suivantes : 

Les cérémonies départementales : 

- chef de corps, ou son représentant : tenue 2.1 ou 2.2 l’été, 

- autres sapeurs-pompiers du corps départemental : tenue 2.3 avec les obligations suivantes : tenue 
SPF1, casque F1, plastron rouge. 

Les autres cérémonies : 

- officiers du corps départemental : tenue 2.1 ou 2.2 l’été, 

- autres sapeurs-pompiers du corps départemental : tenue 2.3 avec les obligations suivantes : tenue 
SPF1, casque F1, plastron rouge. 

Porte-drapeau et garde au drapeau : 

- tenue 1.1, ou 1.2 l’été, avec les obligations suivantes : casque tradition, crispins blancs, ceinturon 
blanc, gants blancs, lacets blancs, plastron rouge, hache (d’apparat si possible), médailles et insignes 
complètes. 

Section 8.1.3 – Participation des membres du corps départemental aux cérémonies 

Article PR 3 

La participation aux cérémonies évoquées à l’article PR 1 est considérée comme une activité de 
service. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2021 76 

 
 

Section 8.1.4 – Revue des troupes 

Article PR 4 

Lors des cérémonies départementales, le chef de corps effectue la revue du dispositif avec : 

- le préfet ou son représentant, 

- le président du conseil d’administration. 

Pour toutes les autres cérémonies, le chef de corps ou son représentant, effectue seul la revue du 
dispositif. 

Chapitre 8.2 – Le drapeau 

Article PR 5 

Le corps départemental dispose de deux drapeaux sur hampe qui peuvent être utilisés lors des 
cérémonies ou en l’absence du chef de corps départemental, sur autorisation expresse de ce dernier. 

Le SDIS 49 ne dispose pas de fanion dans les groupements ou unités territoriales. 

Article PR 6 

Sur ordre du chef de corps départemental ou d’une autorité locale, les bâtiments des casernements et 
de la direction départementale peuvent être pavoisés pour la célébration d’évènements particuliers. 

Article PR 7 

Sur ordre du chef de corps départemental, les drapeaux sont mis en berne dans tous les casernements 
et sur les bâtiments du SDIS 49 :  

- à l’occasion du décès en service commandé d’un sapeur-pompier de Maine-et-Loire, 

- à l’initiative d’un chef de centre, après autorisation du DDSIS, à l’occasion d’un évènement local 
particulier ou intéressant les sapeurs-pompiers. 

Chapitre 8.3 – Honneurs et récompenses 

Article PR 8 – Témoignage de satisfaction 

Tout agent qui s’est distingué dans l’exercice de ses missions peut faire l’objet d’un témoignage de 
satisfaction du chef de corps départemental, sur proposition du chef de groupement ou du chef de 
centre. 

Article PR 9 – Acte de courage et dévouement 

§1- Une récompense individuelle, pour acte de courage et dévouement, peut être décernée au sapeur-
pompier pour une intervention durant laquelle il a fait preuve d’un comportement exceptionnel où il 
a, soit mis sa vie en danger, soit contribué significativement et directement au sauvetage de vies 
humaines.  

§2- Cette récompense prend la forme d’une médaille. 

Article PR 10 – Port de la fourragère 

§1- Le port de la fourragère est autorisé, à titre collectif, pour les unités opérationnelles d’Angers 
Académie, Angers Chêne-Vert, Angers Ouest, Saumur et Segré. 
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§2- A titre individuel, il est autorisé pour tous les agents qui ont personnellement pris part aux actions 
visées dans la citation qui a valu attribution de la fourragère au corps concerné. Cet état de fait doit 
pouvoir être certifié par une attestation délivrée par le chef de corps concerné. 


