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

Alors que la crise sanitaire liée au COVID 19 marque le pas, je ne peux débuter cet édito sans vous
exprimer ma fierté de président du SDIS de Tarn-et-Garonne tant vos comportements individuels à
l’occasion de cette dramatique période ont été exemplaires.
Volontaires, professionnels ou personnels administratifs et techniques, votre action a été remarquable
pour assurer la continuité du service public de secours.
Passant outre l’appréhension légitime face à une menace insaisissable, vous avez répondu présents et
fait preuve d’une disponibilité et d’un engagement sans faille !
Permettez-moi donc de profiter de l’occasion pour vous adresser mes très sincères félicitations pour le
travail accompli.
Au-delà de cet épisode si particulier, la vie continue et la richesse des articles de ce numéro de
Ligne Directe permet d’apprécier toutes la force et la polyvalence de notre SDIS.
Le plan de rénovation immobilier produit ses effets, de nouveaux projets tel Urgsap ou Nexsis vont bientôt
permettre une meilleure prise en charge des victimes : le SDIS innove et investit !
Enfin, un gros plan sur le centre de secours de Dunes, cher à mon cœur, complète ce numéro et met en
avant la féminisation croissante des sapeurs-pompiers Tarn-et-Garonnais.
N’hésitez pas à nous suivre (et à nous faire suivre !) sur www.facebook.com/sdis82 et
sur twitter@SDIS82.
Bonne lecture à tous.
Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Inaugurations CIS Lavit- de-Lomagne
et CIS Saint-Antonin- Noble-Val

Le 30 novembre 2019, la Sainte-Barbe fêtée au centre
de secours de Lavit-de-Lomagne a été l’occasion
d’inaugurer la rénovation et l’extension des locaux.
Le CIS de Lavit-de-Lomagne dispose à présent de
bureaux pour les officiers qui le commandent, de
vestiaires séparés pour les hommes et les femmes, avec
casiers personnels, douches et toilettes, d’une salle de
réunion avec espace cuisine, d’une remise VSAV avec
son local désinfection et sa pharmacie. L’amicale a

Le
22
février
2020, le nouveau
centre de secours
de Saint Antonin
Noble Val a été
inauguré.
Désormais situé à
« Santou » sur les
hauteurs de la
commune, le bâtiment est désormais hors de portée des
inondations de l’Aveyron.
Dans la cour d’honneur du nouveau centre, les autorités
du SDIS ont passé en revue les personnels présents,
déposé des gerbes au pied de la stèle érigée en
l’honneur des pompiers disparus puis et remis des
galons et des médailles.
Saint-Antonin possède une brigade de pompiers depuis
1863 et le centre de secours a déménagé plusieurs fois
sur cette période.
C’est en 2015, lors de l’audit sur la caserne de Saint-

aménagé et équipé entièrement à l’étage une salle de
sport et de musculation.
Le président du conseil départemental, Christian Astruc,
a souligné qu’un délai de trois ans entre la finalisation du
projet et l’inauguration était un délai remarquablement
court. Trois données résument les travaux qui ont été
réalisés : 150 m² pour l’extension des locaux, 70 m² pour
les locaux rénovés, et un budget total de 304 500 €HT
de travaux.

Antonin qui met en
évidence la vétusté des
locaux, que s’engage sur
la
construction
d’un
nouveau centre.

Saint-Antonin
possède
maintenant l’un des plus
beaux centres de secours du département. Le site, cédé
symboliquement par la commune au département, a
permis d’ériger cet ensemble remarquable, moderne, qui
s’intègre parfaitement au paysage architectural et
paysager.
L’implantation et la construction du bâtiment suivies par
le groupement technique et logistique du SDIS et le
cabinet d’architecte Christian BOISSIERES de
Septfonds a permis en une année de livrer cet outil
indispensable à la bonne marche des secours locaux qui
défendent Saint-Antonin, Cazals, Espinas et Féneyrols.
Le montant de l’investissement pour ce centre de
600 m² s’élève à 783 784 €HT de travaux.
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L’actualité
en bref du SDIS
Ste Barbe départementale 2019
Le 7 décembre 2019 s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de
Sainte Barbe départementale en présence de la députée Sylvia
PINEL, du Préfet Pierre BESNARD, du Président du Conseil
départemental et du CASDIS 82, Christian ASTRUC et des
autorités locales.
Après avoir rendu hommage au drapeau, passé les véhicules et le
personnel en revue, s’être recueilli devant la stèle dédiée aux
sapeurs-pompiers morts en service, les galons et décorations ont
été remis aux sapeurs-pompiers professionnels, et volontaires
présents. Félicitations à eux !

Recrutement de SPV
Afin d’officialiser l’intégration des sapeurs-pompiers volontaires
nouvellement engagés et provenant de tout le département, le
SDIS 82 organise des journées d’accueil les 7, 8 et 9 janvier 2020.
A cette occasion les sapeurs-pompiers volontaires signent
officiellement une charte relative aux valeurs de leur engagement
citoyen, en présence du colonel Olivier THÉRON, directeur
départemental, du lieutenant-colonel Max ROUX, président de l’union
départementale des sapeurs-pompiers et référent volontariat du
SDIS 82.

Cette charte a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de
déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Elle
définit par ailleurs le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers
dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des
sapeurs-pompiers volontaires.

Téléthon
Le thème national du
33ème téléthon était
« Toujours plus haut »
et le département a
relevé le défi. Merci aux
18 centres de secours
participants
pour
l’organisation
des
différentes actions qui
ont permis de récolter
11 000 euros.
Merci aux anciens, actifs et jeunes sapeurs-pompiers pour leur
participation aux lavages de voitures, vente d’objets de la
Fédération Nationale
des
SapeursPompiers de France,
vente de crêpes et
organisation
de
repas.
Merci aux amicales et
aux centres acteurs
de cette mobilisation
pour
votre
participation
à
la
recherche sur les
maladies génétiques.
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Enfin, les nouvelles recrues sont dotées de leur tenue opérationnelle,
ce qui marque encore un peu plus leur entrée dans la grande famille
des sapeurs-pompiers.
Félicitations à chacun d’entre eux d’avoir ainsi fait le choix de cet
engagement altruiste au service de la population Tarn et Garonnaise.

Journée « 4S » du CNPE de Golfech
Sûreté, Sécurité, Simplifications et Suggestions. Quatre mots pour
expliquer la réunion annuelle des employés du CNPE de Golfech et
des personnels des entreprises partenaires. Le stand sureté dédié
aux sapeurs-pompiers était cette année animé conjointement par les

Formation risques routiers

SDIS du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Il avait pour objet la
promotion et la découverte des activités et missions du sapeurpompier volontaire et de son statut, complété par une présentation du
PERSE. Cette dernière étant réalisée par plusieurs de ses membres
présents sur place. En parallèle, sur le parking du centre des congrès
d’Agen était organisée une démonstration d’utilisation de tous types
d’extincteurs avec le véhicule formation entreprises du SDIS 82 .
Enfin était exposé le FMOGP - Fourgon mousse grande puissance dont le financement a été assuré dans l’intégralité par le CNPE
Golfech et qui par convention est mis à disposition du SDIS 82
depuis 2012. Ce véhicule est affecté au CIS de Valence d’Agen.
L’ensemble des sapeurs-pompiers des deux départements, qu’ils

Ça roule pour les 64 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels
qui ont participé à la formation risques routiers 2019. Ils ont pu
percevoir leur temps de réaction et temps de freinage, analyser la
qualité de leur freinage, comprendre comment se positionner au
volant en utilisant correctement les équipements qui les entourent au
poste de conduite. Perte d’adhérence, jurisprudence, dynamique du
véhicule ont également été abordées durant la formation.
Le fruit d’un partenariat avec la société BBE Développement qui
accompagne le SDIS 82 dans sa politique de prévention des risques
routiers, pour la septième année consécutive. Merci à la DDT de
Tarn-et-Garonne de nous avoir autorisé à évoluer sur leur piste !

Nos enfants passent le PSC1
Le 20 février 2020, les enfants des personnels du SDIS ont eu la
possibilité de suivre la formation « Prévention et secours civique de
niveau 1 » (PSC1), sous l’encadrement de l’adjudant-chef Sylvie
BOYÉ et du sergent-chef Romain BARELLA.
soient professionnels ou volontaires, ont animé ce stand sous la
responsabilité de l’OSPP du site et répondu aux nombreuses
sollicitations et questions des agents EDF.

Congrès national des SP 2022

Cette formation de 7 heures leur a permis d’apprendre des gestes
simples à travers des mises en situation : comment prévenir les
secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant
l’arrivée des secours, etc.

La nouvelle est tombée le 23 janvier dernier : au terme d’une
soutenance orale du dossier de candidature par les différents acteurs,
qui s’est déroulée à Paris à la Maison des sapeurs-pompiers, la Haute
-Garonne, accompagnée des sept autres départements de la région
fédérale Midi-Pyrénées accueillera, en 2022, le 129e congrès national
des sapeurs-pompiers de France. du 21 au 24 septembre 2022 au
MEETT, le futur parc des expositions de Toulouse. Une première pour
notre région !

En obtenant le PSC1, les
enfants deviennent un
des premiers maillon de
la chaine des secours,
contribuent à sauver des
vies et rendent encore
plus efficace l’intervention
des secours.
Tous ont obtenu leur
diplôme, qui leur sera
officiellement remis lors
d’un goûter qui sera
organisé à l’Etat-Major.
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Une équipe spécialisée :
L’équipe cynotechnique
Le Lieutenant Jean-Christophe DELRIEU assure la fonction de
CTD depuis plus 10 ans et a intégré l’unité
cynotechnique en 1990 au sein du SDIS 82.
Chaque spécialiste cynotechnique doit être en
capacité de pouvoir s’engager sur des décombres,
des lieux confinés ou hostiles et pour les
recherches en questage. Il doit avoir une bonne
condition physique car les interventions peuvent
durer très longtemps. Ces compétences et ces
connaissances sur les notions cynotechniques sont
indispensables sans oublier l’élément majeur : le
chien avec son énorme pouvoir olfactif.
Maître-chien en décombre et questage est une
spécialité qui fait rêver et pourtant, la vie de maître-

chien n’est pas si idyllique car il faut en moyenne 24 mois pour former
le chien et des entrainements toutes les semaines et tout au long de sa
carrière. C’est une spécialité qui demande beaucoup de temps, de
patience et d’engagement au quotidien.
Le chiot sera travaillé dès ses deux mois grâce à des petits exercices
simples fondés sur le jeu qui lui permettront de développer sa
motivation et son envie de recommencer ce type de jeu. Des difficultés
sont rajoutées à ces exercices tout au long de la formation.

Un travail quotidien pour le maître et le chien en dehors des
entrainements : familiarisation au domicile avec la famille, avec
l’environnement qu’il va rencontrer lors des interventions et sans
compter les contraintes de tous les jours.

Niveau formations cynotechniques

Effectif de l’équipe cynotechnique

Module A : 15 heures

Actuellement, 4 spécialistes de l’unité cynotechnique composent l’équipe.
Ils sont répartis sur les centres du CSP Castelsarrasin / Moissac et le CS
Montech. Parmi eux, on compte :

Module B : sur 6 mois
Module C : 26 heures

1 CYN3 / CTD
Lieutenant Jean-Christophe Delrieu du CSP Castelsarrasin-Moissac,
Conseiller technique cynotechnique.
Chienne HERA : 8 ans, brevetée
Recrutement pour renouvellement
Chien PEPPER : 4 mois

Module CYN1 : 40 heures
CYN1 Pratique : 8 heures examen
CYN2 chef- d’unité : 10 jours 60 heures

CYN3 : 5 jours à l’ECASC

1 CYN2
Caporal-Chef Laurent DELRIEU du CSP Castelsarrasin-Moissac,
Chef d’unité cynotechnique.
Chien FLASH : 10 ans, breveté
Recrutement pour renouvellement
Chien PAKO : 4 mois
1 CYN1
Caporal-Chef Jean-Luc CARRIERE du CS Montech,
Conducteur cynotechnique.
Chien NEO : 3 ans, breveté
1 CYN1 en formation
nouvelle recrue Sapeur 1ère classe Nicolas CALVENTE du CSP
Castelsarrasin-Moissac.
Chien PEPS : 4 mois

Nicolas CALVENTE et PEPS

PEPPER

Jean-Luc CARRIERE et NEO

Domaine d’intervention et missions
RECHERCHE DE PERSONNE ENSEVELIE

La spécialité de l’unité cynotechnique du
S.D.I.S.82 peut être engagée à chaque fois
qu’une personne est susceptible d’être
ensevelie totalement ou partiellement sous
différentes matières ou matériaux : tels que
terre, boue, sable, roches, décombres …

Les recherches ou levées de doute peuvent
s’effectuer suite à :

• La disparition d’une personne, adulte ou
enfant,
(malade,
dépressif,
tentative de suicide, …)

fugue,

• Un accident d’un moyen de transport

• Une inondation, (recherche de victime

RECHERCHE DE VICTIME ÉGARÉE OU
DISPARUE

• La disparition de personne en milieu

les plongeurs

souterrain (grotte, galerie, etc…),

• Recherche de personnes immergées : en

formation pour la détection et recherche
de personnes immergées (le chien sur
l’avant du bateau pour détecter le moindre
indice, c’est une aide pour l’équipe
plongeur) :
d’une personne

ou
les

− Réduire la zone de recherche pour

sous des amas de branches, etc…),

− Détection d’une zone de mise à l’eau
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personne serait immergée
difficilement
visible
pour
plongeurs.

laissant supposer la disparition de
personne, (Permet d’intervenir en matière
de levée de doute sur les AVP),

Ces accidents peuvent intervenir suite à un
effondrement de tranchées, de terrain, de
bâtisse, une explosion ou un tremblement de
terre.

L’équipe cynotechnique peut être engagée à
chaque fois qu’une personne est signalée
égarée ou disparue. Des interventions peuvent
être sous couvert des sapeurs-pompiers dans
le cas prompt-secours ou sur réquisition des
forces de l’ordre lors d’une phase judiciaire.

− Détection d’une zone ou une

Laurent DELRIEU et FLASH

Jean-christophe DELRIEU avec HERA

Le Conseiller Technique Départemental nous explique le travail de maitre-chien

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

19.11.2019
Dunes : collision entre un PL et un bus
scolaire. 5 enfants blessés légers.
26 SP engagés et 20 véhicules : CCR-PCMVLCGD-VLHR-5VLU-7VSAV-2VSR-2VTU.

23.11.2019
Golfech : feu d’appartement R+1 totalement
embrasé.
15 SP engagés et 8 véhicules : CCFR-CCGCCCR-EPAS-VARI-3VLU.

02.12.2019
Grisolles : AVP train/VL. Une victime décédée.
80 personnes évacuées par bus SNCF
44 SP engagés et 19 véhicules : FPT-FPTHRPCM-VLCC-2VLCGD-VLDD-VLHR-VLOPSVLRSIC-VLU-4VSAV-VSSO-VSR-2VTU.

03.12.2019
Castelsarrasin : incendie dans un foyer de
personnes handicapées. 8 victimes évacuées,
2 intoxiquées.
14 SP engagés et 6 véhicules : EPAS-FPTVLCG-2VLU-VSAV.

25.12.2019
Bardigues : feu de grange de 300 m².
Aucune victime.
23 SP engagés et 7 véhicules : CCGC-CCR
-EPAS-FMOGP-FPT-VLU-VTU.

21.01.2020
Moissac : feu d’habitation R+1. Un blessé
léger transporté à l’hôpital de Moissac. Un
SP blessé.
28 SP engagés et 9 véhicules : EPAS-2FPT
-FPTSR-VARI-VLCG-VLHR-2VSAV.

05.02.2020
Montech : AVP sur la RD813 - la Vitarelle. 3
VL en cause, 6 impliqués et 3 blessés
légers.
13 SP engagés et 5 véhicules : VLCGD3VSAV-VSR.

15.02.2020
Saint-Paul d’Espis : AVP avec intervention
des plongeurs.
Un blessé léger
évacué sur CH
Montauban.
10 SP engagés et 4
véhicules : VLCGVLHR-VSAV-VTU.

01.03.2020
Durfort Lacapelette : AVP chute d’un
scooter. Un adolescent de 15 ans
gravement blessé, héliporté sur Toulouse.
8 SP engagés et 4 véhicules : VLHR-VSAV
-VSR-VTU.

21.03.2020
Saint Porquier : recherche de surface sur le
lac des randous avec maîtres-chiens.
3 SP engagés et 2 véhicules : CYNOVLHR.

24.03.2020
Canals : incendie dans une tonnellerie.
300 m3 de bois brûlé.
32 SP et 12 véhicules : CCGC-FPT2FPTSR-VARI-VLCGD-4VLU-VSSO-VTU.

26.03.2020
Montauban : incendie dans un four à la
Biscuiterie Poult. 61 personnes évacuées.
20 SP engagés et 6 véhicules : EPAS2FPT-VLCG-2VSAV.
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NexSIS Qu’es aquò ?

La diversité des logiciels de gestion de l’alerte rend difficile l’échange d’informations entre les SDIS. C’est pourquoi,
sous l’impulsion du gouvernement, un logiciel unique, NexSIS, sera amené à remplacer les différents outils actuellement
utilisés pour gérer les alertes et moyens de secours. Un système commun qui leur permettra de partager leurs données
en temps réel, mais aussi d’interagir avec les victimes grâce aux nouvelles technologies numériques.
La mise en oeuvre de NexSIS 18-112 a pour but de favoriser la
gestion opérationnelle des moyens de secours. Le système implique
l’adaptation et la collaboration (interopérabilité) de l’ensemble des
systèmes d’information des organismes publics et privés concourant
à la sécurité civile, notamment ceux des services de sécurité publique
et de santé. Pour y parvenir, il intègre des fonctionnalités permettant
de garantir l’échange, le partage et la conservation des données dans
le respect des règles de confidentialité et de sécurité.
Les nouveaux usages
NexSIS utilise les nouvelles technologies pour répondre aux
nouveaux usages des citoyens et favorise l’interopérabilité entre les
acteurs du secours et de la sécurité. Cette nouvelle « plateforme
digitale de secours » a donc vocation à remplacer les systèmes
traditionnels de gestion d’alertes et de gestion opérationnelle des
SDIS. Parmi les nouveautés :

•

La prise en compte des applications pour smartphones, des
réseaux sociaux, des emails et même des objets connectés,

•

La mise à disposition pour les SDIS d’un système partagé de
gestion des alertes et des opérations,

•

La remontée d’informations en temps réel aux niveaux zonal et
national tout au long de la chaîne opérationnelle et hiérarchique,

•

L’interopérabilité du système et le partage d’informations entre
les partenaires : Samu, police et gendarmerie nationale, polices
municipales, associations agréées de sécurité civile, ...

•

La géolocalisation automatique des appelants qui composent
un numéro d’urgence avec l’application « Advanced mobile
location» (AML).

Les avantages de NexSIS
L’interopérabilité est l’un des principaux enjeux de NexSIS,
notamment en cas de pics d’activité ou de sinistres importants
nécessitant l’intervention de plusieurs SDIS. De même, en cas de
perte d’une plateforme de traitement, l’activité pourra être reprise par
un autre site assurant ainsi « la continuité de service ».

Les avantages attendus pour les sapeurs-pompiers

•

Faciliter le partage d’informations entre le terrain et le Codis
lors des interventions

•

Déclarer plus simplement leur disponibilité

•

Assurer un meilleur suivi des plannings

•

Accélérer leur mobilisation.

Les avantages attendus pour les opérateurs des CTA

•

Assurer un traitement optimal des appels grâce aux capacités
multimédia de la plateforme

•

Employer les mêmes termes et les mêmes codages que les
différents partenaires pour qualifier un évènement

•

Définir un langage commun plus clair au sein de la profession
pour les situations d’urgence.

L’impact de NexSIS
Déployé progressivement à partir de 2021 jusque 2025, NexSIS n’est
pas obligatoire. Cette mise en place progressive permettra une
anticipation de l’obsolescence des logiciels actuellement en place.
Les SDIS pourront choisir de ne pas migrer immédiatement leur
système sous NexSIS tant que celui en place reste opérationnel.
Néanmoins, en cas de renouvellement, ils seront obligés de basculer
sur cette plateforme.
Le déploiement
Une version prototype de NexSIS sera déployée en phase de test
dans des SDIS volontaires. Cette version sera amenée à évoluer afin
d’intégrer toutes les fonctionnalités attendues. La version
opérationnelle sera alors généralisée fin 2020 pour l’ensemble des
SDIS qui pourront migrer vers NexSIS dès 2021.

POSITION DU SDIS 82
Le SDIS 82 suit ce projet avec intérêt et a décidé de passer à ce
nouveau système de gestion de l’alerte en 2023.
Son installation et sa mise en œuvre nécessitera un investissement
de l’ensemble des services en mode projet de 12 à 18 mois.
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d ’ ad’activité
ctivité
Bilan

2019

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
TARN-ET-GARONNE

Nombre d’interventions

Montaigu de Quercy 284

3718
kilomètres carrés

Lauzerte 393
Montpezat de Quercy 235
Molières 263

256 897*

Septfonds 193
Caussade 922

Lafrançaise 344

Valence d’Agen 1157
Dunes 252

195 communes

Caylus 302

St Antonin N. Val 268

habitants

Laguépie 293

* INSEE

Albias-Réalville 344
Nègrepelisse 755

St Nicolas de la G. 292

Castelsarrasin-Moissac 2728
Montauban 6226
Lavit de Lomagne 226

Montech 750

Monclar de Quercy 297
Corbarieu 268
Villebrumier 268

Beaumont de Lomagne 520
Verdun sur Garonne 574

appels d’urgence

réceptionnés

15 017
(+0,4%)
Secours à personnes

1 393
(-8,2%)
Accidents

GROUPEMENT GARONNE

Grisolles 568

+ de 88 000

18 722 interventions soit –1%

1 intervention
toutes les

28 mn

BEAUMONT DE LOMAGNE
CASTELSARRASIN-MOISSAC
DUNES
GRISOLLES
LAFRANCAISE
LAUZERTE
LAVIT DE LOMAGNE
MONTAIGU DE QUERCY
MONTECH
ST NICOLAS DE LA GRAVE
VALENCE D'AGEN
VERDUN SUR GARONNE

TOTAL

520
2728
252
568
344
393
226
284
750
292
1157
574

8 088

1066
1 246
(-8,6%) (-0,2%)
Divers
Feux

GROUPEMENT TARN

ALBIAS RÉALVILLE
CAUSSADE
CAYLUS
CORBARIEU
LAGUÉPIE
MOLIÈRES
MONCLAR DE QUERCY
MONTAUBAN
MONTPEZAT DE QUERCY
NÈGREPELISSE
SEPTFONDS
ST ANTONIN NOBLE VAL
VILLEBRUMIER

344
922
302
268
293
263
297
6226
235
755
193
268
268
10 634

PRÉVENTION
En 2019, le service prévention a étudié 567 dossiers relatifs aux ERP et participé à 48 commissions. Il a procédé à 257 visites périodiques
(centres commerciaux, écoles, etc…). Dans le cadre de ses missions, il a également présidé 10 jurys d’examen SSIAP (Service de Sécurité
Incendie et d'Assistance à la Personne), soit 42 diplômes décernés.

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
Création de la base de données départementale des points d’eau
incendie : le logiciel Hydraclic, logiciel de gestion des points d’eau
incendie, est en accès web pour tous les sapeurs-pompiers et
éventuellement les collectivités ou sociétés d’affermage à l’avenir. Y
sont représentés sur une cartographie tous les PEI du département
pour lesquels nous connaissons le positionnement géographique
(environ 4700 PEI). En parallèle, tous les CIS ont été formés à
l’utilisation d’Hydraclic par le biais de référents.
Carto / SIG : nous avons lancé le projet d’association des bases de
données du système d’informations géographiques (SIG –
GéoConcept Systel) et du système de gestion opérationnelle (SGO –
START Systel) : GéoData.

Refonte de la doctrine des plans d’établissement répertoriés
(ETARE) Intégration d’un nouveau niveau d’ETARE : l’établissement
géoréférencé sur la cartographie opérationnelle qui génère le même
type de réponse opérationnelle qu’il soit à Moissac ou Montauban, ce
qui nous permet d’y associer une Fiche TOP (fiche de technique
opérationnelle).
Depuis fin 2019, le SPO traite les dossiers de manifestations
sportives et culturelles (http://www.sdis82.fr/telechargements/
manifestation.htm).
Et bien sûr des dossiers : 426 ont été traités en 2019 (soit environ
100 de plus qu’en 2018) + avis donné sur 8 PLU(i) : Agricole 221 ;
Habitation 45 ; Industrie 102 ; Droit du travail 1 ; ERP 10 ; Divers 32 ;
DECI 13 ; Accessibilité 2.
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
PARC ROULANT

Le SDIS 82 dispose d’un parc opérationnel de 238 véhicules.

Nous y trouvons notamment :
• 39 VSAV • 9 VSR • 16 CCF • 30 FPT (-HR, -SR, CCR) • 3 EPS • 2
BEA • 9 CCGC • 26 VTU • 70 VL(-R, -U, -HR)

En matériels particuliers significatifs, le SDIS 82 est également doté
de :
• 1 FMOGP • 1 DATT • 1 VIRT • 3 VTP • 1 VSSO • 1 Vh GRIMP • 1 Vh
CYNO • 1 PC Mobile • 1 VAMP (Véhicule d’Aptitude Médicale et
Préventive) sans compter les matériels sur remorques • 13 MPR • 3
PMA • 3 RMO • 23 embarcations dont 1 jet-ski.

HABILLEMENT

réfléchissantes sur la veste et sur le pantalon, nous avons opté pour le
GHV (Gilet Haute Visibilité) de classe 3 qui nous permet d’avoir 1 m² de
Juillet 2019 : départ du chef de service du PMH, surface visible de nuit comme de jour. L’inconvénient reste pour les
Gilbert PEDEBERNADE et arrivée de son individus de petite taille car cela ne débute qu’à la taille L.
remplaçant Stéphan FARGET.
Egalement mise en place d’un plan de dotation
Aout 2019 : départ en retraite de Jacques CARLINO du service de gants de feu adaptés aux flux thermiques.
Une grosse refonte donc dans l’habillement des
maintenance.
sapeurs-pompiers qui se poursuit et qui oblige le
L’année 2019 clôture le plan d’équipement des TSI (Tenue de Service SDIS à maintenir un important budget dans ce
et d’Intervention) remplaçant la tenue F1. A ce jour, l’ensemble des domaine.
sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne est donc doté de cette nouvelle
tenue. Cette dernière ne comportant plus de bandes rétro-

INFRASTRUCTURE
2019 c’est :

•
•
•
•

l’isolation thermique et phonique de l’atelier départemental pour 38 000€,
la réception des travaux de la plateforme 3S (Santé Secours Social) pour 456 000€, inaugurée le 8 novembre 2019,
la construction d’un nouveau centre à Saint Antonin Noble Val inauguré le 22 février 2020,
la réhabilitation qui se poursuit pour Lavit-de-Lomagne réceptionné en avril pour 369 200€ (mobilier compris), et inauguré en novembre
2019,

• les travaux au CSP Montauban qui ont débuté en décembre 2019.

DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

L’état-major a conduit au titre de l’année 2019 différentes actions sur la
promotion du volontariat et le développement de la culture de sécurité
civile.
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.
L'intérêt principal est de leur faire connaître les différentes formes
d'engagement citoyen au sein de la sécurité civile et l'esprit d'entraide,
de solidarité et de dévouement.
Pour la rentrée de l'année scolaire 2018-2019, deux d'établissements
scolaires, ayant déjà des partenariats avec le SDIS de Tarn-etGaronne, expérimente ce dispositif : les collèges Pierre DARASSE et
AZANA.
Ces modules ont été dispensés par des sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels.
PSC 1 collèges :
3 sessions ont été dispensées auprès d’un collège du département
ayant sollicité le SDIS 82 après conventionnement avec l’UDSP 82 : le
collège Pierre DARASSE.

Nombre de conventions de mise à disponibilité signée en 2019 :

• 17 conventions formation
• 20 conventions opération
• 10 conventions simplifiées de formation
La convention de mise à disponibilité sur temps de travail permet ainsi
de concilier au mieux l’engagement au sein de la sécurité civile
ainsi que l’activité professionnelle du sapeur-pompier volontaire.
L’objectif de ces accords est de fiabiliser la réponse opérationnelle,
notamment pendant les heures ouvrables et surtout dans les zones
rurales.
La convention signée entre le SDIS et l’employeur précise les
modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité
pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires en fonction des
nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service public. En
cas de signature de la convention, des contres-parties, tout comme la
subrogation, le mécénat, l’attribution d’un label etc…sont négociées.

SANTÉ, SECOURS-URGENCES
Les effectifs du groupement SMSQVT ne
cesse d’évoluer puisque nous comptons
64
personnels
dans
cette
équipe
pluridisciplinaire. Parmi eux, nous pouvons
comptabiliser :
- 19 médecins SP
- 7 Pharmaciens SP
- 1 vétérinaire SP
- 41 Infirmiers SP
- 4 expertes psychologues
- 1 experte préparatrice en pharmacie
- 1 assistante sociale
L’équipe sera complétée au 1er janvier 2020
par l’arrivée d’un médecin SP, de 3 ISP
supplémentaires
et
de
2
expertes
diététiciennes.
Aptitude
Les missions du suivi de l’aptitude et de la
médecine préventive sont exclusivement
confiées au groupement santé qui organise
plus de 1 038 visites médicales dans l’année
2019 dont plus de 420 visites sont réalisées
dans le VAMP (véhicule d’aptitude
médicale).
Activité opérationnelle :
Au niveau départemental, la sollicitation en
matière de SUAP se stabilise + 0,38% soit
16 410 interventions SUAP + AVP. Le

nombre d’intervention du SDIS s’élève à
18 722 interventions (- 0,99%) tous sinistres
confondus et 2 312 interventions incendie +
opérations diverses (- 8,23%).
L’activité opérationnelle des membres du
groupement santé est en augmentation
puisque
l’on
peut
dénombrer
une
augmentation de +42% pour les ISP (soit
365 interventions ayant fait part d’un CRI
ISP). Les sollicitations du vétérinaire SP ont
doublés par rapport à 2018. L’activité
opérationnelle du SSO est en légère baisse
(- 17%) par rapport à l’année 2018
particulièrement forte en sollicitation en
raison de la sécheresse et des nombreux
départs de feux sur la saison estivale. Les
déclenchements des MSP sont en baisse 20%.
Le laboratoire de simulation :

d’un bassin d’accouchement afin d’améliorer
la prise en charge médicale et paramédicale
de ce type de situation.
Les internes en médecine :
Deux sessions ont été organisées par le
groupement santé afin de permettre l’accueil
d’internes en médecine générale. Il s’agit de
5 jours d’immersion au sein du SDIS dont le
but est de présenter les missions et le
fonctionnement d’un SDIS et de son SSSM.
Pas moins de 10 internes ont pu découvrir le
matériel d’un CIS, les locaux du SDIS mais
aussi rencontrer les acteurs du groupement
santé et appréhender les fonctions du
médecin SP. Ils ont pu faire aussi
connaissance des équipes Nautiques et
GRIMP au cours de différentes manœuvres
sur sites.

On comptabilise 11 sessions de simulation
organisées dans le cadre de la FMPA des
Infirmiers et médecins SP représentant au
total 44 scénarios permettant aux personnels
de santé de s’entrainer aux soins d’urgence
en situation de crise de manière
pédagogique et adaptée. Les internes en
médecine générale ont pu bénéficier de cet
outil au cours du stage d’accueil organisé au
sein du SDIS. Au total, il recense plus de 50h
de fonctionnement à l’année.
Aussi, le matériel de ce laboratoire de
simulation sera complété par l’acquisition

PRÉVENTION, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
3 CHSCT : Rapports : rapport annuel 2018, rapport annuel de santé
en service 2018, mise à jour du plan de prévention des risques
routiers, suivi des actions des registres hygiène et sécurité, résultats
des enquêtes accidents 2019 et suivi des actions de prévention,
désignation d’assistants de prévention, indicateurs trimestriels 2019,
approbation du RI du CHSCT du SDIS et désignation d’un secrétaire
de CHSCT.

Officier sécurité : 5 déclenchements de l’officier sécurité
exclusivement sur des incendies : un feu de forêt, deux feux de
maisons et deux feux d’entrepôts (effectif moyen sur place :
36 personnes). SSO présent sur chacune de ces interventions.

Communiqués : intégration de la diététique dans le suivi de la santé
des personnels, création d’une commission sportive, santé, bien-être,
départementale et bilan des décès de sapeurs-pompiers en service en
2018.

3 formations continues obligatoires d’ADP assurée en 2019.
3 membres du CHSCT effectuant leur premier mandat ont réalisé la
formation obligatoire au CNFPT inhérente à leurs prises de fonctions.

Accidentologie : Baisse de 21% du nombre d’accidents et hausse
de 20,5% du nombre de jours d’arrêt de travail.

Audits : 11 centres audités en 2019. Fin du 3ème cycle en novembre
2019. Nouveau cycle, nouvelle mouture !

Indisponibilité SPP suite aux accidents de sport : -0,57 ETP en 2019
(-0,88 ETP en 2018 ; -0,66 ETP en 2017).

Formations : Mise en place d’une semaine de sensibilisation à la
sécurité routière au travail (partenariats SMACL et sécurité routière).
64 personnes formées à la prévention des risques routiers et conduite
d’urgence (7 SPP et 57 SPV).

20 recueils des faits dont 13 concernant des accidents de sport.
Sinistres : 54 sinistres dont 41 sinistres accidents et 13 bris de glace
pour un montant total de 27 540 € (43 sinistres en 2018 et 42 420 €).
Hausse de 25,5% du nombre de sinistres. Baisse de 35% du coût
des sinistres.

58 séances d’ostéopathie ouvertes aux SPP, SPV et PATS et délivrées
par 2 SPV, ostéopathes à titre professionnel.

Depuis 2012, 635 personnes ont été sensibilisées et formées aux
risques routiers.

Suivi de l’hygiène des cuisines : Démarche d’amélioration continue
concernant les pratiques en matière d’hygiène au sein des
cuisines des unités du SDIS a été initiée en 2019 : 12 centres ont fait
l’objet de prélèvements avec pour chacun d’eux, 3 à 4 points de
contrôle.
Diffusion
des
résultats
accompagnée
d’un
support
de
recommandations d’hygiène et d’une fiche de traçabilité des opérations
de nettoyage.

Ces données sont disponibles de manière plus détaillée dans le rapport annuel 2019 du service PQVT.

SERVICE FORMATION - SPORT
En 2019 l’adjudant-chef PALLAVICINI a fait valoir ses droits à la
retraite et a passé le relai au lieutenant hors classe Julien VARGUES
qui a rejoint l’équipe en octobre dernier.
2019 c’est aussi l’application de la réforme dans le domaine d’activité
de la formation et du développement des compétences chez les
sapeurs-pompiers. Ainsi, de nombreuses formations « Approche par
les compétences » ont été organisées en interne permettant de
valider 150 agents en tant qu’accompagnateurs de proximité, 17 en
tant que formateurs accompagnateurs, et ce, avant la fin de la
période transitoire. De plus 28 agents sont en attentes de passerelle
dont 3 concepteurs.

année (tous stages confondus et parfois sur plusieurs stages), ce qui
correspond à un volume horaire total de 22 580 heures de
formations en interne au SDIS 82, auquel s’ajoutent 4 901 heures
de formation à l’extérieur ( ENSOSP, ECASC, autres SDIS…).
Une année bien remplie, laissant place à de nouveaux challenges
pour l’année 2020 : notamment la rédaction d’un nouveau plan et
règlement de formation , adaptation de la procédure d’inscription,
mise en place de la formation à distance…

De manière plus générale, 1 829 stagiaires ont été formés cette

GROUPEMENT RESSOURCES FINANCES

CHIFFRES
CLÉS 2019

En 2019, le Groupement Ressources Finances est entré dans un dispositif de dématérialisation accrue, dans
tous les services :
POUR LE SERVICE FINANCES-MARCHES PUBLICS
• Dématérialisation des factures : la plateforme
nationale « CHORUS PORTAIL PRO » dédiée au
dépôt des factures de façon dématérialisée pour
l’ensemble des collectivités publiques, se
démocratise auprès des entreprises. Le gain de
temps dans le traitement des factures est ainsi
relativement important.

• Marchés publics : l’acheteur a l’obligation d’utiliser
une plateforme de dématérialisation pour la
publication, la réception des offres et les échanges
avec les fournisseurs retenus et non retenus.

• Transmission

des actes budgétaires à la
Préfecture : elle s’opère via une plateforme
informatique.

L’ADMINISTRATION GENERALE
• Gestion des instances : le service dématérialise
tous les rapports, procès-verbaux et assurent une
transmission au contrôle de légalité via le portail

« STELA » des délibérations, décisions.

• Arrêtés

publiables au Recueil des Actes
Administratifs : ils sont enregistrés via le portail
« RAA » de la préfecture.

• Domaine

juridique : tous
les
tribunaux
administratifs, les Cours d’Appel, le Conseil d’Etat
sont accessibles par une plateforme Télérecours.

Conseil d’Administration : 3
Bureau du CA : 10
25 délibérations adoptées /
31 décisions
Comité technique : 3
CAP des SPP : 3

POUR LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
• Paye : dématérialisation des pièces justificatives et
des bulletins de payes à la paierie départementale.
Il en est de même pour la procédure du
prélèvement à la source et pour le paiement des
retraites des sapeurs-pompiers volontaires.

CAP des PATS : 2
CCDSPV : 2
CHSCT : 3
CATSIS : 0

• Locigiel de gestion du temps de travail « E-

Temptation » : permet une sécurisation du temps
de travail mais surtout un gain de temps pour le
service, avec la dématérialisation des demandes
d’absences diverses, la gestion du CET.

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
Afin de réaliser ses missions, le SDIS 82 dispose des ressources de fonctionnement suivantes :

Le budget 2019 est équilibré
à hauteur de

Fonctionnement 2019

17 183 157 €

48%

40,5
11,5%

17 183 157 €

Contribution du
Conseil Départemental

Contributions des
Communes / EPCI

Autres ressources

FONCTIONNEMENT / 74,5%

INVESTISSEMENT / 25,5%

17 183 157 €

5 889 755 €

5 889 755 €
en section d’investissement



Marchés passés en 2019

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES

• Charges de personnel 11 709 591 €
• Amortissements 2 060 000 €
• Charges de gestion courante 2 120 000 €

• Intérêts de la dette 450 000 €

• Travaux dans les centres 1 744 700 €

dont 500 000 € pour la 1ère année CIS ST ANTONIN

• Plan d’équipement Véhicules 1 156 000 €

• Autres acquisitions 853 590 €
• Matériels d’incendie et de secours 259 695 €

→

Un projet transversal au service du
secours d’urgence

Solution intégrée de dématérialisation et de télétransmission des données de
santé dans le cadre du secours d’urgence aux personnes
Après une étape de prospection et de préfiguration du projet portée

Les attendus du projet

par les services Secours-Urgences et SIC, la gouvernance du SDIS a

Améliorer et sécuriser la prise en charge des victimes
et le travail des acteurs du secours via notamment :

soutenu et validé le déploiement de la solution UrgSAP® durant le
second semestre 2020 avec une mise en service opérationnelle
programmée pour début 2021.
Ce déploiement participe d’un véritable projet transversal mené par
les services Secours-Urgences et Opérations, avec le concours des
services SIC et Formation, de représentants des futurs utilisateurs, et
en partenariat avec le SAMU et les structures d’accueil des urgences.
Une communication spécifique viendra prochainement et tout au
long du projet vous préciser l’articulation, les composantes et l’état
d’avancement du projet.

- l’optimisation du recueil des données-victime par le
biais d’une tablette tactile : informatisation de la fichebilan, possibilité de prises de photographies (plaies…) et
d’intégration de données de suivi de paramètres vitaux
(électrocardiogrammes…) ;
- l’optimisation du partage de données-victime par
télétransmission 3G/4G avec le CODIS, la régulation
médicale et les structures d’accueil d’urgences ;
- l’optimisation du traitement post-intervention des
données-victime (archivage réglementaire, statistiques,
évaluation des pratiques…)

Groupement Secours Médical Santé
et Qualité de Vie au Travail
Murielle et Laureen, nouvelles diététiciennes
au SDIS 82
Depuis le début de l’année 2020, le SDIS 82 compte dans les rangs du
SSSM, deux expertes diététiciennes : Murielle LAGARRIGUE et
Laureen COCHIN.
Elles vous proposent des accompagnements diététiques individuels et
personnalisés (conseils nutritionnels, rééducation alimentaire, …). Des
ateliers pédagogiques collectifs seront également mis en place en ce
sens.
Murielle et Laureen assurent des consultations mensuelles :

• le 1er mardi du mois de 9h à 12h - Laureen COCHIN
• le 3ème jeudi du mois de 15h à 19h - Murielle
LAGARRIGUE.

Pour prendre RDV, contactez-les par mail à cette
adresse : dieteticiennes@sdis82.fr
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Groupement Technique et Logistique
INFRASTRUCTURE
Chantier achevé
CONSTRUCTION CIS ST ANTONIN
Architecte : M. Christian BOISSIERES
Les travaux ont été réceptionnés le jeudi 20 février 2020.
Inauguration le samedi 22 février 2020.
Coût : 958 868 € TTC (travaux toutes dépenses confondues, mobilier
compris )

Chantiers en cours - Plan Pluriannuel de Rénovation et de Modernisation
MONTAUBAN – TRANCHE I
Architecte : Cabinet B11
Début chantier de rénovation : décembre 2019
Réception des travaux prévue fin juin 2020
Coût : 452 931 € TTC (travaux toutes dépenses confondues,
mobilier compris)

LAFRANCAISE
Architecte mandaté en février 2020 : DANGAS & LAURENCE.
Début des travaux prévu au 2ème semestre 2020.
Réception des travaux avant février 2021.
Type de travaux : vestiaires H/F et local désinfection VSAV.

ST NICOLAS DE LA GRAVE
Architecte mandaté en février 2020 : DANGAS & LAURENCE.
Début des travaux prévu au 2ème semestre 2020.
Réception des travaux avant février 2021.
Type de travaux : vestiaires H/F et local désinfection VSAV.

DUNES
Recrutement architecte en cours.
Réception des travaux avant février 2021.
Type de travaux : vestiaires H/F et local désinfection VSAV.

MOLIERES
Recrutement architecte en cours.
Réception des travaux avant février 2021.
Type de travaux : vestiaires H/F et local désinfection VSAV.
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DOTATION DE VÉHICULES
FPTSR - Gimaex
→ Capacité en eau : 3200 litres
→ CIS Grisolles
→ Présence de matériel « secours routiers »
(groupe thermique)
→ Prix : 250 000 euros

CCRM SR - Gallin
→ Capacité en eau : 3100 litres
→ CIS Montaigu-de-Quercy
→ Présence de matériel « secours routiers »
(matériels électro-portatifs)
→ Prix : 250 000 euros

VSSO - Artières
→ Véhicule spécifique aux missions de soutien sanitaire,
permettant de réaliser des soins aux SP de manière plus
ergonomique et offrant un meilleur espace de prise en
charge et de récupération aux SP engagés sur les
interventions les plus longues et les plus délicates.
→ Il sera armé par les SP formés du CIS Corbarieu et les
personnels du SSSM
→ Ce véhicule sera opérationnel à partir du 13 juin 2020
→ Prix : 106 000 euros

HABILLEMENT

SUR UNE
TENUE…
La tenue
d’intervention VSAV
Afin de réaliser les missions de secours à
personnes en VSAV, il est nécessaire de
pour
la protection des bras contre piqûres,
griffures, projections, …) et gants latex.
Pour toute intervention sur la voie publique,
cette tenue s’associe au gilet haute visibilité.
En cas d’intempérie, la SOFTSHELL et/ou la
parka seront rajoutées.
Le coût de la tenue totale s’élève à 459 €
par sapeur-pompier.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le

Fiche d’identité
Le chef de centre

Fonctionnement

Interventions
Populations et
secteurs défendus
Matériels
Personnels

Le centre a été créé en 1939.
Capitaine Christel PASCHE née le
13/07/1965, professeur de yoga et
maman de Tom et Maelle.
Sapeur-pompier volontaire depuis 21 ans.
Le CS fonctionne avec trois équipes de
garde du vendredi au vendredi suivant.
Tous les vendredis soir, la plupart se
retrouve pour réaliser une manœuvre :
une principale pour l’équipe de garde et
une secondaire pour tous les autres
présents (la quasi-totalité de la caserne
d’ailleurs).
252 interventions en 2019.

Adjudant Pascal BLANCHARD, Adjudant Sylvain VAL,
et Lieutenant Thierry ASTRUC.

Le centre de secours de Dunes défend en premier appel les communes de Donzac, Dunes, Sistels,
Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47), Caudecoste (47) et Sainte Sixte (47) soit une population défendue
de plus de 3 200 habitants.
1 VLU /1 VTU/ 1 VSAV/1 CCR /1 MPR / 1 embarcation.
27 SPV dont 1 infirmier, 2 officiers, 8 sous officiers, et 16 sapeurs et caporaux.

LE MOT DU CHEF DE CENTRE
« Cheffe de centre depuis février, je succède au Commandant Francis Val avec une grande
fierté et un grand respect pour mes prédécesseurs.
Nous avons en 2019 passé la barre symbolique des 300 sorties de secours sur un secteur
englobant trois communes en premier appel dans le Tarn-et-Garonne et trois dans le Lot-etGaronne.

Commandant honoraire
Francis VAL
Chef de centre sortant
Capitaine Christel PASCHE
nouveau chef de centre
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Mon adjoint, le Lieutenant Thierry ASTRUC et les deux chefs d’équipes les Adjudants
Pascal BLANCHARD et Sylvain VAL sont des appuis solides sur lesquels je peux compter.
L’ensemble du personnel, par ses compétences, sa présence et son dévouement, permet à
notre centre de secours d’être une grande famille, efficace et solidaire. »

UNE FEMME PREND LE COMMANDEMENT
Depuis le 8 février 2020, le centre de secours de Dunes vit un
moment important de son histoire. La Capitaine Christel PASCHE est
la première femme à prendre le commandement d’un centre d’incendie
et de secours en Tarn-et-Garonne. Arrivée en 1996 au CIS de Dunes, elle
succède au Capitaine Francis VAL à la tête du centre. La cérémonie de
passation s’est déroulée en présence de Christian ASTRUC, président du
CASDIS, des élus locaux et des colonels THÉRON et GALTIÉ,
respectivement directeur et directeur adjoint du SDIS 82.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Francis et Christel

4 générations de chefs de centre
Le président de
l’amicale

Caporal-chef Steve ABAKZER né le 11 août 1982 Il a intégré le CIS en janvier 2011 - Chauffeur
poids-lourd et papa de 2 enfants.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE DUNES
« Président de l’amicale depuis 2015, je prends un immense plaisir à cette fonction.
2019 a été une année marquante pour notre centre avec notamment les 80 ans de la création du
centre de Dunes. Durant cette journée, nous avons pu assister à des démonstrations de
désincarcération, de l’équipe Cyno, Grimp, Nac et permettre à tous de monter sur la grande échelle.
Un défilé du personnel et des véhicules a clôturé cette chaude journée d’été.

Caporal-chef Steve ABAKZER
Président de l’amicale

Nous avons également organisé le bal du 13 juillet animé par un marché gourmand, une soirée
dansante et un feu d’artifice offert par la municipalité.
A l’occasion du téléthon, nous avons lavé les voitures des habitants de la commune, tout en vendant
les porte-clés et peluches.
Le père Noël comme tous les ans a offert des cadeaux aux petits comme aux grands.
Nos manœuvres du vendredi sont l’occasion de nous retrouver tous ensemble pour un repas auquel
quelques uns de nos anciens participent.
Je souhaite que cette convivialité qui règne dans notre centre perdure à jamais.
Je finirai par une citation que j’aime bien : « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». »
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Dépôts de plainte
A l’occasion de l’exécution de ses missions, tout agent du SDIS, qu’il soit sapeur-pompier professionnel,
sapeur-pompier volontaire ou personnel administratif et technique, peut être confronté à des situations particulières l’amenant à devoir déposer plainte.

Cela peut être le cas lorsqu’il constate
la détérioration ou le vol de biens
appartenant au SDIS, ou lorsqu’il est
victime d’injures, de menaces ou de
violences dans l’exercice de ses
fonctions.
Avant le dépôt de plainte, l’agent doit
en informer sa hiérarchie et le CODIS.
Il précisera les faits à charge pour que
le CODIS en rende compte au chef de
site et au Directeur Départemental.

C’est l’agent qui décide de porter
plainte ou non en son nom propre.
Le dépôt de plainte s’effectue à la
gendarmerie ou au commissariat,
accompagné si possible du chef de
centre ou de son adjoint, ou d’un
membre
de
la
chaîne
de
commandement.
Il est recommandé à l’agent, pour sa
sécurité et sa tranquillité, de
mentionner l’adresse administrative
du SDIS. (4/6 rue Ernest PECOU 82000 - MONTAUBAN)
L’agent bénéficie tout au long de la
procédure
d’une
protection
fonctionnelle prévue par le SDIS qui
prend à sa charge les dépenses
afférentes au dossier.
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1 - Implication d’un agent du SDIS en
raison de faits liés à l’exercice de
ses missions.
Dans ce cas c’est l’agent, à titre
personnel, qui est mis en cause.
L’agent mis en cause devant les
juridictions civiles ou pénales, doit
informer le SDIS de toute citation ou
assignation qui lui serait délivrée pour
des faits survenus au cours ou à
l’occasion du service.

Si un lien avec le service est avéré et
selon la situation, le SDIS aidera
l’agent à préparer l’audience. Tout
élément adressé à l’agent (avis à
victime) doit être porté à la
connaissance du SDIS.
L’agent peut faire une demande écrite
de protection fonctionnelle au Service.
Dans ce cadre, l’agent doit apporter la
preuve des faits au titre desquels il
demande cette protection. Il doit donc
fournir des justificatifs.
Lors de l’audience, l’agent est
représenté par un avocat ou par luimême.

2- Action dirigée contre le SDIS
(dégradation matérielle, vol d’un
bien appartenant au service …).

Tout
agent
qui
constate
une
dégradation de bien ou le vol d’un bien
appartenant au SDIS est tenu d’en
informer immédiatement sa hiérarchie.
Le chef de centre ou son représentant
doit en informer le CODIS qui en rendra
compte au chef de site et au Directeur
Départemental.
Dans ce cas de figure c’est le SDIS
qui décide si une plainte doit être
déposée.

Le SDIS déposera plainte par
l’intermédiaire
de
l’un
de
ses
représentants
(chef
de
centre,
commandant des opérations de
secours, cadres de la chaîne de
commandement, DDA, DDSIS) qui se
rendra auprès des services compétents
(gendarmerie ou commissariat) pour
l’enregistrer.
La plainte devra être déposée au nom
du SDIS avec l’adresse administrative
du SDIS.
Une copie du dépôt de plainte, un
rapport circonstancié des faits, les
témoignages, des factures ou devis et
toutes pièces utiles à l’instruction du
dossier devront parvenir au SDIS dans
les 48 heures.

Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
DÉPARTS EN RETRAITE
Sergent-chef Jean-Paul JEANNOT

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé SPP au CSP Montauban le 1er janvier 1989
Départ en retraite le 1er janvier 2020

Madame Martine TOSATO

Rédacteur principal de 1ère classe
Arrivée au SDIS le 2 mai 1989
Départ en retraite le 1er janvier 2020

DÉPART
Sergent Aldwin DODEMAN

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 15 décembre 2014
Départ au SDIS de l’Aude le 1er janvier 2020

ARRIVÉES
Colonel Jean-François GALTIÉ

Sergent-chef Sébastien JOURDRAIN

Directeur départemental adjoint du SDIS 82
Arrivé au SDIS 82 le 20 janvier 2020

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 15 janvier 2020
Affecté au CTA/CODIS

Caporal Mickaël ABOLIVIER

Caporal Nicolas ARNAUDIES

Caporal Hicham BETTACHE

Caporal Fanny PRADO

Sapeur Julien D’ANTONA

Monsieur Stephan FARGET

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 1er décembre 2019
Affecté au CSP Montauban

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 1er décembre 2019
Affecté au CSP Montauban

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 1er janvier 2020
Affecté au CSP Montauban

Monsieur Olivier BERTIN

Contractuel
Arrivé au SDIS 82 le 1er février 2020
Affecté au Groupement Technique et Logistique

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 1er décembre 2019
Affecté au CSP Montauban

Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivée au SDIS 82 le 15 février 2020
Affectée au CSP Montauban

Technicien principal de 2ème classe
Arrivé au SDIS le 1er juillet 2019
Affecté au Groupement Technique et Logistique

Madame Françoise PERRIN
Rédacteur
Arrivée au SDIS le 1er mars 2020
Affectée au Groupement Métiers
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Coup de Projecteur

TONY AU PAYS DE MAYA
Au fil des saisons, une histoire…
L’adjudant-chef

Tony CANTO,
ancien SPP plongeur du CSP Montauban est
depuis le 1er avril 2019, un heureux retraité qui
profite de sa famille et dorlote ses abeilles.
Tony, comment investit-on le monde du nectar
des dieux ? «Chez mes beaux-parents,
comme ça se faisait les autrefois à la
campagne, une ruche trônait au fond du
jardin… ça m’intriguait un peu… un copain m’a
initié non sans avoir auparavant vérifié si
j’étais
allergique :
il
a
simplement
« demandé » à deux abeilles de me piquer la
main…» L’apiculteur amateur était né.
La
ruche
domestiquée
est une caisse
en bois garnie
de rayonnages
de cire alvéolée
(Ø 5.1 mm)
accueillant au
centre,
les
œufs, autour le
pollen puis le
miel. La partie
basse remplie,
les
abeilles
investiront
la
hausse que Tony aura pris soin de rajouter :
c’est là son grenier à miel. Forte de 10 à 80
000 individus, une colonie est toujours
composée d’une reine (vit 2/3 ans), d’une
centaine de faux-bourdons (mâles) et de
milliers d’ouvrières s’affairant dans une
atmosphère à 35 °C. L’abeille est dotée de 5
yeux pour une vision panoramique, de 2
paires d’ailes pour plus d’agilité, de 3 paires
de pattes pour le pollen et douée de codes
pour communiquer.

Avec l’arrivée du printemps, la ruche se
réveille. Seules des femelles sont à bord. La
reine se remet à pondre. Ses œufs ne
donneront que des mâles. Ils la féconderont
en vol à l’extérieur. Dès lors, elle ne pondra
plus que des ouvrières. Si le froid persiste, la
ruche peut connaitre une forte mortalité par
manque de provisions. Au début de sa carrière
l’ouvrière est préposée au ménage. Ensuite,
elle nourrit larves et mâles. Puis, elle stocke le
butin et ventile la ruche. Après, elle produit de
la cire et construit les rayons. Encore après,
elle monte la garde à l'entrée de la ruche.
Enfin, et jusqu’à sa mort avec pas moins de
700 km au compteur, elle récoltera de fleur en
fleur, dans un rayon de 3 km, et ramènera de
l’eau. (espérance de vie : 40 jours)
Si la ruche est surpeuplée (fin avril/fin juin),
elle se divise de façon naturelle : c'est
l'essaimage. Elles bâtissent une cellule royale
qui pend hors du cadre à couvain.
Exclusivement nourri de gelée royale, l’œuf
donnera une reine. L'ancienne part chercher
un nouveau toit accompagnée d'une partie du
rucher. L’apiculteur lutte contre ce phénomène
au risque de perdre son troupeau.
Durant l’été, tout le monde est au travail ! De
son côté, Tony transhumera son cheptel au fil
des floraisons et moissonnera après chacune
d’elles. Ultra protégé et muni d’un enfumoir qui
prévient son intervention, il prélève les cadres
des hausses, brosse doucement pour chasser
les abeilles. A l’aide d’un large couteau plat, il
désopercule les alvéoles et place les cadres
dans un extracteur. S’en suivront décantation,
maturation et mise en pots.

l’hiver. Les faux-bourdons devenus
bouches inutiles à nourrir sont chassés.

des

Les jours raccourcissent et l’hiver est là, elles
ne sont plus que 10 à 12 000. L’activité est
réduite au strict minimum. Elles forment une
grappe autour de la reine pour se réchauffer et
consomment les réserves. Elles sont alors
susceptibles de vivre 5 mois. Tony, entretien
et répare les ruches et veille à ce qu’elles
aient suffisamment de nourriture.
Deux prédateurs leur mènent dure vie : le
varoi (acarien suceur de sang) et le frelon
asiatique. Pour s’en prémunir, il faut traiter
le 1er fin août et piéger le second au
printemps et à l’automne.
Notons que 80 % des végétaux dépendent de
la pollinisation par les insectes (la palme aux
abeilles). Ainsi, sans abeille, ni fruit ni
légume ! Les protéger représente donc un
enjeu écologique, économique et humain !
Même si sa préférence va à celui de
châtaignier, fort et charpenté, dernièrement,
ses 17 « usines » lui ont offert 150 kg de miel
toutes fleurs. Tony reste attiré par cette
communion avec la nature, respecte ce
monde ultra organisé et apprécie le calme qui
l’entoure. Malicieux, il ajoute que la petite
montée d’adrénaline, au moment d’ouvrir la
ruche n’est pas pour lui déplaire et qu’il est
tout bonnement heureux et fier de maîtriser
cette production. Un grand merci Tony pour ce
passionnant partage et longue descendance à
votre rucher !

A l’automne, les réserves sont normalement
pleines. Tout le monde pense à préparer

LES PRODUITS DE LA RUCHE
Le Miel est élaboré à partir du nectar aspiré par la
trompe de l’abeille. Stocké (75 mg) dans son jabot et
mélangé avec ses enzymes, il se transforme en miel
durant le vol retour. Chargé en matières minérales, son
goût, son parfum et sa couleur diffèrent selon les
plantes dont il est issu. Visiter 500 000 fleurs est
nécessaire pour produire 1 kg de miel !
La Cire est produite par l’abeille grâce à ces
glandes à cire situées sous l’abdomen.
Avec, elle façonne les alvéoles qui
recevront les œufs, le nectar et le
pollen. L’homme l’utilise en
bougie ou en encaustique.

La Gelée royale, alimentation exclusive de la
reine,
est
produite par
les
glandes
nourricières situées dans la tête de l’abeille
nourricière. Sa richesse en vitamines,
oligo-éléments et acides aminés lui
confère mille vertus.

Une abeille pèse 100 mg.
Une reine pond 2000 œufs par jour.
Une colonie visite 21 millions de
fleurs par jour.
Une butineuse vole à 40 km/h
(20 km/h au retour).

Le pollen récupéré sur les fleurs est
transporté sur leurs pattes et sert,
mélangé au miel, à nourrir le couvain. Il a
un pouvoir énergisant et renforce le
système immunitaire.

Les males n’ont pas de dard.

La propolis est issue de la résine des
bourgeons des arbres. Elles l’utilisent
comme ciment et antiseptique. (Elles sont
capables d’envelopper une souris.) Elle a des
propriétés anti-inflammatoire.
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