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Editorial 

du Président 

du conseil d’administration du service 

départemental d’incendie et de secours 

Après une saison estivale 2016 particulièrement difficile pour les sapeurs-pompiers, je ne pouvais 
pas débuter mon propos sans souligner la réactivité, le dévouement et l’efficacité des détachements 
projetés cet été en renfort dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l’Aude, de l’Hérault et des 
Pyrénées-Orientales. J’associe à ces remerciements les personnels qui se sont portés volontaires pour 
ces missions durant tout l’été et qui n’ont pas tous pu être engagés au profit de leurs collègues du sud-
est. 

Afin de vous donner tous les moyens humains pour réaliser vos missions, nous avons procédé aux 
recrutements de jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Nombreux 
sont ceux qui veulent rejoindre les rangs du SDIS de Tarn-et-Garonne, ce qui est un gage de dynamisme 
et un signal fort pour l’avenir. Sur le plan des matériels, nous continuons les dotations de véhicules 
opérationnels conformément au plan pluriannuel d’équipement. 

Mes remerciements vont également aux services du SDIS et aux entreprises qui mettent en œuvre 
le plan de modernisation des centres d’incendie et de secours du département. Après l’inauguration des 
travaux du CIS de Caussade, la mise aux normes électriques et le branchement des véhicules 
opérationnels, nous rentrons dans une phase importante de rénovation de notre parc immobilier. 

En parallèle, le nouveau centre d’incendie et de secours de Castelsarrasin-Moissac prend forme 
jour après jour. 

Autre dossier d’envergure, la refonte du règlement intérieur du SDIS 82 qui mobilise depuis 3 mois 
plusieurs groupes de travail. Sont associés à la démarche les agents du SDIS de tous statuts ainsi que 
les partenaires sociaux afin d’aboutir en fin d’année 2016 à la rédaction d’un document adapté à nos 
besoins. 

Voici résumées en quelques lignes, les orientations majeures pour notre établissement. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 14, ainsi qu’une excellente fin année 2016. 

 

Christian ASTRUC 

Président du CASDIS 
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De nouvelles infrastructures... 
CÉRÉMONIE D’INAUGURATION DES TRAVAUX D’EXTENSION  

DU CENTRE DE SECOURS DE CAUSSADE 

Le vendredi 16 septembre 2016, ont été 
inaugurés les travaux d’extension et 
d’aménagement au centre de secours de 
Caussade.  

Dans un premier temps, de janvier à mai 
2015, une extension permettant de 
déplacer le local cuisine/détente a été 
réalisée sur 50 m² à l’arrière de la 
caserne.  

Dans un second temps, un marché lancé 
en juillet 2015 a permis l’aménagement 

de vestiaires, sanitaires et douches mixtes 
sur une surface de 58 m² afin que les 51 

sapeurs-pompiers du centre de secours 

puissent disposer de locaux en conformité 
avec les règles d’hygiène 
prévues par le code du 
travail. Les 7 entreprises 
retenues, pilotées par 
Mme Sandrine 
DONNADIEU, chef du service 
infrastructure du SDIS 82, ont 
effectué ces travaux d’octobre à 
avril 2016.  

Le coût total de l’extension et de 
l’aménagement du centre de secours de 
Caussade s’élève à 166 256 euros TTC.       

CÉRÉMONIE DE LA POSE DE LA 1
ère

 PIERRE 

DU CENTRE DE SECOURS DE CASTELSARRASIN/MOISSAC 

Les caractéristiques du projet de construction du centre de secours 
Castelsarrasin/Moissac vous ont été présentées dans notre 
dernière édition du Ligne Directe n° 13.  

Le chantier est à présent entré dans sa phase de réalisation avec la 
pose de la 1ère pierre, inaugurée le 4 octobre dernier.  

 ...un nouveau véhicule 

La mise aux normes électriques et les branchement des 
véhicules opérationnels étaient un des objectifs du plan 
pluriannuel de réfection et de modernisation du patrimoine 
immobilier du SDIS. Cette phase de travaux est effective depuis 
le 5 septembre dernier en ce qui concerne la partie électricité et 

branchement des véhicules.  

Les entreprises FERRIERES THERMELEC et PEFOURQUE 
ENERGIE ont été retenues pour la réalisation de ces actions, les 
centres de secours étant répartis en 4 groupes pour leur 
programmation.  

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES CENTRES 
 

Le SDIS 82 a fait l’acquisition d’un Véhicule 
Intervention Risques Technologiques afin de 
remplacer 3 véhicules devenus obsolètes  
 

(CMIC, CMIR et VPOL) engagés lors 

d’interventions mettant en cause des produits 
chimiques ou radioactifs (transports de 
matières dangereuses route et rail, 
entreprises utilisant des produits dangereux, 
etc….). 

Particulièrement bien étudié et équipé, il 
permettra aux spécialistes d’appréhender de 
façon efficace et ergonomique les 
interventions à caractère « risques 
technologiques ». 

Il comporte 4 parties distinctes : 

 Une cabine 3 places, 

 Une cellule pour l’organisation et gestion 

de l’intervention, 

 Une partie stockage de matériels, 

 Une partie stockage des tenues et 

espace habillage. 
 

Ce véhicule a été exposé au congrès national 
des sapeurs-pompiers de Tours et sera livré 
au SDIS 82 au mois de novembre 2016. 



 

 

Le 21 avril dernier, dans le cadre de leur 
rencontre mensuelle, les chefs d’entreprises du 
GRE Montauban ont visité le CSP Montauban 
afin de découvrir et mieux connaître les sapeurs-
pompiers du Tarn-et-Garonne. La soirée a 
commencé par une présentation du 
fonctionnement et des missions du SDIS suivie 
d’une visite guidée et commentée du CSP. 

Le SDIS 82 et le CNPE de 
GOLFECH sont partenaires 
depuis de nombreuses 
années et le lien s'est encore 
renforcé en 2009 depuis qu'un 
officier de sapeur-pompier 
professionnel (OSPP) est mis 
à disposition en temps 
partagé sur le site. 
Parallèlement, les SDIS 82 et 
47 ont mutualisé leurs 
ressources dans le domaine 
du risque radiologique en 
créant au 1er janvier 2015 la première cellule mobile d'intervention 
radiologique (CMIR) interdépartementale. Le CNPE de GOLFECH est 
le carrefour des deux préfectures et la nature même de ses activités 
amène à une préparation opérationnelle adaptée dans ce domaine de 
spécialité. 

Ainsi, dans le cadre des bonnes relations entretenues, Monsieur 
Nicolas BROUZENG, directeur du CNPE GOLFECH, Monsieur 
Christian ASTRUC PCASDIS 82 et le colonel Philippe RIGAUD 
représentant le PCASDIS 47, ont signé le 29 juin 2016 une convention 
de partenariat fixant une participation financière annuelle de 
l'électricien au fonctionnement et aux investissements nécessaires à 
la CMIR. Etaient également présents le lieutenant-colonel Sébastien 
VERGÉ, les commandants Guillaume LEROY et Pierre REDON, 
respectivement conseillers techniques départementaux RAD du 47 et 
du 82, ainsi que le capitaine Sylvain ABADIE (OSPP). 
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L’actualité 

en bref 

 

du SDIS 

Samedi 17 septembre s'est tenu 
le championnat régional de volley-
ball SP à Mazamet (81).  

L'équipe départementale 
emmenée par Sébastien 
HEBRARD et composée de 
Justine GRASSET, Arielle BORD, 
Sandrine SUDRE, Tom SAUER, 
Ludovic JOURDAIN, Laurent 
QUEBRE et Sylvain ABADIE s'est 
brillamment imposée. A noter 
qu'aucune autre équipe ne 
présentait une telle mixité.  

Après avoir battu les locaux de Mazamet puis le Gers en poule, le 
Tarn était le dernier rempart avant la finale. Battu par 2 sets à 0, le 
Tarn-et-Garonne allait rencontrer l'Ariège comme l'an dernier. Après 
un début de match tonitruant et un premier set à sens unique, tous les 
espoirs étaient permis pour remporter la victoire finale. Plus 
accrocheurs, les ariégeois arrivaient à maintenir le score serré mais 
c'est sans compter sur la détermination d'une équipe qui a la gagne, 
que finalement, le Tarn-et-Garonne s'imposait par 2 sets à 0. Avec 
des joueurs(ses) unis et une bonne stratégie, c'est pour la deuxième 
année consécutive que le Tarn-et-Garonne porte haut et fort les 
couleurs du département en remportant à nouveau le titre. 

Le rugby SP en fête  

Volley-ball : champion régional ! 

Convention CMIR/CNPE 

Spot promotionnel du volontariat 

Le 30 mai s’est déroulé le baptême 
de promotion de la formation 
d’intégration régionale de sapeurs-
pompiers professionnels. 

Dans le cadre de cette coopération 
élargie à notre nouvelle grande 
région, 13 stagiaires issus de l’Aude, 
de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, 
du Lot et du Tarn-et-Garonne sont 
arrivés à Montauban le 14 mars pour débuter cette formation. 
Ils ont suivi les modules de secours d’urgence aux personnes, de 
secours routier, d’opérations diverses et d’incendie durant 14 
semaines au sein de la région Occitanie. 

Le baptême de promotion s'est déroulé au CIS Montauban et tous les 
stagiaires ont été validés. 

1ère formation d’intégration régionale SPP 

Le Groupe des Responsables d’Entreprises 
en visite au CSP Montauban 

Année faste en titres pour l'équipe 
départementale de rugby à XV ! Le 28 mai 
à Mazères (09), 5 équipes se confrontent 
durant 4 matchs lors du championnat 
régional de l'ex-Midi-Pyrénées. Le Tarn-et
-Garonne réussit à conserver son titre 
pour la troisième année consécutive au 
dépend de l’équipe haut-garonnaise, 
championne de France en titre. Le 

classement est le suivant : 1er : 82, 2ème : 31, 3ème : 32, 4ème : 81, 
5ème : 09. 

Cette compétition préparait le championnat de France organisé à 
Manosque dans les Alpes de Haute-Provence les 10 et 11 juin. 
Engagée sur le challenge Franck Boehm - du nom du rugbyman 
pompier décédé en 2014 lors du tournoi à Capbreton (33),troisième 
division - l'équipe se qualifiait brillamment pour les phases finales 
après avoir battu les Vosges et la Haute-Vienne. Montant en 
puissance, c'est avec quelques difficultés que l'équipe reconstituée du 
Nord et des UIISC était battue par 10 points à 0. La confiance aidant 
et un collectif à toute épreuve permettait de s'imposer sans trembler 
contre la bonne équipe de Haute-Loire par 14 points à 0 au stade des 
demi-finales. Motivés et fiers de porter les couleurs du Tarn-et-
Garonne, c'est contre la rugueuse équipe du Cantal que la finale 
devait désigner son vainqueur. Malgré un début de match difficile, le 
sérieux et l'application de tous les joueurs emmenés par le trio de 
coach Michel TASCIONE, 
Julien CHARPENTIER et 
Laurent RIAUDO, ont permis de 
produire un jeu complet et 
particulièrement apprécié du 
nombreux public ne laissant 
aucune chance aux auvergnats. 

Victoire 16 à 3.  Remise de récompenses 
Nuit des trophées. 

Le 21 septembre, des sapeurs-pompiers de l’état-major se sont 
rendus à Cap-Cinéma, à Montauban pour remercier la direction qui a 
diffusé gratuitement cet été un spot dans l’objectif de promouvoir le 
volontariat. D'autres salles du département ont également joué le jeu : 
La Muse, la MJC de Verdun-sur-Garonne, l'Appolo de Valence 
d'Agen, Le Nouveau Bleu de Beaumont-de-Lomagne, CinéMonclar et 
Vox, à Castelsarrasin. Ce spot aura contribué à la réussite de la 
campagne de recrutement 2017. 

Vous pouvez visionner ce spot sur le site internet du sdis 82, onglet 
« actualités » puis « médiathèque » « 2016 spot promotionnel du 
SDIS 82 ». 



 

 

5 

11 août 2016 : départ pour Lourdes pour un renfort 
SUAP au profit du SDIS des Hautes-Pyrénées 

 

A la demande du COZ SUD, 
un VSAV du Tarn-et-
Garonne avec un équipage 
des CIS de Castelsarrasin 
et Moissac, est parti 
renforcer le SDIS 65 
pendant la durée du 
pèlerinage de Lourdes, du 
11 au 16 août 2016. 

Eté 2016 : l’été de tous les renforts... 

 
 
 
 
 
15 juillet 2016 : demande de renfort pour les 
Bouches-du-Rhône 
 

Le 15 juillet 2016 en fin d'après-midi le centre opérationnel zonal sud a 
sollicité le SDIS 82 afin de constituer un détachement susceptible de 
partir en renfort du SDIS 13. 
En début de soirée le GIFF est rassemblé et prêt au départ pour 
renforcer nos collègues des Bouches-du-Rhône. 

Le détachement est constitué du VLHR Montauban, CCF Moissac, 
CCF Beaumont, CCF Monclar, CCF Caussade, VTU Montauban. 

400 hectares partent en fumée. 

Le groupe, placé sous le commandement du Lieutenant PANCHOUT,  
a travaillé sur la commune d'Ensuès-la-Redonne. 

Pendant deux jours il a réalisé le traitement des lisières et des 
reprises de feu.  

Le 17 juillet, la situation météorologique étant plus favorable, la 
décision est prise par le COZ SUD quant au désengagement des 
moyens extra-départementaux. 

 
 
 
 
 
10 août 2016 : GIFF au profit du SDIS de l’Aude, de 
l’Hérault et des Pyrénées Orientales 

 

A la demande du centre opérationnel zonal sud le mercredi 10 août 
2016 à 19h00, les sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne ont été 
sollicités pour constituer un groupe de renfort feux de forêts 
s’intégrant dans une colonne constituée des moyens de la Haute-
Garonne et du Gers, au bénéfice du département de l’Hérault. 

 Ainsi, sous le commandement du Capitaine Bernard GROTT, ce 
groupe était constitué de 20 sapeurs-pompiers des centres de 
Montauban, Moissac, Lafrançaise, Villebrumier, Montech, 
Laguépie, Valence d’Agen, Caussade, Montpezat-de-Quercy et de 
6 engins. Ils sont partis vers 22h00 pour apporter un soutien à nos 
collègues de l’Hérault éprouvés par une situation opérationnelle 
difficile. 

 Après quelques heures de repos à Narbonne et un engagement 
opérationnel au petit matin sur un feux de forêts situé entre l’Aude 
et l’Hérault, au vu de l’amélioration de la situation, ces renforts se 
dirigent vers le département des Pyrénées-Orientales pour 
participer à la lutte sur un feu naissant sur la commune de 
Montalba-le-Château et ayant déjà parcouru 60 hectares. 

 Les prévisions météorologiques étant qualifiées de très sévères sur 
une large zone des Pyrénées-Orientales avec notamment un vent 
de 60 à 70 km/h. La virulence du feu qui aura parcouru les 
communes de Rodes et Montalba-le-Château, nécessitera de 
nombreuses protections de points sensibles. 

Près de 1400 hectares en feu entre Perpignan et Prades. 

Après une nuit de 
surveillance et le 
traitement de reprises 
de feu, le GIFF de 
Tarn-et-Garonne est 
resté  positionné sur 
le terrain en 
prévention de 
nouveaux départs de 
feu et a participé au 
noyage des lisières. 

Après 48 heures très 
actives, le 
détachement est 

rentré en Tarn-et-Garonne le 13 août en début d'après-midi. 



 

 

Volontariat   

Dans la déclinaison de ses orientations stratégiques, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de 
secours de Tarn-et-Garonne, Monsieur Christian ASTRUC, a souhaité que deux dossiers majeurs soient traités par le SDIS durant l’année 
2016. d’une part au premier semestre, le Projet d’Etablissement puis au second semestre la refonte du Règlement Intérieur. 

Durant plusieurs mois, les forces vives du SDIS 82 ont identifié les axes de progression de l’établissement tant au niveau opérationnel et 
technique, qu’en matière de gestion vertueuse des ressources humaines, de bien-être au travail, de partage de valeurs communes ou de 
fiabilisation des systèmes et d’optimisation de la résilience du service. 

Organisé en 3 axes stratégiques, 9 axes d’amélioration et 27 actions structurantes, le Projet d’Etablissement du SDIS 82 a été transmis au 
mois de juin, à chaque agent du service. Cette production collective sera compétée par des fiches d’actions à destination des services et des 
groupements. 

Plan 
triennal 

 Projet d’établissement 

Au cours du 1er semestre 2016, un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir à 

l’élaboration d’un plan triennal pour le volontariat. 

Les membres de ce groupe, en se basant sur le document « Engagement pour le 

volontariat » de 2013 et sur les retours du terrain, ont mis en exergue 5 volets déclinés en 

25 mesures pour lesquelles des propositions d’action ou des préconisations ont été 

avancées. 

Ces 5 volets concernent : 

 L’amélioration du recrutement, 

 L’adaptation de la formation, 

 Le développement d’un nouveau management, 

 La poursuite de l’accompagnement social, 

 La reconnaissance de l’engagement. 

 

Faisant preuve de pragmatisme, les 25 mesures déclinées dans le plan triennal prennent en compte le contexte départemental.  

Les états généraux du volontariat qui se sont déroulés le 9 avril 2016 ont également contribué à alimenter la réflexion du groupe de travail. En 

effet, les propositions des différentes tables rondes figurent parmi les 25 mesures ou préconisations inscrites dans le plan triennal pour le 

volontariat. 

Il reste maintenant à établir des fiches action afin de concrétiser sur le terrain ces mesures et de mettre en place des indicateurs à même de 

renseigner sur la pertinence des actions menées. 
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 marquantes 
  

07.02.2016 

Brassac - poussinière ravagée par un 
incendie : 1500 poussins ont péri. 

14 SP engagés et 4 véhicules : FPT / VLU / 
FMOGP / VARI 

Crédit Photos : La Dépêche du Midi - SDIS 82 

Interventions  

27.05.2016 

Donzac - feu d’habitation 300 m² détruits. 

43 SP engagés et 19 véhicules : 2 CCR / 2 
VTU / 7 VLU / FMOGP / EPAS / 2 VSAV / 
VARI + CAM / 1 VSAV SOUSAN / PCM / 1 
BEAA 

14.03.2016 

Montech - feu de garages avec véhicules, 
attenants à un local piscine. Entièrement 
détruit avec propagation à une haie 
végétale. Un homme de 82 ans légèrement 
intoxiqué par les fumées. 

29 SP engagés ; 9 véhicules : 2FPT / 
VSAV / CCFS / VTU / CCGC / VLU / 
CCFM / VARI + CAM 

08.04.2016 

Montech - feu de maison 200 m² 
entièrement embrasés. 

34 SP engagés et 13 véhicules : 3 FPT / 3 
VLU / VTU / EPAS / VSR / VARI + CAM / 2 
CCGC / VSAV SOUSAN 

10.01.2016 

Moissac - feu d’appartement : 21 personnes 
évacuées ; 2 victimes (dont 1 SPV) 
évacuées au CH de Moissac. 

20 SP engagés et 8 véhicules : FPT / 
EPAS / VARI / VSAV / 4 VL 

 

19.07.2016 

Montaigu-de-Quercy - feu de broussailles. 
13 ha brûlés. 

31 SP engagés et 16 véhicules : 2 CCR / 
CCGC / VTUSR / 3 CCFM / 5 VL / PCM / 2 
VLR / VSAV SOUSAN 

10.02.2016 

Moissac - feu de bâtiment agricole de 400 
m² contenant paille et outils agricoles : 320 
balles de paille incendiées et 83 maisons 
privées d’électricité. 

25 SP engagés et 11 véhicules : 5 VLU / 
FPT / EPAS / VLU + CAM / FPT / CCGC / 
FMOGP 

23.06.2016 

Valence - effondrement de la toiture d’une 
maison inhabitée. Pas de victime. 

25 SP engagés et 12 véhicules : FPT / 5 
VLU / VSAV / EPAS / VLR / VSD / VL 
CYNO / VSAV SOUSAN 

03.06.2016 

Bardigues - Effondrement d’un mur sur un 
homme de 25 ans. Décès par arrêt cardio-
respiratoire. 

16 SP engagés et 4 véhicules : VSAV / 
VSR / FPT / VLU 

01.03.2016 

Saint Projet - AVP : un poids lourd militaire 
seul en cause avec 20 personnes à bord : 8 
indemnes, 9 blessés légers, 3 blessés 
graves évacués au CH de Montauban, CH 
de Villefranche, CH de Cahors et Albi. 

48 SP engagés et 19 véhicules : 7 VSAV / 
FPTSR / VLHR / 5 VLU / PMA / PCM / 
VTU / VSPG / VSAV SOUSAN 

09.08.2016 

Cordes-Tolosanes - feu de palox à la coo-
pérative agricole. 400 palox détruits et dé-
but de propagation à un bâtiment proche. 

41 SP engagés et 14 véhicules : 2 CCFM / 
2 FPT / 6 VL / CCFS / PCM / DATT / VSAV 
SOUSAN 

04.06.2016 

Montauban - fuite 
de gaz renforcée 
sans victime. Péri-
mètre de sécurité 
effectué. Une cen-
taine de foyers 
privés de gaz. 

13 SP engagés et 
3 véhicules : 2 
FPT / 1 VLU 
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03.08.2016 

Cazes-Mondenard - crash d’ULM au 
décollage. Deux personnes dans un état 
grave héliportées sur le centre hospitalier 
de Purpan. 

18 SP engagés et 1 véhicules : 2 VSAV / 
VLU / VSR / CCFM / VLCG / VTU 
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Matériels 

Interventions  

Populations et  

secteurs défendus 

1256 interventions en 2015. 

2 FPT, 1 CCFM, 1 CYNO, 1 VTU, 1 VSR, 3 VSAV, 2 VL, 1 EMBARCATION, 1MPR. 

Société Butagaz, voie autoroutière, voie SNCF, inondation de la Garonne. 

Personnels 
Le centre est composé de 57 sapeurs-pompiers volontaires dont 3 capitaines, 4 lieutenants, 2 

adjudants-chefs, 2 adjudants, 4 sergents-chefs, 10 sergents, 6 caporaux-chefs, 13 caporaux, 9 

sapeurs, 2 infirmiers, 1 pharmacienne et 1 médecin. 

1 équipe SAV et 1 équipe CYNO. 

Risques particuliers 

Le centre de secours de Castelsarrasin couvre 13  communes de 1ère intervention, soit 17879 

personnes sur plus de 20000 hectares. 

Capitaine Bernard CHAUDERON, né le 10 juillet 1952 

Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 1974  

Chef de centre depuis 2003   

Gros Plan 

Le 

D’après les documents archives, il n’y a pas de trace de corps organisé avant l’année 1839.  

Le CS Castel est le siège de rattachement de ceux de Grisolles et Montech. La caserne actuelle a 
coûté 600 000 euros financé par la commune der Castelsarrasin. Inauguré le 1er janvier 1984. 

Superficie du centre 1500 m² sur 1 étage. 

sur un centre de secours 

C.I.S. de Castelsarrasin 

Fiche d’identité 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

Sous la responsabilité du chef de centre, l’organisation opérationnelle se décompose de la façon 

suivante : 

L’adjoint qui participe au fonctionnement du centre. L’effectif divisé en trois équipes sous la responsa-

bilité d’un chef de garde Capitaine ou Lieutenant responsable opérationnel de son équipe. Il effectue 

la programmation des appels sélectifs, organise la manœuvre mensuelle et les désinfections et les 

rapports d’interventions, de même pour les formations A.R.I, lot de sauvetage et incendie. 

Un médecin colonel, un commandant Pharmacien, 2 infirmiers et 4 moniteurs de secourisme qui 

assure la formation de secours à personne. 

Un fourrier assure l’habillement, un adjudant et un sergent supervisé par le chef de centre. 

Le chef de centre 

Capitaine Bernard CHAUDERON 
Chef de centre 

1975 
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Inondation de la Garonne en 1977. Une embarcation 
de Castelsarrasin chavire avec à son bord Dellac, 
Pignol, Massat, Burgeat, le reporter de la dépêche ainsi 
qu’une dame. Ils furent secourus par une embarcation 
de Castelsarrasin (Labrolie, Olivier, Bousquest, 
Majorel, Chauderon, alors jeune pompier). 

Une photo de 1971, prémonitoire, avec un mélange de pompiers castelsarrasinois et 
moissagais. Sur la photo, à gauche le capitaine PONS, un futur chef de centre moissagais 
(Gérard CADOURS) et trois futurs chefs de centre castelsarrasinois (Emile MASSAT, Guy 
TERRAL et Bernard CHAUDERON). A vous de les reconnaître ! 

SOUVENIRS D’INTERVENTIONS... 
La grande crue de 1952 qui a vu la noyade du 

Sergent Marceau FAURE d’où vient le nom du centre 
de secours de Castelsarrasin « Compagnie Marceau 
FAURE ». Ci-dessous, hommage à l’héroïque Marceau 
Faure. 

En 2006, feu du garde-
meubles Gregoreski dans la 
zone industrielle du Barrouet à 
Castelsarrasin. 

Inondation 
de la Garonne 
fin janvier 
2014. 

En 1985, feu à « Castel Sac » 
dans les anciens locaux de la 
Cégédur, une entreprise de fa-
brique de sac plastique et de sacs 
poubelle. 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 

CASTELSARRASIN 

Fonctionne grâce à la collecte des calendriers et 

à la sardinade. 

Organise 1 voyage tous les ans. 

Organise le repas de fin d’année pour l’arbre de 

Noël et la Sainte Barbe. 

Prend en charge les repas de manoeuvre. 

Caporal-chef Christophe DUCOS 
Président de l’amicale 

Feu de 

restaurant, rue de 

la liberté 



 

 

 SSSM Focus sur les infirmiers de 
sapeurs-pompiers 

A ce jour, le service de santé et de secours médical du SDIS de Tarn-et-Garonne compte dans ses effectifs pas moins de 65 sapeurs-

pompiers volontaires et professionnels. 

Ils sont médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires ou encore psychologues ou assistante sociale et exercent leur métier au profit 
des sapeurs-pompiers et de la population. Aujourd’hui, on compte 31 infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires répartis sur 

l’ensemble du département. Leurs missions sont multiples et nécessitent une formation spécifique. 

L’aptitude médicale des sapeurs-

pompiers : le Binôme ISP/MSP 

La médecine préventive, de dépistage et 

d’aptitude occupe une place prépondérante 

à laquelle les infirmiers de sapeurs-

pompiers participent en première ligne. 

L’analyse des examens qu’ils réalisent 

(examens biométriques, sanguins, 

urinaires,   entretien infirmier), ainsi que le 

suivi des vaccinations  permet aux MSP 

d’évaluer l’aptitude médicale. En 2015, 700 

personnels du SDIS ont bénéficié de cette 

visite.  

L’ISP organisateur du soutien sanitaire 

opérationnel 

24h/24 et 7j/7, une astreinte ISP est 

disponible pour veiller à l’intégrité physique 

et morale des sapeurs-pompiers sur des 

interventions de longue durée ou 

présentant un caractère particulièrement 

dangereux accompagnés par le VSSO 

(véhicule de soutien sanitaire opérationnel) 

du CS Corbarieu. Ainsi les ISP peuvent 

compter sur un appui matériel médical et 

logistique adapté à la prise en charge d’un 

SP victime d’un coup de chaleur, 

intoxication par des fumées d’incendie ou 

de brulures… Ils peuvent aussi mettre en 

place des actions préventives afin de 

garantir la capacité opérationnelle des SP 

sur intervention. 

Une réelle place dans le secours 

d’urgence aux personnes 

Les ISP interviennent 

également 

dans le SUAP pour 

apporter jour et nuit des 

soins d’urgence en 

complément 

des 

gestes 

de 

secourisme réalisés par l’équipe du VSAV. 

À cette fin, ils disposent de 15 protocoles 

(dont la prise en charge de la douleur par 

l’injection de morphine ou l’utilisation d’un 

gaz analgésique, l’ACR, ou le choc 

allergique… ) s’inscrivant dans une réponse 

paramédicale graduée. Pour cela, Ils 

entretiennent des relations de confiance 

avec les équipes du SAMU au quotidien. 

En 2015, plus de 250 victimes ont bénéficié 

d’une telle prise en charge. 

La formation 

La formation se décompose en plusieurs 

modules : 

 Module tronc commun / sécurité 

civile, 

 Module secourisme, 

 Module soins d’urgence, 

 Module santé publique. 

 

A l’issue de la formation, l’ISP obtient un 

brevet d’infirmier de sapeur-pompier 

volontaire délivré par l’ENSOSP. 

En interne, la protocolisation annuelle des 

ISP est réalisée autour d’un atelier de 

simulation sur mannequin haute-fidélité. 

Des infirmiers SP impliqués 

Les ISP sont 

particulièrement 

dynamiques dans la vie 

des casernes et dans la 

formation des SP : 

plusieurs d’entre eux sont 

formateurs de 

secourisme, membres du 

CCDSPV et actifs dans 

les différentes 

commissions de l’Union 

Départementale. 

  Conclusion 

L’organisation et l’implication des ISP est en constante évolution. Ils présentent une réelle plus-value 
dans la chaine des secours mais aussi dans le fonctionnement du SDIS. Ils savent apporter des 
soins techniques de qualité à la population mais aussi aux  
sapeurs-pompiers. 

Dans un prochain numéro de Ligne directe, il sera question des pharmaciens de  
   sapeurs-pompiers.  
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Actualité  

Et des  

associative  

centres 

À l'occasion de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 7 
mars 2016, le conseil d'administration de la caisse locale du Crédit 
Agricole de Caussade remettait officiellement un chèque de 2 500 € 
dans le cadre du Fdil à l'Amicale des pompiers de Caussade, 
représentée par Daniel Rodrigues et le Commandant Franck Betton, 
en présence du directeur de la banque, Eric Oulier, et du Lieutenant-
colonel Jean-Louis Ferres, directeur adjoint du Sdis. Cette aide 
financière permettra l'aménagement d'une salle de formation aux 
premiers secours. Les pompiers ont ensuite procédé à une 
démonstration de désincarcération d'un blessé à bord d'un véhicule 
léger. 

Mouvements de personnel 
DÉPART 

Capitaine Pierre BALDY  
Sapeur-Pompier Professionnel affecté à la direction départementale

  
Groupement opérations – pôle prévention/prévision – service prévision 

SPP depuis le 1er octobre 1985  
affecté au SDIS 82 depuis le 1er septembre 1997  

Départ en retraite le 1er octobre 2016  

 

Pendant 10 jours, Jean-Luc BÉGUÉ, sapeur-pompier volontaire de 
Grisolles, a vécu, sur la grande boucle, une expérience humaine 
inoubliable. Pas sur un vélo, pas au bord de la route mais bien derrière 
le volant d’un des deux véhicules Renault KADJAR de la caravane 
publicitaire dans la cadre d’un partenariat avec la FNSPF. Le véhicule 
rouge pompier, prêté par la marque, était paré de slogans promouvant 
le développement du volontariat. « Même s’il est impossible de 
connaitre l’impact de cette démarche, nous nous devions d’y être ! J’ai 
eu beaucoup de chance », nous dit-il, car parmi la cinquantaine de 
demandes, il n’y a qu’une quinzaine d’élus. La Fédération tend, en 
effet, à choisir un panel représentatif de sapeurs-pompiers volontaires 
de France parmi les candidats, impliqués dans le réseau, qui ont eu la 
bonne idée de déposer un dossier… Avis aux amateurs. 

Jean-Luc a effectué avec un enthousiasme sans limite les missions de 
conduite et de distribution de porte-clés, dévolues à chacun 
des 5 sapeurs-pompiers volontaires sélectionnés. « Tout est très strict à 
l’intérieur de la caravane, chaque véhicule a sa position bien définie et 
doit impérativement la garder. Leur rôle n’est pas l’intervention pour le 
secours (ce qui, malgré tout, leur est arrivé 3 fois, non sans se faire 

vigoureusement rappeler à l’ordre par les 
organisateurs) mais bien une incitation du 
plus grand nombre à l’engagement ». 

La caravane, ce n’est pas moins de 160 
véhicules étirés sur 20 km et se déplaçant à 
une allure moyenne de 30 km/h. « Nous 
avions seulement 1’30 d’arrêt autorisé sur 
chaque étape avec pour credo, une 
vigilance de tous les instants. » On peut 
dire que pendant ces dix jours de congés 
annuels posés, le farniente n’a pas réussi 
à s’imposer. 

Rappelons que le Tour est passé à 
Montauban, et que le petit regret de Jean-
Luc est de ne pas avoir été présent sur cette étape.  

Saviez-vous que les sapeurs-pompiers volontaires sont, sur la 
caravane, les seuls participants bénévoles ? A l’instar du public 
agglutiné le long du parcours, saluons-les et louons leur implication. 
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ARRIVÉES 

Arrivée au 1er décembre 2016, de 6 SPP affectés au CSP Montauban : 

 

Sapeur 1ère classe Jérôme BARBE 

Sapeur 1ère classe Florian FREITAS 

Sapeur 1ère classe Augustin HENRIC 

Sapeur 1ère classe Jean-Michel MALET  

Sapeur 2ème classe Frédéric DELBOULBES 

Sapeur 2ème classe Julien MURET  

Chaque année le centre de secours de Beaumont-de-Lomagne 
participe à la foire agricole qui a lieu début septembre. Cette 
rencontre permet de sensibiliser la population sur les techniques 
opérationnelle, le matériel utilisé et une meilleure connaissance du 
fonctionnement d'un centre secours avec des volontaires et ainsi 
susciter des vocations. 

En direct du Tour de France :  
           Jean-Luc BÉGUÉ 

Arrivée au 1er juillet 2016, de 3 emplois civiques : 
 

Madame Maeva BELLMUT – service prévision 
Madame Marion TOURNIÉ – bureau des volontaires 

Monsieur GANZ-BRUGEL Maxime – 50 % bureau des volontaires 
50 %  union départementale  

http://www.ladepeche.fr/communes/caussade,82037.html


 

 

Coup  de Projecteur 
 

D’un bout à l’autre de notre 
département, au gré des thèmes 
abordés, nous nous efforçons 
pour chaque nouveau numéro de 
Ligne Directe, de développer au 
travers des divers sujets relatés, 
le maître mot « passion ». 
Partons donc aujourd’hui, si vous 
le voulez bien, à Gandoulès - 
hameau de Montpezat-de-
Quercy, bâti autour de son église 
romane du XIIème siècle, dans 
l’univers de l’auteur quercynois 
Christian SIGNOL, retrouver 
« Marie des Brebis » en version 
adaptée. Pour ceux qui ne 

connaissent pas : c’est l’histoire vraie de Marie, 
trouvée endormie sur le causse parmi les brebis, 
par un vieux berger qui l’a élevée et aimée comme 
sa fille. 

Artisan menuisier de son état, Mickaël FAURE est 
arrivé à Montpezat en 2005 et intègre en 2011 le 
centre de secours du village. Contrairement à la 
majorité des recrues attirées par le combat du feu, 
c’est pour le côté secours à personne qu’il a 
signé. « J’ai passé ma FIA à Nègrepelisse et trois 
de mes copains, Yann Cambon, Jean-Philippe 
Brousse et Thomas Giraud m’ont poussé à 
devenir moniteur de secourisme ». 

C’est vrai, difficile de prime abord, de voir le 
rapport entre Marie et Mickaël, pourtant, malgré 
les quelques 100 ans qui les séparent, l’histoire 
les a réunis.  

L’instigateur du son et lumière, Julien WOLFF 
natif de Gandoulès, 

s’adresse à 
Mickaël 

et 

sollicite son aide pour les décors du spectacle. 
Déjà versé dans l’exercice pour la troupe théâtrale 
de Montpezat où joue son épouse, ce dernier a tôt 
fait d’accepter et s’implique encore davantage. 
Sur scène, en endossant successivement le rôle 
d‘un milicien et du chauffeur de l’ambulance 
(Citroën HY prêté par l’association Rétro-
Incendie), derrière le rideau afin de synchroniser 
les mouvements de foule et lancer les nouveaux 
tableaux : « Le mec dans le noir qui court 
partout c’est moi ! » 

Ainsi, tous les ans au mois d’août, outre la 
joyeuse troupe composée de 200 bénévoles 
passionnés attachés à leur terroir, les 4 habitants 
à l’année voient leur petit hameau accueillir à 
chacune des 4 représentations données, les 
quelques 300 spectateurs qui ont eu la chance de 
pouvoir se présenter avec un ticket. S’y mêlent 
également moutons, chevaux, bœufs, cochons et 
volailles, animaux acteurs habitués aux 
mouvements de foules et feux d’artifices. Afin de 
nous transporter encore plus subtilement en 1900 
sur le causse, « Les amis de Gandoulès » 
s’affairent à redonner vie à toute une gamme de 
matériel d’antan, endormi dans nos granges.  

Le spectacle est, certes, adapté mais reste 
volontairement au plus près du roman. Son auteur 
y a d’ailleurs assisté au moins 3 fois depuis les 9 
ans de sa programmation. Il ne demande aucun 
droit d’auteur : « J’ai écrit l’histoire avec mon 
cœur, vous jouez avec le vôtre. Tant que vous 
continuerez, il en sera ainsi. »    

La mise en scène a demandé deux ans de gros 
travail, surtout pour la bande son et les effets 
lumineux. Mickaël souligne que la vingtaine de 
personnes à l’origine même du spectacle veut 
surtout et avant tout garder cet « esprit de 
famille et de convivialité » et cette indispensable 
cohésion. 

On peut vraiment 
dire de ce 

papa 

de deux enfants (Gabin qui vient aux répétitions 
pour voir les animaux et Maxime qui ne veut 
surtout pas mettre de costume ridicule) que la vie 
associative, le bénévolat et le volontariat se sont 
inexorablement emparés de lui. En sus de tout 
cela, il lui tient à cœur de donner de son temps et 
de sa personne à l’association « La maison des 
parents » à Toulouse. 

Si d’aventure l’envie de découverte vous prend, 
laissez-vous tenter, un des 1ers dimanches de 
chaque mois par le petit déjeuner « ouvert à 
tous et où chacun amène ce qu’il veut » ou par la 
« Fournado » (tous les dimanche matin à partir de 
5 heures pour le façonnage du pain) dans ce petit 
coin de Tarn-et-Garonne, chargé dans une 
atmosphère chaleureuse, d’un dynamisme 
débordant. 

Ici donc, point de querelle de 
clocher… au contraire, l’air est 
manifestement saturé 
d’ondes positives liées à la 
bonne volonté engagée 
afin de pouvoir procéder 
à la restauration du dit 
campanile. Pour ce 
qui nous concerne 
nous tenons à 
remercier Mickaël 
pour sa généreuse 
implication et le 
temps précieux 
qu’il a bien voulu 
nous consacrer 
à nous raconter 
au présent cette 
histoire vivante 
du temps 
passé. 
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SI L’HISTOIRE M’ETAIT CONTÉE… 

                                par Mickaël FAURE 


