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Pour l’application des dispositions de l’article 16.1, il est possible de procéder à l’engagement d’un agrès complet à partir d’un même 
casernement en deux temps, selon des modalités précisées par une directive opérationnelle. Dès lors, les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article 17.4 du règlement opérationnel sont applicables. 
 
Article 4 : L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 2002-703 m odifié portant règlement opérationnel du SDIS du Rhône concernant la garde 
opérationnelle départementale est remplacée par l’annexe 1 ci-jointe. 
 
Article 5 : Les annexes 2 et 2 bis de l’arrêté n° 2002-703 mod ifié portant règlement opérationnel du SDIS du Rhône  concernant le «cadre de 
gestion opérationnel – départ immédiat» sont remplacées par les annexes 2 et 2 bis ci-jointes. 
 
Article 6 : L’annexe 3 de l’arrêté préfectoral n° 2002-703 mod ifié portant règlement opérationnel du SDIS du Rhône portant sur les 
casernements intervenant en première intervention pour chaque commune du Rhône est remplacée par l’annexe 3 ci-jointe. 
 
Article 7 : Le présent arrêté prendra effet à partir du 15 décembre 2010. 
 
Article 8 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture du Rhône et du service départemental d’incendie et de secours du Rhône. 
 
 

Pour le préfet de zone de défense et de sécurité sud-est, préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, 
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, 

Olivier MAGNAVAL 
 

Les annexes peuvent être consultées dans le service 
 

Arrêté préfectoral n° 2010-6680 du 1 er décembre 2010 
 

Objet : création d’un service minimum à partir de la journée du 6 décembre 2010 suite à préavis de grève déposés par des syndicats  
 
Article 1er : Pour permettre au Service départemental d’incendie et de secours du Rhône de disposer du nombre d’agents nécessaires à 
l’accomplissement des missions qui lui incombent, un service minimum est instauré à partir de la journée du 6 décembre 2010 (semaines 49 à 
52) à compter de l’heure du début du service, conformément aux dispositions des tableaux joints en annexes. Le nombre de sapeurs-pompiers 
par équipe est de 3 à l’exception de l’équipe de la CMIC et des plongeurs qui est de 4. 
 
Article 2 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est habilité, pendant la durée de la grève visée par le préavis 
précité, à émettre des ordres de rappel ainsi que des ordres de maintien en service des sapeurs-pompiers professionnels nécessaires à la mise 
en œuvre du service minimum visé à l’article 1. 
 
Article 3 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours et le payeur départemental du Rhône, comptable du service 
départemental d’incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
centres d’intervention de secours et les services concernés et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. 
 
 
 

Pour le préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, 
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, 

Olivier MAGNAVAL 
 
 

Arrêté préfectoral n° 2010-6681 du 1 er décembre 2010 
 

Objet : habilitation temporaire de mise en œuvre d’un service minimum à partir de la journée du 6 décembre 2010 suite à préavis de grève 
déposés par des syndicats  
 
Article 1 : Pour permettre au Service départemental d’incendie et de secours du Rhône d’assurer les missions qui lui incombent en application 
des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2010-66 80 relatif au service minimum, le directeur départemental des services d’incendie et de 
secours est habilité à partir de la journée du 6 décembre 2010, à compter de l’heure du début de service à émettre et à signer pour le préfet les 
ordres de rappel ainsi que les ordres de maintien en service des  
sapeurs-pompiers professionnels nécessaires à la mise en œuvre du service minimum. 
 
Article 2 : Les agents concernés par les ordres individuels mentionnés à l’article 1er doivent assurer les tâches et horaires liés à leurs fonctions 
pendant toute la durée du service et ne pourront quitter leur poste que lorsque leur relève, validée par la hiérarchie, sera effective. 
 
Article 3 : Tout refus d’obtempérer aux ordres mentionnés aux articles 1 et 2 sera passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de 
l’application des dispositions du Code Pénal. 
 
Article 4 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours et le payeur départemental du Rhône, comptable du service 
départemental d’incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
centres d’intervention de secours et les services concernés et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. 
 
 

Pour le préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, 
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, 

Olivier MAGNAVAL 
 

 
Arrêté Préfectoral n° 2010-6700 du 3 décembre 2010  

 
Objet : Délégation de signature 
 

Guy FROMENT


Guy FROMENT


Guy FROMENT



