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 Les services de la Direction 
 Comptent 3 SPP et 3 PATS 

   

DIRECTION 05.63.22.80.04 

MISSIONS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La direction départementale regroupe les services de Direction, comprenant le Directeur, le Directeur Adjoint et les services rattachés (bureau 

des sapeurs-pompiers volontaires, hygiène et sécurité et communication) ainsi que quatre groupements fonctionnels dont le groupement de 

Santé et de Secours Médical. 

Directeur départemental Lieutenant-colonel Sébastien VERGÉ 05.63.22.80.02  

Directeur départemental adjoint Lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL 05.63.22.80.03  

Assistante de Direction Chantal ALDIBERT 05.63.22.80.04 courrier@sdis82.fr 

BUREAU DES VOLONTAIRES 05.63.22.80.05 

MISSIONS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Promotion du volontariat dans le département ; information et prospection auprès des entreprises situées dans des secteurs déficitaires en SPV 

et des employeurs de SPV pour leur proposer des conventions ; gestion administrative des conventions. Information en direction du public sur 

l'activité de SPV. Elaboration de supports de communication et suivi des plans d'action en faveur du volontariat en collaboration avec la direction. 

Chef de Bureau Adjudant-chef Stéphane GONZALEZ 05.63.22.80.06 stephane.gonzalez@sdis82.fr 

Secrétaire Sandrine SANCHES 05.63.22.80.07 s_sanches@sdis82.intranet.fr 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 05.63.22.80.18 

MISSIONS :                                                                                                                                                                                                                                            

Mise en œuvre du CHS et de ses missions. Alerte sur les dangers susceptibles de compromettre la sécurité des agents. Proposition et conseils 

en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Coordination du réseau 

et des fonctions des assistants de prévention (ex ACMO) de l'établissement. 

Chef de Bureau Arielle BORD 05.63.22.80.18 arielle.bord@sdis82.fr 

SSSM 05.63.22.80.10 

Sous l'autorité du directeur départemental le médecin-chef, assisté du médecin-chef adjoint, du pharmacien-chef et du vétérinaire-chef, dirige et 

anime le service de santé et de secours médical.                                                                                                                                                                                                      

MISSIONS :                                                                                                                                                                                                                                       

Gestion des crédits du SSSM. Gérance de la PUI ; pharmacovigilance et matériovigilance. Surveillance et mise à jour du protocole d'hygiène 

départementale. Sécurisation du circuit pharmaceutique. 

Médecin-chef Lieutenant-colonel François SARDA 05.63.22.80.11 francois.sarda@sdis82.fr 

Pharmacienne Capitaine Stéphanie TUC-VERSTRAETE 05.63.22.80.13 stephanie.tuc@sdis82.fr 

Secrétaire Béatrice FERNANDEZ 05.63.22.80.14 b_fernandez@sdis82.intranet.fr 

Agent SSSM Laurent MONTOLIO 05.63.22.80.16 l_montolio@sdis82.intranet.fr 

La Pharmacie à Usage Intérieur a été inaugurée le  

8 décembre 2012 (voir article page 5). 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour réapprovisionne-

ment en matériel medico-secouriste  et bio médical relatif au 

secours à personne.  

Le mercredi aucun retrait de médicament ne peut être effectué. 

Vos contacts  Le Service de Santé et de  
Secours Médical 

 Compte 2 SPP et 2 PATS 
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du Président 
du Conseil d’Administration du Service 

départemental d’incendie et  

de secours 
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Je suis heureux de vous retrouver dans ce numéro 7 de Ligne Directe, le journal d’infor-

mation des sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne, en ce début de printemps. 

Cette année, l’hiver aura été long et sa vigueur aura sévi au-delà de la normale. 

Notre département a été plutôt épargné au regard de ce qu’ont subi les territoires du nord 

de la France. En effet, les chutes de neige tout à fait exceptionnelles ont paralysé une partie de 

notre pays, nécessitant l’envoi des moyens de secours en renfort. 

Une fois encore, les sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne se sont mobilisés, et une co-

lonne des renforts est partie soutenir le SDIS du Calvados. 

La période qui vient de s’écouler est celle de la Sainte Barbe, la patronne des sapeurs-

pompiers. A cette occasion, nous avons inauguré les bâtiments des services techniques et la 

pharmacie à usage intérieur le 8 décembre dernier, en présence de Madame Sylvia Pinel, minis-

tre du commerce, de l’artisanat et du tourisme et de Monsieur le Préfet. 

La Sainte Barbe 2012 restera un moment exceptionnel clôturant l’aménagement et la mo-

dernisation de la Direction et l’Etat Major du SDIS 82. 

 

Jean-Michel BAYLET 

Président du CASDIS 

 

 



 

 

L’actualité 

en bref 

 

du SDIS 
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La section Jeunes Sapeurs-Pompiers d’ALBIAS a vu le jour en 

2008 avec huit formateurs : Philippe QUAGLIO, Sylvie FERRY, 

Pascal GILSON, Laurent GONZALES, Laurent STEVENCE, Fran-

çois GASC, Julien COTTIN qui partira dans la deuxième année 

pour raison professionnelle, il sera remplacé par Mickael DIAS-

RAMALHO ; la responsabilité de la section sera confiée à l’Adjudant 

Patrick FERRY. 

La section est composée de dix Jeunes Sapeurs-Pompiers pour 

une durée de quatre ans : Ludovic CASSAET, Pierre MANFREDI, 

Dylan COURMONT, Goran KREMEUR, Sylvain LE BOT, Guillaume 

RAVEL, Thomas ROULETTE, Kevin SANCHEZ, Julian SOULIE, 

Lenny VENTURATO. 

Dès la première année, certains d’entre eux se sont distingués  

durant les différentes compétitions sportives, telles que le cross 

départemental, les épreuves athlétiques, le parcours sportif, tant au 

niveau départemental, régional que national. 

Durant quatre ans, ils ont également découvert la vie en collectivité, 

avec ses moments de joie et de douleur parfois. 

Trois d’entre eux ont dû quitter la section pour raisons personnelles. 

Les sept autres, quant à eux, ont passé les différentes épreuves de 

leur formation, pour clôturer les quatre ans avec le PSE1 (Premier 

Secours en Equipe 1) en poche et le brevet national de JSP pour 

six d’entre eux. 

Deux d’entre eux vont incorporer le Centre de Secours de Lafran-

çaise, trois autres le Centre de Secours Principal de Montauban. 

Nous leurs souhaitons bonne chance dans leur carrière de Sapeurs

-Pompiers. 

La section d’ALBIAS, quant à elle a repris les cours le samedi matin 
avec un nouveau groupe de futurs Jeunes Sapeurs-Pompiers. 

La section JSP d’Albias 

Téléthon 2012 

locales. Du matin au soir, l’ambiance était très chaleureuse (café et 

friandises étaient offerts aux donateurs).  

Samedi 17 novembre, certains 

pompiers qui sont également 

motards, ont organisé un rallye 

motos. 30 motos ont pris le 

départ pour un circuit de 200 

kms. Le repas était organisé au 

centre de secours de Lagué-

pie. La journée s’est clôturée au 

Quai des Brumes où les 46 

participants se sont retrouvés 

pour le verre de l’amitié.  

A Moissac, c’est devant 

une piscine que l’on a re-

trouvé les pompiers du 

département préparant le 

Téléthon 2012.  

A l’initiative de Jean-Michel 

FERRANDEZ, les pompiers 

plongeurs et les plongeurs 

souterrains de la FFESSM, se sont lancés le défi de rester 24 heu-

res sous l’eau, fil rouge pendant les 36 heures du Téléthon télévisé 

des 7 et 8 décembre 2012.  

Les pompiers du département ainsi que de la population, sont ve-

nus nombreux les encourager pendant la nuit  (la température de 

l’eau a atteint -2°C la nuit...). Si beaucoup était surpris de les voir là, 

c’est le sourire des enfants qui 

était un vrai réconfort à la sortie 

de l’eau pour nos plongeurs. 

La piscine s’est rapidement 

transformée en fontaine de 

Trévi et les bénéfices ont rap-

porté un peu plus de 300 euros. 

Cette année encore, les 7 et 8 décembre, les sapeurs-pompiers se 

sont mobilisés pour le Téléthon.  

Le 8 décembre, les pompiers de Villebrumier ont passé toute la 

journée à laver des voitures, en collaboration avec des associations 
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Pendant que les plongeurs opéraient à Moissac, les JSP prenaient le 

départ pour une course-relais de Montauban jusqu’à Moissac. Son 

départ a été donné par Jean-Michel BAYLET, Président du CASDIS, 

à la suite de la cérémonie de la Sainte Barbe départementale.  

Malgré la fatigue, c’est l’enthousiasme des JSP pour cette course 

qui faisait plaisir à voir, et c’est devant l’abbatiale de Moissac qu’ils 

ont fini leur périple, applaudis par la population présente. Après 

quoi, une séance de photos pour laisser à la postérité une belle 

image de cette journée. 

Une cérémonie de Sainte-Barbe exceptionnelle ! 
Comme il est de coutume chez les sapeurs-pompiers, le 8 décembre 

dernier s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe 

Départementale des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne. Quali-

fiée d’exceptionnelle par Jean-Michel Baylet, Président du Conseil 

d’Administration du SDIS, cette cérémonie aura marqué les esprits 

tant par la présence de Sylvia Pinel, ministre du commerce, de l’arti-

sanat et du tourisme, que par l’inauguration des nouveaux locaux 

techniques et de la pharmacie à usage intérieur autrement appelée 

PUI. 

Dès leur arrivée, les invités ont pu découvrir la magnifique place 

d’armes ainsi que la toute nouvelle façade des services techniques, 

autrefois « Coopérative agricole des producteurs de tabac ». 

Un hommage appuyé a été rendu aux sa-

peurs-pompiers disparus dans l’exercice de 

leur fonction, par un dépôt de gerbes et la 

lecture du message de Manuel Valls par 

Mme la Ministre. Les autorités ont ensuite 

procédé à la remise des médailles. 

Cette cérémonie a été l’occasion d’inaugurer comme il se doit les 

nouveaux locaux techniques du SDIS 82 ainsi que la pharmacie à 

usage intérieur. Malgré un budget contraint, ces investissements 

démontrent la volonté des élus de donner aux sapeurs-pompiers du 

Tarn-et-Garonne des locaux, une organisation et des moyens à la 

hauteur de leurs tâches et de leurs responsabilités. 

Après la visite de ces nouveaux 

locaux, les discours des autorités ont eu lieu dans le magasin flam-

bant neuf des petits matériels et habillement.  

La Sainte Barbe s’est terminée par une action des jeunes sapeurs-

pompiers dans le cadre du Téléthon : un cross en relais, reliant Mon-

tauban à Moissac. 

Une telle manifes-

tation ne pouvait 

mieux illustrer les 

valeurs des sa-

peurs-pompiers : 

solidarité, altruis-

me et courage. 



 

 

 Interventions 
  

03.11.2012 

Feu de palettes, 1000m3 brûlés avec 
légère propagation au bâtiment. Entre-
prise Lactalis à Montauban. 2 sapeurs-
pompiers légèrement brûlés sans AT. 

37 SP engagés.          

 4LDV et 1 lance canon 3FPT  2CCGC  
1EPAS  1CCFM  1PCM  1FMOGP  1VSAB 

SOUSSAN  1VLCG  1VLCGD 1VLCC ; 
1VARI 1VLU INF 1VL TRANS  1VTU 1VLU  

21.07.2012 

Feu de bâtiment agricole. Commune de 
Puygaillard-de-Lomagne. Hangar de 200 
m² contenant divers matériels + 75 ton-
nes d’ammonitrate. Pas de victime. 

25 SP engagés. 

2VLU 1FPT CCGC FPTSR FMOGP VIRT 
VSAVSS 

 

Photos La Dépêche du Midi  
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marquantes  

27.08.2012 

Feu de façade avec fuite de gaz enflam-
mé, bâtiment R+5. Commune de Castel-
sarrasin. 

Une quarantaine de personnes relogées 
pendant quelques heures. 

21 SP engagés. 

2FPT VLU EPAS VARI 

05.08.2012 

Une chèvre tombée dans un puits de 12 
mètres, est sauvée par le GRIMP à AU-
VILLAR. 

9 SP engagés. 

VTU VLR VSPG 

11.09.2012 

Larrazet : Accident sur la Voie Publique, 
2 VL en cause. 4 victimes transportées 
au CH Montauban, 2 graves, 2 légers. 

20 SP engagés. 

4VSAV VLR VLMED VSR 

11.09.2012 

Montech : collision VL avec train au pas-
sage à niveau. Pas de victime, le chauf-
feur ayant quitté le véhicule avant le 
choc. 

16 SP engagés. 

24.09.2012 

Feu de 4 voitures avec propagation à la 
toiture d’un bâtiment de culte. Commune 
de Montauban. 

16 SP engagés. 

EPAS 2FPT VLCG 

14.11.2012 

Feu de bâtiment agricole. 

56 SP engagés. 

VSAVSS 2CCGC PCM  3FPT VLU VTU 
CCFM  VLCG VSAB  EPAS VARI             

24.11.2012 

AVP voiture contre maison sur la com-
mune de Moissac. 

2 hommes transportés au CH de Mois-
sac. 

1 homme décédé. 

19 SP engagés.          

FPT VLR 2VSAV VSR VLU 
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d ’ a c t i v i t é sd ’ a c t i v i t é s   

Bilan  

d’activités  

PRÉVENTION   

 Assurer les 205 visites périodiques prévues par le 
règlement de sécurité. 

 Réorganiser le service pour prendre en compte la 
DECI. 

 Etablir une liste exploitable et exhaustive des points 

d’eau sur le département. 

ET EN 2013 ? Les objectifs du GOPS 

ET EN 2013 ? Les objectifs DE LA PREVENTION 

 Développer et mettre à jour les conven-

tions d’entraide avec les départements 

limitrophes. 

 Piloter la révision du SDACR. 

 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 logisti-

que des SMUR. 

 Organiser la mise à jour de la cartogra-

phie en intégrant les données points 

d’eau. 

 Faire des propositions pour équiper les 

centres de cartes murales à jour. 

 Participer aux auditions des centres. 

Le SDIS de Tarn-et-Garonne a effectué 15 096 interventions en 2012, ce qui fait apparaître une augmentation de +2,5% des interven-

tions, toutes natures confondues, par rapport à 2011. 

La répartition des interventions se fait de la manière suivante : 

-5,70% pour les feux 

+0% pour les accidents de la circulation 

+39,76% pour les opérations diverses 

+1,31% pour le secours à personnes 

6%

34%

26%

9%

25%

286 visites d'établissements
Départementale

Arrondissement de 
Montauban
Arrondissement de 
Castelsarrasin
Communauté de 
communes des 2 rives
Communale de Montauban

51%

14%

15%

1%
19%

167 études de dossiers
Départementale

Arrondissement de 
Montauban
Arrondissement de 
Castelsarrasin
Communauté de 
communes des 2 rives
Communale de 
Montauban

15 096 interventions en 2012 
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1 468 accidents de la circulation

1 051 opérations diverses

1 341 feux

11 236 secours à personnes



 

 

 

 

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE   

   SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL 

Transmission informatique 

 Déploiement de la Gestion Individuelle : 23 CIS 

 Achèvement de l’installation d’Antarès 

 Remplacement des ordinateurs et serveurs du CTA/CODIS 

 Virtualisation des serveurs administratifs 

Infrastructure 

 Construction de la PUI 

 Finalisation du chantier GTL : Aménagement de la cour et de 
la place d’honneur 

 Extension CIS ALBIAS pour regroupement avec REALVILLE 

 Divers travaux dans les centres, notamment remplacement 
des portails dans 3 centres 

Petits Matériels 

 Traitement de 186 demandes de travaux 

ET EN 2013 ? Les objectifs DU SSSM 

Transversaux 

 Mettre en œuvre le plan d’équipement en 

étroite collaboration avec le service mar-

ché et anticiper le prochain plan plurian-

nuel. 

 Participer au groupement d’achat régional 

 Participer aux audits des centres 

 

Internes 

 Organiser l’information des chefs de ser-

vices pour analyser les indicateurs et 

aborder les thèmes intéressants le grou-

pement. 

 Impliquer l’ensemble des services pour le 

fonctionnement du SDIS. 

 Optimiser l’utilisation du logiciel Kimoce 

 Améliorer le compte rendu des actions 

des services et du groupement 

 Améliorer la lisibilité des inventaires 

Actions  2013 

 Poursuivre la production des indicateurs. 

 Ecrire l’organisation de chaque service. 

 Faire des propositions sur les matériels 

roulants plus polyvalents. 

En 2012, il y a eu 11 236 interventions pour Secours A Person-
nes. 

Les infirmiers et médecins sapeurs-pompiers ont assuré la médi-

calisation de 1163 interventions, soit 10,3 % des  

                    interventions SAP et 7,7% des interventions  
                      totales. 

La répartition se fait de la manière suivante : 

 306 interventions de médecins soit 2% des interventions 

totales et 2,7% des interventions SAP. 

 857 interventions d’infirmiers soit 5,7% des interventions 

totales et 7,6% des interventions SAP.              

centrale d’achats 

 Suivi des mines et des contrôles techniques des 244 véhicu-
les du département 

 Gestion de 57 sinistres sur véhicules SDIS et 12 sinistres 
sur véhicules personnels 

 Renouvellement du marché pour les fournitures de bureau 

 Lancement marchés avec UGAP : Nettoyage des locaux, 
contrôle des portails, maintenance chauffage 

 Gestion des contrats 

  Habillement 

 462 échanges effectués 

 1046 bons de livraison 

Acquisition en 2012 

 3 VSAV  

 1 Fourgon Pompe Tonne 

 1 FPTSR + 1 lot désincarcération 

 1 BEAA 

Maintenance  

 Achèvement plan d’équipement des ARI en 300 bars 

 2246 vérifications annuelles 

ET EN 2013 ? Les objectifs GTL 
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 Proposer des indicateurs de suivi des visites médicales. 

 Participer au suivi de la convention SAMU/SDIS. 

 Suivre l’utilisation des DSA et renseignements du minis-

tère. 

 Evaluer l’implication du SSSM (interventions – sorties 

sanitaires). 

 Suivre l’informatisation du service. 

 Optimiser la mise en place de la GI en participant au 

développement de l’interface SSSM, GRH, Start GI. 
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HYGIÉNE & SÉCURITÉ 

FORMATION   

 Poursuivre la mise en place de 

la FMPA à l’attention des chefs 

de centres. 

 Accentuer la FMPA de la chaî-

ne de commandement en met-

tant en place la formation men-

suelle. 

 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. 

C.H.S. 

Le CHS s’est réuni deux fois en 2012, le 25 juin et le 6 décembre 2012, pour traiter des sujets suivants : 

- point sur la modification du décret n°85-603 du 10 juin 1985, 

- désignation d’un assistant de prévention (ex ACMO) et modification de l’appellation des ACMO en poste au SDIS 82, 

- présentation du plan de prévention des risques routiers, 

- nettoyage des effets sapeurs-pompiers, 

- suivi des actions des registres d’hygiène et de sécurité, 

- résultat des enquêtes des accidents de juillet 2011 à août 2012, 

- suivi des actions préventives suite aux enquêtes accidents pour l’année 2011 et le premier semestre 2012, 

- présentation des indicateurs 2011 et trois premiers trimestres 2012, 

- suppression et réforme des ceinturons d’intervention, longes et porte-gants, 

- modification du règlement de l’habillement. 

Accidentologie 

En 2012, les assistants de prévention et les représentants du personnel ont réalisé  

56 recueils des faits dans les centres de secours dont 10 concernant des acci-

dents de sport. 
On recense 59 accidents en 2012 qui se répartissent de la façon suivante : 

N.B : on observe une hausse de +5% d’accidents par rapport à 2011 soit : 

  +9 accidents pour les sapeurs-pompiers professionnels 

  -5 accidents pour les sapeurs-pompiers volontaires 

  autant d’accident pour les personnels administratifs et techniques 

ET EN 2013 ? Les objectifs de la formation 

ET EN 2013 ? les objectifs de l’h&s 

  

  

1 407 
sapeurs-pompiers ont suivi une formation 

 
soit 

 

59 932 heures stagiaires 

11 
PATS ont suivi une formation 

 
soit 

 

356 heures stagiaires 

 Formations initiales :  

44 SPV  

4 ISP 

 
 
 
 

 Formations d’Adaptation à 

l’Emploi : 

24 chefs d’équipe 

12 chefs d’agrès  

4 chefs de groupe 

4 officiers volontaires 
 

 

 Formations Spécialisation : 

Sauvetage aquatique : 9 SP 

Équipe cynophile : 1 SP 

RCH2 : 2 SP 

RAD2 : 1 SP 

IMP2 : 3 SP 

Caisson : 51 SP 

 Poursuivre l’organisation des au-

dits des centres et mettre à jour 

l’évaluation des risques des cen-

tres. 

 Développer les actions de forma-

tion « gestes et postures ». 

 Poursuivre le tri sélectif (déchets 

de l’atelier). 

 Proposer des solutions pour rédui-

re les accidents de sport en liaison 

avec les opérateurs sportifs. 

 Suivre le plan de prévention des 

risques routiers et proposer un 

plan d’action pour réduire le nom-

bre d’accidents. 

 Exploiter le logiciel de gestion du 

document unique en coopération 

avec les SDIS de la région Midi-

Pyrénées. 
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POLITIQUE EN FAVEUR DU VOLONTARIAT   

FINANCES 2012 

 Charges du personnel……………………...9 740 130 € 
  (dont vacations :  1 984 400) 

 Charges de gestion courante……………………...1 945 680 € 

 Amortissements..…………………….1 695 367 € 

Véhicules d’incendie…………….......................1 245 700 € 

Autres acquisitions………………………...………843 720 € 

Travaux …………………………………………….764 400 € 

30 conventions ont été signées en 2012 : 

6 conventions formation 

23 conventions simplifiées 

1 convention pour opération 

Suivi du mécénat 

Les états d’interventions et les attestations de 

dons ont été envoyés régulièrement aux em-

ployeurs qui ont choisi le mécénat. 

La formation auprès des entreprises  

Depuis 2009 une prestation de formation est pro-

posée aux entreprises privées et publiques dans 

le domaine du SST/EPI. Dans le courant de l’an-

née 2012, 54 formations ont été réalisées. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 161 185 € 

DÉPENSES RECETTES 

 Charges de personnel…………...……9 811 338 € 
 (dont vacations : 1 984 400 ) 

 Charges de gestion courante…………………1 945 680 € 

 Amortissement………………...1 682 367 € 

Conseil Général………………………………….....6 987 271 € 

Contribution cnes, EPCI, dot. de transfert……….6 216 714 € 

Carences SMUR………………………………….…. 443 000 € 

section d’investisseMent 5 433 360  € 

DÉPENSES RECETTES 

 Travaux dans les centres ………………....907 100 € 

 Véhicules d’incendie et de secours……………….1 094 950 € 

 Réseau de transmission et d’alerte………………....453 400 € 

Les orientations budgétaires 2013 

DÉPENSES de fonctionnement déPenses d’investisseMent 

ET EN 2013 ? Les objectifs DU VOLONTARIAT 

 Développer les conventions de 

disponibilité pour la formation 

 Faire un bilan de l’application des 

conventions cadres avec le Conseil 

Général et le Conseil Régional 

 Mettre à jour le site internet du 

SDIS 82 

 Promouvoir auprès des centres le 

développement des sections des 

JSP 

 Aider les centres en difficultés pour 

le recrutement 

  

Emprunt …………………………….……………..1 260 993 € 

Amortissement……………………….…………….1 682 367€ 

FCTVA……………………………………………….490 000 € 



 

 

 Infos sécurité  
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Initiée en 2012 sur le département, la procé-
dure d’audit s’inscrit dans une démarche qua-
lité globale, permettant de déterminer l’effica-
cité de l’organisation des centres de secours 
à satisfaire aux objectifs du SDIS et donc aux 
exigences réglementaires. 
 
Elle donne également à chaque centre, l’oc-
casion de se faire entendre pour améliorer 
son organisation et ainsi en prévenir les déri-
ves. 
 
Basée sur le principe de l’amélioration conti-
nue (voir schéma ci-contre), c’est la qualité du 
service rendu à la population qui cherche à 
être optimisée et ce, au travers de l’améliora-
tion de l’organisation interne du SDIS. 
 
La démarche construite sur un échange entre 
auditeurs et audités, se décompose en 4 éta-
pes : 
 

 faire un bilan de la situation dans chaque 

centre et analyser les raisons des dys-
fonctionnements existants, 

 proposer des actions correctives et les 

planifier, 

 mettre en œuvre les actions prescrites, 

 évaluer leur efficacité et leur efficience à 

échéance régulière. 
 
Depuis septembre dernier, un centre est audi-
té tous les mois par une équipe d’audit repré-
sentant la direction, le groupement technique, 
le groupement opération, le SSSM, le service 
des Ressources Humaines et le service Hy-
giène et Sécurité. 
 
L’état des lieux dressé par les différents audi-
teurs permet de déterminer des objectifs à 
atteindre, à plus ou moins long terme, par le 
centre ou les services de la direction. Un rap-
port d’audit comprenant la synthèse de la 
visite et les actions à engendrer est communi-
qué au chef de centre pour qu’il puisse en 
assurer le suivi. 
Ce travail de longue haleine est l’opportunité 
pour chacun d’entre nous d’avancer en poin-
tant du doigt les points faibles de notre organi-
sation. 

  AUDITS DANS LES CENTRES   

« Parce que se remettre en question, c’est déjà avancer ! » 

C’est l’implication de tous qui fera de cette démarche une réussite. 

Mon centre de secours a été informé en 2012 qu’un audit aurait lieu. Les semaines précédents la visite, je me suis informé sur les thèmes qui 

seraient abordés, quels seraient les participants et leurs attentes. Des réponses satisfaisantes m’ont été apportées. 

Le jour de la visite, l’équipe d’audit s’est présentée et a rappelé les objectifs de la visite. Celle-ci a duré 1h30. Les quelques points qui nécessi-

taient d’être améliorés ont été abordés de suite. 

Je pense que cet audit est une bonne chose pour apporter des améliorations en matière de communication et d’échanges entre les centres de 

secours et la direction. 

Le rapport d’audit, dont j’ai été destinataire, présente de façon claire l’ensemble des remarques et des points relevés le jour de l’audit. 

A voir si les annotations demandées et constatées par l’équipe d’audit seront à la fois suivies par le SDIS et le centre… 

             

Lieutenant ORLHIAC 

TEMOIGNAGE DU CHEF DE CENTRE DE VILLEBRUMIER  
 

Audité en décembre 2012 



 

 

Gros Plan 
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sur un centre de secours 

C.I.S. de Verdun/Garonne 

Le centre de VERDUN SUR GARONNE a été créé en 1938. Le centre actuel a été inauguré en 1977 et agrandi 

en 1985. Il couvre les 9 communes du canton pour une population d’environ 10 000 habitants. Il comprend un 

effectif de 39 SPV et 12 JSP.  

Fiche d’identité 

Le chef  

et le fonctionnement  

du centre 

Lieutenant Laurent PEZOU, né le 23 février 1972. 

Il est Jeune Sapeur Pompier au centre d’incendie et de secours de Verdun-sur-Garonne de 1986 jusqu’en 

1989, année à laquelle il intègre le centre au 1er janvier. De 1991 à 1996, il incorpore la Brigade des Sapeurs 

Pompiers de PARIS et il prend le commandement du centre (par intérim) le 1er novembre 2012. 

COMPOSITION DU CENTRE : 

- 1 officier, 6 sous-officiers, 12 caporaux et 15 sapeurs 

- 1 médecin, 1 vétérinaire, 1 pharmacien et 2 infirmiers (seul CIS du département à avoir un 3SM complet) 

- 1 section de 12 JSP 

 Diverses spécialités sont représentées au sein du CIS :  

 2 plongeurs, 3 SAV, 1 maître chien, 16 COD1, 8 COD2, 4 COD4, 11 FDF1, 5 FDF2, 2 RCH1, 3 moniteurs 

de secourisme, 3 formateurs ARI, 2 formateurs LSPCC, 1 TRS 1, 6 animateurs assurant la formation des 12 

JSP, 2 assistants de prévention. 

Matériels 

Interventions  

1 VSAV, 1 VSAV de réserve opérationnelle, 1 FPT, 1 CCFM, 

1 VPL, 1 VTU, 1 VLU et 1 ER 

455 interventions en 2012 

Lieutenant Laurent PEZOU 
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L’amicale des sapeurs pompiers de VERDUN SUR GARONNE a été créée en 1962. 

Son but premier est de pouvoir aider les pompiers en cas de « coups durs ». Les calendriers lui apportent l’es-

sentiel de son budget, soit 60%, et les 40% restants proviennent des subventions des communes du canton et 

de dons divers.  

Le budget se répartit de la manière suivante : 20% affectés à un fond de solidarité, 40% affectés à la protection 

sociale des sapeurs pompiers, 35% affectés à des activités sociales et de cohésion de groupe et 5% affectés 

aux frais de fonctionnement. 

Ces activités restent pour nous un vecteur de lien social important et très apprécié. 

L’amicale participe aussi, en partenariat avec le service, à diverses manifestations (journée sécurité routière, 

Téléthon, etc…). 

 

L’amicale  

Sergent-chef Jean-Luc BEGUE, né le 20 avril 1966. 

A intégré le centre en 1982 et a pris la présidence de l’amicale en 2011.  

 

Il est également administrateur de la Mutuelle Nationale Des Sapeurs de France 

depuis juin 2011. 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE : 

4 équipes de 8 SPV assurent une permanence du vendredi 20h00 au vendredi suivant 

05h00.  

Journées en semaine : de 05h00 à 20h00 appel du personnel disponible sur la GI. 

Nuits et week-ends : de 20h00 à 05h00 appel de l’équipe de garde. 

Une manœuvre mensuelle est organisée tous les 1ers mercredis de chaque mois pour tout le 

personnel. Une manœuvre par équipe complète est organisée tous les dimanches matins. 

Cette matinée est également mise à profit pour l’entretien des locaux et du matériel du cen-

tre. 

La section des JSP de Verdun-sur-Garonne 



 

 

anté et de  
Secours Médical  

 Service de S 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Approvisionnement, gestion, dispensation des produits pharmaceuti-

ques et sécurisation de leur circuit auprès des 26 centres de secours 

du département. 

La PUI (pharmacie à usage intérieur) est, comme son nom l'indique, 

"destinée à l'usage de l'établissement au sein duquel elle est créée". 

Elle n'a donc pas pour vocation d'assurer la délivrance de produits de 

médication familiale ou des traitements contre le diabète ou l'hyperten-

sion, mais dispose de produits utilisables dans l'urgence dans le cadre 

des missions du SDIS. 

L'oxygène, l'adrénaline, les antidou-

leurs, les dispositifs médicaux stéri-

les… sont autant de produits inclus 

au "monopole pharmaceutique", et 

à ce titre, doivent être gérés sous le 

contrôle effectif d'un pharmacien.  

 

La PUI gère aussi : 

 le matériel d'hygiène et de désin-

fection,  

 le matériel médico-secouriste 

(matelas, attelles…), 

 les équipements biomédicaux 

(DSA, oxymètres…). 

 
Le service dispose dans chaque centre de secours, d'interlocuteurs 

privilégiés que sont les référents VSAV, assurant au sein de leur cen-

tre un relais indispensable à la qualité des produits et matériels utilisés 

lors des interventions. 

AUTRES MISSIONS : 

Vigilances : la PUI centralise les alertes de vigilance (pharmaco et 

matériovigilance), lance les procédures de déclaration auprès de 

l'agence de sécurité des médicaments (ANSM) et gère les rappels de 

lots de produits dans les centres de secours. 

 

A titre d'exemple :  

 2008-2009 : déclarations de matériovigilance concernant des piles 

de DSA défectueuses. 

 2010 : rappel de lot d'ampoules d'Atarax injectable. 

 2011 : retrait d'un lot de soluté et d'une trentaine de bouteilles d'oxy-

gène. 

 2013 : 50 bouteilles d'oxygène 

rappelées par le fournisseur et 

échangées dans les centres. 

 
La traçabilité des produits est donc 

essentielle dans la gestion quotidien-

ne des stocks déportés que consti-

tuent les centres de secours. La ges-

tion de stock au niveau de la pharma-

cie est entièrement informatisée. 

Actions de formation et d'information notamment sur l'oxygène et l'hy-

giène. 

Suivi du budget et marchés publics. 

Suivi des DASRI : en tant que producteur de déchets de soins à risque 

infectieux, le SDIS a mis en place un circuit d'élimination spécifique. La 

direction s'est équipée d'une armoire de stockage conforme à la régle-

mentation et déclarée en préfecture. Les DASRI collectés dans les 

centres de secours sont pesés, enregistrés puis collectés par un pres-

tataire spécialisé. 

La PUI constitue donc une entité logistique incontournable dans 

l'activité des secours au quotidien. 

EFFECTIFS 

 1 pharmacien gérant professionnel : Cne Stéphanie 

TUC 

 7 pharmaciens volontaires : Lt-Colonel Said AIT ALI 

(Pharmacien-chef, Montech), Cdt Alain Mhanna 

(Caussade), Cne Isabelle Alquier (Castelsarrasin), 

Cne Jean Pierre Rideau (Verdun), Cne Jean Pierre 

Laborde (Lavit), Cne Marie Pierre Palobart et Cne 

Mathieu Palobart (Laguépie) 

 1 agent technique pharmacie : Laurent Montolio 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN 

2012 

- 521 échanges de bouteilles d'oxygène, sur un 

parc qui compte 250 bouteilles suivies au quoti-

dien 

- 106 reconditionnements d'ampouliers (pour la 

moitié des VSAV équipés à ce jour)  

 

- 62 reconditionnements de kits perfusion 

- 48 reconditionnements de kits AEV 

- 220 paires d'électrodes DSA délivrées 

- 900 kg de DASRI collectés 

- 210 bons de commandes émis aux fournisseurs 

(dont une centaine uniquement pour l'oxygène) 

Dans le cadre de leurs missions de secours 

à personnes, les sapeurs pompiers, infir-

miers ou médecins de sapeurs pompiers 

sont amenés à utiliser des médicaments et 

dispositifs médicaux au bénéfice des victi-

mes auxquelles ils portent secours.  

Le cadre réglementaire de l'exercice des 

pharmaciens au sein des PUI de SDIS est 

fixé par le code général des collectivités 

territoriales et le code de la santé publique.  

Une Pharmacie à Usage Intérieur : 

pour quoi faire ? 
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Actualité  

Et des  

associative  

centres 

 

ALBIAS 

Inauguration d’Albias-Réalville le 2 février 2013. 

 

BEAUMONT DE LOMAGNE 

Mardi 16 et mercredi 17 avril : Journée Prévention 
Routière (Manoeuvre Désincarsération) à Beaumont 
de L devant la salle Jean Moulin 

Samedi 8 juin 2013 : tournoi de foot -  19 H :  Sardi-
nade Géante à la Halle de l'Ail 

 

VERDUN SUR GARONNE 

Mercredi 1er mai  toute la journée : concours de 
pêche départemental. 

Dimanche 2 juin de 8h30 à 18h30 : Tournoi de Foot-
ball à 7 organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers 
- Stade Municipal de Verdun-sur-Garonne - Ouvert à 
tous les Sapeurs Pompiers de Tarn-et-Garonne - 
Equipe de 7 à 10 joueurs maxi. Dossier d'inscription 
envoyé par intranet et par courrier à renvoyer avant le 
12 mai 2013. Contact : Christophe BONNEFOUX 
06.98.36.17.87 

 

MONCLAR DE QUERCY 

Samedi 8  juin : Ball trap départemental  

 

SAINT ANTONIN NOBLE VAL 

Samedi 29 juin : Congrès départemental 

 

DUNES 

Samedi 13  juillet : « soirée dansante avec repas 
gourmand et feu d'artifice » 

 

VALENCE D’AGEN 

Samedi 5 octobre  : VTT Départemental 

Dans les centres... 
Adjudant-chef Jean-Marc MAZ-

ZARIOL  
SPP au SDIS 82 

Entrée SDIS : 01/03/1983 
Retraité le 01/01/2013. 

M. Thierry ROZIER  
Technicien principal 2ème classe 

au SDIS 82 depuis le 01/03/2011. 
En détachement des Hôpitaux de 

Paris, réintègre sa collectivité 
d’origine au 01/03/2013. 

Capitaine Pierre REDON  
Nommé Chef du CSP Montauban le 

1er octobre 2012 

Commandant Philippe LECZINS-
KI  

Nommé Chef des Groupements 
Territoriaux le 1er janvier 2013. 

Commandant Philippe BACLET  
Nommé Chef du groupement Tech-

nique et Logistique le 1er janvier 
2013. 

Commandant Eric RASTOUIL  

Nommé Chef du groupement 
Opérations le 1er janvier 2013. 

Sgt Jérémy BAUDOUR 
Arrivé le 24/09/2012 

Sgt Christophe BORDERIES 
Arrivé le 27/08/2012 

Sgt Julie SAUCES 
Arrivée le 03/12/2012 

Sgt Julien Piecourt 
Arrivé le 10/09/2012 

Sapeurs-pompiers professionnels arrivés au CODIS/CTA  

Sapeurs-pompiers professionnels arrivés au CSP Montauban  

Mathieu VIVIN 
Arrivé le 10/12/2012 

David BRUNE 
Arrivé le 08/10/2012 

Dimitry COURTY 
Arrivé le 24/09/2012 

Murielle SANSOU 
Arrivée le 10/09/2012 

MUTATIONS INTERNES 

ILS SONT PARTIS ... 
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LIGNE DIRECTE, magazine d’informations du SDIS de Tarn-et-Garonne, existe maintenant depuis 

4 ans. Le comité de rédaction s’efforce de faire vivre ce journal en proposant une parution semestrielle 

d’articles relatifs à la vie du SDIS et des centres d’incendie et de secours. Son rôle est d’arrêter le conte-

nu des différents numéros, de rédiger les articles et de valider les propositions qui peuvent leur être sou-

mises. 

Pour que ce journal vive, nous avons besoin de vous ! Que vous soyez sapeur-pompier volontaire, 

sapeur-pompier professionnel, PATS, sapeur, officier, chef de centre, chef de service ou de groupement, 

ou autre, n’hésitez pas à nous écrire pour nous présenter un projet d’article, des photos d’interventions, 

d’exercices, etc…sur tous les thèmes que vous jugerez bons de faire partager. 

Pour cela il vous suffit de contacter l’un des membres du comité de rédaction (voir liste au dos du maga-

zine) ou de transmettre vos articles et photos sur courrier@sdis82.fr. 

« Pour que ce journal vive,  
nous avons besoin de vous ! » 
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Coup  

C’est à Lauzerte, un des 
plus beaux villages de 
France, étape des chemins 
de St Jacques de Compos-

telle, que nous avons rencontré Sandra Coutelier-Clerbois. 
Des aïeuls versés dans la coutellerie, lui ont légué le nom 
de Coutelier. Cependant, son parcours ne passe pas par 
Thiers mais par les Arts Appliqués. L’envie de dessiner, de 
créer, de progresser dans le domaine des arts plastiques, 
l’oriente vers les Beaux Arts. En 2003, l’enluminure de-
vient une autre de ses spécialités après avoir suivi une 
formation en arts du livre médiéval et des stages de per-
fectionnement. 

Les hasards de la vie et des rencontres, l’amènent à s’ins-
taller à Lauzerte et à intégrer le centre de secours en 
2007. Le désir de vivre de son travail donne naissance à la 
boutique « Couleurs Carton » où elle fabrique des objets et 
meubles en carton, et crée des enluminures (découvrez son 
travail sur www.sc-enluminure.fr).  En parallèle elle assu-
re les fonctions d'animatrice scolaire. 

Le mot enluminure signifie « mettre en lumière ». Mettre 
en lumière le texte par l’image car au moyen-âge peu de 
gens savaient lire, et l’image aidait à la compréhension du 
texte. L’éclat de l’or présent dans la décoration des livres 
manuscrits symbolisait la lumière divine dévoilée par les 
textes religieux et sacrés. 

La tâche débute par une esquisse au crayon réalisée sur 
un parchemin issu de peaux d’animaux maigres, principa-

lement de chèvres et de moutons. Sur les zones du dessin 
destinées à la dorure, on dépose une préparation rouge 
orangée à base de colle de poisson, d’eau de miel, de blanc 
de Meudon qui en séchant donne du relief au dessin. La 
technique reste ancestrale. En soufflant dessus à l’aide d’u-
ne petite canule, l’humidité contenue dans notre respira-
tion réveille la colle qui permet de retenir la feuille d’or 
appliquée avec un pinceau. Puis vient l’étape de la colori-
sation. La peinture est issue de pigments naturels : pro-
duits végétaux, animaux et minéraux (fleurs de safran, 
racines de garance et de curcuma, cochenilles, coquillages, 
lapis-lazuli, noir de fumée…) additionnés de blancs d’œufs, 
miel et gomme arabique. L'artiste ne compte jamais ses 
heures et travaille toujours sur plusieurs projets à la fois 
afin de permettre le séchage car c’est en appliquant des 
couches successives que l’on joue sur les ombres et lumiè-
res. 

Son travail consiste en la créa-
tion de lettrines, de signes du 
zodiaques, de poèmes et prénoms 
enluminés, et la reproduction de 
miniatures. 

Enfin, vous souhaitez offrir un 
cadeau personnalisé à l’occasion 
d’une naissance, d’un baptême, 
d’un mariage…? Vous rêvez de 
vous transformer le temps d’un 

stage en moine copiste, en scribe, en enlumineur ? Poussez 
la porte de sa boutique « rue du marché »  à Lauzerte : le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

-enluminure.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Safran_(%C3%A9pice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garance_des_teinturiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Curcuma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_cochenille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coquillage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapis-lazuli

