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

Cette dix-septième édition de notre magazine Ligne Directe est une nouvelle occasion de vous plonger
dans l’actualité toujours dense du SDIS 82.
Les travaux dans les centres d’incendie et de secours du département se succèdent à une allure conforme
au plan pluriannuel de modernisation des CIS validé par le conseil d’administration. Cette évolution
majeure pour la qualité de vie et de travail des sapeurs-pompiers de notre département était une nécessité
de premier plan, jour après jour nous la réalisons.
C’est un moyen de reconnaissance des femmes et des hommes qui donnent sans compter leur temps, leur
courage et leur abnégation parfois au péril de leur vie.
Nous vous le devons et continuerons ainsi à développer ce bel outil opérationnel qu’est le SDIS 82.
Comme lors de l’été 2017, notre SDIS sera certainement très sollicité pour intervenir en renfort extra
départemental dans le cadre de la campagne « feux de forêts » à venir. Vous trouverez d’ailleurs un article
spécifique sur sa préparation. J’ai donné en ce sens, des orientations très précises afin d’améliorer encore
le niveau de sécurité et la formation continue des spécialistes.
Le service travaille activement au projet de plateforme commune regroupant d’ici à la fin de l’année 2018
les numéros 15-18-112-115-119 et 3966. Ce dossier stratégique fera l’objet d’un article spécifique lors de
notre prochaine édition.
Je vous souhaite une bonne lecture et, avec quelques semaines d’avance, un bel été 2018.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Saison feux de forêts 2018...
dans les préparatifs de la campagne
SECURISATION DES CCF

Le camion citerne feux de forêts (CCF) est

un véhicule principalement utilisé pour
l’extinction des feux de forêts ou de
broussailles. Il peut être amené à réaliser
d’autres
missions
notamment
d’évacuation en période d’inondation ou
de présence de neige. Muni d’un châssis
4x4, il dispose de très bonnes capacités
tout-terrain permettant d’atteindre plus
facilement les incendies dans les milieux

accidentés. Il est armé de 3 à 4 sapeurs- Aussi, au travers de l’application du plan
pompiers
titulaires
des
formations d’équipement en vigueur, il est prévu en
adaptées (FDF 1-2 et/ou COD2).
2018 une opération de sécurisation des
CCF consistant en la dotation d’une
Le parc des CCF est composé de 16 bouteille d’air respirable connecté à 5
véhicules (dont 15 CCF et 1 CCFS) masques de fuite, le tout en cabine,
répartis sur le département en fonction permettant ainsi d’assurer la survie des
des risques et notamment de la présence intervenants en cas de danger imminent.
de massifs forestiers ou d’aires de Au total, 7 CCF seront sécurisés
végétation importante.
permettant ainsi la projection de 50 % du
Depuis 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne parc en renfort extérieur. Par ailleurs,
est rattaché à la zone de défense sud. Il l’ensemble du parc CCF bénéficiera d’un
est beaucoup plus impacté que par le dispositif visible sur le toit (82-01, 82-02,
passé par l’envoi de renforts dans le sud- … 82-16) permettant ainsi d’être identifiés
est de la France lors de saisons estivales. depuis un aéronef.
De plus, compte-tenu des accidents Toujours dans le cadre de la sécurité des
mortels recensés ces dernières années et intervenants et de la préparation
conformément à la note de la DGSCGC opérationnelle,
il
est
prévu
une
de juin 2017, les véhicules feux de forêts manœuvre de portée départementale
qui ne présentent pas de façon complète ainsi que des actions de formation
les caractéristiques de sécurisation des spécifiques type FMPA FDF avant la
CCF ne peuvent être projetés dans le saison estivale.
cadre de renfort éventuel.

MANŒUVRE FEUX DE FORÊTS DÉPARTEMENTALE
Afin de préparer de façon optimale la campagne 2018 des feux de forêt et dans le cadre de la formation du
maintien des acquis, le service organise une manœuvre feux de forêts d’envergure, le 13 juin 2018. Cette
dernière se réalisera sur la commune de Molières avec l’ensemble des moyens spécifiques FDF du
département. Cet entrainement permettra de rappeler et de mettre en œuvre les différentes manœuvres du
groupe, du CCF seul et les moyens permettant la mise en sécurité du personnel notamment le kit de mise en
sécurité.
Appareil à oxygène
chimique, à usage
unique.

Kit de sécurité

Poncho de
protection en cas
d’urgence feux de
forêts.

INTÉGRATION DANS LA COLONNE DE RENFORT OCCITANIE 2
Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne
est de plus en plus sollicité pour répondre à une demande de renfort
extra-départementale par notre état-major interministériel de zone de
défense et de sécurité sud, dans le domaine des feux de forêts.
Aussi, dans le cadre de cette sollicitation, le SDIS 82 mettra à nouveau
cette année, un groupe de renfort en alerte en cas de besoin.

Campagne feux de forêts 2017

Le groupe sera constitué de 1 VLHR chef de groupe, 4 CCF et un VTU
logistique. Ce groupe s’intègrera dans la colonne OCCITANIE 2 en
collaboration avec le SDIS du Tarn et de l’Aveyron.
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L’actualité
en bref du SDIS
Téléthon 2017

Nos sapeurs-pompiers ont été,
encore une fois, bien présents,
bravant la pluie et le froid. C’est près
de 21 amicales qui ont participé à ce
31ème Téléthon, permettant de
récolter plus de 7000 euros. Notre
Albias-Réalville
département figure ainsi parmi les
plus généreux.
Grâce à vous,
jeunes sapeurs-pompiers, actifs et
sans oublier les PATS et les anciens, grâce au soutien de notre union
départementale, de la direction départementale, et du SDIS 82, nous
sommes un des principaux moteurs de cette action.
Un grand merci aux familles de tous nos sapeurs qui s’impliquent
dans des manifestations annexes. En effet, lorsqu’un pompier se
mobilise pour le Téléthon, c’est en moyenne 3 personnes qui
s’investissent avec lui.
Rendez-vous les 7 et 8 décembre 2018 pour le 32ème téléthon, et
encore merci à vous tous.
Le règlement départemental de défense
extérieure contre l’incendie de Tarn-etGaronne a été arrêté par le Préfet en mars
2017.
Il est l’application locale de l’évolution
réglementaire nationale initiée en 2015. Le
RDDECI 82 a été rédigé par le SDIS avec
l’appui d’un groupe de travail départemental
associant des représentants des acteurs de la
DECI dans le département (maires, sociétés
d’affermage, syndicats des eaux, ...).
Ce texte réaffirme les responsabilités de
chacun en termes de DECI : le pouvoir de
police spéciale de DECI du maire est ainsi
créé (à l’instar du pouvoir de police
administrative générale qui couvrait la DECI auparavant), ses
responsabilités confirmées (contrôles techniques, bon fonctionnement
des points d’eau incendie, ...) . De même, en ce qui concerne le SDIS,
son rôle de conseil, la mise en œuvre des reconnaissances
opérationnelles et la gestion de la base de données des points d’eau
incendie, sont maintenant définis.
Si l’implantation de la DECI était auparavant forfaitaire (de l’ordre de
60 m3/h pendant 2h à 200 m du bâtiment à protéger), cette notion de
forfait a maintenant disparu au profit d’une prise en compte plus fine
de la réalité grâce à une approche d’analyse de risques de chaque
situation. Aussi, 2 types de risques sont identifiés en fonction de la
surface du bâtiment, des risques de propagation et du type d’activité
exercée à l’intérieur :



http://www.sdis82.fr/telechargements/deci.htm
Elle reprend l’ensemble des informations liées à la DECI
(règlement, plaquette de communication et guide
méthodologique, foire aux questions, formulaires en ligne
de déclaration d’indisponibilité de point d’eau incendie, ...).
Le service préparation opérationnelle se tient à votre disposition pour
répondre à toute interrogation dans ce domaine.

Révision du SDACR
Les évolutions structurales, organisationnelles, budgétaires, socioéconomiques et sociétales importantes depuis le dernier SDACR
(Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) de
2013 ainsi que la révision règlementaire périodique de ce document
directeur, amène le service départemental d’incendie et secours à
procéder à sa mise à jour durant l’année 2018.
Cette 3ème réactualisation permettra de prendre en compte l’ensemble
des changements effectués durant la période de 2013 à 2017,
notamment le projet d’établissement, la refonte du règlement intérieur,
le règlement opérationnel et la nouvelle organisation structurelle du
SDIS.
Afin de mener à bien ce dossier, le groupement métiers procédera en
plusieurs étapes à savoir :

 Mise à jour du document de 2013 (analyses, données
statistiques…) ;

 Analyse transversale du document projet par l’état-major ;
 Consultations des instances représentatives et des représentants
des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ;

 Validation par les instances et le conseil d’administration.
Ce document sera entériné par arrêté de Monsieur le Préfet de Tarn-etGaronne.

Les cadets de la sécurité civile
La création des cadets de la sécurité civile s'inscrit dans le cadre de la
promotion des valeurs de la République et des démarches
citoyennes. Elle va au-delà d'une simple sensibilisation et répond à
cette exigence de l'État, rappelée par la circulaire du 26 mai 2015.
L'intérêt principal est de faire connaître les différentes formes
d'engagement citoyen au sein de la sécurité civile et l'esprit
d'entraide, de solidarité et de dévouement.
Ce projet citoyen se présente pour l'élève volontaire comme une
option, suivie durant toute l'année scolaire.
Pour l'année scolaire 2017-2018, deux établissements scolaires
expérimentent ce dispositif : les collèges Pierre Darasse de Caussade
et Manuel Azana de Montauban.

Les risques courants (faibles, ordinaires, importants)
qui, en fonction des paramètres ci-dessus nécessitent
un
débit
allant
de
30 m3/h (1 lance de 500 l/min) pendant 1 h à une
distance de 400 m (petite maison individuelle isolée par
exemple sans tiers à proximité), à 60 m 3/h pendant 2 h
à 200 m du risque (petits locaux artisanaux ou petits
établissements recevant du public par exemple),

L'encadrement est assuré des sapeurs-pompiers.





Les
risque
particuliers
(hangars
agricoles,
installations classées pour
la
protection de
l’environnement,...) qui bénéficient toujours d’une étude
spécifique menée par le SDIS selon les règles du
RDDECI ou les règles nationales (cas particulier des ICPE).
Une campagne d’information sur cette thématique est en cours depuis
mi-2017. Elle touche l’ensemble des services instructeurs des
autorisations de droits des sols, des mairies et intercommunalités, de
nos partenaires institutionnels (DREAL, préfecture, ...) et bien sûr,
des sapeurs-pompiers.
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Une page web dédiée à la DECI a été créée par le SDIS :

Les thèmes abordés lors des séances sont les suivants :

 Connaissance des dispositifs de sécurité d’un ERP, visite du


collège, identification de tous les moyens de secours, formation à
l’évacuation de l’établissement (ESI),
Participation active des cadets de la sécurité civile à la conception
et à la préparation d’évacuation,
Présentation des risques naturels, technologiques domestiques
sociétaux,
Présentation de la sécurité civile en France,


 Gestion des appels d’urgence,
 Formation au PSC 1,
 Caisson feu, port de l’appareil respiratoire isolant (ARI), maniement
d’extincteur (EPI),
L’année des cadets de la sécurité civile se termine par la remise de
l’attestation PSC 1 et du diplôme des cadets de la sécurité civile.

Campagne nationale

Sainte Barbe
départementale

Sous l’impulsion de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, une campagne nationale se déploie
afin de condamner les violences faites aux sapeurs-pompiers. En
2016, 2280 d’entre eux ont été agressés dans le cadre de leurs
missions de secours.
Ces situations inacceptables font systématiquement l’objet de dépôts
de plainte. Nous incitons les sapeurs-pompiers concernés à en faire
de même, le service agira quant à lui auprès des autorités
compétentes.
Un protocole spécifique au département de Tarn-et-Garonne a été
conclu en 2015 avec les forces de l’ordre (police nationale et
gendarmerie) afin de mieux prendre en compte ces situations. Une
évolution de ce document intègrera dans les semaines à venir, les
moyens et personnels du SAMU.
Les autorités du SDIS sont particulièrement vigilantes ; elles
souhaitent, en lien avec le procureur de la République que chaque
incivilité à l’égard des sapeurs-pompiers fasse l’objet de poursuites
proportionnées à la gravité des faits commis.

Le groupe animalier voit le jour

Les FI 2018 se mobilisent aux côtés de leurs collègues sapeurspompiers dans la campagne #TouchePasÀMonPompier."

Une passation de commandement
dans le groupement Garonne…
La cérémonie de la Sainte-Barbe du centre d’incendie et de secours
de Lauzerte fut l'occasion d'une belle passation de commandement.
Le statut de chef de centre de secours de Lauzerte est passé des
mains du Capitaine Jean-Luc RODIE à celles de son successeur, le
Capitaine Alain BADOC. De nombreuses personnalités étaient
présentes.
La cérémonie, avec l'appui musical de la fanfare départementale des
sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne, a débuté par l’inauguration
des nouveaux locaux.
Ensuite, la revue des troupes par les autorités et la remise officielle
des médailles et des galons ont précédé la passation de
commandement.
Les discours ont relaté les faits pour l'année 2017.

Photo La Dépêche du Midi

C’est avec émotion qu’un hommage a été rendu au Capitaine JeanLuc RODIE par les autorités.
Durant toutes ces années, Jean-Luc s’est également investi dans le
bureau de l’union départementale des sapeurs-pompiers de Tarn-etGaronne.

Convention avec le service de
santé des armées
Depuis plusieurs semaines, il n’est pas rare de croiser des membres du
Service de Santé des Armées dans les remises du CSP Montauban. En
effet, une convention entre le 17ème RGP de Montauban et le SDIS
permet l’immersion d’auxiliaires de santé au sein de la garde et de son
activité opérationnelle. L’objectif de ce partenariat est de permettre aux
auxiliaires sanitaires de monter dans un VSAV afin de réaliser des
gestes de secourisme et de travailler en équipe pour une victime en
détresse vitale.
Les retours sont très positifs, un réel échange d’expériences s’opère
entre les secouristes puisque les auxiliaires sanitaires sont plus
habitués à œuvrer dans les théâtres de guerre.
Ce partage des pratiques confirme l’intérêt d’un travail de formation en
collaboration avec les différentes corporations militaires.
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Groupement Technique et Logistique

Mise en place des tables EDEN
Afin d’améliorer la qualité du service, il a été validé par le conseil d’administration
l’implantation de matériel de haute technologie à bord des VSAV. La table EDEN
est un support amorti pour le transport des victimes sur brancard. Elle est conçue
pour réduire les vibrations présentes pendant le transport en ambulance.
17 VSAV du département sont équipés de ce dispositif par la société GIFACOLLET, pour un coût total de 181 734 euros TTC.

Réforme de l’habillement
L’arrêté du 4 avril 2017 modifiant
l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les
tenues,
uniformes,
équipements,
insignes et attributs des sapeurspompiers nécessite le remplacement
des treillis F1 par des treillis TSI
(Tenue de Service et d’Intervention).
Cette volonté nationale a conduit le
SDIS 82 à intégrer le Groupement de
Travail Régional (GTR) Occitanie pour
bénéficier du marché habillement
proposé aux SDIS de la région.
S’agissant des treillis TSI, la totalité du

département sera dotée d’ici fin 2019, les
CSP de Montauban et de CastelsarrasinMoissac ayant été pourvus respectivement
fin 2017 et début 2018.
Par ailleurs, une nouvelle règlementation
relative au Gilet Haute Visibilité va amener le
SDIS 82 à intégrer un nouveau marché
régional afin de s’équiper en gilets classe 3.
La différence de classement entre les gilets
est liée à l’augmentation de la surface en
matière retro-réfléchissante et fluorescente.

Acquisition de nouveaux véhicules
ACQUISITIONS DE VEHICULES PRÉVUES EN 2018

 5 VSAV pour un montant de 493 750 €TTC,
 5 VL pour un montant de 120 000 €TTC,
 1 FPT pour un montant de 200 000 €TTC
VEHICULES EN ATTENTE DE LIVRAISON (commandés en 2017)

 1 embarcation pour un montant de 44 917 €TTC (UGAP)
 1 CCF pour un montant de 208 722 €TTC (FAURIE et MAGIRUS CAMIVA), attendu pour début juin.

Rénovation des centres de secours
Le plan pluri annuel de modernisation et de restauration des centres
de secours continue sur un rythme soutenu. Ces travaux sont d’ores
et déjà terminés à Lauzerte et Montaigu-de-Quercy, sont en cours de
réalisation à Septfonds et vont débuter à Lavit-de-Lomagne et
Montauban.
En parallèle, la désignation d’un architecte en charge de la

CSP Castelsarrasin - Moissac
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construction du nouveau centre de secours de Saint-Antonin-NobleVal, a été réalisée.
Le projet de réalisation de la plateforme expérimentale 3 S (santé,
social et secours) fait quant à lui l’objet de la mise en place de
groupes de travail spécifiques avec pour objectif une livraison pour la
fin d’année 2018.

CIS Lauzerte - table de désinfection

CIS Septfonds

d ’ a d’activité
ctivité
Bilan

2017

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
NOMBRE D’INTERVENTIONS PAR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Montaigu de Quercy 275

TARN-ET-GARONNE

Lauzerte 409
Montpezat de Quercy 216
Molières 276

Septfonds 168
Caussade 908

St Antonin N. Val 267

Lafrançaise 275
Valence d’Agen 1077
Dunes 190

Moissac 833

Montauban 5879
Castelsarrasin-Moissac 665
Montech 647

kilomètres carrés

255 274

Castelsarrasin 1125

Lavit de Lomagne 216

Laguépie 258

195 communes

Albias-Réalville 324
Nègrepelisse 760

St Nicolas de la G. 207

3718

Caylus 348

Monclar de Quercy 243

habitants

Corbarieu 103
Villebrumier 285

Beaumont de Lomagne 475
Verdun sur Garonne 513
Grisolles 562

+ de 77 000
appels d’urgence

17 504

réceptionnés

Interventions
soit +7,5%
/ 2017

1 intervention
toutes les

30 minutes
PRÉVENTION





50 commissions d’études et 403 dossiers étudiés
256 visites périodiques d’établissements recevant du

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
ÉTUDES


public (centres commerciaux, écoles, etc…)



50 autres visites (chantiers, etc…)



 Examens Service de Secours d’Incendie et
d’Aide à la Personne (SSIAP) :
présidés et

7 examens

45 diplômes décernés




110 dossiers d’habitations
66 dossiers de bâtiments agricoles
44 dossiers d’industries
7 dossiers divers
1 dossier Code du Travail
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
CENTRALE D’ACHATS

MAINTENANCE ET VÉRIFICATION

 Suivi des mines et contrôles techniques des 240 véhicules du
département.

 Gestion de 41 sinistres sur véhicules SDIS, 6 sinistres sur

 238 ARI
 573 extincteurs
 820 casques

 112 LSPCC
 76 détecteurs 2 fois par an

véhicules personnels, 6 sinistres sur bâtiments.

INFRASTRUCTURE

 Gestion de 1 630 factures.

 Achèvement des mises aux normes électriques des centres du

 Gestion de 33 contrats et de 6 marchés.
 Renouvellement du marché de fournitures de bureau et de
fourniture de gaz.

corps départemental.

 Achèvement et inauguration du CSP de Castelsarrasin/Moissac.
 Septfonds : dépôt du permis de construire pour extension et
rénovation.

 Lavit-de-Lomagne : étude pour extension et restructuration.

HABILLEMENT

 St-Antonin-Noble-Val : étude pour le choix de l’architecte pour la
construction du nouveau centre.

 Achat treillis TSI.
 Poursuite des échanges.

 Aménagement du plateau technique avec aire de formation
caisson feu.

 Gestion de 400 demandes de travaux.

ATELIER DÉPARTEMENTAL

VÉHICULES LIVRÉS EN 2017

 Gestion de 638 demandes de travaux.
 1 087 opérations de maintenance (434 préventives,

 6 VLHR pour 149 773 euros TTC (UGAP)
 2 VSAV cellule pour 195 557 euros TTC (TIB)
 1 échelle pour 547 464 euros TTC (UGAP)

635 curatives, 18 dépannages).

 Gestion de 241 indisponibilités.

SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL
NOMBRE
D’INTERVENTIONS

NOMBRE DE MISE
EN PLACE DU DSA

+7,5 %

+8,8 %

+5,6 %

17504

15289

226

14054

16285

2016

INTERVENTIONS
SUAP + ACCIDENTS

2017

2016

INTERVENTIONS
AVEC MEMBRES SSSM

39

214

2017

2017

2016

PISU*

2016

SSO
+60 %

340

24

-7,1 %

636

316

-7,7 %
36

+1,1 %
643

NOMBRE DE PERSONNES
TRANSPORTÉES SUITE
MISE EN PLACE DSA

15

2017

878
visites
médicales
validées en

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2017

*protocole infirmier
de soin d’urgence

GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 5 reprises
et le Bureau 7 fois > 44 délibérations adoptées / 19 décisions

PRÉVENTION, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Dans le cadre de ses missions, le CHSCT a soumis les rapports
suivants : rapport annuel 2016, rapport annuel de santé en
service 2016, mise à jour du plan de prévention des risques
routiers, plan d’organisation du service en période de canicule,
suivi des indicateurs 2016 et 2017, suivi des actions des
registres hygiène et sécurité, résultats des enquêtes accidents
2017 et suivi des actions de prévention.

Il a porté à la connaissance des membres les
communiqués suivants : bilan des décès de sapeurs-pompiers
en service en 2016, rapport d’étape relatif au plan de prévention
des troubles musculo-squelettiques (TMS), prévention des
addictions, évaluation des risques psychosociaux pour les
personnels de la direction, mise en place de la fonction
d’officier de sécurité.

ACCIDENTOLOGIE
NOMBRE D’ACCIDENTS

CANICULE

NOMBRE DE JOURS D’ARRÊT

+ 71,4 %

+77,3 %

28

48

603

1 069

2016

2017

2016

2017

RISQUES BATIMENTAIRES
Le document unique du SDIS a été mis à jour sur l’ensemble des
centres de secours du département, notamment lors des audits.

INDISPO SPP / ACCIDENTS DE SPORT

L’évaluation des services de la Direction a été revue fin 2016 et début
2017, grâce à la participation des assistants de prévention et des
représentants du personnel. Un plan de prévention a été établi à l’issue
de l’évaluation proposant des actions de formation et d’information aux
personnels.

0,98 ETP
0,66 ETP
0,49 ETP

2013

2014

0,14 ETP

0,12 ETP

2015

2016

2017

FORMATIONS
 90 personnels sensibilisés aux risques routiers en 2017 : 37 durant la

SINISTRES
NOMBRE DE SINISTRES

COUTS DES SINISTRES

+ 25,7%

Un plan d’organisation du service en période de canicule a été mis en
place. Il a permis de définir le cadre d’action du plan en distinguant de
manière précise les périodes chaudes des périodes de canicule avérée
et en établissant des procédures organisationnelles et techniques à
suivre dans chacun de ces cas.

formation
initiale,
53
en
formation
continue.
Depuis 2012, 486 personnes ont été sensibilisées et formées aux
risques routiers.

 58 séances d’ostéopathie ouvertes aux SPP et PATS ont été

+ 8,5%

35

44

53 728 €

58 300 €

2016

2017

2016

2017

dispensées
volontaires.

par

2

ostéopathes

qui

sont

sapeurs-pompiers

 1 formation préalable obligatoire d’assistant de prévention assurée
en 2017.

IL EST A NOTER QUE 11 CENTRES DE SECOURS ONT ÉTÉ AUDITÉS EN 2017

DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT
CONVENTIONS DE DISPONIBILITÉ

70
conventions
signées

POLITIQUE EN FAVEUR DU VOLONTARIAT

Dans le but d’encourager et de développer le volontariat dans les communes
sièges de centre de secours, le calcul des contributions communales a pris
en compte la présence de sapeur-pompier volontaire conventionné.
Un abattement de 1 000 € par sapeur-pompier volontaire employé communal
titulaire conventionné, est appliqué à la contribution de base.
Cette mesure est de nature à soutenir le volontariat et à reconnaître les
efforts consentis par une majorité de communes au bénéfice de la sécurité
globale du département.

Comité technique : 3

Commission Administrative Paritaire SPP : 2

Comité Consultatif Départemental des SPV : 2

Commission Administrative Paritaire PATS : 3

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : 3

FORMATION
En 2017, le service formation a organisé pour
la
deuxième
année
une
formation
interdépartementale d’intégration de sapeurs pompiers professionnels avec les différents
SDIS d’Occitanie. Une formation de chef
d’équipe sapeurs-pompiers professionnels s’est
tenue en mutualisation avec le SDIS de
FORMATION INITIALE SPV
 Equipier : 37 en janvier et 37 en juillet.

FORMATION ADAPTATION A L’EMPLOI
 Chef d’équipe : 4 stages de 12 places
ouverts dont 3 ont été réalisés : 27 reçus
 Chef d’agrès 1 équipe : 3 stages de 12
places réalisés : 23 reçus
 Chef d’agrès tout engin : 1 stage de 12
places : 12 reçus

l’Aveyron, ainsi qu’une formation de chef agrès
tout engin pour les SPV sous la forme
d’approche par les compétences. Le plateau
technique s’est doté quant à lui d’une toiture
pédagogique ainsi que d’un nouveau simulateur
feu réel pouvant modéliser les différents
phénomènes thermiques.
Secourisme PIC F

12

5

Secourisme PAE FPF

12

IMP 1

3

Permis bateau EI

12

IMP 2

3

Formation conducteur EAI

4

SAV 1

11

Formateur LSPCC

13

PLG 2

2

FMPA ARI

7

FDF1

16

FMPA LSPCC

13

FDF 2

8

38

RCH 2

1

FMPA RAD 5 sessions avec le
SDIS 47
FMPA RCH 4 sessions

RCH 3

1

FMPA caisson 1 session

13

RAD 2

6

FMPA référent incendie 2 sessions

28

COD 1

14

COD 2

27

BUDGET 2017
Afin de réaliser ses missions, le SDIS 82 dispose des RESSOURCES suivantes :

Fonctionnement 2017

47%

16 447 880 €

Contribution du
Conseil Départemental

41%
12%
FONCTIONNEMENT / 71,3%

Contributions des
Communes / EPCI

Autres ressources

INVESTISSEMENT / 28,7%

16 447 880 €

6 617 450 €

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES


Charges de personnel 10 931 568 €



Travaux dans les centres 2 542 224 €



Amortissements 2 030 000 €



Véhicules d’incendie et de secours 1 318 000 €



Charges de gestion courante 1 945 680 €



Autres acquisitions (BIPS, habillement …)



Intérêts de la dette 500 000 €

577 400 €


Matériels d’incendie et de secours 262 251 €

Interventions marquantes
Crédit Photos : La Dépêche du Midi - SDIS 82

18.09.2017
Montauban : feu d’habitation ; fumée sortant
des combles. Une femme de 79 ans
incommodée.
21 SP engagés et 6 véhicules : FPT EPAS
VLCG VTU PSU VSAV.

30.09.2017
La Ville Dieu du Temple : AVP avec VL en feu
- 1 victime coincée.
26 SP engagés et 8 véhicules : 4VSAV VSR
2VLU FPT.

09.10.2017
Villemade : AVP avec PL - 2 impliqués 1 personne incarcérée. Une femme de 62 ans
décédée.
7 SP engagés et 3 véhicules : VSAV VSR
VLCG.

15.10.2017
Castelsarrasin : recherche d’un homme de 83
ans retrouvé vivant par l’équipe cynophile.
3 SP engagés, 1 SP cyno et un chien et 2
véhicules : VL CYNO - VSAV.

11.11.2017
Castelsarrasin : feu de véhicules + feu d’habitation avec reprise de feu sur une poutre.
34 SP engagés et 24 véhicules : 5 FPT EPAS - VLCG - VARI - 2 VTU - 6 VLU CCGC - CCFS - PCM - VSAV SSO - VLCC
-VLCG - VL TRANS - VL DIRECTION.

25.11.2017
Goudourville : fuite de gaz - procédure
renforcée.
26 SP engagés et 10 véhicules : FPT 2VLU - CCR - PCM - VIRT - VL TRANS VL CGD - VL CC.

12.12.2017
Septfonds : AVP 2 VL de face - 2 victimes
coincées blessées.
21 SP engagés et 5 véhicules : 3 VSAV FPTSR - VLHR.

19.12.2017
Valence d’Agen : AVP avec VL, scooter et
bus. Un jeune homme de 15 ans décédé.
23 SP engagés et 1 psychologue. 12
véhicules : 3VSAV - VSR - VLMED - 4VLU
- VTU - VLCC - VLCG.

22.02.2018
Caylus : feu d’habitation.
43 SP engagés et 14 véhicules : FPTSR 2CCGC - VLU - VSAV - VSAV SSO - VTU 2FPT - EPAS - PCM - VARI - VL ISP VLCC.

janvier - février 2018
Interventions
dans
le
cadre
de
manifestations des agriculteurs de Tarn-etGaronne.
56 feux et 16 nettoyage de voie publique.

23 au 25.01. 2018
Inondations sur le secteur de Laguépie,
Varen, Lexos.
22 interventions préventives.
20 interventions curatives.
14 SP engagés et 5 véhicules : 3CCF VLCG - OFF SDIS.

23.03.2018
Caussade : AVP - VL ayant fait des
tonneaux et s’est retrouvé immobilisé sur
une voie de chemin de fer.
8 SP engagés et 3 véhicules : 1VSAV 1VSR - 1VLC.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le

Fiche d’identité

Le centre de secours a été créé le 5 décembre 1946 à la demande du maire, Monsieur Frédéric
CAYROU, sous la pression de la population.
Le 1er chef de centre était Monsieur Georges MISPOUILLÉ.

LE MOT DU CHEF DE CENTRE

Cne Nicolas CARADEC
Chef de centre

11

« Notre centre de secours a 30 ans mais il reste encore bien agencé et opérationnel...il y fait
bon travailler. Quatre équipes assurent une astreinte hebdomadaire. Au sein de ces équipes, le
personnel est composé de caractères plus ou moins forts. Nous y trouvons beaucoup de
passion et de motivation.
Pour ma part, je suis plutôt fier de travailler avec ces différentes personnalités...même si ce
n’est pas tous les jours si simple.
En janvier 2019, une nouvelle section de JSP devrait voir le jour en collaboration avec le centre
d’incendie et de secours de Caussade. Une telle section de jeunes reste un vivier important
pour l’effectif d’un centre, dans un village où le bassin d’emplois n’est pas très important. Aussi,
je souhaite qu’elle se pérennise dans notre département. »

Le centre a la particularité de posséder
son musée, né de l’initiative d’anciens
sapeurs-pompiers volontaires désireux
de conserver le « patrimoine pompier »
Monpezatais.

Matériels
Personnels

1 VSAV - 1 VTU - 1 VLU - 1 FPTSR - 1 CCFM - 1 CCGC - RMO.
28 SPV : 1 commandant médecin - 1 infirmier - 2 capitaines - 3 lieutenants - 6 sous-officiers
- 10 caporaux et 5 sapeurs.
1 nouvelle section de JSP est prévue avec Caussade au 1 er janvier 2019.

Interventions

216 interventions en 2017.

Populations et
secteurs défendus

Le centre couvre environ 4200 habitants issus de 5 communes du Tarn-et-Garonne : AUTY /
MONTFERMIER / MONTALZAT / LABASTIDE DE PENNE / MONTPEZAT-de-QUERCY ; et de 3
communes du Lot : BELFORT DE QUERCY / St-PAUL DE LOUBRESSAC / MONTDOUMERC.
Sites sensibles à défendre : 1 usine de produits techniques, chimiques et biologiques ; 1 station
fruitière ; 1 silo à grains ; 1 parqueterie bois ; sans oublier la collégiale qui abrite des tapisseries
flamandes d’exception, tissées pour l’église de 1519 à 1524.

Fonctionnement

4 équipes de 6 personnes se relayent avec des prises de garde du vendredi 19h00 au vendredi
suivant même heure. Une manœuvre hebdomadaire a lieu tous les dimanches matins avec les
membres de la garde qui participent également à l’entretien de la caserne et contrôlent les matériels.
Puis, une fois par mois, le centre organise une manœuvre générale avec l’effectif complet. Pour
cette dernière, il arrive que « les anciens » mettent la main à la pâte et préparent le repas…

Le président de
l’amicale

Lieutenant Jean-Michel LACASSAGNE né le 6 mai 1970.
A intégré le centre en 1980 à la création d'une section de JSP et devient sapeur-pompier volontaire
le 30 juillet 1988.
Adjoint au chef de centre le 1er avril 2009.
Président de l’amicale depuis le 1er janvier 2018 suite au départ à la retraite de son
président, le Sergent honoraire Francis PRÉVOT.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MONTPEZAT-DE-QUERCY

Lt Jean-Michel LACASSAGNE
Président de l’amicale

« L'amicale est créée le 7 avril 1964 dans le but de mener une action sociale auprès des actifs
et de leur famille (mutuelle et manifestations diverses).
De nos jours, elle poursuit son action avec l'intégration depuis de nombreuses années d'un
soutien aux retraités.
Son financement provient essentiellement de la collecte des calendriers ainsi que de dons et
subventions diverses.
Sont également organisés la Sainte Barbe, une sardinade, un marché gourmand, un loto et
l'arbre de Noël. L’amicale participe aux évènements sportifs ainsi qu'aux repas d'après
manœuvres afin de préserver l'ambiance et une bonne cohésion de groupe. »
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GSMSQVT Stage des internes en
médecine

Laboratoire de simulation
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Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
DÉPART
Colonel Sébastien VERGÉ
Directeur départemental - Sapeur-pompier professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 1er juin 2010 - Départ le 31 décembre 2017

DÉPART EN RETRAITE
Adjudant-chef Alain TEYSSEYRE
Sapeur-Pompier Professionnel affecté au CSP de Montauban
SPP depuis le 1er janvier 1988 - Départ en retraite le 1er janvier 2018

ARRIVÉES

Réforme des médailles
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est destinée à
récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui
ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs
fonctions ou qui s’y sont particulièrement distingués. La médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d’ancienneté
et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
Le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 a entrainé une refonte du
nombre d’années de service pour l’attribution des médailles
d’ancienneté aux sapeurs-pompiers.
En effet, aujourd’hui, on compte 4 échelons :






Médaille de bronze décernée après 10 années de services,
Médaille d’argent décernée après 20 années de services,
Médaille d’or décernée après 30 années de services,
Médaille grand or décernée après 40 années de services.

Arrivée au 1er avril 2018 de 2 sapeurs-pompiers professionnels

Caporal Sylvain BALARAN

Sergent-chef Jérôme NEE

Développement du volontariat
Le service en charge du développement du volontariat mis en place à
compter du premier septembre 2017 travaille pour la mise en place de
conventions pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Les différentes conventions négociées auprès des employeurs de
sapeurs-pompiers doivent nous permettre d’améliorer la disponibilité
pour les interventions et majoritairement pour les formations.
La participation de l’état-major à la signature de la charte des sapeurspompiers volontaires permet ainsi de faire connaitre l’existence de ces
conventions qui peuvent ainsi être mises en place plus rapidement.
Quelques chiffres…

 31 conventions signées,
 29 conventions réactualisées pour les employés communaux
de Castelsarrasin et Moissac.
Les trois agents du service sont fortement impliqués pour
l’aboutissement de ces différents dossiers qui doivent nous permettre
d’envisager un avenir meilleur et le maintien du maillage territorial des
secours sur notre département.

Verdun-sur-Garonne
TOURNOI DE FOOT A 7
Organisé par l'amicale des sapeurspompiers de Verdun-sur-Garonne le
samedi 23 juin 2018 à 8h30 au stade
municipal de Verdun sur Garonne.
Ouvert à tous les sapeurs-pompiers de
Tarn-et-Garonne.
Equipe de 7 à 10 joueurs.
Restauration et buvette sur place.
Dossier d’inscription envoyé par intranet et à renvoyer avant le
10 juin 2018. Contact : Christophe BONNEFOUX 06.98.36.17.87

Sont pris en compte :
- les services accomplis en qualité de sapeur-pompier
professionnel, volontaire, sapeur-pompier de Paris, marinpompier de Marseille et militaire des formations militaires de la
sécurité civile,
- les services accomplis au titre du service national actif ou du
service civique,
- les services militaires accomplis sous les drapeaux en période
de guerre.
La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être
décernée à tout SPP ou SPV s’étant particulièrement distingué dans
l’exercice de ses fonctions. Elle comporte 3
échelons :

 Médaille d’argent
 Médaille de vermeil (5 ans après l’argent)
 Médaille d’or (5 ans après la vermeil).
Le Comité des œuvres sociales du SDIS 82
est le gestionnaire de l’attribution de primes pour
les médailles d’ancienneté pour les sapeurs-pompiers professionnels
et les personnels administratifs et techniques et spécialisés.

Cross régional
Après le cross départemental du 20 janvier dernier à Valence d’Agen,
s’est déroulé le samedi 10 février 2018 à Bagnères de Bigorre, le
cross régional.
Une délégation de 26 compétiteurs et 2 accompagnateurs ont
sportivement représenté le Tarn-et-Garonne lors de cette
manifestation et ils ont relevé le défi haut la main ! En effet, de
nombreux Tarn-et-garonnais se sont classés dans le top 5 de
différentes catégories.
Féminine junior
4ème Mathilde BIASOTTO

Masculin cadet
2ème Julien ROBAEYS

Féminine sénior
1ère Célia ANSELMI

Masculin sénior
2ème Mathieu PERGET

Féminine V1
3ème Élizabeth CROSS

Masculin V2
3ème Jean-Michel MALET

4ème Élisabeth LAFITTE
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Coup de Projecteur

Quand on remonte dans le temps, la
« musique » chez les sapeurs-pompiers a connu
ses premiers balbutiements au début du 19ème
siècle.
Lors de la création du bataillon de SapeursPompiers de Paris, par décret impérial du
18 septembre 1811, deux tambours furent
répartis, par compagnie d’incendie, avec pour
mission d’exécuter les sonneries réglementaires
qui rythmaient la vie des casernes, du réveil au
couvre-feu. En 1850, le gouvernement de Louis
Napoléon Bonaparte y instaure l’installation de
clairons.
Depuis, certains départements ont vu naître leur
propre fanfare.
Créée en 2009, la fanfare départementale des
sapeurs-pompiers
de
Tarn-et-Garonne
effectuera sa première « intervention » dès le
mois de juin, au château Montauriol, lors de la
journée nationale des sapeurs-pompiers.
Par effet d’annonces diffusées au sein de
chaque centre d’incendie du 82, nombre de
musiciens issus de SPP, de SPV et autres…
« enfants de sapeurs-pompiers », conjoints et/ou
retraités, intègrent cette jeune, nouvelle et
naissante formation. Sans oublier bien
évidemment la fanfare des « joyeux baladins »
qui a représenté un généreux vivier ; merci donc,
pour cela, à messieurs Christian TOURNÉ et
René SAHUC.
Aujourd’hui, notre fanfare est constituée de 29
membres âgés de 16 à 83 ans (René SAHUC
étant le doyen). C’est sous la direction de
M. Christian TOURNÉ, le chef de fanfare, que
ces femmes et ces hommes, aussi dévoués que
talentueux, donnent vie à cette formation riche et
complète composée de 8 saxophones (3 alto, 3
ténor, 1 baryton, 1 soprano), 7 trompettes, 3
tambours, 3 clarinettes, 2 trombones, 2 tubas,
1 sous bascophone ou hélicon (le plus gros
instrument de la formation), 1 cymbale.
Au centre culturel de Moissac, de 20h30 à
22h30, les répétitions, autrefois régulièrement
respectées, se font désormais de façon plus
aléatoires ; en effet, la complicité des musiciens
nécessaire à l’harmonie du groupe et acquise
dans le temps, ne demande plus qu’un rythme
de 3 répétitions sur les trois semaines précédant
la sortie.
En 2017, notre fanfare a honoré de sa présence
5 manifestations officielles que sont la SainteBarbe du centre de secours principal de

Directeur de la publication :

Montauban (réinstaurée cette année-là), la
journée nationale des sapeurs-pompiers, le
congrès départemental, l’inauguration du centre
de secours principal de Castelsarrasin/Moissac
et la Sainte-Barbe départementale. Lors de cette
dernière notamment, les mots « toujours présent
par tous les temps… » se sont imposés,
prenants et prégnants dans cette météo glaciale
que seule venait réchauffer la solennité de la
cérémonie rehaussée par l’envolée sonore de la
musique protocolaire et la rigueur respectueuse
de notre fanfare. Merci à elle et bravo à chacun
de ses membres.
Au cours de ces 9 années écoulées, ils nous ont
bien sûr émus au son de la Marseillaise, de
l’hymne des sapeurs-pompiers ou encore du jour
le plus long… mais un musicien reste un
musicien et … qui sait, peut-être que l’an
prochain, pour fêter les dix ans de la fanfare des
sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne, nous
aurons le bonheur de les découvrir dans un autre
répertoire.
Peut-être même que l’idée ayant fait son chemin,
ils pourront concrétiser leur rêve de « concert ».
Auquel cas, nous ne manquerons pas, dans
notre prochain numéro de Ligne Directe, de vous
indiquer l’heure, le jour et le lieu de la
représentation.
En attendant, si vous êtes musicien et que le
cœur vous en dit, n’hésitez pas à contacter
Jacques (SPV à Lauzerte) et Marie-Claude
MURET qui ont gentiment accepté de nous

« raconter la fanfare ». Soyez en sûrs, vous
serez chaleureusement accueillis.
Osons le dire, chez les sapeurs-pompiers du
Tarn-et-Garonne, nous sommes certes un peu
chauvins mais spécialement et particulièrement
fiers de notre fanfare. Surtout, sachant que ces
musiciens sont les seuls de France à pouvoir se
targuer de jouer, lors de cérémonies officielles,
sur le sol même du département qui a vu naître
l’hymne national qui leur est dédié (voir Ligne
Directe N°9 – page 9).
Une dernière chose, en fait « petite astuce » …
pour reconnaitre nos musiciens parmi tous les
sapeurs-pompiers, jetez donc un rapide coup
d’œil à leur képi ou aux boutons de leur vareuse
et si vous y trouver une lyre… c’est gagné !
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