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Editorial
du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et de secours

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le treizième numéro de notre magazine Ligne
Directe.
A l’aube de la saison estivale 2016, je souhaite que ce numéro « 13 » porte chance aux agents du SDIS
de Tarn-et-Garonne et que les sinistres et autres évènements météorologiques soient moins nombreux
que durant l’été 2015.
Je mesure chaque jour à quel point votre place est fondamentale pour notre société.
Vos engagements respectifs en qualité de personnel administratif et technique, de sapeur-pompier
volontaire ou professionnel, sont les garants du modèle français de sécurité civile.
Pour en terminer et à la veille des « grandes vacances » si chères à nos chérubins, notre établissement
s’est lancé, sous l’impulsion du CASDIS, dans une série de réformes structurantes majeures. Le plan de
rénovation des centres d’incendie et de secours, le projet d’établissement, un plan pluriannuel de
recrutement, le protocole d’accord avec les partenaires sociaux, la réalisation du nouveau centre
d’incendie et de secours de Castelsarrasin-Moissac sont autant d’exemples du dynamisme et de la vitalité
du corps départemental au travers des femmes et des hommes qui le composent.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été en Tarn-et-Garonne.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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PLAN PLURIANNUEL DE RÉFECTION ET DE
MODERNISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
En septembre 2015, une visite de l’ensemble des centres de secours a Ces constats ont donné lieu à l’élaboration d’un plan pluriannuel de
été effectuée par Monsieur MARDEGAN, 1er vice-président du conseil
d’administration du SDIS, afin de définir les besoins en matière de
travaux. Cet état des lieux a mis en évidence la nécessité de réaliser
des travaux d’aménagement et de mise aux normes, notamment sur le
plan électrique dans de nombreux centres de secours. Les efforts
importants à réaliser concernent les 4 domaines suivants :

réfection et de modernisation du patrimoine immobilier du SDIS, de
2016 à 2020, qui a été approuvé par le bureau du conseil
d’administration du 19 février dernier. Le coût total des travaux est
estimé à 4 474 233 euros.
La mise en sécurité pour tous les centres représente un coût de
195 000 euros et sera réalisée dès 2016.

 Aménagement de vestiaires pour les centres n’en disposant pas ;
Les autres travaux seront regroupés sur un même centre de secours
 Réfection de vestiaires, de sanitaires et de douches en assurant la afin de limiter les déplacements du maître d’ouvrage et également
d’être en conformité avec le règlement intérieur des marchés publics.

mixité ;

 Création d’un local de désinfection pour les VSAV ;
 Travaux de rénovation et d’entretien général (toiture, zinguerie,
peinture, démolition de tours de séchage, isolation…).

Des casernes parfois insalubres, des sapeurs-pompiers sans vestiaires, sans sanitaires, des installations électriques obsolètes, des
locaux de vie à rénover, des extensions, des locaux de désinfection, des rangements et des bureaux à prévoir.

CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE DE SECOURS CASTELSARRASIN-MOISSAC
Moissac, issu de la fusion des deux centres,
sera un outil fonctionnel et moderne. Il
permettra aux sapeurs-pompiers d’exercer
leurs missions dans les meilleures conditions
possibles et sera ainsi l’occasion d’attirer
davantage de candidats au volontariat.
LES COMPOSANTES GÉNÉRALES DU PROJET
Implantation
Il sera implanté sur la zone de la ZAC du
Fleury située sur la commune de
Castelsarrasin, sur la D813, derrière la
maison de l’intercommunalité « Terres de
Confluences ». Le projet s’inscrit dans celui,
plus large, de l’extension de cette ZAC par,
notamment, la réalisation d’un rond-point
ainsi que plusieurs voies constructives.

Caractéristiques générales
En forme de L, le bâtiment sera édifié sur 2
niveaux quasiment au centre d’un terrain de
10 000 m2 cédé à l’euro symbolique par la
communauté de communes « Terres de
Confluences ». Il comprendra notamment 9
chambres pour les sapeurs-pompiers de
garde, 1 cuisine, 1 espace restauration, 1
foyer, 1 salle de formation, 1 salle de
musculation, 100 vestiaires hommes et une
vingtaine de vestiaires femmes.

LES ACTEURS
Ce projet d’envergure mobilise plusieurs
acteurs depuis plus de 2 ans déjà :

 Le SDIS, dont plusieurs services et


notamment l’infrastructure, en qualité de
maître d’ouvrage.
Le cabinet d’architectes KIEKEN et
KERLOVEOU, choisi à l’issue d’un appel
d’offre lancé en février 2015, en qualité de
maître d’œuvre.
Le conseil départemental.

Un parking d’une soixantaine de places
disposera de 2 places pour les personnes à
mobilité réduite.


 La communauté de communes Terres de

Une tour d’entraînement est prévue en fond
de parcelle.

 Les 17 communes du secteur de 1er appel.

Confluences.

Coût
Le coût total s’élève à 3,25 millions d’euros et
sera financé à hauteur de 900 000 euros par
les communes du secteur de 1er appel.

L’ÉTAT D’AVANCEMENT

Fonctionnement
Ce nouveau centre sera mixte et comptera 15
sapeurs-pompiers professionnels dont le chef
de centre. Ces derniers effectueront des
gardes les jours de semaine avec des
sapeurs-pompiers volontaires qui assureront
en plus celles des week-ends et des jours
fériés. La fusion des deux centres de secours
actuels permettra une mutualisation des
matériels, génératrice de réduction de coûts.

L’appel à candidatures pour les 18 lots, lancé
le 8 avril dernier, vient de s’achever.

L’avant-projet définitif a été validé en février
2016
par
le
bureau
du
conseil
d’administration du SDIS.

La préparation des travaux est prévue dès
juillet 2016 pour une livraison en octobre
2017.
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L’actualité
en bref du SDIS
Exercice GRIMP au CNPE

Cette dernière s’est particulièrement distinguée en remportant une nouvelle fois le
titre de champion régional.
En effet, notre équipe a vaincu en finale
celle de la Haute-Garonne lors du tournoi
régional 2015 organisé par le centre de
secours de Montech.
Lors de cette réception, le président Christian ASTRUC a remercié les membres de
l’équipe départementale ainsi que les entraîneurs.
Après la remise de la médaille du conseil départemental au capitaine
de l’équipe Thomas DE RAED, la distribution des présents aux
joueurs, un déjeuner convivial a clos cette cérémonie.

Sainte barbe départementale 2015

Le 4 août 2015 notre équipe GRIMP est allée s'exercer au centre
nucléaire de production d’électricité de GOLFECH pour évacuer une
victime d'une nacelle le long de l'aéroréfrigérant (une des tours de
178 m). Cette manœuvre a permis à notre équipe spécialisée de
démontrer son savoir-faire et de s'entrainer dans un environnement
industriel spécifique en partenariat avec EDF.

Assemblée générale de l’UD 82
Le 7 novembre 2015, c'est à Nohic que s'est
tenue l'assemblée générale de l'union
départementale des sapeurs-pompiers en
présence du préfet Jean-Louis GÉRAUD, de
Pierre MARDEGAN, vice-président du conseil
départemental, du commandant Max ROUX,
président de l'UD, de Valérie RABAULT,
députée, de Nadine GUILLEMOT, maire de
Nohic et du lieutenant-colonel Sébastien
VERGÉ, directeur départemental du Sdis.
Plusieurs thèmes ont été abordés notamment
le recrutement des jeunes sapeurs-pompiers
dont
dix
pôles
ont
été
répartis
géographiquement dans le département. Une légère progression de
ces recrutements et une augmentation des effectifs ont été
constatées. Une convention a été signée entre le SDIS et les
employeurs publics et privés.
Au niveau du conseil départemental sont prévus pour 2016
l'organisation des assises pour le volontariat, la visite des
casernements, l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnels,
un plan pluriannuel de rénovation est à l'étude et une étude pour une
aide aux mairies qui embauchent des sapeurs-pompiers volontaires.
Le préfet a quant à lui rappelé le travail et l'engagement des sapeurspompiers au niveau national et départemental et les a remerciés
chaleureusement pour leur réactivité et leur dévouement lors de la
tempête du 31 août dernier qui a sévi sur le département.

Samedi 5 décembre 2015,
les sapeurs-pompiers du
Tarn-et-Garonne célébraient
la Sainte-Barbe en présence
de personnalités civiles et
militaires
et
d'élus
départementaux, mais aussi
du président du conseil
départemental, président du
conseil d'administration du
SDIS, Christian ASTRUC, et du préfet Jean-Louis GÉRAUD.
La cérémonie débutait par une revue des troupes menée par le
directeur du SDIS, le lieutenant-colonel Sébastien VERGÉ ; des
troupes
composées
de
sapeurs-pompiers
volontaires
et
professionnels, de jeunes sapeurs-pompiers ainsi que de sapeurspompiers retraités. Après les dépôt de gerbes devant la stèle
commémorative les récipiendaires et les promus ont été mis à
l’honneur.
Au terme de la cérémonie, différentes allocutions ont été prononcées.
Le préfet, remercia les sapeurs-pompiers pour leur action, le président
Christian ASTRUC revenait, quant à lui, sur le courage des sapeurspompiers du département lors de la tempête du 31 août dernier.
Il évoquait également le futur centre de secours de CastelsarrasinMoissac dont les travaux doivent débuter au mois de juillet 2016.
De bonnes nouvelles pour l'ensemble des sapeurs-pompiers. Un pot
de l’amitié a clos cette cérémonie.

Congrès national des
sapeurs-pompiers
L’engagement citoyen, le service au public, et le
vivre ensemble sont au cœur de l’action des
sapeurs-pompiers. Autant de sujets sur lesquels ils S’ENGAGENT,
PROPOSENT ET SE MOBILISENT à l’occasion de leur congrès national qui s’est tenu du 23 au 26 septembre 2015, à Agen, en présence
du ministre de l’Intérieur.
Évènement incontournable pour la communauté des sapeurspompiers, cette 122e édition a été un temps fort démocratique puisque les instances fédérales ont été renouvelées.
L’ENGAGEMENT : Le volontariat, un combat citoyen.

Le vendredi 4 décembre 2015, jour de la Sainte Barbe, le président
du conseil d’administration du SDIS a souhaité recevoir au château
Montauriol, l’équipe départementale de rugby sapeurs-pompiers de
Tarn-et-Garonne.
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LA PROPOSITION : Créer un numéro unique (le 112) et des
plateformes communes de gestion des appels d’urgence.
L’APPEL : Attribuer la grande cause nationale 2016 à la prévention des accidents de la vie courante.

Défi Vélo
Lancé dans le cadre du
congrès national de 2013
à Chambéry par le
COSALP
(comité
d’organisation
du
congrès
national
de
Chambéry) et repris en
2014
par
Avignon
(COCAV),
ce
défi
consiste à faire partir
toutes les équipes et
concurrents qui le souhaitent de leur département (SDIS et UD)
respectifs pour regagner la ville organisatrice du congrès. En fonction
des distances et du nombre de participants, des points sont attribués
pour obtenir un classement, purement amical, de ces équipes.
C’est dans ce cadre que le 23 septembre 2015, une équipe de
cyclistes sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne est allée à la
rencontre d’une équipe venant du VAR pour les escorter jusqu’au
CSP Montauban où ils étaient accueilli par le lieutenant-colonel
FERRES, le commandant LECZINSKI au titre de l’UD 82 et le
commandant Pierre REDON, chef de centre.
Le 24 septembre 2015, les deux équipes ont rejoint le congrès
national à Agen.
L’accueil réservé par le CSP restera un moment fort pour nos
confrères varois.
Pour le prochain congrès national à Tours, l’opération se
renouvellera avec les équipes Tarn-et-Garonnaise, Varoise et
Lotoise. Ceux qui veulent participer sont les bienvenus. A vos
pédales !

Sensibilisation aux gestes qui
sauvent
A la suite des attentats du
13 novembre 2015, le
ministre de l’intérieur,
suite à des demandes
émanant de la population,
a mis en place une
formation gratuite de 2
heures aux gestes qui
sauvent, ayant pour but
de donner au grand public
une information sur les
conduites à tenir lors
d’arrêt cardio-respiratoire, d’hémorragies, de perte de conscience et
comment donner l’alerte aux secours.
Le lancement de cette campagne de sensibilisation s’est déroulé le
jeudi 4 février à la préfecture en présence des différents organismes
et associations qui s’étaient portés volontaires.
Le SDIS s’est engagé dans cette initiative ; 15 formations ont été
organisées soit dans les administrations ou dans les centres de
secours. 154 personnes ont reçues cette formation.
Il reste à former les commissariats de Montauban
Castelsarrasin, la sous-préfecture de Castelsarrasin et l’ARS.

et

de

Au niveau national, plus de 74 000 personnes ont participé à cette
opération.
Un grand merci à tous les formateurs qui ont œuvré dans le cadre de
cette campagne.

Visite des élus du CASDIS
Prix du comportement citoyen
L’ordre national du mérite, dans le cadre de sa commission du Devoir
de mémoire, du prix du civisme et de la citoyenneté, et suite à la
convention signée le 7 octobre 2014 avec l’union départementale, a
souhaité mettre à l’honneur des personnels sapeurs-pompiers qui
s’investissaient dans l’éducation des jeunes.

Le lundi 12 octobre, les élus du conseil d'administration du SDIS
accompagnés par monsieur Christian ASTRUC, président du conseil
d’administration du SDIS et son premier vice-président, monsieur
Pierre MARDEGAN ainsi que par monsieur le préfet et tous les
membre du collège des chefs de services de l'Etat, sont venus visiter
la direction départementale des services d’incendie et de secours de
Tarn-et-Garonne.

C’est ainsi que le mercredi 27 janvier 2016, les animateurs des
sections de jeunes sapeurs-pompiers et les JSP de 4éme année se
sont retrouvés dans les locaux de la préfecture afin de recevoir le prix
du comportement citoyen en présence de Monsieur le Préfet et des
autorités du département et du bureau départemental de l’ordre
national du mérite.
Monsieur le Préfet Pierre BESNARD a remis au directeur
départemental et au président de l’union départementale un trophée
et chaque animateurs de sections s’est vu décerner un diplôme du
prix du comportement citoyen.
Cette manifestation a été l’occasion de mettre en exergue le travail
réalisé par tous les animateurs et de présenter les jeunes sapeurspompiers à l’assistance.
Un pot de l’amitié a clos cette cérémonie.

Durant cette matinée, ils ont découvert le groupe de reconnaissance
et d'intervention en milieu périlleux au cours d'une manœuvre, mais
également le sauvetage déblaiement avec une équipe cynophile, les
équipes nautiques avec leur nouveau moyen de sauvetage et enfin
les équipe risques chimiques et radiologiques.
De nombreux véhicules leur ont été présentés et ils ont pu pour
certains, tester la grande
échelle de Montauban.
Enfin, une démonstration
du caisson feux a clôs
cette visite ayant pour
objectifs
de
faire
connaître
toutes
les
compétences
et
les
capacités des personnels
du SDIS.
Au vu des retours des
participants,
objectifs
atteints !
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Volontariat Premiers états généraux
Le samedi 9 avril 2016, de 14h00 à
18h00, se sont tenus les premiers états
généraux du volontariat au conseil
départemental en présence du préfet de
Tarn-et-Garonne et du président du
conseil départemental, président du
conseil d’administration du SDIS.

pouvoir débattre sur différentes thématiques.
En fin de journée, après des débats très constructifs les animateurs des
tables rondes ont fait part à l’assistance des résultats de leur réflexion.
Un dénominateur commun ressort de ces réflexions : la communication.

Le SDIS 82 doit développer sa communication pour informer, expliquer
ce que sont les sapeurs-pompiers volontaires, ce que l’on attend d’eux
Ces états généraux regroupaient des et montrer que tout citoyent peut intégrer un centre de secours ou
chefs d’entreprises, des élus, des œuvrer dans le domaine de la sécurité civile.
sapeurs-pompiers qui, après avoir été
accueillis par le président du conseil Cette communication doit
d’administration du SDIS et le préfet, cibler le grand public, les
ont pu découvrir un état du volontariat en France présenté par le jeunes, les professions
les
colonel Jean-Luc QUEYLA de la Direction Générale de la Sécurité médicales,
entreprises
et
les
Civile et de la Gestion des Crises.
collectivités, le message
Le directeur départemental a ensuite présenté un état des sapeurs- devra être différent en
pompiers volontaires du département.
fonction de la catégorie
Un moment fort de cet après-midi a été le témoignage de chefs de public à toucher.
d’entreprises et d’élus mettant en exergue les freins et les plus-values à Des
efforts
devront
disposer de sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur entreprise ou également être faits en
collectivité.
matière de management :
Après quoi, chacun s’est réparti dans les sept tables rondes afin de il faut accompagner les
chefs de centres afin
qu’ils puissent apporter des solutions surtout dans la gestion des
personnels.
La charge administrative se fait ressentir auprès des chefs de centres,
aussi des réflexions devront être menées au sein des groupements afin
de diminuer cette contrainte.
Cette première manifestation du genre a été une réussite ; chacun a pu
s’exprimer au sein de tables rondes et les réponses apportées seront
intégrées dans le plan triennal pour le développement du volontariat qui
sous peu sera présenté aux instances.
Un cocktail offert par le conseil départemental a clôturé cette journée.
Un grand merci aux services du département ainsi qu’à nos anciens,
pour leur aide dans la préparation de cette journée.

Le SDIS 82 se lance dans la réalisation de
son projet d’établissement
Dès le mois de février 2016, des dizaines de réunions se sont tenues
au sein des groupements, des services ainsi que des unités
opérationnelles du corps départemental.
Les partenaires sociaux et le conseil d’administration de l’union
départementale ont également participé aux échanges en leurs qualités
respectives.
A la fin du premier semestre 2016, le projet sera rendu au président du
CASDIS et présenté aux différentes instances du SDIS.
Chaque agent du service doit contribuer à la construction collective du
SDIS de demain et doit devenir porteur de notre projet d’établissement.
Par l’intermédiaire d’une lettre de commande du président du CASDIS
au directeur du SDIS 82 en date du 8 janvier 2016, le chantier du projet Ce document structurant pour le SDIS permettra de s’identifier à des
valeurs et des objectifs communs. Un article complet y sera destiné
d’établissement a débuté.
dans le Ligne Directe n°14.
Ce projet ambitieux décidé par le président Christian ASTRUC a pour
objectif de déterminer les axes stratégiques à mettre en œuvre et les
objectifs à atteindre à l’horizon 2020.
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d’activité

Bilan d’activité

2015

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
interventions en 2015
Le SDIS de Tarn-et-Garonne a effectué 16 375 interventions en 2015, ce qui fait apparaître une augmentation de
20,4 % des interventions, toutes natures confondues par rapport à 2014.
La répartition des interventions se fait de la manière suivante :

11 438 interventions pour SUAP

accident 9%
divers14%

2 265 interventions diverses

feux 7%

1 484 interventions pour accidents
SAP 70%

1 188 interventions pour feux
+ 7,3 % pour les accidents de la circulation
+ 156 % pour les opérations diverses
+ 17,5 % pour les feux
+ 10,9 % pour le secours à personnes

Les objectifs du GOPS en 2016
 Améliorer la qualité du service

 Tenir à jour des statistiques

 Développer la coordination inter-

 Améliorer la qualité de la prise

 Organiser des réunions des

 Etre à l’écoute du terrain.

rendu auprès de la population.

fiables et les fournir au ministère.

d’alerte et des délais de réponse.

chefs de services 1 fois par
semaine et réaliser des comptes
rendus.

 Assurer la sécurisation du CTA/
CODIS.

services.

/

Les objectifs du service PRÉVENTION en 2016
 Organiser une réunion mensuelle de

l’ensemble des personnels du service
prévention et produire un compterendu.

 Tenir à jour la liste exhaustive des

établissements recevant du public du
département.

 Assurer les visites

périodiques annuelles et les
études de dossiers.

 Participer au suivi des avis
défavorables.
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Maintenance
 Vérification des 259 ARI.
 Vérification de la moitié du parc des casques.
 Vérification de l’ensemble des 573

Centrale d’achats
 Suivi des mines et des contrôles techniques
des 237 véhicules du département.

 Gestion de 54 sinistres dont 27 accidents et

extincteurs.

27 bris de glace sur véhicules SDIS (dont le
vol de matériels/vol VTU à st Nicolas).

Véhicules livrés en 2015
1 jet ski (Montauban)
2 CCR (Dunes et Montaigu)
1 FPT (Castelsarrasin)

Infrastructure
 Réception des travaux du centre de secours

 6 sinistres sur véhicules personnels.
 13 sinistres sur bâtiments.

de Caussade (1ère partie).

 1 sinistre sur matériels (orage du 4/8/15).

 Fin des travaux des vestiaires du centre de
secours de Nègrepelisse.

 Gestion de 1927 factures.

 APS et APD du CIS Castelsarrasin-Moissac.

1 FPTSR (St Antonin)
1 VLHR (Lavit)
1 VSAV (Moissac)

Transmission informatique
 Mise en service de 200 bips BIRDY III

Habillement
 7336 effets distribués.

(gestion de la disponibilité) (5ème tranche sur
5).

 Fin du programme d’équipement pour chaque

 Remplacement d’onduleurs « alerte » dans 7

sapeur-pompier concernant la soft shell.

CIS (autonomie de 10 heures au lieu de 10
minutes)(3ème tranche sur 4).

Petits Matériels
 Traitement de 232 demandes de travaux.

 Remplacement de l’informatique administrative de 9 CIS (2

ème

tranche sur 3).

 Equipement des VSR (complément).

Les objectifs du GTL en 2016
 Mettre en œuvre le plan d’équipement 2015-2019

 Organiser l’information des chefs de services pour

 Participer au groupement technique régional afin

 Impliquer l’ensemble des services pour le

 Participer aux audits des centres.

 Optimiser l’utilisation du logiciel Kimoce.

en étroite collaboration avec le service financesmarché.
de mutualiser les achats.

analyser les indicateurs et aborder les thèmes
intéressant le groupement.
fonctionnement du SDIS.

SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL

16 375 interventions
12 922 interventions SUAP + accidents (soit + 25% par rapport
à 2014)

250

interventions pour arrêt cardiaque (16% de patients
transportés)

481

interventions avec membre SSSM (soit 3,7% des
interventions SUAP + accidents)

 98 inter MSP
 383 inter ISP

PISU
SOUSAN

226
19

protocoles mis en œuvre (dont antalgie : 29% des
protocoles et arrêt cardiaque : 4,5%)

interventions de soutien sanitaire opérationnel : 23 victimes
prises en charge dont 2 ayant nécessité une évacuation.

Les objectifs du SSSM en 2016
 Organiser le suivi des visites d’aptitude de tous les

sapeurs-pompiers du SDIS à l’aide du VAMP, au
plus près des CIS.
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 Assurer le suivi de la FMPA des membres du
SSSM.

 Organiser le mode de fonctionnement des ISP au
niveau départemental.

 Rédiger un projet de service à intégrer au projet.

HYGIÉNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
A NOTER
Points abordés lors des 3 CHSCT réunis en 2015 :
- rapport annuel 2014,
- résultats de l’étude sur les risques psycho-sociaux,
- mise à jour du plan de prévention des risques routiers,
- suivi des actions des registres d’hygiène et de sécurité,
- résultat des enquêtes menées suite aux accidents,
- suivi des actions préventives relatives aux accidents.

En janvier 2015, le premier
cycle d’audits initié en
SPV

SPV

2015
SPP

SPP
-30%
PATS

d’accidents
depuis 2007

2014

septembre 2012 s’est
achevé. L’ensemble des
centres de secours ont été
audité sur les thématiques

PATS

2013

24 recueils des faits
dont 5 concernant des
accidents de sport

techniques,
opérationnelles,
administratives ainsi que
sur des éléments relatifs à
l’hygiène, à la sécurité et
au SSSM.

sinistres accidents dont 2 vols de matériel

formation risques routiers

évolutions propres à

+48% du nombre

bris de glace

formation post permis

de sinistres

chacune des entités du
département, un nouveau

-40% du coût des
sinistres sans dommage

Afin de constater les

formation obligatoire des membres du CHSCT

sinistres

cycle a été entamé en
février 2015 et ce, jusqu’à

Les objectifs du service H&S en 2016

juin 2017.

 Proposer un programme annuel de prévention des

 Alimenter le site PRORISK.
 Coordonner les fonctions des assistants de

 Fournir

 Assurer une veille relative à l’application et au

risques professionnels, accompagner sa mise en
œuvre.
l’indicateur
l’accidentologie.

annuel

des

CIS

sur

 Mettre à jour le document unique d’évaluation des
risques professionnels avec les différents acteurs
concernés.

prévention.

respect de la réglementation hygiène et sécurité.

 Finaliser l’évaluation des risques au sein du corps

départemental et proposer des plans d’action visant
à supprimer ou réduire certains risques.

POLITIQUE EN FAVEUR DU VOLONTARIAT
70

CONVENTIONS SIGNÉES

29 conventions pour opération
23 conventions pour formation
18 conventions simplifiées

Les objectifs du bureau du VOLONTARIAT en 2016
 Actions d'accompagnement des CIS pour le recrutement.
 Développer la culture de sécurité civile auprès de la

 Suivi des effectifs de SPV du corps départemental, plus

 Développer les actions de formation (SST et incendie) au

 Prospecter pour le développement du volontariat dans les

population.

profit des employeurs.

analyse des causes de départ (cessation, turn-over,
professionnelle...).
secteurs où les centres rencontrent des problèmes de
recrutements.

 Comptabilisation des conventions de disponibilité et
de formation des SPV.
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FORMATION
32 formations initiales : 31 SPV et 1 infirmier SPV
83 formations d’adaptation à l’emploi : dont 48 chefs d’équipes SPV et 35 chefs
d’agrès 1 équipe SPV

82 formations de spécialisation : 1SAV, 1 module Eaux vives, 12 COD, 6 COD2, 12
TRS1, 12 TRS2, 1 FOR1, 1 CYN3, 7 RAD1, 8 FDF2, 16 FDF1, 1IMP2, 5 manoeuvrants ENSOSP

2 formations chefs de groupe SPV : 2 lieutenants SPV
91 FMPA caisson : 53 équipiers, 20 référents et 18 chefs d’agrès chefs de groupe

Les objectifs du service FORMATION en 2016
 Mettre en œuvre un contrôle de
qualité des formations
déplaçant dans les CIS.

en se

 Appliquer le plan de formation.

 Améliorer la formation du réseau

 Elaborer un nouveau plan de

de formateurs.

formation 2017-2020.

 Tenir informé régulièrement le
comité de direction des évolutions
réglementaires de la formation.

FINANCES 2015
FONCTIONNEMENT 14 663 434 €
DÉPENSES
Charges de personnel…........…9 946 685 €
(dont indemnités : 2 084 400 € )

RECETTES
Conseil Départemental.…..................7 407 648 €

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

Contrib. cnes, EPCI, dot. de
transfert………………………………..6 335 786 €

Amortissements…..….…….......1 855 367 €

Carences SMUR……..…….………….. 510 000 €

Intérêts de la dette……….......…..520 000 €

Recettes diverses……..….…………….410 000 €

Autres charges………………....…395 702 €

INVESTISSEMENT 4 918 416 €
DÉPENSES

RECETTES

Véhicules d’inc. et de sec …………...640 000 €

Emprunt ……….……………………....2 743 049 €

Mat. d’inc. et de sec ………………... 443 744 €

Amortissements……………………….1 855 367 €

Autres acquisitions …………………..592 102 €

Autres recettes…..………….…………..320 000 €

Travaux dans les centres..……..….1 171 370 €
Remboursement du capital………...2 071 200 €

Orientations budgétaires 2016
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FONCTIONNEMENT
16 276 221 €

INVESTISSEMENT
6 777 258 €

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

DÉPENSES d’INVESTISSEMENT

Charges de personnel…………....10 715 182 €

Véhicules d’inc. et de sec …………..220 000 €

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

Mat. d’inc. et de sec ……………...... 462 891 €

Amortissements….………………….2 043 610 €

Autres acquisitions ………………...1 858 641 €

Intérêts de la dette….……………...…520 000 €

Travaux dans les centres..……..….3 095 726 €

Autres charges….……………….....1 051 749 €

Remboursement du capital………..1 140 000 €

Interventions marquantes
Crédit Photos : La Dépêche du Midi

15.07.2015
Moissac, lieu-dit Esmes - 10 ha de céréales
et de sous-bois en feu.
36 SP engagés et 17 véhicules : 1CCFM ;
1VTU ; 1VLCC ; 1CCGC ; 3CCFM ;
1FMOGP ; 1PCM ; 1VSAVSOUSAN ;
1VLHR ; 1VTU ; TRS ; VLCG ; 3 VL.

16.07.2015
Montesquieu - 15 ha de chaumes en feu.
20 SP engagés et 8 véhicules : 3VLU ;
2CCFM ; 1VLR ; 1FPT ; VSAV+CAMERA.

21.07.2015
Bressols - fuite de gaz.
14 SP engagés et 4 véhicules : 2FPT ;
VLCC ; VLCG.

28.07.2015
Lavaurette - feu de forêt de 30 ha.
59 SP engagés et 22 véhicules : 8CCFM ;
3VLHR ; 3VLU ; 2VTU ; 2CCGC ; FPT ;
PCM ; CCFS ; VLCC.

18.08.2015
Castelsarrasin - AVP, VL seule contre platane.
8SP engagés ; 3 véhicules : 1VSAV ;
1VSR ; 1VLU.

17.11.2015
Montauban - Faubourg du Moustier : une
cheminée menace de s’écrouler.
4 SP engagés et 2 véhicules : VTU ; EPAS.

25.08.2015
Beaumont-de-Lomagne : feu de hangar, de
1600 bottes (2000 m3) de paille et de matériel agricole.
50 SP engagés et 19 véhicules : FPTSR ;
FPT ; VLC ; BEAA ; 2VLHR ; MPR ;
2CCGC ; 3VLU ; CCFM ; PCM ; CCF ;
SAVSOUSAN ; UARI ; VLHR ; VLCG.

06.12.2015
Saint-Porquier : véhicule immergé dans le
canal des Deux Mers. 1 femme de 40 ans
et une fillette de 9 ans décédées.
12 SP engagés et 6 véhicules : VSAV ;
VTU ; VLC ; VPL ; VLU ; VLR.

21.09.2015
Montricoux - AVP camion seul.
14 SP engagés et 6 véhicules : VSAV ;
VTU ; VSR ; VLU ; VLC ; FPT.

31.08.2015
Tempête sur le Tarn-et-Garonne.
3 décédés et des dizaines de blessés.
250 SP engagés et 60 véhicules ainsi que
des groupes de renforts des SDIS 31 et 47.
1432 interventions au total.

20.12.2015
Verlhac-Tescou - Choc frontal entre 2 voitures : une fillette de 8 ans décédée.
26 SP engagés et 11 véhicules : 2VLU ;
VSAV ; VTU ; 2VSR ; 3VSAV ; 2VL.

21.12.2015
Montauban Albasud - feu d’entrepôt Ligne T.
52 SP engagés et 19 véhicules : 3FPT ;
VLR ; UARI ; EPSA ; VSR ; 2VTU ; PSU ;
PCM ; CCF ; VSAV ; VLU ; BEA ; 4VL.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Caylus

Fiche d’identité

Le centre de secours de Caylus a été créé en septembre 1938 (création non-officielle).
Officialisation par décret du 9 mars 1941.
Depuis 1998 la caserne se situe au 3 , ZA du Chirou à Caylus.

Le chef de centre

Lieutenant Serge CONTE , né le 6 août 1965.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 1 décembre 1989.
Chef de centre depuis le 1er janvier 2014 .

FONCTIONNEMENT DU CENTRE
« Notre caserne est un outil de travail bien pensé où il fait bon travailler et se retrouver. Le
personnel de notre centre est composé d’individualités autonomes et réfléchies. Quatre
équipes assurent une permanence hebdomadaire. Nos plus grandes forces sont la
solidarité, la passion, la motivation et le perfectionnisme. Pour ma part, je suis très fier de
ces deux années passées aux côtés de telles personnes.
En 2015, 352 missions confiées avec un effectif de 16 sapeurs-pompiers, dont deux
personnels du service de santé et de secours médical. Le recrutement de six nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires va nous permettre de retrouver une plus grande sérénité.
Comme dans tous les centres, des malheurs nous touchent, malgré cela nous devons
persévérer dans notre combat.
Le décès de Christian LACOMBE va laisser un grand vide au sein de notre belle famille. »
Lieutenant Serge CONTE
Chef de centre
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Matériels

1 VSAV , 1 FPTSR , 1 CCF , 1 CCGC , 1 VTU , 1 VLHR , 1 VLU , 1 Embarcation , 1 Caméra thermique.

Personnels

Le centre est composé de 21 SPV dont : 4 Officiers , 3 Sous-officiers , 6 Caporaux , 6 Sapeurs ainsi qu’un
Médecin Lieutenant-Colonel et d’une infirmière.
Spécialités :
2 Chefs de groupe ; 6 COD1 ; 3 COD2 ; 9 FDF1 ; 3 FDF2 .
4 formateurs SAP , 2 formateurs ARI , 4 formateurs LSPCC , 3 animateurs JSP.

Interventions

352 interventions en 2015.

Populations et
secteurs
défendus
Interventions

L’amicale

Le centre de secours de Caylus couvre 13 communes en 1er appel pour une population d’environ 4500
habitants.

Camp militaire,
Secteur boisé et difficile d’accès,
Axe routier très fréquenté,
Inondations.

Sergent Christine CONTE, née le 17 juillet 1967.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er Janvier 1994.
Présidente de l’amicale depuis le 1er avril 2016.

LE MOT DU BUREAU DE
L’AMICALE
« Le bureau vient d’être remanié et Anthony AUTHIÉ a passé les rênes à Christine CONTE.
Nous espérons continuer notre mission avec le même dynamisme et mettre tout en œuvre
pour aider nos collègues dans les moments difficiles de la vie. Pour nous, l’amicale repose
sur des actions concrètes et une envie de toujours bien faire en étant à l’écoute de tous.
Réunir et souder le personnel est la priorité de notre engagement. »
Sergent Christine CONTE
Présidente de l’amicale
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SSSM Rencontre avec
Philippe DAVADANT,
nouveau médecin-chef du SDIS
Rencontres et faits de hasards : Lors d’une intervention en présence
d’une victime inconsciente, les sapeurs-pompiers de Cologne font appel
à lui. Les pratiques acquises au SMUR interpellent positivement les
secouristes qui le sollicitent pour partager son expérience à la caserne.
L’accueil est chaleureux, ces hommes sont dynamiques et partagent
ses valeurs humaines. Il ne lui en fallait pas plus pour mettre le doigt
dans l’engrenage et prendre la « casquette » de médecin SPV dans la
bastide gersoise (1990).
Dès lors, son activité évolue rapidement : Il est simultanément
généraliste, urgentiste, médecin de SPV, médecin-chef adjoint
volontaire, puis devient SPP et enfin médecin-chef professionnel.
Parallèlement, il étoffe ses compétences avec de nombreuses
formations aboutissant notamment à la capacité d’Aide Médicale
Urgente et à la capacité de médecine des catastrophes.
Le concours de médecin de SPP en poche (2002), il devient
définitivement MSPP au SDIS 32 en 2003 et cesse totalement son
activité libérale en 2005.
A l’aube de la dernière décennie, il mute au SDIS 24 où il aura
l’occasion de se former à la gestion de crise NRBCe (Aix-en-Provence),
tout en intervenant par ailleurs en qualité de Conseiller Technique
Zonal de la Zone Sud-Ouest dans l’élaboration et l’animation des
entrainements inter ministériels zonaux en matière de risque NRBCe.
Sa carrière a été marquée par quelques activités opérationnelles
particulières comme le soutien sanitaire lors de la catastrophe de l’usine
AZF à Toulouse en 2001, le soutien psychologique lors de la tempête
Klauss en 2009 ou encore une mission de 3 semaines en Haïti en 2010.
Aujourd’hui, le projet de mise en place d’une plate-forme commune
15/18/112 et permanence des soins, constitue un challenge de taille
pour cet homme.
Avec un agenda bien chargé, le docteur DAVADANT aime partager du
temps avec les siens et affectionne particulièrement la montagne où il
Le 1er février dernier, notre service de santé accueillait le médecin aime se ressourcer. D’un sourire franc et chaleureux, il ajoute qu’il
colonel Philippe DAVADANT. Fraîchement arrivé du SDIS de
apprécie aussi les plaisirs de la table, base de la convivialité.
Dordogne, ce natif de l’Oise nous confie posséder des racines dans le
Sud-Ouest par ses grands-parents paternels. Marié et père de cinq Après un parcours tant familial que professionnel si bien rempli,
enfants, son parcours est bien rempli.
souhaitons lui, pour son retour en terre Tarn-et-Garonnaise, tout le
Des études de médecine Tourangelles, ponctuées par l’internat en succès imaginable.
médecine générale au SAMU, l’ont conduit à exercer à partir de 1989
en tant que médecin généraliste à Cologne dans le Gers.

Renouvellement du permis C des sapeurs-pompiers
Un sapeur-pompier peut-il conduire un véhicule de type lourd en
attendant la délivrance de son nouveau permis de conduire, après
renouvellement de la validité de la catégorie C ?
La question a nécessité quelques éclaircissements.
Voici les éléments de réponse donnés par la Préfecture :
L’article R221-11 (III) du code de la route indique que lorsque l’avis
médical est émis avant l’expiration de la durée de validité de la
catégorie concernée, et tant que le préfet n’a pas statué sur la
demande de prorogation, le permis reste provisoirement valide. Cette
disposition ne s’applique que si l’avis médical conclut à l’aptitude,
l’aptitude temporaire ou l’aptitude avec restriction d’utilisation du
permis.
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En conséquence, dans l’attente du
renouvellement de son permis de conduire, un sapeur-pompier,
titulaire de la catégorie C, peut continuer de conduire un véhicule
lourd, à condition que cette catégorie soit encore valide au moment où
l’examen médical a lieu.
Il conduira alors avec le permis de conduire non prorogé ET les volets
1 et 2 destinés au demandeur de l’avis médical (CERFA n°14880*01),
visés par le médecin compétent et par le demandeur lui-même à
l’issue du contrôle.
Afin de mettre à jour la GI, une copie des volets 1 et 2
devra être transmise au service des ressources
humaines de la direction départementale, ainsi que le
nouveau permis de conduire dès que l’agent le recevra.

Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
DÉPARTS EN RETRAITE
Colonel Sylvie ROQUES
S

d'une soirée animée et feu de la Saint Jean. Il est ouvert à tous les
sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne. Equipe de 7 à 10 joueurs
maxi. (possibilité de plusieurs équipes d'un même centre, mixte
homme/femme et SPP/SPV). Restauration et buvette sur place.
Le dossier d’inscription sera envoyé par intranet début mai et sera à
renvoyer avant le 5 juin 2016.Contact : Christophe BONNEFOUX
06.98.36.17.87.

Directrice départementale du 10 juin 1999 au 14 février 2005
Mise à disposition du ministère de l’Intérieur, DGSCGC,
Départ en retraite le 1er juin 2016

Monsieur Patrick BOUQUET
Personnel administratif à la direction départementale
Chef du groupement administratif et financier
Au SDIS 82 depuis le 12 mai 2003
Départ en retraite le 1er juin 2016

Lieutenant de 1ère classe Manuel OUSTRIÈRES
Sapeur-Pompier professionnel affecté au CSP Montauban
SPP depuis le 1er janvier 1981
Départ en retraite le 1er mai 2016

Adjudant-chef Jean-Michel BERTHOUMIEUX
Sapeur-Pompier professionnel affecté au CSP Montauban
SPP depuis le 1er septembre 1980
Départ en retraite le 1er mai 2016

Mardi 13 octobre, nous étions nombreux à nous retrouver à l'état major
pour partager le verre de l'amitié avec le docteur François SARDA à
l'occasion de son départ à la retraite.

Le président Pierre MARDEGAN a, dans un premier temps, retracé sa
longue et riche carrière de médecin libéral puis de médecin sapeurspompiers et enfin de médecin chef au sein de notre corps
départemental pendant près de treize ans. Le docteur François SARDA
a ensuite pris la parole pour faire un discours empreint d'émotion au
cours duquel il a notamment rendu hommage à tous les personnels du
SSSM et plus particulièrement à Béatrice FERNANDEZ.

A l’occasion de la célébration du 11 novembre le sergent Pascal
DOUCET du centre d’incendie et de secours de Laguépie, a été
récompensé par la médaille de la société d’encouragement aux
biens. Si Pascal DOUCET est connu pour être un chef réputé
derrière ses fourneaux du restaurant « Les 2 rivières » à Laguépie, il
est aussi un pompier actif. La médaille a été remise par le capitaine
CROS chef du CIS, en présence des élus, de tous les pompiers et
de nombreux Guépiens venus célébrer l’Armistice de la fin de la
guerre 14/18. Félicitations au sergent Pascal DOUCET.

Ce 10 novembre 2015, le sergent Frédéric DUVAL, sapeur-pompier
volontaire au centre d’incendie et de secours de Laguépie était
convié par Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, à la
réception des personnels méritants relevant de la direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises. C’est là que, pour
son implication importante au sein du CIS Laguépie, il reçoit la
médaille du ministère.

Nous avons alors levé nos verres et souhaité bon vent à notre ancien
médecin chef qui a rejoint la Bretagne où il pourra assouvir sa passion
des cerfs volants.

En effet, Le sergent Frédéric DUVAL est sapeur-pompier volontaire
depuis maintenant 8 ans. Toujours très impliqué et particulièrement
disponible, il a ouvert en 2009, au sein de son centre, une section de
jeunes sapeurs-pompiers volontaires dont il s’est occupé seul
pendant près de 4 ans. Particulièrement investi, il les a encadrés
toutes les semaines et les a accompagnés lors des épreuves du
service au niveau départemental et régional, mais aussi lors des
cérémonies commémoratives ou lors d’actions au profit du Téléthon.

L'amicale des sapeurs-pompiers de Verdun sur Garonne organise son
4ème Tournoi de football à 7 le samedi 25 juin 2016 de 8h30 à 18h00
au stade municipal de Verdun sur Garonne. Ce tournoi sera suivi

Son implication, sa motivation et ses compétences lui ont permis
d’être toujours reconnu par ses chefs, ses collègues et ses JSP dont
plusieurs d’entre eux, une fois le brevet en poche, sont venus
l’épauler au sein de la section.
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Coup de Projecteur

CORPORATISTE DANS L’ÂME
Elle a vu le jour le 22 juillet 1996 dans une famille
Castelsarrasinoise. Sans savoir ni pourquoi ni comment,
dès sa plus tendre enfance, elle décrète : « Quand je
serai grande, je serai pompier-footballeuse ! » Bien-sûr
papa joue au foot et le dimanche pour rien au monde
elle ne manquait de l’encourager sur les stades, mais
cela-dit, pas l’ombre d’un pompier dans la famille.

Jessica VALETTE
Volontaire au centre de
secours de Moissac :
« Je n’aimais pas trop
l’école… »

Elle est reconnaissante et n’occulte en rien les sacrifices
des siens. Maman avalait les kilomètres et pour elle s’en
suivait l’attente... Papa participait activement et sans
faillir au soutien de sa championne avec parfois des
petits débriefings de fin de match. Quant à son petit
frère, également joueur de foot mais à Montauban, entre
lui et Jessica « il n’y a jamais eu de rivalité, il était même
fier ! »

C’est donc tout naturellement qu’à 5 ans, elle débute à
Gandalou dans une équipe mixte pour ne pas dire
masculine ; il n’y a, en effet, pas encore assez d’adeptes
féminines. En parallèle, dès 13 ans, elle intègre la
section de jeunes sapeurs-pompiers de Moissac sous la
direction du Capitaine Bernard GROTT. Elle se classera
d’ailleurs 1ère de sa section au parcours sportif JSP et
4ème sur 32 au national en Guadeloupe.

Arrive le jour où l’on ne peut plus tout concilier, il faut
faire des choix et ce n’est pas forcément évident.
Aujourd’hui à 19 ans, un CAP petite enfance en poche,
elle est animatrice scolaire à Moissac mais souhaite
faire de sa vocation de pompier son métier. Le foot est
toujours présent dans sa vie puisqu’elle est responsable
de la section féminine de Gandalou (12/15 ans) pour
« Le plaisir de transmettre ce que l’on a appris » et cet
Elle analyse et se rend bien compte Jessica que, tant état d’esprit, elle le partage avec 10 autres entraineurs
chez les pompiers que dans le monde footballistique, ce et 300 licenciés.
qu’elle retrouve et apprécie plus particulièrement ce
sont la discipline, les échanges humains et la vie de Toujours poussée par le besoin de mélanger,
groupe. A la caserne comme sur un stade, c’est l’union d’amalgamer passion et raison, elle projette d’organiser
qui fait la force et avec une lueur dans les yeux et un des animations scolaires avec « les gestes qui
sourire
complice
elle
ajoute
« comme
tout sauvent » mais également de former les SPV au
pompier, j’aime l’idée de combattre le feu. ». Là encore, secourisme. Elle a d’ailleurs suivi une formation en ce
on peut parler sans risque d’un effet miroir car c’est une sens, certes après avoir un peu hésité (toujours avec
évidence, dans ces deux corporations, quand les cette interrogation lancinante de savoir comment sera
équipes s’engagent n’y a-t-il pas toujours lutte pour perçu le fait d’être une jeune femme dans un milieu
gagner ?
principalement masculin). Heureusement, son chef de
centre le commandant Max ROUX a su la convaincre en
Une femme dans un milieu masculin doit doublement arguant simplement : « c’est fait pour toi ! ».
faire ses preuves. C’est compliqué d’abattre les
clichés remâchés du « ce n’est pas très féminin ! » ou S’il fallait retenir deux moments forts ? Sans hésiter elle
encore « et la force physique, t’en fais quoi ? ». Mais évoque son 1er match en D1 puis se remémore la
voilà, cela ne l’a pas empêchée, lors d’un tournoi à remise de son diplôme de JSP, concrétisation de son
Toulouse, d’être remarquée par un entraineur du TFC rêve où elle a eu l’honneur de porter le drapeau tricolore
(Toulouse Football Club). Il aspire à la voir intégrer sa devant sa section.
formation et ses parents acceptent, OUF. Commence
alors une nouvelle vie avec pas moins de cinq De Jessica nous pouvons dire que c’est une jeune
entrainements hebdomadaires. Les allers-retours femme tournée vers les autres, souriante, féminine et
Castelsarrasin-Toulouse s’enchainent et les devoirs posée. L’inactivité l’ennuie et la pratique d’un sport lui
scolaires sont souvent accomplis dans la voiture. Le permet d’évacuer son trop plein d’énergie. Elle dit
suivi alimentaire strict avec les pesées régulières manquer de confiance en elle tout en sachant bien le
s’impose. Mais si le côté « rigueur-condition physique » masquer, se décrit comme râleuse et perfectionniste
est lourd et contraignant, la passion aplanit bien des avec un besoin de gagner, de se surpasser et ajoute
difficultés. Après une année en U15 elle se voit vite d’une petite voix, comme pour s’excuser « Quelquefois
surclassée en U18 puis U19. Pour les néophytes U mis ça peut être un défaut, on peut se fâcher ou dire des
pour « Under » signifie - en dessous - tel U15 en mots… mais c’est aussi une qualité car je ne baisse
dessous de 15 ans (harmonisation européenne). Les jamais les bras et j’ai la rage de vaincre ».
week-ends sont consacrés aux matchs et alors que le
niveau s’accroit, les déplacements se font plus lointains : Après des débuts déjà bien prometteurs nous ne
Lyon, St-Etienne, Montpellier... Juste avant les grands pouvons que lui souhaiter le meilleur… pour tout de
matchs la pression est grande : bien jouer, ne pas suite et pour toujours. Merci Jessica de nous avoir livré
décevoir, ne pas se blesser ; la concentration est à son un peu de toi-même, mélange détonnant de passions
maximum et dans ces moments là, notre jeune bien marquées et d’appréhension bien cachée.
amie « s’enferme dans sa bulle ».
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