COMMUNIQUE DE PRESSE
Aix-en-Provence, 22 avril 2021
L’ENSOSP, RTE ET ENEDIS COLLABORENT POUR FORMER LES OFFICIERS DE
SAPEURS POMPIERS AUX RISQUES ELECTRIQUES
L'Ensosp, représentée par son directeur, le contrôleur général Hervé Enard, ENEDIS,
représenté par son directeur territorial, Frédéric Beringuier et RTE, représenté par
son délégué régional, Jean-Philippe Bonnet, signent ce jour une convention de
partenariat qui porte sur la sensibilisation des officiers de sapeurs-pompiers aux
risques électriques. Cette nouvelle collaboration vise à développer un socle de
connaissances indispensables pour permettre aux officiers de sapeurs-pompiers de
mener à bien leurs missions en toute sécurité à proximité des infrastructures
électriques.
L’Ensosp forme, tout au long de leur carrière, l’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers
français, du grade de lieutenant à celui de contrôleur général. A l’issue de leur formation,
articulée autour du management, du commandement opérationnel et de la gestion de crise,
ces officiers commanderont les 240 000 sapeurs-pompiers de France, femmes et hommes,
professionnels et volontaires, qui sont le premier maillon de la chaîne de secours.
Dans le cadre de leurs missions, les sapeurs-pompiers, primo-intervenants sur les opérations
de secours et d’incendies sont régulièrement confrontés aux risques électriques. Il est donc
indispensable, dans le parcours de formation des lieutenants de sapeurs-pompiers, et
notamment lors du module dédié à l’emploi de chef de groupe*, de leur apporter les éléments
de connaissance nécessaires pour leur permettre d’intervenir en toute sécurité. Dans ce cadre,
l’Ensosp a co-construit avec ENEDIS et RTE des séquences pédagogiques complètes dédiées à
la prévention des risques électriques. Articulées autour d'échanges, d’exercices de simulation
et d’enseignements dispensés par des salariés de RTE et d’Enedis, ces nouveaux modules de
sensibilisation visent à garantir une meilleure efficacité des interventions des officiers sapeurspompiers et à faciliter la mise en œuvre des mesures de sécurité lors d’incidents à proximité
d’ouvrages électriques.


Le chef de groupe est l’officier de sapeurs-pompiers qui, sur le terrain opérationnel est celui qui commande
les opérations impliquant entre deux et quatre véhicules de secours.
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