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Editorial
du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et de secours
Cette année 2020 aura été bien particulière et restera longtemps gravée dans l’esprit de tous. La crise sanitaire a modifié notre
quotidien : port du masque, respect des gestes barrières, dépistages,… ces perturbations ont particulièrement marqué les sapeurs-pompiers qui, d’un point de vue opérationnel, ont su s’adapter et continuent à secourir la population Tarn-et-Garonnaise
tout en assurant leur protection et celles des victimes face au virus.
Le SDIS 82 a su faire face en activant tour à tour le Plan de Continuité d’Activité en mars, le Protocole de Déconfinement et de
Reprise des Activités en juin et le Plan d’Adaptation à la Stratégie de Re-confinement au mois d’octobre dernier. Télétravail et
visio-conférences ont été déployés massivement. Les consignes opérationnelles ont été adaptées. Les fonctions essentielles à
l’activité du SDIS ont toujours été maintenues.
Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les personnels administratifs et techniques spécialisés ont fait preuve, et
encore aujourd’hui, de courage et de résilience. Grâce à leur engagement, un service public de secours de qualité est maintenu
au plus grand bénéfice de nos concitoyens.
Malgré tout, le SDIS a avancé cette année, de nombreuses actions ont été entreprises et plusieurs dossiers vont aboutir d’ici
quelques mois :

• Plusieurs renforts ont été assurés par les sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne au profit du SDIS du Var pour les feux
de forêt, du SDIS du Gard suite aux inondations et du SDIS des Alpes-Maritimes après la tempête Alex,

• De nombreuses interventions marquantes ont eu lieu, je pense, entre autre, au feu de végétation qui a sévi sur la commune de Varen-Lexos,

• Plusieurs nouveaux véhicules spécialisés ont été réceptionnés : Véhicule de Soutien Sanitaire Opérationnel, Véhicule
Secours Nautique, Véhicule Porte Cellule, berce hydraulique destinée à transporter la pompe grande puissance.

• Des solutions permettant d’optimiser les secours d’urgence aux personnes ont été ou sont en cours de mise en œuvre :
l’engagement de secouristes via l’application « Permis de Sauver », la dématérialisation des bilans secouristes via le
progiciel « URGSAP »,

• Suite aux élections municipales, les nouveaux représentants des communes ont été installés au sein des instances.
Ce nouveau numéro de Ligne Directe comporte quelques exemples de cette remarquable vitalité du SDIS 82.
En souhaitant que cette année 2021 s’engage sous de meilleurs auspices, bonne année pour vous et vos proches...et bonne
lecture !

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, et suite aux dernières recommandations gouvernementales, certaines
photos de ce numéro de Ligne Directe pourraient heurter, par l’absence de port du masque. Nous vous informons que ces
prises de vues ont été réalisées avant les obligations réglementaires de port du masque dans les lieux publics clos ou en
entreprises.
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Projet URGSAP
Un outil novateur en expérimentation
L’ensemble des VSAV du SDIS 82 va être doté dans les prochains mois, de
tablettes permettant de dématérialiser les fiches-bilans secouristes (qui réunissent les données secouristes et médicales d’une victime) vers le médecin
régulateur du SAMU ou vers les structures d’accueil des victimes ...un gain de
temps précieux dans la prise en charge de la victime et dans l’établissement
du diagnostic.
Une phase d’expérimentation a débuté début novembre. Grâce à l’important
travail préparatoire réalisé par l’équipe-projet et par les équipes des CIS expérimentateurs, les premiers pas de l’expérimentation apparaissent très positifs et sans « couac » majeur. Les remontées des uns et des autres ont permis et permettront d’identifier et de préciser/corriger au fil de l’eau des points
de procédure ou des anomalies logicielles.

Le Président du Conseil d’administration, Monsieur Christian ASTRUC, est
venu, le 27 novembre dernier, à la rencontre des sapeurs-pompiers du CSP
Montauban, pour découvrir, sur le terrain, le fonctionnement de ce dispositif.
Vous retrouverez toutes les informations relatives à ce projet sur les numéros « Info Projet ».

IDU : l’identification
d’urgence
Afin d’améliorer la réponse opérationnelle et d’optimiser le secours d’urgence aux personnes, le SDIS 82 se dote de l’application IDUalert. Celle-ci a été développée pour permettre aux sapeurs-pompiers et aux professionnels de l’urgence
d’accéder rapidement et de manière sécurisée aux données médicales d’une victime, par le biais d’un QR code ou TAG.

LE PRINCIPE
1. Un accident arrive sur la route, à
l’école, au travail, …
2. Les secours arrivent sur les lieux et
flashent le QR Code de l’IDUTag sur le
casque,
le
cartable,
le téléphone...de la victime.
3. Les médecins urgentistes accèdent
directement aux informations médicales grâce à leur application sécurisée améliorant ainsi la prise en
charge.
4. IDU prévient, dans les minutes qui
suivent la prise en charge, les
proches de la victime, contre 6h en
moyenne à ce jour.

Seuls les sapeurs-pompiers peuvent accéder à vos données médicales en cas
d’urgence. IDU garantit la sécurité et la
confidentialité de vos informations médicales. Votre prise en charge est optimale
et personnalisée.

4 ÉTAPES POUR PROFITER DES
SERVICES D’IDU
1. Créer son compte sur la plateforme IDU
2. Créer sa fiche médicale en renseignant vos maladies, traitements en
cours, allergies, intolérances, situations
particulières (grossesse, handicap...). Toutes ces informations seront
indispensables pour améliorer votre
prise en charge. Les renseignements
sur vos proches permettront, après
accord de leur part, de les prévenir
immédiatement en cas d’urgence.
3. Après avoir reçu vos IDUtag (QR code)
par courrier, les activer via l’espace
client.

4. Fixer les IDUtag sur
tous vos objets personnels : casque, sac à dos
de vos enfants, téléphone portable… l’essentiel est qu’ils
soient bien en évidence
pour les services de
secours !
Grâce à leurs tablettes, les sapeurspompiers de Tarn-et-Garonne pourront
lire le TAG des victimes porteuses de ce
QR code et gagner ainsi un temps précieux
dans leur prise en charge.

UN ACCES GRATUIT POUR LES
PERSONNELS DU SDIS 82
Dans le cadre d’une convention établie
entre la société IDU et le SDIS 82, un
abonnement sera offert à tous les personnels du SDIS (SPP, SPV, JSP, PATS). Les
personnels pourront s’inscrire sur la plateforme pour fournir tous les renseignements d’ordre médicaux et les détenir
sur eux grâce au QR code.
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COVID-19 Rétrospective confinement
Le SDIS s’est adapté face au virus

Les photos de cet article ont été prises avant les obligations réglementaires de port du masque dans les lieux publics clos ou
en entreprises. Dès le 18 mars 2020, les interventions à risques ont nécessité le port du masque pour les sapeurs-pompiers et
les victimes, dans un contexte, rappelons-le, tendu en matière d’approvisionnements d’EPI.

Face à l’évolution de la pandémie, le SDIS 82 a mobilisé ses forces et assuré le soutien à ses personnels
avec pour fil conducteur le maintien de l’activité opérationnelle et la sécurité de tous.
28 JANVIER 2020 : le SDIS 82 diffuse une première note d’information à tous ses personnels.
6 MARS 2020 : l’accélération de l’évolution de la pandémie nécessite la mise en place rapide de moyens
adéquats : des mesures barrières sont instaurées.
12 MARS 2020 : l’ensemble du personnel de la direction est réuni pour une large communication ainsi qu’un
échange sur la situation sanitaire.
16 MARS 2020 : un plan de continuité de l’activité est diffusé (procédures d’intervention et de suivi en cas
d’exposition, organisation des gardes casernées et des services de la direction).
17 MARS 2020 : le SDIS restructure son organisation devant une situation aussi soudaine qu’inédite
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Le COVID-19 en chiffres

DÉCONFINEMENT GRADUEL
11 ET 12 MAI 2020 : d’importantes mesures de
prévention sont mises en place en vue du retour
progressif des agents sur le site de la direction.
DU 13 AU 29 MAI 2020 : les agents de la direction
réintègrent progressivement leurs bureaux.

6 000
3 750
2 000
700
70 %
57

masques FFP2 consommés durant la crise.
masques textiles achetés.
masques chirurgicaux consommés par
semaine post-confinement.
flacons de GHA conditionnés par la PUI.
des personnels SHR en télétravail.
personnes à risques mise à l’écart de la GI
pour raisons médicales.

L’actualité nous oblige à maintenir une
vigilance accrue car c’est à ce prix que nous
parviendrons à combattre cette pandémie.
Ne relâchons pas nos efforts et soyons
attentifs plus que jamais au respect des
mesures barrières.

LA CAPORALE LAURE BEDIN ENGAGÉE EN MISSION EN GUYANE
Face à l’épidémie de COVID-19 qui sévit
dans le monde, une Mission d’Appui en
Situation de Crise (M.A.S.C) est organisée
au profit de l’État-major interministériel de
la zone défense et de sécurité de Guyane.
Après s’être portée candidate, la caporale
Laure BEDIN, SPV au CIS de Dunes, est
sélectionnée pour y participer.
Elle nous raconte cette aventure exceptionnelle :
« Après un décollage de Paris le 25 juillet
en direction de Cayenne, ma mission lors des 2 premières semaines,
fut la prise de température au point de contrôle routier situé à IRACOUBO. En 12 jours, nous avons effectué 15 000 relevés ; un travail
réalisé en synergie avec les gendarmes mobiles et les sapeurspompiers locaux. Nous étions 4 pompiers de métropole sur ce poste
où nous nous sommes relayés 24h/24 par intervalle de
3 heures.

Volontaire pour prolonger ma mission jusqu’au 31 août, je me rends
à l’aéroport avec un binôme du SDIS 72 puis du SDIS 35, pour contrôler les passagers des vols intérieurs de la compagnie Air
Guyane (prises de température, questionnaires sur l’état de santé
des personnes).
Ma mission est de nouveau prolongée jusqu’au 17 septembre sur un
nouveau poste de contrôle routier situé à IRACOUBO. »
Avant son retour à Dunes le
17 septembre, après 55
jours de missions, la Caporale Laure BEDIN se voit
remettre par le préfet de
Guyane, Monsieur Marc
DELGRANDE, une lettre de
félicitations et la médaille
de la préfecture lors d’une
cérémonie de remerciements.
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L’actualité
en bref du SDIS
Journée partenariat avec le CNPE

Ensuite, l'épreuve d’endurance cardio-respiratoire (course à
pied de 1 000 m) s’est déroulée sur la piste du stade LA FOBIO
à Montauban.
Pour terminer, les tests écrits et l'épreuve d’évaluation de la
force des membres supérieurs (une traction en supination à
tenir) ont eu lieu au CSP Montauban (remise et salle de musculation).
Un entretien individuel devant un jury a permis de cloturer les
recrutements de 48 jeunes sapeurs-pompiers (12 par pôle).

Cérémonie restreinte lors de la JNSP
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le CNPE
GOLFECH et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn-et-Garonne, a été organisée, le mercredi 12
mars, une demi-journée d’immersion de personnels de la
centrale, des services conduite, formation et SPR. Cette rencontre a eu pour thématique la découverte du Centre de traitement de l’alerte, de la plateforme « 3 S » et du CODIS avec
une démonstration de prise d’appel sur un déroulé de scénario incendie enveloppe, complété par la présentation du
poste de commandement mobile sapeur-pompier.
Les plus courageux - presque tous - ont pu s’installer sur la
plateforme de la grande échelle du centre de secours de
MONTAUBAN pour une petite ballade aérienne à 30 mètres
de hauteur, défiant la loi de la gravité et leur propre appréhension. Le contenu de cette demi-journée a été unanimement apprécié par l’ensemble des participants. Elle s’est
clôturée par un repas pris en commun en présence du directeur du SDIS, le Colonel THÉRON.

Recrutement JSP pour 4 nouveaux pôles

En raison de la crise sanitaire COVID-19, la cérémonie de la
Journée nationale des sapeurs-pompiers, prévue initialement
le 13 juin, s’est déroulée le 11 juin 2020 au SDIS 82.
En application des directives ministérielles, cette manifestation a été organisée dans un format particulier et en présence
d'un nombre restreint d'autorités.
Après la lecture du message du Ministre de l'Intérieur par
Monsieur le Préfet, un hommage a été rendu aux sapeurspompiers morts au feu, en service commandé ou en opération, en présence également de Monsieur Christian ASTRUC,
Président du Conseil d'administration du SDIS et Président du
Conseil départemental et de Madame la représentante de Madame le Maire de Montauban.

Le SDIS 82 partenaire du SNU

Le SDIS de Tarn-et-Garonne et la commission JSP de
l’UDSP 82 ont organisé un recrutement de Jeunes SapeursPompiers le dimanche 6 septembre 2020 pour les pôles de
Beaumont-de-Lomagne, Dunes, Lafrançaise et SaintAntonin-Noble-Val.
60 jeunes, garçons et filles, se sont présentés aux épreuves
de sélection encadrées par les animateurs JSP du département et les EAP de la filière sport.
Les tests de recrutement ont débuté par de la natation (50 m
nage libre) à la piscine INGREO de Montauban.
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Le 28 août, 6 jeunes engagés au Service National Universel
ont terminé une partie de leur immersion au sein du SDIS 82.
Ainsi, après une présentation de la structure, la formation
pour le diplôme de secourisme PSC1, ils ont œuvré à la direction départementale, effectué 5 jours au
CSP Castelsarrasin-Moissac
pour 2 d’entre
eux, et 5 jours
au CSP Montauban pour les 4
autres.

Ils ont été associés aux différentes missions fonctionnelles :
nettoyage, désinfection des VSAV, ensachage des masques
pour réaliser des kits opérationnels, apprentissage des matériels spécifiques des sapeurs-pompiers, observation d’une
séance de présentation des phénomènes thermiques au
caisson, inventaire et répartition dans le stock pour les
vestes textiles et différents EPI...
Un moment d’échange a été organisé en présence des représentants du SDIS 82, Monsieur MARDEGAN, 1er vice-président
du CASDIS, les Colonels THÉRON et GALTIÉ, directeur et directeur adjoint du SDIS. Monsieur BURCKEL, Directeur des
services du cabinet de Monsieur le Préfet, Madame LEVASSEUR, Directrice de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DCSPP) et Monsieur Pierre FAUVEAU, chef
du service Jeunesse, sport et vie associative, ont souligné
les valeurs et l’exemplarité de l’engagement de ces jeunes.

Le groupe a été désengagé le 22 septembre. De retour sur
Montauban, le moral est au beau fixe même si la fatigue
commence à se faire sentir.
Les sapeurs-pompiers remercient les populations sinistrées
qui les ont accueillis chaleureusement (commune de Saumane, Saint-André), sans oublier le CIS de Saint-Jean-duGard pour son accueil et sa logistique.
Merci pour votre engagement !

Ils ont été de nouveau accueillis par le Lieutenant-colonel
BACLET, du 26 au 30 octobre pour terminer leur période de
missions d’intérêt général.

Le CIS St-Nicolas-de-la-Grave au CNPE

Intervention d’urgence à Beyrouth

Le mardi 4 août une violente explosion de 2 700 tonnes de
nitrate d’ammonium ravage le tiers de la ville portuaire de
Beyrouth capitale du Liban ; plus de 170 morts, des milliers
de blessés et des centaines de disparus…
Parmi les sauveteurs bénévoles, l’ISP Principal Mathieu
Tronchet, sapeur-pompier volontaire au CIS de Monclar-deQuercy, a rejoint le Liban avec l’association Aide Action Internationale Pompier. Il a immédiatement été engagé au sein
d’un groupe de pompiers de Beyrouth à la recherche de
corps sur le site même de l’explosion en coopération avec
une équipe SD locale. Avant de rentrer, il a initié une équipe
de Soutien Sanitaire Opérationnel. Félicitations et merci pour
cet engagement.

Samedi 24 octobre à 8h15, le fourgon pompe tonne de StNicolas-de-la-Grave et une VL chef de groupe se présentent
à l’entrée du CNPE de Golfech. Un incendie vient de se déclarer en salle des machines en tranche 2 au niveau 7, sur une
bâche de 97 m3 d’huile. L’équipe d’intervention EDF a déjà pris
les premières mesures, l’incendie ne se propage plus et le
Poste de Commandement Mobile EDF est activé.
Heureusement ce n’est que le scénario d’un des 7 exercices
incendie réalisés entre les équipes EDF et les différents
centres d’incendie et de secours susceptibles d’intervenir à
la centrale en cas de sinistre.

Renfort inondation dans le Gard
Suite aux fortes précipitations survenues le 19 septembre
dernier dans le Gard, un groupe polyvalent inondation du Tarn
-et-Garonne, commandé par le Capitaine SOFFIETTI, est parti
ce même jour, direction Anduze. Il est intervenu le dimanche
sur la commune de Saint-Jean-du-Gard pour aider la population sinistrée. Ils sont ensuite intervenus sur le village de
Saumane, principalement pour des nettoyages de routes, des
épuisements d'habitations, de commerces et d'établissements
communaux.

L’exercice a duré deux heures et les procédures d’intervention commune SDIS–EDF ont été révisées et testées.
A l’issue et suite au débriefing de l’exercice, toute l’équipe du
CIS St-Nicolas-de-la-Grave a visité la salle des machines
tranche 2 et notamment le plancher turbines et alternateur
accompagné par l’OSPP du site.
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MOBILISÉS...

Feu de végétation à Varen-Lexos

C’est le 1er incendie d’ampleur de l’été en Tarn-et-Garonne.
Lundi 10 août à 14h15, le CTA-CODIS est alerté pour un départ
de feu sur la commune de Varen, entre Laguépie et St-Antonin
-Noble-Val, au lieu-dit Lissagadou. Sur place, les sapeurspompiers constatent que le feu se propage rapidement à une
forêt de chênes et de broussailles. Il se développe non loin de
points sensibles, comme des habitations, le long de la D958
dans le secteur de l’ancienne cimenterie Lafarge, fermée il y a
une trentaine d’années.

La stratégie d’attaque du feu consiste alors à aborder celui-ci
simultanément par le bas et par le haut, afin d’éviter à tout
prix un développement vers la barrière rocheuse. En effet,
celui-ci aurait obligé les équipes à monter le matériel à dos et
aurait nécessité la mise en place de plusieurs établissements
de grande longueur dans une végétation dense.

Une centaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés ainsi que
35 engins pour combattre cet incendie. Les SDIS voisins du
Tarn, du Lot et de l’Aveyron viennent en renfort et apportent
un soutien logistique important : on compte parmi les véhicules 2 GIFF du 82, 1 GIFF du 46, 1 GIFF du 81, des CCF du 12 et
du 81.

Dans le même temps, plusieurs points sensibles sont protégés : des maisons sont évacuées (15 personnes sont mises en
sécurité à la salle des fêtes de Varen) ; une ferme solaire de 12
ha équipée de 33 000 panneaux photovoltaïques est menacée.
Pour la mettre en protection, un avion bombardier d’eau venu
de Nîmes, de type Milan 76, effectue une reconnaissance aérienne et un largage de retardant sur la zone concernée. Enedis s’est chargé de mettre en sécurité la liaison avec le réseau
de distribution d’électricité.

Afin d’assurer le soutien sanitaire des équipes, un VSSO, un
VSAV et un ISP sont présents sur les lieux. L’astreinte mécanique se rend également sur place afin d’assurer le maintien
opérationnel des véhicules.

L’activation précoce du poste de commandement mobile permet de piloter la gestion du sinistre sur toute la durée de
l’opération : l’attaque du feu se déroulant de 14 h jusqu’aux
environs de 3 h le lendemain matin suivant.

Le feu s’avère très vite complexe et virulent à combattre en
raison d’un terrain difficile d’accès : le site concerné se situe
en effet sur un relief très escarpé. Les conditions climatiques
complexifient le travail des soldats du feu : attisé par un vent
tournant, dans un contexte de sécheresse et de chaleur, le feu
s’attaque à la colline de chênes et de résineux, propices à la
propagation.

Plusieurs relèves sont ensuite effectuées afin d’achever l’extinction du feu et de nouer les lisières, pour s’assurer que le
feu ne déborde pas du périmètre dans lequel il se trouve : la
zone fait l’objet d’une surveillance importante en raison des
fortes chaleurs attendues et d’un certain nombre de reprises
et de points chauds, assez identifiables la nuit. Le dispositif
est ensuite allégé progressivement.

FACTEURS FAVORABLES
• Equipement matériel et disponibilité des équipes,
• Réactivité pour la mise en place du PC, sur zone
ombragée, avec mise à disposition d’énergie à proximité,
• Présence du SSO (soutien sanitaire opérationnel),
• Logistique précieuse apportée sur place par les anciens
SPV, notamment pour assurer les repas,
• Logistique et support apportés sur place par la mairie .

FACTEURS DÉFAVORABLES
• Vent sur zone, vent tournant sud-est,
• Très forte chaleur et période de sécheresse,
• Relief du terrain : très escarpé obligeant les équipes à
intervenir de façon ascendante et descendante,
• Feu virulent,
• Ferme et habitations à proximité.
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Les sapeurs-pompiers ont lutté sans faillir pendant 4 jours.
80 ha de forêt auront été brûlés, 8 sapeurs-pompiers blessés.
Un grand merci à la mairie de Varen pour son soutien logistique et pour son accueil. Bravo et félicitations à tous les sapeurs-pompiers.

Colonne de renfort
Le GIFF 82 à Martigues
Vidéo
Colonne Occitanie
Mickael ABOLIVIER

Le mois d’août 2020 connaît une situation
météorologique exceptionnelle de sécheresse et de vent important sur l’ensemble de
la zone sud , propice à l’apparition de feux de
forêt conséquents. Le COZ Sud (centre opérationnel de la zone sud) renforce donc les
dispositifs départementaux de la zone avec
des colonnes de renfort extra zonaux : 1 000
pompiers sont déployés sur des zones stratégiques, dont la colonne Occitanie 2, où le
GIFF 82 est intégré.
Le 31 juillet, la constitution du GIFF 82 est
mise en œuvre et quitte le SDIS 82 le 1er août
à 9 heures. Le détachement est placé sous le
commandement du Cdt Eric RASTOUIL. Il
rejoindra les autres Groupes Feu de Forêt
(SDIS 09, SDIS 81) et groupe de commandement, afin de constituer la colonne Occitanie
2.
Après un transit par autoroute, la colonne
rejoint l’ENSOSP à Aix-les-Milles, le samedi
1er août en fin d’après-midi.
Du 2 août au 3 août, la colonne ne sera pas
engagée sur des secteurs opérationnels
mais en dispositif préventif. Les sapeurspompiers en profitent pour s’entraîner
(rappel des manœuvres d’autodéfense et
ligne d’appui, manœuvres de retournement...), et pour contrôler les véhicules
(vérification des moyens du GIFF par l’échelon mécanique du SDIS 83). Enfin les cadres
FDF du SDIS 83 rappellent les consignes de
sécurité, permettant d’approfondir la connaissance des spécificités du milieu méditerranéen. Des manœuvres en tenue complète
sont effectuées.

L’ESPRIT D’ENTRAIDE SE POURSUIT
DANS L’ARC MÉDITERRANÉEN
Le 4 août, la colonne doit rejoindre le SDIS
13. En rejoignant St-Julien-Les-Martigues,
elle fait face à un rideau de fumée opaque
sur la 4 voies D9 : après analyse, le GIFF 81
et le GIFF 82 s’engagent de façon à passer à
vitesse réduite avec pour repère unique les
pointillés de marquage au sol d’une des 2
voies. Le VTU reste avec le groupe de commandement. Le GIFF 82 se voit alors confier
la mission de protection de points sensibles
comme les villas dans le quartier « Les
Rouges » : 4 CCF sont déployés afin de protéger les habitations, avec une visibilité quasi
inexistante en raison des fumées opaques.
La situation s’avère extrêmement difficile
pour défendre les habitations sur la commune : l’intervention est intense, en raison
de facteurs défavorables (vent, fumée, virulence et voracité du feu à proximité immédiate des villas).
Dans la nuit du 4 au 5 août, la colonne reçoit
l’ordre de se rassembler sur un camp de
base, localisé sur la commune de Martigues.
Durant cette nuit-là et dans la journée qui
suit, des rondes sont effectuées à tour de
rôle avec le GIFF 09, 81 et 82, pour procéder à
l’extinction de fumeroles autour du camp de
base.
Les pompiers du GIFF 82 sont intervenus à
plusieurs reprises et principalement sur
l’important incendie qui a brûlé 1 025 hectares dans la région de Martigues.
La colonne reprend la direction de l’ENSOSP,
pour un retour le lendemain en Tarn-etGaronne. Ainsi, le 6 août, les sapeurs-

pompiers sont accueillis par les cadres de
l’Etat-Major du SDIS .

Tous sont rentrés en bonne santé, satisfaits
d’avoir contribué aux opérations d’extinction
et de protection de la population. Pour les
non-initiés à ce type de feu, l’expérience fût
très formatrice et enrichissante. Malgré des
moments de doutes et d’interrogations dans
les moments difficiles, solidarité et entraide
ont prévalu grâce à la cohésion du groupe et
à une très bonne entente avec les autres
membres de la colonne.
Bravo et félicitations à tous les sapeurspompiers !

FOCUS ET CHIFFRES-CLÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Feu complexe dû aux conditions de vent
et à l’état de sécheresse (véritable
poudrière végétale),
Feu se propageant en milieu péri-urbain,
20 SP du SDIS 82 engagés,
1 800 pompiers issus des différents SDIS
appelés en renfort au total,
6 engins du SDIS 82 dont 4 CCF,
1 VTU, 1 VLHR,
+ de 450 engins au total présents sur
zone,
2 700 personnes évacuées, aucun blessé,
8 km parcourus par l’incendie de
Martigues en plus de 2 h.
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Une équipe spécialisée
Le GRIMP

GROUPE DE RECONNAISSANCE ET D’INTERVENTION
EN MILIEU PÉRILLEUX
Conseiller technique départemental
Lieutenant Michel PREIZAL
Il assure cette fonction depuis 2002. Cette spécialité avait été
créée en 1991 par le Major Richard BEGUE. L’année 2021 sera
une année particulièrement importante puisque la spécialité
GRIMP fêtera ses 30 ans d’existence et que le Lieutenant
PREIZAL prendra sa retraite.

Effectifs
L’équipe compte 24 personnels sur la liste opérationnelle :
1 conseiller technique départemental, 5 chefs d’unité (IMP3),
16 équipiers (IMP2) et 2 infirmiers de sapeur-pompier.
Pour être sur la liste opérationnelle, il faut répondre à plusieurs critères obligatoires : 10 entraînements collectifs de 8h
(soit 80h), 1 manœuvre de nuit, différents tests annuels et une
visite médicale qui confirme l’aptitude.

Formation initiale
La formation initiale nécessaire est la suivante :
Chef d’Unité = IMP3 : 80 heures de formation au centre national de FLORAC (48)

Domaine d’intervention
La spécialité GRIMP permet d’intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage dans les milieux naturels et artificiels où les moyens traditionnels des SP sont inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la
hauteur ou de la profondeur et des risques divers liés au cheminement.
On retrouve sur l’ensemble du territoire national de nombreux
milieux naturels et artificiels, souvent hostiles, dans lesquels
les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir. Ces milieux
se caractérisent notamment par un accès difficile (hauteur,
profondeur…) et/ou une évacuation délicate de la victime. Mais
on parlera également de « situations périlleuses » pour toutes
interventions qui, bien que n’étant pas situées dans un milieu
spécifiquement périlleux, nécessitent l’emploi de techniques
et de matériels liés au milieu périlleux.

L’équipe était compétente en secours spéléologie jusqu’en
2005. Dans ce cadre, elle a participé en 1999 au sauvetage de
7 spéléologues à GRAMAT (46) ; ils ont été retrouvés 7 jours
plus tard tous sains et saufs.

Les qualités du spécialistes GRIMP

Equipier = IMP2 : 80 heures de formation au centre national de
FLORAC (48)

L’IMP2 maitrise la réalisation d’un système d’évacuation. Il
peut exercer en binôme ou en équipe constituée.

Pas de formation initiale pour le CTD qui est nommé par le
directeur départemental. Il se recycle tous les 5 ans au centre
national de FLORAC (48)

L’IMP3 fait exécuter la mise en place d’un système d’évacuation par les IMP2. Il réalise la FMPA des IMP2.
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Le conseiller technique met en place un calendrier annuel
d’entrainement, prépare et propose l’achat du matériel.

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

19.03.2020
Montpezat : AVP 2VL - 2 blessés légers.
11 SP engagés et 4 véhicules : 1 FPTSR - 1
VLU - 2 VSAV.

14.07.2020
Montpezat-de-Quercy : Feu de 6 ha de
chaumes suite à problème électrique
avec propagation aux sous-bois (2 ha).
48 SP engagés et 20 véhicules : 4
CCFM - 1 CCGC - 1 FPT - 2 FPTHR - 1
FPTSR - 1 PCM - 2 VATSIC - 1 VLCC - 1
VLCGD - 2 VLHR - 1 VLOPS - 2 VLU - 1
VTU.

14.08.2020
Bruniquel : cheval tombé dans un
puits d’environ 3 mètres
de
profondeur. Intervention du GRIMP et
du SD.
14 SP engagés et 9 véhicules : 1 CCFM
- 1 VLCGD - 1 VLHR - 3 VLU - 1 VSD - 1
VSPG - 1 VTU.

17.05.2020
Beaumont : feu d’habitation individuelle
R+2 et toiture. 13 personnes évacuées.
25 SP engagés et 8 véhicules : 1 BEAA - 1
FPT - 1 FPTSR - 1 VARI - 2 VLU - 2 VSAV.

22.05.2020
Nègrepelisse : chute d’une femme de 65
ans sur terrain avec forte pente.
Intervention du GRIMP pour remonter la
victime.
9 SP engagés et 4 véhicules : 1 VLU - 1
VSAV - 1 VSPG - 1 VTU.

23.05.2020
Albias
:
pollution
fluviale
par
hydrocarbures - déversement volontaire
de mazout dans la Mouline. RCH et SAV
sur place.
22 SP engagés et 15 véhicules : 2 VIRT 2 VLCC - 1 VLCGD - 5 VLHR - 2 VPL - 3
VTU.

18.07.2020
Montpezat : AVP VL contre PL sur
l’A20. 1 victime piégée dans sa VL
carbonisée.
14 SP engagés et 9 véhicules : 1 CCFM
- 1 CCGC - 1 FPT - 1 FPTSR - 1 VLCG - 1
VLU - 2 VSAV - 1 VSR.

07.08.2020
Bressols : barrage de gendarmerie
forcé par un PL - 1 victime blessée
mortellement, poids lourds totalement
détruit et feu de végétation.
17 SP engagés et 6 véhicules : 1 CCFM
- 1 CCFS - 1 FPT - 1 VLCC - 1 VLCG - 1
VSAV.

24.08.2020
Montauban : un homme de 51 ans,
blessé grave après une chute
accidentelle de 5 mètres environ dans
une cuve de 7 mètres de profondeur,
évacué par le GRIMP.
9 SP engagés et 5 véhicules : 1 VLCG 1 VLHR - 1 VLU - 1 VSAV - 1 VSPG.

14.09.2020
Lamagistère : feu de broussailles et
d'eucalyptus, dans un champ de
4 hectares environ, à proximité de
maisons d'habitations.
36 SP engagés et 11 véhicules : 4
CCFM - 1 FMOGP - 1 VLCGD - 1 VLHR 4 VLU.

27.07.2020
Montauban lieu-dit Saint Martial : AVP
5 blessés graves.
27 SP engagés et 9 véhicules : 5 VSAV
- 1 VLU - 1 VSR - 1 PCM - 1 VLCC.

10

Dispositif en faveur des SPV
« Terroirs Engagés »
Pour s’inscrire officiellement au dispositif, il faut contacter l’UDSP82 en vue
d’une
inscription
sur
le
site
www.terroirsengages.fr.
Le Capitaine VIDAL en a profité pour
remettre officiellement les appellations
"Terroirs Engagés" aux sapeurspompiers déjà inscrits sur le site : Marc
BALAT (CIS Laguépie), Damien CHAUMONT (CIS St Antonin Noble Val), Ghislain LABOUP (CIS Lavit de Lomagne) et
Max ROUX (Castelsarrasin-Moissac).
La soirée s'est achevée par un buffet
fourni par Sébastien LARRIEU, SPV à
Dunes et artisan boucher pour la charcuterie, le fromage, le pain et le vin, et
par Jérôme BISSAGNET, SPV à Beaumont de Lomagne et artisan pâtissierchocolatier pour le dessert.

Les SPV du 82 sont sur
Le SDIS 82 et l’Union départementale
des sapeurs-pompiers, en collaboration
avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ont décidé
de lancer en Tarn-et-Garonne le projet
«Terroirs Engagés».
Le
dispositif
Terroirs Engagés a été officiellement lancé en Tarn-etGaronne
le
7 juillet 2020 au
SDIS 82. Le
Capitaine
Claude VIDAL
de la Fédération
Nationale des
sapeursPompiers
de
France et parrain de l'opération, est venu en personne à cette occasion. Il était soutenu
dans cette démarche par Monsieur
Pierre BESNARD, préfet de Tarn-etGaronne, Monsieur Jean-Claude BERTELLI, vice-président du Conseil d'administration du SDIS représentant Monsieur Christian ASTRUC son président,
le Lieutenant-colonel Max ROUX président de l'Union départementale des sapeurs pompiers et le Colonel Olivier
THÉRON, directeur départemental.
Le but de ce dispositif est de mettre en
avant un réseau de professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, de
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valoriser leurs compétences et d’encourager le recours à ces artisans ou commerçants dont l’activité est parfois contrariée par leur engagement de SPV.
Ce réseau « toutes activités » contribue
au développement de ces entreprises et
permet au public, via le site internet
dédié, de trouver un artisan, un entrepreneur, un commerçant, un personnel
de santé, ...compétent, professionnel et
dévoué pour le service public de secours.
Il s’agit ainsi de rendre hommage et de
remercier ces femmes et ces hommes
qui allient dans un geste citoyen, leur
activité professionnelle et un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Ce dispositif est ouvert aux SPV actifs
faisant partie des catégories professionnelles suivantes : artisans, producteurs,
agriculteurs,
entrepreneurs,
commerçants, ou, tous ceux qui exercent une profession libérale telle que :
médecin, pharmacien, infirmier, kiné,…
De plus, tous les anciens ayant au
moins 20 ans d’ancienneté de SPV peuvent également y prétendre s’ils sont
toujours en activité professionnelle.
Les conditions requises sont les suivantes : être adhérent à la FNSPF, être
à son compte et n'avoir pas plus de 10
salariés, proposer des biens et/ou des
services à la vente ou à la location aux
particuliers.

terroirsengages.fr

• Damien CHAUMONT, CIS St Antonin
Noble Val - ELECTRO DEPANNAGE 82 Vente et dépannage en électroménager à
St Antonin Noble Val.

• Marc BALAT, CIS Laguépie -TAXI MARCO
à Laguépie.

• Christophe PROUHÈZE , CIS Montech CROC’SOLEIL - Alimentation et
accessoires pour animaux à Montech.

• Frédéric SEMPER, CIS Laguépie -

Plombier/Chauffagiste à Laguépie.

• Jean Sébastien MAS, CIS Laguépie - E.I
MAS – Pizzaiolo et produits locaux à
Varen.

• CECCARELLI Gilles, CIS Laguépie Maçon à Saint Martin Laguépie.

• Ghislain LABOUP, CIS Beaumont de
Lomagne - EURL CTA Beaumontois contrôle technique automobile à
Beaumont de Lomagne.

• Max ROUX, CIS Castelsarrasin-Moissac Gîte du Plagnau à Soueix Rogalle (09).

• Erick COMBEDOUZOU, CIS Montaigu-deQuercy - MMA Assurances à Montaigu
de Quercy.

La convention d'utilisation de la plateforme d'exploitation a été signée le 8 juillet 2020 entre les créateurs de « Permis de
sauver » et le SDIS82, en présence de Monsieur Pierre BESNARD, Préfet de Tarn-et-Garonne et de Monsieur Pierre
MARDEGAN, 1er vice-président du CASDIS 82, représentant Monsieur Christian ASTRUC son président.

ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES !
Les pompiers de Tarn-et-Garonne ont signé le 8 juillet dernier avec la société "Permis de sauver", une convention pour utiliser
une nouvelle application mobile pour sauver des vies. Elle vise à créer un réseau de secouristes volontaires bénévoles, pour
compléter la chaîne de secours conventionnelle.
"Permis de sauver" est une application
mobile qui permet aux pompiers de localiser des secouristes ou de simples
citoyens volontaires qui seraient à
proximité d'une victime en urgence vitale. Il s'agit de lui porter les premiers
secours le plus vite possible, dans l’attente de l’arrivée des sapeurspompiers. Une minute gagnée pour les
premiers secours c'est 10% de chance
de survie en plus !
Gagner en rapidité d’intervention pour
effectuer les premiers gestes avant

l’arrivée de secours supplémentaires
peut sauver une vie. C’est sur la gestion
de ces premières minutes qui suivent
un accident que les deux concepteurs
de l’application « Permis de Sauver »
ont souhaité agir.
UN SERVICE D’ALERTE À DESTINATION
DES SECOURISTES
Une convention a été signée par la SDIS
82 et la société "permis de sauver" qui a
mis au point cette application mobile,
déjà en service dans 21 départements.
L'objectif est de gagner du temps en
créant un réseau de secouristes volontaires bénévoles,
pour compléter la chaîne
de secours.

ENCOURAGER LA FORMATION
Une application qui doit permettre également d'encourager la formation de
secouristes. En deux heures seulement,
on peut apprendre les gestes qui sauvent. Pensez-y !
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Groupement Technique et Logistique
INFRASTRUCTURES
1

Afin d’éviter la mobilisation d’un Fourgon Pompe
Tonne pour alimenter en eau les formations au
caisson, une pompe électrique branchée sur une
cuve à récupération d’eau de pluie, a été mise en
place et va permettre de diminuer :
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• La consommation en eau, grâce à l’installation
de gouttières sur les toitures des bâtiments de
cette zone formation,

• Les nuisances sonores,

• Les coûts d’énergie : le gazole du FPT qui était
sollicité plus de 3 heures par formation est
remplacé par la pompe électrique qui fonctionne à la demande (quelques minutes) et
dont la consommation est minimale.
Coût de cette opération : 25 318 €.

La salle de réunion du GTL a été rénovée, agrandissant sa capacité à 97m². Les menuiseries ont
été changées et les murs isolés pour réduire les
coûts énergétiques. Une climatisation sera posée
d’ici la fin de l’année.
Coût de l’opération : 30 574 €
Il restera pour 2021, la pose de stores pour diminuer la luminosité ainsi que le changement du
mobilier soit un coût supplémentaire de 7 813 €.

Dans le contexte sanitaire difficile du premier confinement, les centres de secours et le GTL ont été
dotés de machines à laver et de sèche-linge afin de nettoyer masques et tenues en caserne et non au
domicile. Ceci permettra également d’assurer une continuité de service au cas où les personnels devraient être bloqués sur site.
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Ce sont donc 21 machines et 22 sèche-linges qui ont été achetés et livrés avec une mise en place provisoire durant le 1er confinement. Actuellement, des travaux sont en cours pour pérenniser ces installations. A ce jour, 22 300 € ont été dépensés pour l’achat de ces électroménagers et 2 000 € sont déjà
engagés pour l’installation définitive sur 7 sites.

NOUVEAUX VÉHICULES
Le Véhicule Porte-CEllule (VPCE) + la cellule
Le SDIS a acquis le porteur (VPCE) et la
berce hydraulique (ou cellule) destinés à
transporter la pompe hydraulique grande
puissance fournie par le CNPE de Golfech.
Le châssis du VPCE est de marque RENAULT TRUCK et l’équipement a été réalisé
par la société PALFINGER. La berce a été
acquise auprès de la société MAVESSE. Cet

outil est destiné à la lutte des grands feux
de type industriel. Une formation spécifique
de prise en main a été dispensée les 18 et
19 novembre avant que l’engin ne soit acheminé au centre de secours de Castelsarrasin/Moissac où il est affecté.
Coût total de l’engin : 418 773 € (VPCE :
193 941 € – berce : 224 832 €).

Le Véhicule de Secours Nautiques (VSN)
Le nouveau véhicule des
spécialistes nautiques a
été fabriqué par la société ARTIÈRES basée à
Millau (12) suivant un
cahier des charges élaboré par un groupe de
travail constitué du groupement technique, du
CTD-SAL et de l’équipe
nautique. A sa réception
début septembre, il a été équipé de radios par le service Systèmes d'Information et de Communication avant d'être confié
aux spécialistes nautiques pour être pourvu de ses matériels
et d’être affecté au centre de secours de Montauban.
Caractéristiques techniques : châssis 4x4 monotrace, IVECO
Turbo Daily, 81 CV.
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La caisse posée sur le châssis est composée de 3 cellules :

• 1 cellule « vie-GOC » chauffée + prises électriques et USB +
nécessaire logistique + combinaisons,

• 1 cellule « air-équipement » + groupe électrogène portatif,
• 1 cellule « matériel » + compresseur portatif,
La cellule fonctionne en autonomie par rapport au véhicule et
châssis.
3 espaces extérieurs périphériques peuvent être éclairés et
activés à la demande : 1 espace « GOC » + auvent pour briefings opérationnels (SAOIEC, SITAC) par spécialistes nautiques et chaine de commandement et pour points de situation
aux autorités / 1 espace « air-équipement » pour matériels
opérationnels individuels et collectifs / 1 espace « matériel »
pour matériels opérationnels collectifs lourds.
Coût de l’engin : 150 798 €.

VSSO
pour de meilleurs soins aux SP
Les principales missions du soutien sanitaire opérationnel sont de maintenir
les sapeurs-pompiers sur opérations dans les meilleures conditions de santé
et de sécurité et de permettre la bonne conduite de celles-ci.
Le SSO doit permettre de préserver le capital santé physique et mental du
sapeur-pompier tout au long de son engagement au service des autres.
Pour favoriser son bon fonctionnement, le SDIS 82 s’est équipé d’un nouveau
véhicule opérationnel depuis le 16 juin 2020. Comme le précédent, ce véhicule
esl basé au CIS Corbarieu où l’ensemble du personnel participe à son bon
fonctionnement.

Il embarque le matériel nécessaire pour offrir un temps de repos et de réhabilitation aux SP,
leur permettant une reprise des activités dans de bonnes conditions de sécurité. Une zone
de repos ventilée (chaud ou froid selon la saison) est matérialisée sous un store auvent.
Il permet aussi de prendre en charge jusqu’à 2 SP blessés gravement. Une zone de soin est
montée de manière anticipée à chaque engagement du VSSO afin d’être toujours prêt à répondre à l’urgence.

Son déclenchement s’adapte selon l’ampleur et l’évolution de la situation.
Il prend en compte aussi la diversité, la spécificité et la criticité de celleci : nombre de SP, durée, risques associés (topographie, météo,…), engagement d’équipes spécialisées…

CHIFFRES CLÉ
• 29 déclenchements en 2019 sur l’ensemble du département,

• 23 SP pris en charge dont 3 ayant nécessité une
évacuation vers une structure médicale,

• 29 ISP habilités à la mission SSO.
Les équipiers du VSSO
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Lafrançaise

Fiche d’identité

Le chef de centre

Fonctionnement

Le centre de secours de Lafrançaise est créé en 1959, sous l'impulsion du maire de l'époque, Antonin
VER.
C'est le sous-lieutenant Noel CHABERT, chef d’antenne de la DDE, qui est alors nommé chef de corps.
L'activité des sapeurs-pompiers s'exerce dès lors dans les ateliers municipaux, devenus aujourd’hui
notre Centre de Secours.
Se succèdent à la tête du centre de secours :
• le Capitaine François GUITARD
• le Sous-lieutenant Jacques SEGONNE
• le Capitaine Georges RAMOS
• le Capitaine Edmond LEBOT
• le Capitaine Franck SEGONNE
En 1959, le centre enregistre une trentaine d’interventions. Les deux premières femmes arrivent en 1995.
Le Capitaine Franck SEGONNE, né le 16 avril 1964.
Gérant de l’entreprise Atome électricité à Montauban.
Adjoint au Maire de Lafrançaise depuis 2001.
Président du Syndicat des Eaux du Bas Quercy depuis 2014.
Franck est sapeur-pompier depuis le 1er janvier 1986 et chef de centre depuis janvier 2011.
Le centre de secours est organisé autour de 4 équipes d'astreinte (7 à 8 sapeurs-pompiers par équipe),
du lundi 20h00 au lundi suivant à 6h00. La garde effectue sa manœuvre le weekend, ainsi que diverses
tâches de vérification, d’entretien et de nettoyage.
Une manœuvre générale rassemble, en juin, l'ensemble du personnel du CIS à la Base de Loisirs (divers
thèmes de travail).
LE MOT DU CHEF DE CENTRE

« Situé au cœur du Tarn-et-Garonne sur les premiers contreforts du Quercy, le centre de secours de Lafrançaise, créé en 1959, défend aujourd’hui toute ou partie de 7 communes, soit un bassin de population
d’environ 6 500 personnes.
Avec une évolution démographique positive sur les dernières années, le centre d’incendie et de secours
connait une évolution régulière du nombre d’interventions. D’une poignée d’interventions à sa création, il
réalise aujourd’hui plus de 450 sorties de secours.
Les habitants de notre territoire peuvent compter sur un personnel faisant preuve d’abnégation et d’un
sens du service public qui permettent d’assurer des départs variés au quotidien. Pour faire face aux difficultés que connait le monde du volontariat, des campagnes actives de recrutement ont été menées. Elles
portent leurs fruits avec un effectif en nette augmentation ces dernières années.
CNE Franck SEGONNE Je peux compter sur mes deux adjoints et une implication forte de l’ensemble du personnel au travers de
Chef de centre
4 équipes de garde et d’un organigramme fonctionnel pour mener à bien l’ensemble des missions. Des
travaux de modernisation de notre casernement sont en cours, et permettront à terme de bénéficier d’un
outil plus fonctionnel. Le personnel sera particulièrement sensible à la création de vestiaires.
Fier d’une dynamique d’ensemble retrouvée et comptant des demandes d’intégration régulières, je suis confiant sur l’avenir
de notre centre d’incendie et de secours. »
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Matériels
Personnels
Interventions
Population et
secteur défendus

Le président de
l’amicale

1 VLU / 1 VLHR / 1 VTU / 1 VSAV / 1 VSR / 1 FPTHR / 1 CCGC / 1 embarcation.
33 SPV dont 4 au service de santé : 4 infirmiers, 3 officiers, 9 sous-officiers, 17 caporaux et sapeurs.
344 interventions (473 sorties de secours) en 2019
7 communes du Tarn-et-Garonne : Lafrançaise, Meauzac, Barry d’Islemade, Piquecos, Montastruc,
partiellement Lizac et Cazes-Mondenard.
Soit une population défendue d'environ 6 500 personnes.
Sites et risques particuliers : un collège, une EHPAD ; des risques inondation liés au Tarn et à l’Aveyron.
Sergent-chef Guillaume BONNET, né le 20 février 1987. Il a intégré le centre en janvier 2008.
Membre de l'amicale depuis 2013, président depuis 2019.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LAFRANÇAISE
L’amicale des sapeurs-pompiers de Lafrançaise est une grande famille composée de 33 sapeurspompiers actifs, 14 anciens sapeurs-pompiers qui répondent présents toute l’année, et 6 veuves d’A.S.P
que nous convions sur nos moments de convivialité.
Les années sont rythmées par la traditionnelle tournée des calendriers, principale ressource de la vie de
l’association et les diverses manifestations : cérémonie de la Sainte Barbe qui se termine par un repas
convivial agrémenté de spectacles variés au fil des années (groupe de chanteurs, cabaret, humoriste ou
magicien). Tout ceci est rendu possible par la contribution de la population.
L’amicale participe au lavage des véhicules pour le Téléthon en partenariat avec le Conseil Municipal
Jeunes de notre commune.
Que serait une vie d’amicale, sans un temps de partage avec les familles autour d’un succulent repas servi par l’ensemble du personnel actif, après la distribution des cadeaux de notre cher Père Noël ? D’autres
Sergent-chef
manifestations ou repas viennent renforcer la cohésion du groupe.
Guillaume BONNET
Président de l’amicale 2020 est une année singulière, avec la crise sanitaire que nous connaissons. L’organisation a dû être repensée pour conserver cette unité. À défaut de repas partagés, nous offrirons pour les fêtes des paniers
gourmands d’une ferme du secteur à tous les membres de l’amicale.
Une section JSP va être créée et rattachée à notre centre à compter du 1 er janvier 2021. Ce sera l’occasion d’acquérir de nouvelles expériences associatives.
Je tiens à remercier les communes pour leur aide par le biais de subventions, pour agrémenter la vie de notre amicale, sans
oublier la participation et le soutien indispensable des familles tout au long de l’année.
Pour finir, je souhaite que perdure, pour de longues années, l’état d’esprit que nous avons su mettre en place, tous ensemble.
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Élections au sein des instances
du SDIS 82

Suite aux dernières élections municipales, le SDIS 82 a renouvelé, pour partie, les administrateurs siégeant au sein de son Conseil d’Administration (CASDIS). En parallèle, des élections ont permis le renouvellement des représentants des SPV, SPP et
PATS à la CATSIS (Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours) et au CCDSPV (Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires).
Le 6 octobre 2020, la commission de recensement des votes s’est retrouvée dans les locaux du SDIS 82, afin de procéder au
dépouillement des votes pour les élections relatives au CASDIS (collège des maires et EPCI), à la CATSIS et au CCDSPV.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CASDIS)
Cette instance, essentielle au bon fonctionnement du SDIS, est composée, entre autres, de conseillers départementaux, de maires et représentants d’EPCI. Les communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont élu leurs représentants au sein du CASDIS : 7 représentants des communes titulaires et
1 représentant des EPCI titulaire, ainsi que leurs suppléants.

LA CATSIS (Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours)
La Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours est une instance consultative
pour les questions d’ordre technique ou opérationnel. Elle est obligatoirement saisie pour donner son avis lors
de l’élaboration du Règlement Intérieur du Corps départemental, du Règlement opérationnel et du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques.
Ont été élus : 2 officiers de SPP ; 2 officiers de SPV ; 3 SPP non-officiers ; 3 SPV non-officiers et 2 représentants
des fonctionnaires territoriaux n’ayant pas la qualité de SPP, ainsi que leurs suppléants.

LE CCDSPV (Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires)
Le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV) est une instance paritaire
qui émet un avis sur toutes les questions relatives aux Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV), à l'exclusion de la
discipline, à savoir : engagement et réengagement, promotion de grade jusqu'au grade de capitaine, promotion
de grade des infirmiers de SPV, honorariat, recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement, Règlement Intérieur du corps départemental pour toutes les dispositions applicables aux SPV, Schéma
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), reconnaissance et la validation de certaines
formations.
1 représentant des sapeurs 1ère classe, des caporaux, des sergents, des adjudants, du SSSM et 2 représentants
des officiers, ont été élus, ainsi que leurs suppléants.
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Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
DÉPARTS EN RETRAITE
Adjudant-chef Jasmin DEL REY
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé SPP le 01/07/1984
Départ en retraite le 1er mai 2020

Adjudant-chef Rémy CLARAC
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé SPP le 01/10/1983
Départ en retraite le 01/07/2020

Adjudant Henri LACAVE
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivée SPP le 01/06/1982
Départ en retraite le 01/07/2020

DÉPARTS
Caporal-chef Jérôme ARNAL
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé SPP le 01/09/2017
Mutation au SDIS 69 le 01/11/2020

Caporal Sylvain ROSILLO
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé SPP le 01/03/2017
Mutation au SDIS 66 le 01/10/2020

ARRIVÉES
Lieutenant Ludovic MAILLETAS
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé SPP le 01/06/2020
Affecté au Groupement Métiers

Caporal Grégory FILLASTRE
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 15/09/20
Affecté au CSP Montauban

Caporal Emmanuel BIASOTTO
Sapeur-Pompier Professionnel
Arrivé au SDIS 82 le 15/09/20
Affecté au CSP Montauban

Sapeure Léa WASZAK
Sapeure-Pompier Professionnelle
Arrivée au SDIS 82 le 15/09/2020
Affectée au CSP Montauban

Madame Marina DI SANTOLO
Adjointe administrative
Arrivée au SDIS 82 le 15/07/2020
Affectée au Groupement Ressources Finances

  

L'accident en service

Dès qu’un personnel SPP, PATS ou SPV du SDIS 82 est victime d’un accident en service, il doit en informer sa
hiérarchie et compléter le dossier d’accident.
Ce dossier, accompagné des pièces demandées par l’assurance, doit être impérativement retourné au Groupement
Ressources-Finances, service RH du
SDIS, sous 48 heures.
Pour les SPP et PATS, il s’agit d’un accident du travail. Le salaire est maintenu
intégralement.
Pour les SPV, il s’agit d’un accident en
service commandé. En cas d’arrêt de
travail, une indemnité journalière compensant la perte de salaire subie sera
versée aux SPV par l’assurance du SDIS.
De même, sur présentation des justificatifs, les honoraires médicaux et frais
directement entraînés par l’accident,

mentionnés ci-dessous, sont pris en
charge par l’assurance du SDIS 82 :

• Honoraires et frais médicaux ou
chirurgicaux dus aux praticiens et
aux auxiliaires médicaux,

• Frais médicaux d’hospitalisation,
• Frais de médicaments, d’analyses
et d’examens de laboratoire et de
fournitures
pharmaceutiques
autres que les médicaments,

• Frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats médicaux exigés par la procédure,

• Frais de transport de la victime à
sa résidence habituelle ou à l’éta-

blissement hospitalier,

• Frais d’appareils de prothèse ou
d’orthopédie rendus nécessaire par
l’infirmité,

• Frais de rééducation et de réadaptation professionnelle,

• Lunettes, verres de contact et prothèses dentaires endommagées
lors de l’accident (sous certaines
conditions, tarifs sécurité sociale
en vigueur).
Si le dossier n’est pas complet, l’assurance ne pourra pas procéder au remboursement des frais médicaux ni verser le complément de salaire (pour
les SPV uniquement).
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Coup de Projecteur

ALLO BILL ?
Laurent BILHERAN
Solidement charpenté, l’œil vif, le verbe coloré, le voltmètre au maxi et un cœur gros
comme ça : voici Bill ! Ou Laurent BILHERAN,
52 ans, agent de maîtrise principal au SDIS
82 et chargé des commandes d’habillement
et du petit matériel, de l’armement des véhicules et de la vérification des matériels spécialisés. Mais Laurent a aussi été un sapeurpompier volontaire très mobile puisqu’il
entre au centre de Castelsarrasin le
01/07/1991, mute à Sainte-Marie à la Martinique, renoue avec Castelsarrasin, bascule à
Montauban et fini sur sa terre natale à SaintNicolas-de-la-Grave entre avril 2011 et juin
2017. Néanmoins aujourd’hui, nous échangeons avec lui sur son attrait pour les téléphones anciens.

Développé pour et par l’armée et généralisée
aux civils, le téléphone a connu bien des
transformations. En tant qu’usager, nous
devions activer une moulinette (dynamo) qui
produisait de l’électricité pour envoyer notre
demande à « la demoiselle des téléphones » (l’opératrice) qui basculait la communication en reliant notre ligne à celle de
notre interlocuteur par l’intermédiaire d’un
cordon doté à chaque extrémité d’une prise
(fiches Jack) ; d’où le célèbre « je voudrais le
18 à Montauban…». Une ligne étant égale à un
fil, les villes se transformaient vite en forêts
filaires.
Si Laurent ignore l’appellation donnée à ce
type de collection, il en connait toutes les
ficelles !
Son
intérêt est né
lors de son
arrivée
aux
services techniques de la
mairie de Cas-

telsarrasin. Électricien de formation, il est
affecté entre autres, à la réfection des lignes
téléphoniques sans en comprendre le fonctionnement. Agacé, il cherche à savoir ! C’est
son collègue, Concorde Bonnané (né le 31
décembre, l’année de la sortie du Concorde,
ça ne s’invente pas !), qui, partageant son
savoir, lui révèle tous les secrets de ce mécanisme capable de transmettre la voix à
distance par l’intermédiaire d’un fil électrique. Bill se passionne vite fait pour le procédé et dans la continuité s’intéresse tout
naturellement aux combinés, respectables
ancêtres de nos téléphones portables.
On peut alors le croiser chinant dans les
brocantes, les vide-greniers, les videsmaisons, les bourses de toute la région mais
surtout aux puces de Saint-Ouen d’où la majeure partie de ses pépites seront issues.

« Je me lançais d’abord le défi de le remettre
en fonctionnement mais surtout je voulais
bel et bien m’en servir ! J’aime cette déco
totalement décalée au milieu d’un salon moderne. C’est sympa d’entendre ce « Dring »
suranné, de décrocher le combiné et prendre
part à la conversation sous l’œil ahuri des
visiteurs ». Le charme de ces objets d’antan
qui ont transmis plus d’un secret sans jamais
sourciller, la plaque métallique visée sur le
boîtier avec la mention « propriété indéfectible de l’état français », il n’en fallait pas plus
à Laurent pour qu’au fil des ans, il en restaure une bonne cinquantaine. S’il les a tous
utilisés, la maison ne pouvait pas se remplir
de téléphone ! Le but étant de les réhabiliter,
la majeure partie a fait le bonheur de son
entourage. Ainsi, ces appareils reprenaient
du service.
En règle générale, les boitiers sont en bon
état, il suffit juste de les nettoyer. Les pannes
proviennent de l’intérieur : le mécanisme a
subi des dégradations. Mais quatre tournevis

d’électricien et de l’envie suffisent à les faire
revire.
Aujourd’hui, on n’en trouve guère : ils sont
soit complètement détruits soit jalousement
gardés par des collectionneurs qui caressent
l’espoir de voir leur côte grimper. Le monde
du cinéma aussi, s’en ai réservé une belle
part, précieusement mise de côté comme
accessoires pour les films d’époques.
Bill s’intéressait aux téléphones en bois des
débuts (1920) et à ceux en Bakélite noire. La
période post cadran n’ayant aucun intérêt à
ses yeux. Je dis « s’intéressait » car son
engouement s’est tari avec l’arrivée du tout
numérique. Cette nouvelle technologie empêche l’utilisation à part entière de ces vétérans de la téléphonie (système analogique) et
les garder sur une étagère pour un retour à
la poussière leur font perdre tout intérêt.

« Allo Bill ?!... Je crois que nous avons perdu
la comm ! » Ainsi, il a mis un point final à son
action de sauvegarde avec l’achat d’un standard
téléphonique
(40x40x30), utilisé dans une
cure
médicale
Pyrénéenne pour desservir 15
chambres soit 15 fiches à
brancher…
Maintenant, il s’intéresse
au catharisme par le biais
de diverses lectures vues
de l’église puis coté cathare, enfin ce qu’il en reste,
car beaucoup d’ouvrages
ont été détruits. Cela
l’amène à visiter les châteaux soit une excellente
raison de sortir la moto
et d’entrainer les co-

pains.
Allez, la comm. n’est
pas tout à fait perdue…
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