
 
 

Convention SDIS / Provence-Alpes Agglomération 

relative à la dispoﾐiHilité d’uﾐ ageﾐt 

N° de convention :  

Nature de la convention : Disponibilité pour missions de sapeur-pompier volontaire 

Désignation du SPV :   

Date d’eﾐgageﾏeﾐt :  

Spécialités :  

-  

Ceﾐtre d’IﾐIeﾐdie et de SeIours ふCISぶ d’affeItatioﾐ : 

Entre  

le service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence représenté par monsieur Pierre 

POURCIN, Président du Conseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ du seヴviIe dYpaヴteﾏeﾐtal d’iﾐIeﾐdie et de seIouヴs, Ii-après 

dénommé "le S.D.I.S" ; 

et  

Provence-Alpes Agglomération représenté par Monsieur Gilbert REINAUDO, Vice-Président  délégué aux 

ressources humaines de Provence-Alpes Agglomération, ci-apヴXs dYﾐoﾏﾏYe : "l’eﾏplo┞euヴ" ; 

au profit de  

Monsieur/Madame, sapeur-pompier volontaire au Corps départemental des Alpes de Haute-Provence et agent 

de Provence-Alpes Agglomération, ci-après désigné « sapeur-pompier volontaire » ; 

Préambule 

Vu - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers ; 

Vu - la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en 

cas d'accident ou maladie contractée en service commandé ;  

CoﾐsidYヴaﾐt l’eﾐgageﾏeﾐt de PヴoveﾐIe-Alpes Agglomération à concourir au bon fonctionnement du SDIS ; 

Considérant les difficultés de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée ainsi que la nécessité 

d’assuヴeヴ les ﾏissioﾐs opYヴatioﾐﾐelles IoﾐIeヴﾐaﾐt les seIouヴs d’uヴgeﾐIe au┝ peヴsoﾐﾐes viItiﾏes d’aIIideﾐts, de 
sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de 

l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ Ias de pYヴil, les aItioﾐs de foヴﾏation ;  

CoﾐsidYヴaﾐt la ﾐYIessitY de pヴYIiseヴ les ﾏodalitYs d’e┝eヴIiIe des ﾏissioﾐs des sapeuヴs-pompiers volontaires vis-

à-vis de leur employeur principal, à savoir Provence-Alpes Agglomération ; 

Il est donc convenu ce qui suit :  

 

 



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité de Madame/Monsieur, 

sapeur-pompier volontaire appartenant au corps départemental des Alpes de Haute-Provence, agent de 

Provence-Alpes AgglomYヴatioﾐ, s’agissaﾐt des missions opérationnelles et des actions de formation.  

ARTICLE 2 - AVANTAGES CONSENTIS PAR L’EMPLOYEUR 

L’eﾏplo┞euヴ s’eﾐgage à ヴeﾐoﾐIeヴ à la suHヴogatioﾐ pヴYvue paヴ l’aヴtiIle Α de la loi ﾐ°9ヶ-370 du 3 mai 1996 modifiée 

peヴﾏettaﾐt de peヴIevoiヴ les iﾐdeﾏﾐitYs veヴsYes à ses ageﾐts peﾐdaﾐt leuヴ pYヴiode d’aHseﾐIe opYヴatioﾐﾐelle ou 
de formation effectuées dans le cadre de leurs horaires de travail. 

Par ailleurs, et en application du règlement de gestion du temps de travail de l’eﾏplo┞euヴ, les aHseﾐIes au titヴe 
de l’e┝eヴIiIe de ﾏissioﾐs de sapeuヴs-pompiers volontaires (au titre de la formation obligatoire ou de la 

disponibilité opérationnelle) ouvrent droit à RTT. 

CoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt à l’aヴtiIle ヵ de la loi ﾐ°9ヶ-370 du 3 mai 1996 modifiée, le temps passé hors du lieu de travail, 

pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère 

opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la 

duヴYe des IoﾐgYs pa┞Ys, des dヴoits au┝ pヴestatioﾐs soIiales et pouヴ les dヴoits ケu’il tiヴe de soﾐ aﾐIieﾐﾐetY. 

CoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt à l’aヴtiIle ヶ de la loi susvisYe, auIuﾐ liIeﾐIieﾏeﾐt, auIuﾐ dYIlasseﾏeﾐt pヴofessioﾐﾐel, ﾐi auIuﾐe 
sanction disciplinaire ne peuveﾐt Ztヴe pヴoﾐoﾐIYs à l’eﾐIoﾐtヴe de l’ageﾐt eﾐ ヴaisoﾐ des aHseﾐIes ヴYsultaﾐt de 
l’appliIatioﾐ de la pヴYseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ. 

ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA DISPONIBILITE  

3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION. 

Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des autorisations d'absence pour 

les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.  

A ce titre et compte-teﾐu de soﾐ aﾐIieﾐﾐetY, Madaﾏe/Moﾐsieuヴ peut HYﾐYfiIieヴ de ヵ jouヴs d’autorisation 

d’aHseﾐIe paヴ aﾐ pヴoヴatisY  au teﾏps de tヴavail pouヴ toutes aItioﾐs de foヴﾏatioﾐ. 

Coﾏpte teﾐu des spYIialitYs dYteﾐues et afiﾐ d’assuヴeヴ le ﾏaiﾐtieﾐ des aIケuis, Moﾐsieuヴ/Madaﾏe  peut 
bénéficier de jours supplémentaires dans la limite d'un jour par an et par spécialité proratisé au temps de travail 

répartis comme suit :  

-  

Cepeﾐdaﾐt, daﾐs l’h┞pothXse où Madaﾏe/Moﾐsieuヴ...... seヴait aﾏeﾐY à suivヴe des foヴﾏatioﾐs pouヴ uﾐe spYIialitY 
supplémentaire, un avenant à la convention sera conclu et déterminera le nombre de jours supplémentaires 

d’autoヴisatioﾐ d’aHseﾐIe liYs à la spYIialitY.  

Eﾐ Ias de foヴﾏatioﾐ ﾐoﾐ pヴYvue, uﾐ dYlai ﾏiﾐiﾏal de ヱヰ jouヴs seヴa ヴeケuis pouヴ autoヴiseヴ l’aHseﾐIe de l’ageﾐt. 

La pヴoIYduヴe de deﾏaﾐde d’autoヴisatioﾐ d’aHseﾐIe pouヴ foヴﾏatioﾐ est la suivante : 

- le sapeur-poﾏpieヴ voloﾐtaiヴe doit deﾏaﾐdeヴ l’avis de soﾐ supYヴieuヴ hiYヴaヴIhiケue de PヴoveﾐIe-Alpes 

Agglomération, 

- le sapeur-poﾏpieヴ voloﾐtaiヴe fouヴﾐit à soﾐ supYヴieuヴ hiYヴaヴIhiケue uﾐe deﾏaﾐde d’autoヴisatioﾐ d’aHseﾐIe 
au moins 10 jours avaﾐt le dYHut de la foヴﾏatioﾐ IoﾏplYtYe d’uﾐe Iopie de la IoﾐvoIatioﾐ. L’aIIoヴd ou le 
refus (justifié par des nécessités de service public dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la 

ヴespoﾐsaHilitY de l’ageﾐt. 
 

 

 

Le dYplaIeﾏeﾐt de l’ageﾐt sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement nécessaires (dont 

ヴepas et hYHeヴgeﾏeﾐtぶ ﾐe ヴelXveﾐt pas de l’eﾏplo┞euヴ. 
A l’issue de la foヴﾏatioﾐ et suヴ deﾏaﾐde e┝pヴesse de l’eﾏplo┞euヴ, le SDIS s’eﾐgage à Ioﾏﾏuﾐiケueヴ uﾐe Iopie 
de l’attestatioﾐ de pヴYseﾐIe. 



3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES 

Les ﾏissioﾐs opYヴatioﾐﾐelles IoﾐIeヴﾐeﾐt les seIouヴs d’uヴgeﾐIe au┝ peヴsoﾐﾐes viItiﾏes d’aIIideﾐts, de siﾐistヴes 
ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la pヴoteItioﾐ des peヴsoﾐﾐes, des Hieﾐs et de l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ 
cas de péril.  

Uﾐe autoヴisatioﾐ d’aHseﾐIe veヴHale du supYヴieuヴ hiYヴaヴIhiケue haHilitY devヴa Ztヴe s┞stYﾏatiケueﾏeﾐt ヴeケuise 
avant tout départ en mission opérationnelle.  

Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par exemple en cas de mise 

eﾐ daﾐgeヴ des Yケuipes ou des usageヴs du fait du ヴetヴait de l’ageﾐt IoﾐIeヴﾐY, d’aHseﾐIe d’eﾐIadヴeﾏeﾐt ヴYsiduel. 

Toutefois, eﾐ Ias d’e┝tヴZﾏe uヴgeﾐIe ﾐYIessitaﾐt uﾐe ﾏoHilisation à grande échelle des secours, priorité sera 

donnée aux missions exercées dans le cadre du SDIS, l’autoヴisatioﾐ veヴHale du supYヴieuヴ hiYヴaヴIhiケue ヴestaﾐt 
toutefois à requérir. 

La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par l'employeur s'entend depuis 

l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la 

pYヴiode IoﾐIeヴﾐYe ふou à soﾐ doﾏiIile daﾐs le Ias ou l’heuヴe de fiﾐ d’iﾐteヴveﾐtioﾐ suit l’heuヴe de dYHauIheぶ, en 

tenant compte des trajets prévisibles.  

Les autorisations d'absences seront accordées uniquement pour les missions opérationnelles sur la commune de 

résidence administrative de l'agent.  

Madame/Monsieur pourra bénéficier d'autorisation d'absence selon les modalités définies ci-dessus pour la 

Ioﾏﾏuﾐe de …..... ふﾏeﾐtioﾐﾐeヴ le ﾐoﾏ de la Ioﾏﾏuﾐe de ヴYsideﾐIe adﾏiﾐistヴativeぶ 

Sont exclues du champ des missions opérationnelles :  

- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF - groupes 

d’iﾐteヴveﾐtioﾐ feu┝ de foヴZts, vigie, dispositifs préventifs de secours en montagne …ぶ, à l’e┝Ieptioﾐ 
uniquement des agents qui exercent leurs fonctions en journée continue sur des horaires situés en 

matinée à raison de 4 demi-journées par an et par agent. Dans ce cas, les agents pourront être libérés à 

12 heures.  

- les interventions Extra-dYpaヴteﾏeﾐtales pヴogヴaﾏﾏYes ふt┞pe ﾏissioﾐ de ヴeﾐfoヴt à l’e┝tYヴieuヴ du 
pYヴiﾏXtヴe gYogヴaphiケue d’iﾐteヴveﾐtioﾐ du SDIS ヰヴぶ  
- l’aﾐiﾏatioﾐ de sessioﾐs de foヴmation par le Sapeur-pompier volontaire au-delà des durées de formation 

pヴYvues à l’aヴtiIle ン.ヱ.  
- la participation à des commissions de sécurité, 

- la sYIuヴisatioﾐ d’YvXﾐeﾏeﾐts spoヴtifs ou de ﾏaﾐifestatioﾐs diveヴses, 
- toutes missions de représentation ou ヴYuﾐioﾐ, ┞ Ioﾏpヴis eﾐ Ias de ﾏaﾐdat YleItif au seiﾐ d’uﾐ oヴgaﾐisﾏe 
paritaire : Comité Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil 

d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ du SDIS, Coﾏﾏissioﾐ Adﾏiﾐistヴative et TeIhﾐiケue. 
 

Les missions exclues du Ihaﾏp des ﾏissioﾐs opYヴatioﾐﾐelles devヴoﾐt Ztヴe ヴYalisYes eﾐ dehoヴs de l’aItivitY 
pヴofessioﾐﾐelle pヴiﾐIipale, l’ageﾐt pouvaﾐt, sous ヴYseヴve de l’aIIoヴd de sa hiYヴaヴIhie, Ztヴe plaIY eﾐ situatioﾐ de 
congé ou de récupération du temps de travail.  

Sur deﾏaﾐde e┝pヴesse de l’eﾏplo┞euヴ, le SDIS fouヴﾐiヴa le dYIoﾏpte ふdates, heuヴe de dYHut, heuヴe de fiﾐぶ de la 
ﾏise à dispositioﾐ de l’ageﾐt.  

Les autoヴisatioﾐs d’aHseﾐIes pouヴ ﾏissioﾐs opYヴatioﾐﾐelles ou foヴﾏatioﾐs aIIoヴdYes paヴ l’eﾏplo┞euヴ et ケui ﾐe 
pourraient Ztヴe justifiYes eﾐ tout ou paヴtie au tヴaveヴs de Iet Ytat doﾐﾐeヴoﾐt lieu de la paヴt de l’eﾏplo┞euヴ à 
ヴYgulaヴisatioﾐ suヴ le teﾏps de tヴavail de l’ageﾐt. Ces ﾏaﾐケueﾏeﾐts peuveﾐt paヴ ailleuヴs Ioﾐduiヴe à ﾏettヴe eﾐ 
œuvヴe le ヴYgiﾏe disIipliﾐaiヴe de la foﾐItioﾐ publique.  

ARTICLE 4 - ORGANISATION DES ASTREINTES 

Le sapeur-poﾏpieヴ voloﾐtaiヴe devヴa veilleヴ à Ie ケue les astヴeiﾐtes effeItuYes pouヴ le Ioﾏpte du SDIS ﾐ’iﾐteヴfXヴeﾐt 
pas aveI les astヴeiﾐtes deﾏaﾐdYes paヴ l’eﾏplo┞euヴ.  

Dans le cadre des planifications préalables, il appartiendra au sapeur-pompier volontaire de faire connaître au 



SDIS, via soﾐ Ihef de Ieﾐtヴe, les pYヴiodes d’iﾐdispoﾐiHilitY liYes à Ies astヴeiﾐtes pouヴ le Ioﾏpte de PヴoveﾐIe-Alpes 

Agglomération. 

Duヴaﾐt les pYヴiodes d’astヴeiﾐte pour le compte de Provence-Alpes AggloﾏYヴatioﾐ, l’eﾐgageﾏeﾐt du  

sapeur-pompier volontaire dans des missions opérationnelles ou la participation à des formations sera à exclure.  

En cas de circonstances exceptionnelles, la participation aux missions opérationnelles pourra toutefois être 

adﾏise paヴ l’eﾏplo┞euヴ. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Uﾐ ageﾐt ケui ﾐ’est pas eﾐ ヴXgle au ﾐiveau de sa visite ﾏYdiIale ou ケui auヴait des ヴestヴiItioﾐs d’aptitude ﾏYdiIale 
au sein de Provence-Alpes Agglomération rendra, de fait, la convention non applicable pendant le temps de son 

inaptitude ou de son absence de visite médicale. 

Un agent placé en arrêt de travail pour maladie au sein de Provence-Alpes Agglomération ne pourra en aucun 

Ias paヴtiIipeヴ à l’aItivitY du SDIS.  

Il appaヴtieﾐt à l’ageﾐt sapeuヴ-poﾏpieヴ voloﾐtaiヴe de sigﾐifieヴ au SDIS uﾐ aヴヴZt de tヴavail ふﾏaladie…ぶ, uﾐe 
ヴestヴiItioﾐ d’aptitude ou uﾐe iﾐaptitude. 

Dans les limites posées par la réglementation en vigueur, les services de médecine du travail de Provence-Alpes 

AggloﾏYヴatioﾐ et du SDIS YIhaﾐgeﾐt des iﾐfoヴﾏatioﾐs poヴtaﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt suヴ l’aptitude ﾏYdiIale des ageﾐts et 
les restrictions éventuelles. 

Eﾐ Ias de ﾐYgligeﾐIe et de ﾏalhoﾐﾐZtetY de l’iﾐtYヴessY et daﾐs l’h┞pothXse d’uﾐ aIIideﾐt suヴveﾐu ou de ﾏaladie 

IoﾐtヴaItYe eﾐ seヴviIe IoﾏﾏaﾐdY peﾐdaﾐt l’aヴヴZt de tヴavail, auIuﾐe pヴoteItioﾐ soIiale ﾐe seヴa aIIoヴdYe au 
sapeur-pompier 

ARTICLE 6- PROTECTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

En cas d'accident ou de maladie survenu dans le cadre de sa mission, le sapeur-pompier volontaire bénéficie de 

la prise en charge des frais médicaux, de la compensation de perte de revenus et, le cas échéant, de 

l'indemnisation pour invalidité, conformément à la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et aux décrets n° 92-620 

et 92-621 du 7 juillet 1992.  

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf 

dénonciation expressément formulée au moins deux mois avant la date anniversaire de son entrée en vigueur. 

Elle devient automatiquement caduque si le sapeur-pompier volontaire co-sigﾐataiヴe Iesse d’e┝eヴIeヴ soﾐ aItivitY 
pouヴ le Ioﾏpte du SDIS ヰヴ, ou si l’ageﾐt ﾐe dYpeﾐd plus de Provence-Alpes Agglomération. 

ARTICLE 8 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION 

La présente convention est rédigée en 4 exemplaires originaux remis respectivement au SDIS, à Provence-Alpes 

Agglomération, au sapeur-poﾏpieヴ voloﾐtaiヴe et au Ihef du Ieﾐtヴe d’iﾐIeﾐdie et de seIouヴs de ヴattaIheﾏeﾐt. 

ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE 

Les parties élisent respectivement domicile :  

Pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute Provence sis 95, avenue Henri Jaubert 

– BP 9008 -04990 DIGNE LES BAINS CEDEX 9  

Pour Provence-Alpes Agglomération sis 4, rue Klein 04000 DIGNE LES BAINS. 

 

 

 

 

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

La pヴYseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ eﾐtヴeヴa eﾐ vigueuヴ dXs la sigﾐatuヴe paヴ l’eﾐseﾏHle des paヴties, opYヴYe seloﾐ l’oヴdヴe 



suivant :  

 

 

1) le sapeur-pompier volontaire 

2) le Ihef du Ieﾐtヴe d’IﾐIeﾐdie et de Secours 

3) le représentant du SDIS 

4) le représentant de Provence-Alpes Agglomération 

 

 

 

 

Fait à Digﾐe, le …………………………………………. 

 

Le sapeur-pompier volontaire 

Après avoir pris connaissance de la convention cadre et de la présente convention individuelle, en accepte les 

termes 

 

 

Le Ihef de Ieﾐtヴe d’iﾐIeﾐdie et de seIouヴs, 

 

 

 

 

Le PヴYsideﾐt du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ du SeヴviIe 
DYpaヴteﾏeﾐtal d’IﾐIeﾐdie et de SeIouヴs, 

 

 

Pierre POURCIN 

Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines de Provence-Alpes Agglomération, 

 

 

Gilbert REINAUDO 

 

 


