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Vos contacts Le Groupement Administratif
et Financier
compte 12 personnels administratifs.

 

05.63.22.80.20 GROUPEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER    
Chef de groupement Patrick BOUQUET 05.63.22.80.21 patrick.bouquet@sdis82.fr 

Adjoint au chef de groupement  05.63.22.80.36 beatrice.bentejac@sdis82.fr 

SERVICE DES FINANCES  05.63.22.80.30 

ment 
arc

publics et des contrats. Gestion des recettes. Suivi des assurances .... 

Chef de Service Christian VIDAL 05.63.22.80.31 christian.vidal@sdis82.fr 

Agent Finances Elisabeth PIASER 05.63.22.80.32 e_piaser@sdis82.intranet.fr 

Agent Finances Lara JARANTOWSKI 05.63.22.80.33 l_jarantowski@sdis82.intranet.fr 

Agent Finances Messaouda YATTOUCHE 05.63.22.80.34 m_vidalot@sdis82.intranet.fr 

SERVICE RESSOURCES HUMAINES 05.63.22.80.24 

 Re-
 

-Pompiers Professionnels et des Sapeurs-Pompiers Volontaires (avancements). Etablisse-
 

 Martine TOSATO 05.63.22.80.25 martine.tosato@sdis82.fr 

 Sandra GINESTET 05.63.22.80.26 s_ginestet@sdis82.intranet.fr 

-SPV) Laurence CAILA 05.63.22.80.27 laurence.caila@sdis82.fr 

-SPV) Erika CHAPPUIS 05.63.22.80.28 e_chappuis@sdis82.intranet.fr 

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE 05.63.22.80.35 

MISSIONS : Gestion et coordination des instances : CA, bureau du CA, CATSIS, CTP (PATS et SPP), CHS. Emission des ordres de 
 

Chef de service  05.63.22.80.36 beatrice.bentejac@sdis82.fr 

 Brigitte ROUX 05.63.22.80.37 b_roux@sdis82.intranet.fr 

 Nathalie FIGUEREDO 05.63.22.80.38 n_figueredo@sdis82.intranet.fr 

- Standard  05.63.22.80.00 g_meillon@sdis82.intranet.fr 



Editorial
du Président

du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et
de secours.

L’année 2011 aura été encore très active pour les sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne.
Plus de 14 000 interventions ont été réalisées par les 27 centres d’incendie et de secours.

Je félicite et remercie l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui œuvrent
au quotidien, de jour comme de nuit, pour secourir nos concitoyens ou lutter contre les incendies.

Cet engagement sans faille au profit de la population est à mon sens, remarquable et fait
l’admiration de tous.

A l’heure où j’écris, notre département a déjà connu en ce début d’année 2012 une série assez
exceptionnelle d’incendies, d’accidents et catastrophes et toujours les sapeurs-pompiers répondent
présents pour y faire face.

Cette partie visible du service départemental d’incendie et de secours ne doit pas nous faire oublier
que pendant ou avant les opérations, d’autres s’activent en soutien pour gérer les finances, acheter,
réparer le matériel, former les jeunes sapeurs-pompiers.

Il ne faut pas les oublier, c’est pourquoi j’ai souhaité que ce numéro de Ligne Directe présente le
bilan d’activités du service de l’année 2011.

Jean-Michel BAYLET,
Président du CASDIS
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L’actualité
en bref du SDIS

Mercredi 5 octobre 2011, autoroute A62 PK183, commune de 
Montech.   Un  véhicule de tourisme percute  un bus transportant
47 personnes. Des cris, des blessés, ... 

Fort heureusement, il s’agit d’un exercice déclenché par le Préfet du
département, dans le cadre de la révision du dispositif ORSEC et
notamment du plan destiné à porter secours à de nombreuses victimes,
dénommé « plan NOVI ». 

L’objectif de cet exercice était double : d’une part tester en grandeur
nature, l’organisation des secours, et notamment le travail en commun des
sapeurs-pompiers avec le SMUR et la Gendarmerie. D’autre part,  de mettre
en œuvre les procédures d’intervention sur autoroute.

Un Poste Médical Avancé a été installé sur la chaussée afin d’accueillir les
blessés, de les recenser et de leur apporter les premiers soins avant d’être
dirigés vers le centre hospitalier de Montauban.

Outre les moyens du SDIS, étaient
présents sur cet exercice, les 
gendarmes, le SAMU, les associa-
tions de la Croix Rouge et protec-
tion civile, les personnels de la
Préfecture.

Monsieur Fabien SUDRY était éga-
lement sur place en tant que Direc-
teur des Opérations de Secours.

A l’instar des années précé-
dentes, les sapeurs-pompiers
de Tarn-et-Garonne ont parti-
cipé au traditionnel Concours
Agricole organisé par
l’ADOMA qui s’est déroulé du
30 septembre au 2 octobre
2011. 

L’équipe du GRIMP 82 était plus
particulièrement présente avec la
grande échelle du CSP de Mon-

tauban, proposant aux petits comme aux grands une ascension aux 
sensations garanties !!!

Exercice PLAN NOVI
La 25ème édition du Téléthon a eu lieu les 2 et 3 décembre 2011.

Cette grande manifestation de collecte est organisée depuis 1987 par l'As-
sociation française contre les myopathies (AFM), pour financer des projets
de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement,
mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. L'argent est également
utilisé pour aider et accompagner les malades essentiellement atteints de
myopathie.

Depuis toujours les sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne partagent les
valeurs du Téléthon, grande fête de solidarité. Que ce soit sous l’égide de
l’Union départementale ou en partenariat avec des associations locales, la
plupart des centres de secours a participé à diverses manifestations afin de
collecter des fonds : lavage de voitures, vente d’objets, ateliers secourisme,
courses et baptêmes de quad, tours de CCF et FPT, etc…

Cette année, l’UDSP 82 a pu récolter près de 3000 euros de dons.

Téléthon 2011

Sainte Barbe départementale 2011

Concours Agricole

3 décembre 2011 - Etat
Major : la cérémonie de
Sainte Barbe 2011 a réuni
une fois de plus, tous ceux
et celles, sapeurs-pom-
piers, élus, et personnali-
tés du département, qui
ont souhaité rendre hom-
mage aux sapeurs-pom-
piers disparus.

Les troupes passées en revue,  le commandant du dispositif, le lieute-
nant-colonel DAOUDAL, hèle les promus qui gagnent leur emplacement.

Parmi eux, le capitaine
Myriam LONGUEVILLE.
Monsieur le Président du
CASDIS fait un pas : « Capi-
taine Longueville vous êtes
promue au grade de Com-
mandant ! » . L’assemblée
vient de vivre la promotion
de la première femme Com-
mandant de sapeur-pom-
pier du département... 



Interventions marquantes
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08.07.2011

Feu de chaumes - Moissac, lieu-dit St Germain
12 hectares détruits
26 sapeurs-pompiers
3CCFM - 1FPT - 1FPTHR - 1CCGC - 1VLCC - 1VLR

22.08.2011

Accident sur la voie publique avec cyclo -
Saint-Antonin, lieu-dit Petit Jean
Chute d’un cyclomotoriste de 54 ans dans un ravin 
de 15 mètres  - Blessé léger, il a été dégagé par 
l’équipe GRIMP - 14 sapeurs-pompiers dont 5 du GRIMP

20.10.2011

Accident de train - Golfech
Déraillement de 2 wagons - pas de victime

17 sapeurs-pompiers dont 3 plongeurs
1FPT 1VSR 1VSAB 1VLU 1VLR

04.11.2011

Accident aquatique - Lacourt-St-Pierre
1 VL dans le Canal
1 homme de 22 ans blessé grave
14 sapeurs-pompiers
1VPL 2VSAB 1ER 1VTU 1VLC 1VLR

18.09.2011

Colis suspect gare SNCF à Montauban
Périmètre de sécurité et interruption de la
circulation ferroviaire
7 sapeurs-pompiers
1FPT - 1VLC

11.11.2011

Fuite de gaz
(procédure Gaz Renforcée)

Valence d’Agen
20 habitants évacués

2FPT 1VLU

14.07.2011

Accident sur la voie publique - autoroute A62 - 
Castelsarrasin

1 blessé léger - 1 décédé
21 sapeurs-pompiers - 1 médecin - 1 infirmier

1FPT - 2VSAB - 1VSR - 1VLU

30.08.2011

Feu d’entrepôt - Castelsarrasin
7 LDV établies - feu d’entrepôt de 1500 m²
57 sapeurs-pompiers
3FPT 1EPAS 2CCGC 1 DATT 1 MPR
1UARI 1VSABSSO 2VTU 4VLU

02.09.2011

Feu d’habitation - La Ville Dieu du Temple
120 m² d’habitation brûlés

27 sapeurs-pompiers
2FPT 1EPAS 2CCGC 1UARI 1VLU 1VLR

18.10.2011

Feu de hangar agricole - Verfeil-sur-Seye
12 ha de bois détruits et un hangar

65 sapeurs-pompiers
2FPT - 8 CCF - 3CCGC - 3 VLHR - 1PCM - 4VLU - 1VSABSSO

03.09.2011

Feu de balles de paille - Lapenche, lieu-dit Faugère
120 balles détruites

15 sapeurs-pompiers
1FPT 1CCGC 1CCFM 1VLU

26.11.2011

Feu d’habitation - Verdun sur Garonne
Feu de cheminée avec propagation à la toiture
2LDV établies - 1 homme de 46 ans et 2 pompiers 
du CS de Verdun légèrement intoxiqués
24 sapeurs-pompiers
2FPT 1VLU

30.11.2011

Feu de four industriel - Castelsarrasin
Evacuation de 156 ouvriers - 1 personne intoxiquée

13 sapeurs-pompiers
1FPT 1VSAB 1VLU 1VLR

Photos SDIS 82
La Dépêche du Midi / Chantal LONGO



Signature de la convention de mise à disposition entre
Monsieur Jean-Michel BAYLET, Président du CASDIS et
Monsieur Olivier COADEBEZ, Directeur du CNPE.

Equipement Le FMOGP
(Fourgon Mousse Grande Puissance)
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Dans le cadre d'une convention, le CNPE de Golfech a mis à disposition des sapeurs-
pompiers du Tarn-et-Garonne ce magnifique camion, particulièrement efficace. Arrivé
en novembre 2011 dans l'enceinte du SDIS 82, il vient ainsi compléter un parc roulant
de mieux en mieux pourvu.

Cet engin est d’abord destiné à la couverture de la Centrale de Golfech et la lutte
contre les incendies d’hydrocarbures. Il sera également engagé sur les feux industriels
ainsi que sur les feux de végétation en appui des CCFM.

Après un passage obligé par les services des commandants Eric RASTOUIL et Myriam 
LONGUEVILLE (vérification technique, équipement informatique, matériels divers, assu-
rance), il a pris ses quartiers au centre de secours de Valence d'Agen.

Sa conduite et l'utilisation de son matériel n'ont aujourd'hui plus de secret pour les
sapeurs-pompiers valenciens qui se sont vus dispenser une formation aussi nécessaire
qu'obligatoire. Le FMOGP a effectué sa première sortie sur l’incendie du magasin BUT,
leur donnant ainsi l’occasion de mettre en pratique la formation reçue.

Les sapeurs-pompiers du CSP de Montauban (et à terme des centres
de secours de 1ère catégorie) viennent d’être dotés d’une centaine
de nouveaux masques ARI, le FPS 7000 de chez Dräger, un des
masques les plus modernes dans la gamme des masques complets
pour applications professionnelles. 

Grâce à son nouveau design ergonomique et ses différentes tailles, il offre
une qualité optique optimale associée à un champ de vision plus large pour
une sécurité et un confort absolus.

L'oculaire antidistorsion du FPS 7000 offre un champ de vision très large.
Une circulation d'air perfectionnée évite la formation de buée sur l'oculaire.

Avec sa sangle ergonomique qui s'adapte parfaitement à tous les types de
visage et son cadre à double lèvre d’étanchéité, le masque FPS 7000 offre
un confort de port et une étanchéité optimale. Les différentes options de
fixation (jeu de brides ou adaptateur de casque) s’adaptent aux besoins des
utilisateurs.

Dräger FPS 7000 : un nouveau masque ARI 
de qualité pour les sapeurs-pompiers

Fiche technique

- RENAULT PREMIUM type 6X4

- 26 tonnes

- 430 ch

- Capacité citerne d'eau : 9000 l.

- Capacité citerne émulseur : 2500 l.

- Cabine 2 portes, 3 places

- 283 165 euros TTC

Intervention du 3 mars Magasins BUT



Bilan d’ActivitésBilan d’Activités 22001111

  janvier février mars avril mai juin juillet août sep-
tembre octobre no-

vembre 
dé-

cembre 
Total 

année 
2009 2365 1185 1299 1192 1334 1412 1420 1541 1388 1321 1201 1238 16896 
2010 1159 1045 1244 1207 1222 1267 1297 1303 1250 1192 1075 1217 14478 
2011 1104 1055 1071 1261 1317 1228 1413 1290 1308 1327 1169 1244 14787 
Ecart 

2010/2011 -55 10 -173 54 95 -39 116 -13 58 135 94 27 309 

Sous-commissions Etudes de dossiers 

 2010 2011 2010 2011 
Départementale 34 31 72 66 

Arrondissement de Montauban 126 57 31 33 
Arrondissement de Castelsarrasin 90 68 34 19 

Communauté de communes des 2 Rives 34 23 3 6 

Communale de Montauban 61 97 35 34 

Visites d’établissements 

Avis techniques des ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil : 

Avis techniques code du travail : 

Avis techniques bâtiments d’habitation : 

2010 2011 

226 236 

88 34 

64 80 

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE : 14 787 interventions

PRÉVENTION

• Développer et mettre à jour les conventions d’entraide avec les départements limitrophes.

• Contrôler les états des vacations saisis dans les CIS et veiller à l’application de la procédure
pour l’élaboration du titre de recette pour les carences et l’appui logistique des SMUR.

• Organiser la mise à jour de la cartographie en intégrant les données points d’eau.

• Faire des propositions pour équiper les centres de cartes murales à jour.

• Terminer le classement de tous les dossiers ERP et optimiser l’archivage des dossiers.

• Mise en place d’une veille juridique.

• Assurer les 200 visites périodiques prévues par le règlement de sécurité.

Objectifs spécifiques 2012

Objectifs spécifiques 2012
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL

Acquisition en 2011
• 4 véhicules de secours et d’assistance aux victimes

• 1 fourgon pompe tonne

• 1 fourgon pompe tonne secours routiers

• 2 véhicules de liaison radio

• 2 véhicules légers utilitaires

• 2 véhicules tous usages

• 1 camion citerne feux de forêt

• 1 véhicule léger chef de colonne

• 1 véhicule GRIMP

• 1 véhicule logistique SSSM

• 1 véhicule Atelier/Transmission

Achat des VSAV, FPT et du châssis FPTSR par le
groupement d’achats Midi-Pyrénées.

Maintenance
• Achat de détecteurs CO et explosimètres suivant le

plan d’équipement et maintenance de ceux existants,
en juin et en décembre

• Gestion de tous les EPI sur nouveau logiciel technique
KIMOCE

• Maintenance des systèmes respiratoires des CCF

• Contrôle et maintenance :

− Tous les lots de sauvetage du département

− Les ARI et les bouteilles d’air suite à la formation 
de M. ALIS

− les casques du département soit 1352

− les ceinturons de feu du département soit 1242

• Passage en bouteilles 300 bars pour 4 centres
supplémentaires.

Transmission informatique
• Préparation à la mise en place de la Gestion

Individuelle pour l’engagement des SPV

• Equipement du nouveau système de radio de type
ANTARES et formation des utilisateurs (9 CIS)

• Poursuivre la mise en pratique des protocoles infirmiers de
soins d'urgence.

• Faire un suivi des déclenchements des membres du SSSM.

• Poursuivre la formation annuelle, des ISP.

Petit matériel
• Déménagement et rangement dans

le nouveau magasin départemental

• Achat et distribution des matériels
des centres suivant le plan
d’équipement 2007/2012 

Centrale d’achats
• Suivi des mines et contrôles

techniques des  véhicules du
département

• Mise en œuvre de la gestion des fournitures sur le
logiciel KIMOCE

• Gestion de 59 sinistres 

Habillement 
• Déménagement et

mise en place du
magasin
départemental

• Mise en application
du règlement
départemental d’habillement par la nouvelle procédure
à l’échange au 01/03/2011 : 305 échanges effectués
par le magasin et 52 dotations

• Continuité des achats suivant le marché d’habillement
2009/2012

• Création d’un lot départemental intempérie (60 paires
de Waders et 50 tenues de pluies)

Infrastructure 
• Installation du Groupement Technique et Logistique

dans les nouveaux bâtiments

• Divers travaux dans les centres (entre autres,
changement des portails dans 4 CIS)

• Lancement de la PUI et du rassemblement des CIS
Albias et Réalville

• Suivre les travaux et l'installation de la PUI.

• Paramétrer et mettre en œuvre le logiciel de
gestion des visites médicales.

• Planifier les visites médicales dans les 27 CIS.

Objectifs spécifiques 2012

• Mener une réflexion sur l’efficience et l’orga-
nisation de l’atelier départemental.

• Participer à la mise en place des auditions
des centres.

• Poursuivre l’équipement des centres en bou-
teilles 300 bars.

• Etudier et faire des propositions sur les maté-
riels roulants plus polyvalents.

Objectifs spécifiques 2012

Atelier EPI

Magasin petit matériel

Atelier
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FORMATION

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Au cours de l’année 2011, le service a assuré pour des sapeurs-pompiers professionnels la formation de 7 chefs d’agrès.
Notons également la formation à l’école nationale d’un lieutenant et d’un capitaine.
Formation Initiale : 42 SPV
Formation d’avancement : 24 chefs d’équipe

12 chefs d’agrès
8 chefs de groupe
4 officiers

Développement du secours aquatique : 5 sapeurs-
pompiers formés en 2011 complétés par d’autres
formations en 2012.
SSSM : 3 infirmiers ont participé à une formation à
l’école nationale à Aix en Provence.
Le service a développé l’accès à la formation du
caisson d’observation et d’entrainement aux phénomènes thermiques, ainsi après le renfort
de l’équipe pédagogique début 2011, 27 équipiers et 60 chefs d’agrès ou chefs de groupe
ont bénéficié de cette expérience qui sera reconduite les années suivantes en réponse à la
satisfaction des participants.

• Revoir le plan pluriannuel de formation.
• Proposer et mettre en place une FMPA à l’attention des chefs de centres.
• Accentuer la FMPA de la chaîne de commandement en mettant en place la formation mensuelle.
• Poursuivre la mise à jour de la base GRH dans le domaine de la formation.
• Participer à la mise en place de la formation complémentaire des J.S.P.
• Poursuivre la formation feu réel et la développer pour les chefs d’agrès et les chefs de groupe.
• Mise en place d’un stage INC2 dans le département du 82.

Objectifs spécifiques 2012

• Evaluer les CIS sur l’hygiène et la sécurité et participer à l’organisation de l’audition des centres.
• Poursuivre le tri sélectif dans les CIS et notamment les déchets de l’atelier.
• Mettre en place le tri sélectif à la Direction.
• Suivre le plan de sécurité routière et proposer des actions visant à limiter le nombre d’accidents.
• Rechercher et mettre en place un logiciel de gestion du document unique.

Objectifs spécifiques 2012

C.H.S.
Le CHS s’est réuni une fois au cours de l’année 2011 (1er décembre). Les sujets traités étaient les suivants :
- suivi des actions des registres hygiène et sécurité,
- résultat des enquêtes des accidents de Juillet 2010 à Juillet 2011,
- suivi des actions préventives suite aux enquêtes accidents pour l’année 2010,
- présentation des indicateurs de l’année 2010,
- présentation des indicateurs des 3 premiers trimestres 2011,
- désignation d’un nouvel agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité au SDIS 82.

ACCIDENTOLOGIE
En 2011, les ACMO et les représentants du personnel ont réalisé 50 recueils des
faits dans les centres de secours dont 5 concernant des accidents de sport.
Cette année, on recense 56 accidents. Ils se répartissent de la manière suivante :

N.B : On recense 6 accidents supplémentaires par rapport à 2010 :
- 8 accidents de plus pour les sapeurs-pompiers volontaires,
- 2 accidents de moins pour les personnels administratifs et techniques,
- autant d’accidents qu’en 2010 pour les sapeurs-pompiers professionnels.



Le budget de l’année 2011 :    13 928 011 euros en Fonctionnement

6 642 620 euros en Investissement

Les principales actions financées

Recettes

Les orientations budgétaires 2012

POLITIQUE EN FAVEUR DU VOLONTARIAT
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24 conventions ont été signées en 2011 :
11 conventions formation
6 conventions simplifiées

7 conventions pour opération

Suivi du mécénat
Les états d’interventions et les attestations 

de dons ont été envoyés régulièrement 
aux employeurs 

qui ont choisi le mécénat.

La formation auprès des entreprises
Depuis 2009 une prestation de formation 

est proposée aux entreprises privées et publiques
dans le domaine du SST/EPI. 

Dans le courant de l’année 2011, 
27 formations ont été réalisées.

• Développer les conventions de disponibilité
pour la formation

• Faire un bilan de l’application des conven-
tions cadres avec le Conseil Général et le
Conseil Régional

• Mettre à jour le site internet du SDIS 82
• Promouvoir auprès des centres le développe-

ment des sectionsdes JSP
• Aider les centres en difficultés pour le 

recrutement

Objectifs spécifiques 2012

FINANCES 2011

Investissement

Travaux dans les centres ...................................... 1 549 500

Véhicules d’incendie et de secours ...................... 1 432 460

Réseau de transmission et d’alerte ......................... 582 500

Matériel d’incendie et de secours ........................... 533 960

Mobilier et matériels divers .................................... 231 700

Fonctionnement
Charges de personnel ......................................... 9 659 531
(dont vacations : 1 881 000 )

Charges de gestion courante .............................. 1 990 680
Amortissement ................................................... 1 616 000
Intérêts de la dette ................................................ 470 000
Subventions ........................................................... 191 000

Dépenses d’investissement

Véhicules d’incendie ........................................... 1 104 950

Autres acquisitions ............................................. 1 177 810

Travaux .................................................................. 907 100

Remboursement du capital .................................... 875 000

Etudes et licences .................................................... 18 500

Dépenses de fonctionnement
Charges du personnel ......................................... 9 811 338
(dont vacations : 1 984 400)

Charges de gestion courante .............................. 1 945 680
Amortissements .................................................. 1 682 367
Intérêts de la dette ................................................ 500 000
Autres charges ...................................................... 221 000

Investissement
Emprunt ............................................................. 2 509 620
Amortissement ................................................... 1 616 000
FCTVA ................................................................... 420 000
Fonds d’Aide à l’investissement ............................. 225 000

Fonctionnement
Conseil Général .................................................. 6 784 871
Contribution cnes, EPCI, dot. de transfert ........... 6 153 926
Carences SMUR ..................................................... 443 000
Produits divers ....................................................... 355 816
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Infos sécurité

Les ACMO au service de votre sécurité
Conformément au décret du 10 juin 1985 modifié, toute collectivité doit désigner et former un ou plusieurs Agents Chargés
de la Mise en Œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO).

Recrutés par le président du conseil d’administration, le SDIS 82 missionne quatre personnes pour le conseiller et l’assister
dans la mise en oeuvre de ces règles.

Les ACMO sont rattachés au service Hygiène et Sécurité qui
assure la gestion de leurs missions sur le département.

En vue de prévenir des situations dangereuses susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité des agents, les
ACMO assurent le suivi des registres hygiène et sécurité.

Ils effectuent pour chaque accident de travail ou en service
commandé, un recueil des faits permettant, par une analyse
précise de l’accident, de proposer des actions de prévention
adaptées.

Ils participent également à l’élaboration de l’évaluation des
risques professionnels, aux visites des centres et aux comités
d’hygiène et de sécurité avec voix consultative.

Dotés d’un rôle important de communication entre les cen-

tres de secours et la direction, les ACMO sont à l’écoute des
problématiques rencontrées en matière d’hygiène et de sécu-
rité dans les centres de secours. Les points évoqués en ce
sens sont alors transmis et pris en charge par le service
hygiène et sécurité.

Enfin, ils s’assurent de la connaissance des informations dif-
fusées par le service et de l’affichage des documents émis
par la direction vers les centres de secours.

Toute personne du SDIS, soucieuse des problématiques rela-
tives à la santé et à la sécurité des agents, peut exercer la
fonction d’ACMO. Le candidat sélectionné suit une forma-
tion spécifique pour acquérir les compétences nécessaires à
la prise du poste. L’agent dispose alors d’un temps de travail
annuel à dédier aux problématiques de santé et de sécurité.

Sandrine COCQUEREL
CS de LAGUÉPIE

Jean-Luc BEGUÉ
CS de VERDUN

Sandrine THOMAS
CS de VERDUN

Formée en juillet 2012

Christian BOURGEOIS
CSP de MONTAUBAN

« L’ACMO ne décide pas, il conseille.
Il n’impose pas, il propose.

Il ne surveille pas, il analyse. »

BILAN SINISTRALITÉ 2011 DU SDIS 82
Les moyens engagés au cours du second semestre 2011 en matière de sinistralité
semblent avoir porté leurs fruits. En effet, les résultats sont encourageants : on
a recensé 59 sinistres contre 80 l’année précédente, soit une baisse de 26%.
Les coûts engendrés diminuent quant à eux de 29% ce qui représente un mon-
tant de 17 458 €.

De nouvelles actions de prévention verront le jour en 2012 (formation des SPP
aux risques routiers, campagne d’affichage dans les centres,…) pour retrouver
une sinistralité équivalente à l’année de référence de 2009, où 40 sinistres
avaient été recensés. 
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Gros Plan Un centre de secours
Le C.I.S. de Nègrepelisse

Fiche d’identité

Le chef
et le fonctionnement

du centre

Officiellement le Corps des Sapeurs-Pompiers
de Nègrepelisse a été crée en  1909, mais la
présence d'une société des sauveteurs
remonte en l'an 1888. 

Le Centre de secours actuel a été occupé à
partir de 1983, il est situé sur l’ancienne route
de Montauban (D 958). 

L’effectif est composé de 36 sapeurs-pompiers
volontaires, 1 infirmier, 4 FIA en formation.

Lieutenant Daniel CONTE, né le 8 janvier 1962.

Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 1981.

Chef de centre depuis 2001.

Responsable départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers. 

Le chef de centre est secondé par son adjoint, le Major François MERCIER. L’encadrement
est composé du Major Jean-Pierre Lavitry, de l’Adjudant Jean-Philippe Brousse, de l’Adjudant
Pierre Mercier et de l’Adjudant Eric Vannot.

Le Centre de Secours de Nègrepelisse fonctionne avec 4 équipes de 8 sapeurs pompiers.

Les astreintes sont établies :

- tous les soirs en semaine de 19h à 7h le lendemain,

- du vendredi 19h au lundi 7h.

L'équipe de garde effectue son astreinte du lundi au lundi.

Le nettoyage des véhicules et du casernement s'effectue le dimanche matin.

Les manoeuvres mensuelles sont programmées tous les premiers mardis du mois de 19h15
à 21h15.

Des manoeuvres (3h) sont programmées les vendredis soirs avec un effectif d’environ 11 SPV.

Un comité de centre composé de représentants de tous les grades gère la vie en commun du
centre au niveau opérationnel.

Société des Sauveteurs - Nègrepelisse -1888 
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Matériels

Interventions

Populations et
secteurs

défendus

Risques

1 VSAV, 1 VLU, 1 FPT, 1 CCFM, 1 VTU, 1 EMB, 1 VSR,
1 MPR

663 interventions en 2011

Superficie : 200 km2

St Etienne de Tulmont, Vaissac, Bruniquel, Montricoux,
Bioule, Nègrepelisse, Puygaillard

2ème appel : Montauban-est, Monclar, Albias

Superficie boisée : 3500 ha

Inondations : • L’Aveyron sur les communes de Bruniquel,
Montricoux, Bioule et Nègrepelisse. Les habitants du village
de Bioule et ceux du lieu-dit Lasfonds à Nègrepelisse sont
concernés ainsi que quelques habitations le long de cette
rivière. • La Vère sur la commune de Bruniquel.

Nègrepelisse : 3 supermarchés, 1 collège, Hôpital (65 lits), 
2 EHPAD (157 lits), MRS (58 lits), Maison de Santé (60 lits),
Maison d’accueil spécialisée (40 lits), Zone artisanale.

St Etienne : C.A.T (45 lits), ARSEAA (25 lits).

Dans le cadre des 100 ans du CIS
Nègrepelisse, le 11 juillet 2010,
les sapeurs-pompiers retraités
(ou les anciens sapeurs-pom-
piers) nous ont gratifié d'une
simulation incendie type "début
1900" au moyen de la pompe à
bras du centre. Ils ont fait partici-
per le public pour créer la chaine
indispensable au remplissage de
la cuve au moyen des seaux en
toile. Pendant ce temps-là, nos
anciens pompiers pompaient !

Merci à eux pour nous avoir
démontré que le travail n'a pas
été toujours facile !!!

André TERRASSIER, Gérard TOURNOU,
Claude SUERES, Robert LAFITTE, 

Michel TAILLEFER, Denis DELMAS,
Gérard VIDALLET.

100 ans
100 ans
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Etre Jeune Sapeur-Pompier

Brevet National
des JSP 2011

Parcours Sportif : Samedi 16 avril à Molières.

Natation : Dimanche 28 mai à la piscine de Montauban pour
un 50 mètres.

Epreuves écrites : Dimanche 28 mai au SDIS (QCM sur
l’incendie ; QCM sur les interventions diverses).

Epreuves athlétiques : Samedi 18 juin au stade municipal de Moissac et au CIS de Moissac
(grimper de corde, saut en hauteur, lancer de poids,
100m et 800m).

Epreuves pratiques : Samedi 18 juin à Moissac
(Etablissement des lances sous la forme de 3
exercices - Manoeuvre de sauvetage - Manoeuvre de
protection contre les chutes - Mise en oeuvre d’un
groupe électrogène - Utilisation d’échelle à main
portable).

19 candidats se sont présentés.

Réunion du jury : Jeudi 23 juin au SDIS

Résultats : 13 JSP validés.

C’est le 18 novembre 2003 que le bureau de l’Union Départementale décide d’être
le maître d’oeuvre dans la gestion des J.S.P. Afin de pouvoir constituer une section
pour septembre 2004, les membres du bureau et le Lieutenant-Colonel Sylvie
ROQUES, alors Directrice Départementale, se mettent d’accord sur un échéancier.

Lors de la séance du 23 janvier 2004, le conseil d’administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours a émis un avis favorable pour la création d’une section départe-
mentale de Jeunes Sapeurs Pompiers. Un groupe de travail est constitué et se réunira 8 fois
du 17 février au 06 septembre 2004. Le règlement intérieur est entériné le 31 août 2004.

Dès le 15 octobre 2004, 54 candidats sont recensés. 9 ne remplissent pas les conditions
du fait de l’âge ou de l’éloignement. 45 candidats sont convoqués aux épreuves d’admis-
sibilité comprenant un examen écrit, des tests physiques et un entretien. Le jury retiendra
34 candidats.

Les pôles d’Albias/Nègrepelisse (8 J.S.P), Montauban (12 J.S.P), et Moissac/Valence d’Agen
(14 J.S.P), ont débuté les cours le samedi 8 janvier 2005.

« Un honneur, oui, mais aussi une
récompense, celle d'une volonté sans
faille et d'un travail acharné. Je pense
que joindre nos forces aux leurs, était le
meilleur moyen de remercier ces héros
de l'ombre. Nous faisons partie de cette
belle famille qu'est celle des pompiers.
Nous portons l'uniforme avec fierté car
nous savons que demain nous serons la
relève .

J'ai voulu être jeune sapeur-pompier car
pour moi c'était un défi que je me lan-
çais : 4 heures par semaine durant 4 ans,
c'est long, mais avec ce groupe je sens
qu'on ira loin, nous sommes une équipe
gagnante. Une chaîne sans maillon fai-
ble car nous puisons notre force dans
celle de nos co-équipiers.

Jeune sapeur-pompier c'est aussi une
école, l'école de la vie, on y apprend la
cohésion, la coordination, l'entraide et
le soutien, on sait que si on flanche, les
autres nous rattraperons.

Nous apprenons la force physique mais
aussi la force morale, qui nous préparera
aux épreuves de la vie.

Honneur, Dévouement, Patrie, Disci-
pline, Honnêté, Courage sont à partir
d'aujourd'hui nos mots d’ordre car
apprentis maintenant, demain votre vie
sera entre nos mains. »

Laurine 

Jeune Sapeur-Pompier, un honneur. 

ORGANIGRAMME
• 1 responsable départemental et une

adjointe
• 2 responsables pédagogiques
• 22 animateurs

RECRUTEMENT
• Jeunes âgés de 13 ou 14 ans (année de

naissance)
• Epreuves de sélection : natation,

épreuves athlétiques (60 m et 800 m),
épreuve écrite, entretien avec un jury.
PÔLES DE FORMATION 2011-2012

Albias-Verdun : 4ème année

Laguépie-Moissac-Montauban : 3ème année
Beaumont-Lavit-Nègrepelisse : 1ère année
(début 01/2012)

FORMATION
La formation se déroule sur 4 ans avec les
modules suivants :

JSP1 : 40h + sport
JSP2 : 50h + sport
JSP3 : 54h + sport
JSP4 : 88h + sport

Le Brevet National des JSP valide une
grande partie de la formation FIA.
Reste à effectuer PSE2 – RTN1 – Secours
routier – Formation caisson.

Témoignage
Témoignage



Au revoir Jean-Noël…

Actualités du COSSIS

Le 8 décembre 2011, les membres du bureau
du COSSIS remettaient à chaque adhérent un
coffret  gourmand pour les fêtes de fin
d’année. 

Au-delà des prestations proposées par le
COSSIS, ce cadeau de fin d’année fut
particulièrement apprécié par tous. 

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU DU C.O.S.S.I.S
Au 31 janvier 2012

En janvier 2012, le COSSIS a tenu son assemblée générale avec le
renouvellement de ses membres.

- Membres de droit :

- M. MASSIP représentant  

- M. BAYLET, Président du C.A.S.D.I.S.

- M. GONZALEZ Conseiller général 

- M. LABRUYERE, maire 

- M. VERGÉ, Directeur Départemental du
S.D.I.S. du T&G   

- Président M. PLOTTON Renaud  

- Vice-Présidents M. MAZET Michel   
M. VIDAL Christian  

- Trésorier M. BRUNE Christian  

- Trésoriers adjoints M. VIDAL Christian   
M. BERTRAND Philippe

- Secrétaire Mme BENTEJAC Béatrice

- Secrétaires adjoints Mme CAILA Laurence
M. BORDERIES Christophe

- Représentant les retraités M. Jean-Marc BORDES

Prenez-note !
• CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION

REGIONALE : Le 24 mars 2012 à ROCAMADOUR

• MATINEE D’INFORMATION AUX PRESIDENTS
d’amicale, chefs de centre, trésorier pour le
fonctionnement des amicales : Le 21 avril 2012
à LAUZERTE.

• Congrès de l’UNION REGIONALE : Les 11 et 
12 mai 2012 à ROCAMADOUR.

• Réunion Commission des sports : Le 7 juin
2012 à MONCLAR.

• JOURNEE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE TARN ET GARONNE : Le 23 juin 2012 au
Conseil Général à MONTAUBAN.

• CONGRES NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS :
Les 26, 27 et 28 septembre 2012 à AMIENS.

• ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION
DEPARTEMENTALE : Le 13 octobre 2012 à ALBIAS.
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Etre Actualité associative

Le major Jean-Noël Salon était Sapeur-Pompier
Professionnel depuis le 1er septembre 1978. 

Il est arrivé au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE TARN ET
GARONNE le 1er janvier 1997. Il a occupé le
poste d’opérateur CTA au CODIS/CTA.

Puis, toujours prêt à s’investir dans de nouvelles
missions, il prend le poste de chef du service du
volontariat en 2004 et devient le référent officiel
pour les sapeurs-pompiers volontaires.

Il devient l’interface entre le SDIS et les
employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.  

Dynamique, enjoué, altruiste, il prend ses
fonctions à cœur et s’investit totalement. Son
relationnel avec la hiérarchie et collègues de
travail est particulièrement cordial. Sa
personnalité et sa disponibilité sont appréciées
de tous. 

Aussi son départ en retraite, le 1er mai 2007,
laisse un grand vide au sein du SDIS 82. 

Malgré tout, ne pouvant pas se détacher de
cette profession, il conserve un engagement de
SPV au sein du CSP de Valence d’Agen.

Très impliqué dans la vie associative du réseau,
il était également animateur de la commission
sociale de l’union départementale des sapeurs-
pompiers de Tarn-et-Garonne.

A ce titre, Jean-Noël SALON participait aux
réunions du bureau de l’Union Départementale
des Sapeurs-pompiers en qualité de conseiller
technique.

La Commission Sociale de l’U.D est en charge
des dossiers concernant les pupilles et orphelins.
Jean-Noël SALON représentait le Tarn-et-
Garonne au sein de cette association.

Il était également chargé d’étudier des dossiers
de familles de sapeurs-pompiers en difficulté et
faisait part de
ses conclusions
au Bureau qui
activait ensuite
le réseau
associatif afin
de venir en
aide à nos
collègues. 

Le 19 janvier
2012, un ter-
rible accident,
où il perd la
vie, nous prive
de ce “person-
nage” chaleureux, attentif et jovial.  
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Réalisation - Impression
Rapidocolor - Montauban

Par un après-midi de février, nous avions rendez-vous
sur le parking de la caserne de Nègrepelisse qui pour
l’occasion accueillait : une SIMCA 1000, deux 2 CV (une
berline et une fourgonnette), un HY (ancienne ambu-
lance de Caussade) et une 203 Peugeot. Ces témoins du
passé ont en commun leur propriétaire : Yann CAMBON,
enfant de Nègrepelisse et également caporal-chef au
centre de secours.

Yann est né en 1977 et s’est intéressé très tôt au monde des
pompiers. C’est au collège qu’il a d’abord suivi des cours de
secourisme avec le docteur LIBEROS. Ce dernier l’encouragera à
rejoindre les JSP. Il fera sa première intervention en tant que sai-
sonnier en 1994 ; les étés suivants le verront revenir et il intègrera
définitivement le centre le 15 février 2004. 

Mais si nous nous intéressons à lui
aujourd’hui, c’est pour sa passion des
véhicules anciens. A 18 ans, pas
encore titulaire du permis de
conduire, son arrière grand-mère lui
donne la 4 CV de son arrière grand-
père qui dormait dans une grange.
Elle l’attendait, c’est là que tout à
commencé. Avec les précieux et com-
plices conseils du mécanicien du vil-
lage, il la restaure. Suivra la Diane de
son grand-père : le virus était né. 

Les automobiles anciennes représentent un patrimoine méca-
nique, historique et esthétique légué par les générations précé-
dentes. Yann n’a pas de marque fétiche mais s’intéresse
principalement  aux véhicules des années 50 à 70, peut-être pour
les souvenirs qu’ils lui ramènent. Son plus ancien modèle étant
une Renault JUVA 4 de 1957. 

Membre du club « Rencontre Autos Motos » de Bioule et secré-
taire de l’association « Rétro Incendie », il participe à des bourses
d’échanges qui lui permettent de chiner des pièces ou de discuter
mécanique. 

Pour redonner une seconde jeunesse à ces belles d’antan qui
avaient fini leur carrière au coin d’une haie, il faut d’abord s’ar-
mer de patience et de débrouillardise, procéder à la mise à nu
du châssis, poncer, peindre, renouveler les pièces défectueuses
et restaurer la sellerie. Voilà la recette pour redonner une âme. 

Quand on lui demande pour laquelle
son cœur balance le plus, il ne sait
que répondre mais il caresse quand
même le rêve de posséder deux pré-
cieux modèles : la traction avant et la
mythique DS. A bon entendeur ?  

L’occasion de découvrir les merveilles
mécaniques d’un passionné…

L’occasion de découvrir les merveilles
mécaniques d’un passionné…


