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

L’année 2020 aura été pour nous tous marquée par la crise sanitaire de la Covid-19.

Une année bien évidemment singulière pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours mais qui, pour
autant, aura été riche aussi bien sur le plan opérationnel que dans la mise en œuvre de nombreux dossiers
structurants.
Malgré la crise, les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, les personnels administratifs et techniques ont
tous œuvré sans relâche pour assurer le maintien d’un service de secours de qualité et sécurisé à nos concitoyens
Tarn-et-Garonnais. Certains se sont également engagés lors de colonnes de renfort feux de forêts ou inondation
ou lors de déploiement d’équipes spécialisées cynophiles ou sauvetage déblaiement, parfois loin de notre
département.
De nombreux projets ont été engagés en 2020 : rénovation de centres de secours dans le cadre du Plan
Pluriannuel de Rénovation et de Modernisation, mise en œuvre d’URGSAP, plan de formation, acquisition de
nouveaux véhicules, Défense Extérieure Contre l’Incendie, bascule des données mises à jour du SIG vers SGO/SGA,
cartographie des emplois et plan de mobilité interne…
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers Tarn-et-Garonnais sont engagés dans la vaccination de nos concitoyens et
participent aux centres de vaccination de grande capacité de Montauban et de Castelsarrasin (organisation,
pilotage, coordination, vaccination, soutien technique, logistique et/ou administratif à l’activité de vaccination). C’est
une nouvelle étape de la vaccination en Tarn-et-Garonne qui est appelée à durer plusieurs mois. Les personnels
du SDIS sont nombreux à se mobiliser ; personnels du service de santé, SPP, SPV et PATS, tous réalisent cet effort
supplémentaire tout en maintenant la capacité opérationnelle journalière du SDIS. Les sapeurs-pompiers sont
toujours présents, merci à eux pour avoir relever ces défis !
Dans ce numéro de Ligne Directe vous en découvrirez un peu plus à ce sujet. Vous pourrez également prendre
connaissance du travail effectué par des services dont ont connait peu le rôle (prévention, préparation
opérationnelle…). Et vous verrez que le SDIS continue d’avancer sur de nombreux projets.
Bonne lecture à tous !
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Plan de féminisation
2021- 2023
Le plan de féminisation 2021-2023 du SDIS 82 a été présenté et remis officiellement le 8 mars 2021, journée internationale des
droits des femmes, en présence de Madame Catherine FOURCHEROT, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement
de Montauban, représentant Madame la Préfète, de Monsieur Jean-Claude BERTELLI, 2ème vice-président du CASDIS 82,
représentant le PACSDIS 82 et des membres du Comité de Direction.
différentes actions relayées sur les
réseaux sociaux : diffusion des photos du
concours de photos « Tout feu...tout
femme » et remise des prix virtuelle,
remise en main propre du plan de
féminisation mis à jour, présentation
d’une vidéo sur les femmes sapeurspompiers du département, créé par les
sapeurs-pompiers, dévoilement du logo
féminisation du SDIS 82 ainsi que d’une
mixte de référents « féminisation » qui affiche de communication.
travaillera en collaboration avec la
référente féminisation départementale, la
Capitaine Angélique CANDEL, et ce, afin
d’encourager l’engagement des femmes
et susciter des vocations.

Bien que le taux de féminisation du SDIS
82 soit supérieur au taux national grâce à
son investissement permanent depuis de
nombreuses années, il a été décidé de
mettre à jour le plan pour les trois
prochaines années (2021-2023) afin de
pérenniser les acquis et mettre en œuvre
Lors de la journée internationale des
l’intégralité des actions. Ces différentes
droits des femmes, le SDIS 82 a mis à
mesures seront progressivement mises
l’honneur les femmes sapeurs-pompiers
en place grâce à un réseau
et
personnels
administratifs
par

CONCOURS PHOTOS « TOUT FEU...TOUT FEMME »

1er prix du jury - Lt David BONNANS
CSP CASTELSARRASIN-MOISSAC

Prix du message - Adj. M-Hélène DEGOULET
CIS LAFRANÇAISE

Prix de l’humour - Adj. M-Hélène DEGOULET
CIS LAFRANÇAISE

Prix de l’esthétique - Lt David BONNANS
CSP CASTELSARRASIN-MOISSAC

Prix de l’originalité - Sap.2cl. Sonia BACOU
CSP MONTAUBAN

Coup de cœur du jury - Lt David BONNANS
CSP CASTELSARRASIN-MOISSAC
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L’actualité
en bref du SDIS
Renfort Cyno dans les Alpes Maritimes

Visite de la préfète de Tarn-et-Garonne

Afin de venir en aide aux collègues sapeurs-pompiers du SDIS 06,
fortement mobilisés suite au passage de la tempête ALEX, le SDIS
82 a dépêché le Lieutenant
Jean-Christophe DELRIEU
et son chien, dans le cadre
de
recherches
de
personnes disparues.

Le Lieutenantt DELRIEU
était
responsable
d'un
groupe constitué d'équipes
cyno du 42, 64, 33, d'une
équipe
de
sapeurs
forestiers et de 2 SEV pour
les recherches à proximité
d'un cours d'eau et dans le
lit de la rivière. Leur zone
de travail était établie sur
la commune de LATOSQUE.
Merci
au
Lieutenant
DELRIEU
pour
son
engagement.

Acquisition d’une pompe hydraulique
grande puissance

Nommée Préfète de Tarn-et-Garonne mi-décembre, Chantal
MAUCHET succède ainsi à Pierre BESNARD. La nouvelle Préfète de
Tarn-et-Garonne est ainsi venue rendre visite, le 15 décembre
dernier, à la direction du Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Tarn-et-Garonne (SDIS 82).
Elle a été accueillie par les colonels THÉRON et GALTIÉ, directeur
départemental et directeur départemental adjoint du SDIS 82.
Cette visite a été l’occasion pour Madame MAUCHET de faire
connaissance avec l’équipe de direction. L’ensemble des
groupements et services, leur fonctionnement et de leurs missions
lui ont ainsi été présentés.
Cette occasion lui aura permis d’en savoir un peu plus sur le
territoire du Tarn-et-Garonne.

Visite de chantier au CIS Lafrançaise

Suite au retour d’expérience tiré de la catastrophe de Fukushima et
pour répondre à un incendie de grande ampleur doublé d’une
situation d’indisponibilité totale du réseau incendie, le CNPE de
Golfech s’est doté de moyens de pompage composés de deux
pompes hydrauliques grande puissance sur berce capables
unitairement de débiter 480 m3/heure.
Une de ces deux pompes hydrauliques a été confiée par convention
au SDIS 82. Elle vient s’installer sur la berce hydraulique grande
puissance avec ses 2000 mètres de tuyaux de 152 mm ; l’ensemble
porteur et berce étant affecté au CSP Castelsarrasin/Moissac.
Les 18 et 19 novembre dernier, 6 sapeurs-pompiers pompiers des
CSP Castelsarrasin/Moissac et Montauban ont suivi une formation
sur le site du CNPE GOLFECH dont les objectifs étaient d’acquérir
les compétences pratiques et théoriques à la prise en charge de ce
module hydraulique sur le porte berce mais aussi de mettre en
œuvre, en situation, la pompe hydraulique grande puissance. Cette
formation a été réalisée par la société MAVESSE qui distribue ce
matériel en France, avec l’appui et la participation de l’OSPP du
site. Ce partenariat entre le CNPE Golfech et le SDIS 82 s’inscrit
dans le 20ème scénario - Guide Incendie de Grande Ampleur - qui
a fait l’objet d’un exercice commun CNPE/SDIS sur le site en
2021.
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Le 5 février, le Président
du Conseil départemental
est
venu
constater
l'avancement des travaux
du centre de secours de
Lafrançaise.
Accueilli par le Colonel
Théron, directeur du SDIS
82, et le chef de centre, en compagnie du maire et des conseillers
départementaux du canton, il a pu apprécier l'ampleur de la
réhabilitation et de la modernisation de ce centre.
Débuté en fin d'année 2020, ce chantier d'un montant total de près
de 340 000 €, va ainsi offrir de meilleures conditions d'accueil et
d'action aux sapeurs-pompiers de Lafrançaise.

Remise de galons

Le 25 janvier 2021, une remise de galons a été organisée à la
direction départementale, dans le respect des gestes barrières. Le
directeur départemental a félicité les promus : la Pharmacienne de
classe exceptionnelle Stéphanie TUC, le Commandant CharlesHenri PERROCHEAU, le Lieutenant de 2ème classe Sébastien JOLY
et le Lieutenant de 2ème classe Ludovic MAILLETAS.

Par cette convention, le Groupe Orange, «
Partenaire Employeur », s’engage à favoriser la disponibilité de ses salariés SPV
et leur accorde une autorisation d’absence
de leur lieu de travail pour participer aux
missions de secours ou aux formations
pendant les heures de travail.

Le 15 mars 2021, c’est la Lieutenante de 1ère classe Murielle
SANSOU qui a été mise à l’honneur pour sa promotion.

Merci à Orange qui, par cette convention,
reconnait l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires du Tarn-etGaronne.

Téléthon 2020 : une tombola en ligne

Exercice GIGA au CNPE

A l’occasion du Téléthon 2020, le SDIS 82 s’est associé à l’Union
départementale 82 pour organiser une tombola en faveur de l’AFM
Téléthon. De nombreux lots ont été proposés : journées
d’immersion avec les sapeurs-pompiers, formations au PSC1,
extincteurs et formations à leur utilisation. Ces dernières ont été
dispensées fin février par l’A/C Sylvie BOYÉ. Auprès d’elle, les
participants ont pris connaissance du feu pour ensuite savoir le
maitriser.

Le samedi matin 17 avril 2021, les sapeurs-pompiers des CIS de
Valence, Dunes, et Castelsarrasin-Moissac ont testé le déploiement
d’une partie du projet de scénario GIGA (Guide Incendie Grande
Ampleur) au CNPE Golfech.
Au cours de cet exercice, l’ensemble du réseau incendie était hors
service suite à un violent séisme, ce dernier ayant aussi déclenché,
par effet domino, un incendie généralisé du diesel ultime secours. Il
a fallu aux équipes EDF et aux secours extérieurs, mettre en œuvre
réellement 3 lances canon à eau demandant un débit d’eau total de
6000 l/mn.
Cette mission a été réalisée par le FMOGP de Valence et le CCR de
Dunes. Cet ensemble a été alimenté en eau par l’établissement d’une
ligne de 750 m de longueur de tuyaux de refoulement diamètre 152
mm établie par le véhicule porte berce et la cellule Grande
Puissance de Castelsarrasin-Moissac.

Conventions disponibilité : Orange
partenaire du SDIS 82

Ce vendredi 2 avril 2021, le Colonel Olivier THÉRON et le Lieutenantcolonel Max ROUX, référent volontariat au SDIS 82, ont accueilli le
Groupe Orange dans les locaux de la direction départementale.

Pour ce faire, la pompe Hydrosub 150, récemment fournie par EDF, a
été immergée au Froggy Lac. la mise en œuvre de l’ensemble du
dispositif d’extinction a été réalisée en moins de 45 mn. Cet exercice
a permis de tester la complémentarité dans l’action des équipes EDF
et du SDIS 82 et de valider le scénario GIGA, 20ème scénario
enveloppe.

Monsieur Michel JANNIN, représentant le Groupe Orange, Directeur
des relations avec les collectivités locales et Monsieur Jean-Claude
BERTELLI, 2ème vice-président du Conseil d’Administration du SDIS
82 représentant le PCASDIS, ont signé une convention cadre de
soutien à la politique du volontariat chez les sapeurs-pompiers. La
signature s'est effectuée en présence des 2 salariés d'Orange et
sapeurs-pompiers volontaires dans le Tarn-et-Garonne, le S/C
Audrey HUARD du CIS Corbarieu (technicienne d'intervention basée
à Cahors) et le S/C Vincent DELPERIE du CIS Caussade (technicien
d'intervention basé à Montauban).
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Une équipe spécialisée :
le service nautique
Les missions de prompt secours constituent la principale activité des
sapeurs-pompiers du service nautique. Elles consistent en la
réalisation de sauvetage, mise en sécurité et recherche de personne
ayant chuté dans l’eau. Ces missions sont souvent difficiles, en
fonction des conditions climatiques et du milieu d’intervention (eaux
chargées et troubles).

Équipe SAV

Conseiller technique départemental SAV/SAL : Commandant
Charles-Henri PERROCHEAU.
Il assure cette fonction depuis 2010. Il conseille le DDSIS et le
commandant des opérations de secours. Il participe à la formation
des personnels. C’est l’A/C Renaud PLOTTON qui assurera cette
fonction dès janvier 2022.
Le service nautique du SDIS 82 compte près de 30 sapeurs-pompiers,
répartis en 2 entités :

→ Les nageurs sauveteurs aquatiques (SAV)
→ Les plongeurs subaquatiques ou Scaphandriers Autonomes
Légers (SAL)


Effectifs



L’équipe compte 14 scaphandriers autonomes légers :


Effectifs

• 2 conseillers techniques SAL,
• 5 chefs d’unités SAL
• 3 SAL qualifiés –50 m et 4 SAL qualifiés –30 m

L’équipe compte 30 sauveteurs aquatiques :

• 2 conseillers techniques SAV,

Cet effectif est complété par 1 ISP référent secours nautiques.

• 5 chefs d’unités SAV dont un référent eaux vives. Ils dirigent sur

Missions

le plan technique une intervention SAV ou SAL et participent à la
formation des personnels.

• 17 SAV1-EV
• 6 SAV1 à former eaux vives.
Cet effectif est complété par 1 ISP référent secours nautiques.
Missions
Les sapeurs-pompiers SAV interviennent en surface en eaux
intérieures et lors d’inondations. Ils portent secours à des victimes ou
animaux en détresse, assurent la protection des biens et de
l’environnement.
Activités complémentaires : sécurité des interventions en site
aquatique, conduite d’embarcation, réalisation de sauvetage par
hélitreuillage.
Formation

• Tests d’accès au stage SAV1
• SAV1 de 40h
• Formation

complémentaire
eaux vives de 32h

• Permis bateau
• Satisfaire au contrôle médical
• Être à jour de sa FMPA SAP
Conditions d’aptitude annuelle :
Effectuer 20h de FMPA Satisfaire aux tests annuels.

Les plongeurs sont équipés de matériel spécifique de plongée. Leurs
missions subaquatiques sont toujours caractérisées par l'urgence
dans le cadre de la sauvegarde des personnes et des biens ou de la
protection de l’environnement :

•
•
•
•
•

Le sauvetage et assistance,
Le prompts secours en milieu hyperbare,
Les reconnaissances,
La sécurité des interventions en site aquatique,
Le dispositif prévisionnel de secours aquatique ou subaquatique
et hyperbare,

• Les travaux subaquatiques et hyperbares d'urgence,
• L’assistance pour la lutte contre les pollutions et la protection de
l'environnement,

• Les recherches diverses.
Formation

•
•
•
•

Être titulaire du SAV1
Préformation SAL de 40h
Formation SAL1 de 120h
Permis bateau

Conditions d’aptitude annuelle : Effectuer 20
plongées en milieu naturel - Suivre 20h de
théorie liée à la plongée - Satisfaire aux tests
annuels - Satisfaire au contrôle médical- Être
à jour de la FMPA SAP.

MATÉRIELS NAUTIQUES
En Tarn-et-Garonne, les risques nautiques
sont liés aux inondations, barrages, rivières
et canaux, bases de loisirs, étangs et lacs
collinaires,
usines
hydro-électriques,
tourisme fluvial et activités de loisirs telles
que plongée et canoë.
Pour réaliser ses missions, le service
nautique dispose d’un véhicule de secours
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nautique
(VSN),
d’un
bateau
de
reconnaissance et de sauvetage (BRS), d’un
bateau léger de sauvetage (BLS), d’un engin
adapté aux inondations (EAI), d’une planche
de
sauvetage,
d’un
Seabob
Rescue
(propulseur électrique), flotteur de nage,
sarcophage,
groupe
électrogène,
compresseur portatif et matériels de
relevage.

Combinaison néoprène, bottes, gilet d’eaux
vives, casque et cordes flottantes constituent
l’équipement de base d’un SAV.
Palmes,
masque,
tuba,
combinaison
néoprène, gilet de stabilisation avec bloc de
plongée, profondimètre, montre, couteau ou
sécateur, éclairage, constituent l’équipement
de base d’un SAL.

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

04.12.2020
Montbartier : AVP moto - blessé transporté
par hélico/SMUR vers CH Purpan.
6 SP engagés et 3 véhicules : 1 VSAV, 1 VSR,
1VL.

02.02.2021
VIGILANCE ORANGE CRUES DANS LE TARN
-ET-GARONNE
La montée des rivières Aveyron, Lère et
Viaur ont entrainé des inondations sur le
nord-est de notre département, entre
Laguépie,
Saint-Antonin-Noble-Val
et
Montricoux et sur le secteur de Caussade
également entrainant 227 interventions.
Activation de 3 PCA : Laguépie, SaintAntonin-Noble-Val et Caussade.

15.02.2021

16 SP engagés et 7 véhicules : 2 VLHR - 1
VLU - 1 VSAV - 1 VSPG - 2 VTU.

Photo : L. Maitre

20.03.2021
Saint-Antonin-Noble-Val : secours à
personne pour chute grave de hauteur. 1
victime décédée.
6 SP et 6 véhicules : 2 VLHR - 2 VLU - 1
VSAV - 1 VSPG.
Photo : G. Fernandez
25.01.2021
Valence d’Agen : accident PL contre 3 voitures
en stationnement et 1 piéton. 1 personne
décédée.
11 SP engagés et 6 véhicules : 2 VSAV-1 VSR-1
VL-1 VLMED-1 VLHR.
Photo : K. Golse

26.01.2021
Montricoux : accident de moto contre un
animal sauvage (sanglier) sur la D964. 1
blessé grave transporté au CH de Montauban.
8 SP engagés et 4 véhicules : 1 VLU - 1 VSAV 1 VSR - 1 VTU.

Lafrançaise : secours engagés pour
assistance à personnes en milieu
aquatique. Un véhicule avec à son bord un
adulte et un enfant, est pris par les eaux,
non loin du pont du Saula à Lafrançaise, au
croisement des RD45 et RD927. Équipe
nautique engagée.
18 SP engagés et 7 véhicules : 1 VLCG - 1
VLHR - 1 VLU - 2 VSAV - 2 VTU.

27.01.2021
Golfech : dégagement de fumée sur un
chantier de découpe de plaques isolantes.
Personnel de la zone évacué.
15 SP engagés et 5 véhicules : 1 EPAS - 2 FPT
- 1 VLCGD - 1 VPERSE.
28.01.2021
Montauban : accident de travail, chute d’une
hauteur de 4 mètres. 1 blessé grave évacué
vers le CHU Purpan.
7 SP engagés et 3 véhicules : 1VSAV-1VSR1VL.

03.04.2021
Albias : feu de local commercial. Feu dans
une boulangerie, partie arrière stockage
produits,
embrasement
sur
toiture
généralisé.
30 SP et 10 véhicules : 1 BEAA - 1 CCGC - 2
CCR - 1 FPT - 1 VARI - 1 VLCC - 1 VLHR - 1
VLOPS - 1 VLU.

Photo : C. Briois
12.02.2021
Montauban : alerte pour colis suspect rue
des Soubirous bas. Destruction par les
démineurs.
10 SP engagés et 3 véhicules : 1 PSU - 1
VLCG - 1 VSAV.

06.04.2021
Bessens : feu de cabanon propagé à la
toiture d’un hangar de 200 m² et corps de
ferme de 350 m².
34 SP engagés et 9 véhicules : 1 CCGC - 1
EPAS - 1 FPT - 2 FPTSR - 1 VARI - 1
VLU - 2 VSAV.
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SIG : nouvelle cartographie en appui
décisionnel et opérationnel
Le 8 mars 2021, les données mises à jour de la base SIG (Système d’Information Géographique) ont été basculées vers les
bases de données lieux SGO/SGA (Système de Gestion Opérationnelle/Système de Gestion de l’Alerte).
Explications du Capitaine Aurélie DELOUSTAL, chef du service « Préparation opérationnelle » :
Le SIG permet de connaître et de visualiser sur
une carte le positionnement des éléments
géographiques naturels, les réseaux
routiers, le positionnement des
points d’eau incendie, les
établissements
répertoriés
(ETARE),
ERP, etc …. Au SDIS 82,
cette
base
de
données est mise en
forme par le logiciel
« Géoconcept » puis
gérée
avec
la
société Systel.
Les systèmes de gestion des opérations et de l’alerte (SGO/
SGA) permettent aux opérateurs du CTA-CODIS de gérer les
opérations de secours, de l’alerte jusqu’à l’intervention. Le
logiciel « START » développé par la société Systel, permet de
gérer ces bases de données.
Avant le 8 mars 2021, les bases de données SIG et SGO/SGA
fonctionnaient de manière indépendante. Le SIG possédait
des données IGN à jour, des données Métiers et des données
de différents partenaires (SNCF, DREAL, TEREGA, ASF,
SNCF… ). Les SGO/SGA possédaient quant à eux des données
des lieux qui dataient de 2006 ainsi qu’une cartographie
opérationnelle qui se résumait à une image des données du
SIG. Ainsi, les opérateurs du CTA-CODIS travaillaient avec un
outil qui manquait de précision.

Le service Préparation Opérationnelle a du effectuer un long
travail de préparation et de répertoriage de données pour
pouvoir offrir un outil de gestion opérationnelle fiable et
complet.

La deuxième étape a consisté en l’ajout de la base de
données Hydraclic (PEI points d’eau incendie).
Cette carte IGN a été rapidement mise à disposition du CTACODIS et a permis l’impression de parcellaires pour les
centres de secours.
Le 8 mars 2021, cet outil a pu être mis à disposition du CTACODIS et va permettre d’affecter les bonnes équipes aux
interventions, d’améliorer la réactivité et la rapidité
d’intervention.
Les tests se poursuivent afin de pouvoir associer « en
direct » l’outil de gestion des PEI (Hydraclic) aux SGA/SGO.
Cette action permettra au CTA et aux CIS (ticket de départ) de
bénéficier quasiment en direct de l’état des PEI à proximité
de l’intervention.

Le Service Préparation Opérationnelle va s’attacher dès
maintenant à fiabiliser ces données et automatiser les mises
à jour. La prochaine étape sera de faire bénéficier de cette
cartographie opérationnelle, à tous les utilisateurs sapeurspompiers (CTA, CIS, chaine de commandement, …).

La première étape a consisté à mettre à jour la cartographie
grâce à des partenariats pris dès 2018.
Suite à un partenariat avec l’IGN, le SDIS 82 est l’un des
premiers Sdis de France à utiliser la dernière version de
leurs données (BDTOPO.3). Les canalisations de gaz ont été
rajoutées sur cette carte grâce à la société TEREGA. Les
réseaux de chemins de fer et autoroutiers ont été rajoutés à
la cartographie, par un partenariat avec la SNCF et ASF.
Le SPO a intégré des données Métiers (ICPE, bâtiments
historiques classés ou non, à risques particuliers, et création
de données ETARE, ERP, fiche de techniques opérationnelles
(TOP)).
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Du traitement de l’alerte à la gestion des opérations, il
permet d’assurer une gestion opérationnelle optimale ; c’est
un véritable outil d’aide à la décision et au commandement.
Le Service Préparation Opérationnelle se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire au
05.63.22.80.53.

d ’ a d’activité
ctivité
Bilan

2020

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
TARN-ET-GARONNE

Nombre de sorties de secours

Montaigu de Quercy 359

3718
kilomètres carrés

Lauzerte 382
Montpezat de Quercy 264

Molières 324

264 130*

Septfonds 194
Caussade 999

Lafrançaise 469
Valence d’Agen 1050
Dunes 182

195 communes

Caylus 366

St Antonin N. Val 262

Laguépie 276

habitants

* INSEE

Albias-Réalville 482
Nègrepelisse 761

St Nicolas de la G. 330

Castelsarrasin-Moissac 2705
Montauban 6115

Lavit de Lomagne 344

Montech 899

Monclar de Quercy 257
Corbarieu 324

17 607 interventions soit - 5,9%
14 346
(-4,7%)
Secours à personnes

Villebrumier 272
Beaumont de Lomagne 556

980
1 187
1 094
(-15,9%) (-15,1%) (+1,6%)
Divers
Accidents
Feux

Verdun sur Garonne 745

19 477 SORTIES DE SECOURS

Grisolles 560

GROUPEMENT GARONNE

+ de 80 579

1 intervention

appels d’urgence

toutes les

30 mn

réceptionnés

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

556
2705
182
560
469
382
344
359
899
330
1050
745

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

482
999
366
324
276
324
257
6115
264
761
194
262
272
10 896

8 581

PRÉVENTION
En 2020, le service prévention a étudié 494 dossiers relatifs aux ERP et participé à 46 commissions. Il a procédé à 223 visites périodiques
(centres commerciaux, écoles, etc…). Dans le cadre de ses missions, il a également présidé 6 jurys d’examen SSIAP (Service de Sécurité
Incendie et d'Assistance à la Personne), soit 35 diplômes décernés.

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
Activités du service :

Dossiers traités : 337 avis émis – dans WebPrev

→ Défense extérieure contre l’incendie – logiciel Hydraclic en

•
•
•
•

→ RCCI – 4 interventions + première diffusion d’un RETEX RCCI

•
•
•
•
•
•
•
•

production, au moins 1 référent par CIS formé + lancement des
reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie par les
CIS

→ SIG/Carto – préparation des données pour l’association des bases
de données SIG et SGO dans le cadre de GéoData v4

→ ETARE/TOP – rédaction et mise à jour d’ETARE (musée Ingres

Bourdelle, Via ferrata du Roc d’Anglars, Gruel fayer, maison d’arrêt,
Nutribio, parkings Occitan et Griffoul, internat Michelet) + rédaction
et mise à jour de fiches TOP (méthaniseurs, feu d’hôtel, feu de
silos)

131 avis techniques agricoles
47 avis techniques photovoltaïques au sol ou sur existant
41 avis techniques lotissements (habitation ou activité)
38 avis techniques industrie + 3 demandes d’autorisation
environnementale unique
23 avis manifestation
14 demandes d’aménagement de réserves incendie
2 avis techniques code du travail
1 avis accessibilité
1 avis technique camping
+ 36 demandes de pièces
+ 7 avis sur des PLU
+ 4 réceptions de points d’eau incendie
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
PARC ROULANT
Au 31 décembre 2020, le SDIS 82 dispose
d’un parc automobile de 224 véhicules.
Nous y trouvons notamment :
• 39 VSAV • 9 VSRM • 16 CCF • 32 FPT (-HR,
-SR, -L, CCR, FMOGP) • 6 EPSA BEAA EPA • 9
CCGC • 36 VTU • 66 VL(-C, -R, -U, -HR).

En matériels particuliers significatifs, le SDIS
82 est également doté de 11 engins :
1 VIRT • 3 VTP • 1 VPCe • 1 VSD • 1 VSSO • 1
PC Mobile • 1 VAMP (Véhicule d’Aptitude
Médicale et Préventive) • 1 VSPG • 1 VSN.
Il faut rajouter 23 embarcations dont 1 jet-ski.

VPCe

HABILLEMENT
• Par délibération du CATSIS en date du 30/04/2020, suppression de • Les plans d’équipement validés en conseil d’administration du
la dotation individuelle en casque type A pour un équipement
collectif.

• Modification du règlement habillement en CASDIS du 10 décembre

11 décembre 2020 actent les différents achats à prévoir sur 4 ans.
Les nouveautés portent sur les chaussants SAP (secours à
personnes) et les gants multi-usages.

2020 prenant en compte l’engagement différencié, les ASPR
(Anciens SP réservistes), la cellule photo/vidéo…

INFRASTRUCTURE
2020 c’est :

• L’inauguration du centre
de secours de St Antonin
Noble Val qui s’est déroulée
le 22 février 2020.

• Août 2020 : réception des travaux
de Montauban qui ont concerné la
réhabilitation du réfectoire et le
changement de la majeure partie
des menuiseries.

• Fin octobre 2020 c’est le début des
travaux dans les CIS de Lafrançaise et St Nicolas avec la
création d’une extension, de vestiaires sanitaires mixtes et d’une
remise sanitaire avec son local désinfection.

• En avril 2020, un architecte a été mandaté pour réaliser le plan
de réhabilitation du CIS de Molières ; suite à la constatation de
désordres structurels, il a été réalisé une étude de sol et un
chiffrage pour conforter le bâtiment avant tous travaux.

• Une pompe électrique a été installée au niveau du caisson de
feu de la direction en remplacement du FPT afin de réaliser les
formations dans un souci d’économie d’eau et de carburant ainsi
que de nuisances sonores ! Une récupération des eaux de pluie
permet de limiter l’utilisation du poteau.

• En juillet 2020, la
salle de cours du
R+1 du GTL de
100m² a été rénovée
(réfection des sols,
menuiseries,
peintures).

• Début septembre 2020, début des travaux au CIS de Dunes
avec les mêmes objectifs sans créer d’extension.

DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT
L’état-major a conduit au titre de l’année 2020 différentes actions sur la
promotion du volontariat et le développement de la culture de sécurité
civile.
RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Les 13 juin et 10 octobre 2020, l’état-major a encadré l’organisation
des deux tests de sélection dans le cadre du recrutement des futures
recrues de sapeurs-pompiers volontaires.
Ces recrues comprennent des primo-engagements ainsi que des
mutations venant d’autres SDIS et intègrent les effectifs du corps
départemental de Tarn-et-Garonne.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE SÉCURITÉCIVILE

→ Le SDIS 82 a participé en septembre dernier à la « Journée de

l’Action et de l’Engagement des jeunes » ainsi qu’au « Mercredi
des métiers de la sécurité et de la défense », organisés par le Pôle
Jeunesse Grand Montauban.

→ Accueil de 6 jeunes Service National Universel (SNU) : pionniers
du Service national universel (SNU) dans le département de Tarnet-Garonne

NOMBRE DE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ SIGNÉES EN
2020 :

•
•
•
•

15 conventions formation
15 conventions opération
7 conventions simplifiées de formation
129 employeurs conventionnés

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
EFFECTIF GROUPEMENT

APTITUDE

Au 31 décembre 2020, le service de santé du
SDIS 82 se compose de :
• 17 médecins sapeurs-pompiers,

Les visites médicales se répartissent en 2020
de la manière suivante :
• 97 visites de recrutements,
• 796 VMA,
• 68 visites pour des reprises post-arrêt
• 28 visites pour les personnels de plus de
60 ans
• 113 visites pour les JSP.

• 28 infirmiers sapeurs-pompiers protocolés
PISU,

• 4 pharmaciens sapeurs-pompiers dont 1
•
•
•
•
•
•
•

pharmacien sapeur-pompier
professionnel,
1 vétérinaire,

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

4 psychologues,
1 diététicienne,

1- Nombre total d’intervention est en
baisse de 5,9% puisqu’il est de 17607 en
2020 contre 18720 en 2019 :

1 secrétaire médicale,

• SUAP + AVP = 15 533 en baisse de 5,66

1 assistante sociale,

1 logisticien,

•

1 conseillère de prévention.

% par rapport à 2019.
incendie + opération diverses = 2074 en
baisse de 7,67% par rapport à 2019.

2 - Activités opérationnelles des membres
du service de santé :
ISP : 624 interventions SUAP. En
augmentation par rapport aux années
précédentes.
MSP : 50 interventions au total
VSP : 14 interventions
Expertes :
PSY : 55 séances individuelles et 3
séances collectives soit 76h45 de suivi.
Assistante sociale : 9 personnes en
2020 soit 22 heures de suivi.
Diététicienne : 13 personnes suivies.
3 - SSO : 10 sollicitations en 2020 sur des
incendies exclusivement contre 29 en
2019.

PRÉVENTION, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
3 CHSCT + 3 CHSCT spéciaux COVID :
Rapport : rapport annuel 2019, rapport annuel de santé en
service 2019, résultats des enquêtes accidents 2020 et suivi des
actions de prévention, indicateurs trimestriels 2020.
Communiqués : incivilités et agressions à l’encontre des personnels
du SDIS, mise en œuvre de la commission sportive, santé, bien-être,
départementale, bilan des habilitations électriques délivrées par le
service et bilan des décès de sapeurs-pompiers en service en 2019.
COVID-19 : point de situation COVID-19, mesures mises en place
par le service, plan de déconfinement, nouvelles mesures PCA.
Accidentologie :
14 SPP => 223 JAT
25 SPV => 437 JAT
2 PATS => 237 JAT

41 accidents - 897 JAT

Baisse de 22,5% du nombre d’accidents et hausse de 47% du
nombre de jours d’arrêt de travail (part d’accident avec arrêt en
hausse et augmentation de la durée moyenne d’arrêt).
Indisponibilité SPP suite aux accidents de sport en baisse depuis 3
ans consécutives :
- 0,03 ETP en 2020,
- 0,57 ETP en 2019,
- 0,88 ETP en 2018.
11 recueils des faits dont 6 concernant des accidents de sport.

Sinistres
40 sinistres dont 31 sinistres accidents et 9 bris de glace pour un
montant total de 18 355 € (54 sinistres en 2019 et 27 550 €).
Baisse de 26% du nombre de sinistres et de 33% du coût des
sinistres.
Formations
4 formateurs nouvellement formés aux risques routiers pour étoffer
l’équipe de 3 formateurs déjà en place.
3 formations initiales obligatoires d’ADP et formation continue
assurées.
2 membres du CHSCT effectuant leur premier mandat ont suivi la
formation « Les risques psychosociaux, le rôle et l’action des
membres du CHSCT ».
Audits
9 centres audités. Nouveau cycle entamé au mois de janvier 2020 !
Suivi de l’hygiène des cuisines
Les 13 derniers centres ont fait l’objet de prélèvements (3/4 points de
contrôle) dans le cadre de la procédure d’amélioration continue des
pratiques en matière d’hygiène au sein des cuisines des unités du
SDIS.
Diffusion
des
résultats
accompagnée
d’un
support
de
recommandations d’hygiène et d’une fiche de traçabilité des
opérations de nettoyage.
Toxicité des fumées
Validation de la procédure test concernant la prévention de la toxicité
des fumées d’incendie et généralisation lors de l’été 2020 à l’ensemble
des CIS : dotation de lots de nettoyage à destination des fourgons.
Aménagement et conception des unités intègrent désormais cette
problématique.

Ces données sont disponibles de manière plus détaillée dans le rapport annuel 2020 du bureau PQVT

SERVICE FORMATION - SPORT
PLAN DE FORMATION 2021 - 2023
Le plan de formation permet de visualiser la
politique de formation mise en œuvre dans le
département pour les années à venir. Une
politique qui s’appuie sur un état des lieux de
la formation, le recensement des besoins et les
projets de la Collectivité. Il intègre les
orientations stratégiques du SDIS, les besoins
prioritaires et les demandes individuelles et
collectives. Il prend en compte les évolutions
juridiques
et
organisationnelles
mais
également les nouvelles contraintes dans un
cadre de maîtrise budgétaire et de maintien
d’un effectif adapté. Ce nouveau plan 20212023 s’articule autour de valeurs fortes et
fédératrices notamment la proximité, la
réactivité, la simplification des procédures et la
qualité de vie au service des agents.

REGLEMENT DE FORMATION
Un règlement de formation a également été
créé afin de définir toutes les règles
applicables en matière de formation dans le
département.
FORMATIONS A DISTANCE
Le confinement aura permis de tester les
premières formations à distance avec
notamment les FMPA incendie. Fort de cette
expérience, la formation chef d’équipe SPV
bénéficie désormais d’une préparation à
distance, qui a prouvé son efficacité lors de la
première session de mise en place.
SPORT
La direction départementale s’est dotée d’un
équipement sportif extérieur permettant
d’organiser
des
séances
sportives
à

destination des stagiaires, des personnels SPP
et PATS de la direction départementale. Des
séances de sport sont régulièrement
organisées.
BILAN GENERAL FORMATION
De manière plus générale 1322 stagiaires ont
été formés cette année (dont 21 stagiaires
SPP des SDIS 12, 81 et 46 lors des sessions
SUAP et caissons des FI mutualisées.), ce qui
correspond à un volume horaire total de
23050 heures de formations en interne au
SDIS 82, auquel s’ajoutent 5908 heures de
formation à l’extérieur ( ENSOSP, ECASC,
autres SDIS…).
Le confinement aura contraint le service à
annuler 35 stages en première intention,
cependant 90% ont pu être réorganisés la
même année.

GROUPEMENT RESSOURCES FINANCES

CHIFFRES
CLÉS 2020

Les élections municipales de mars et juin 2020 ont amené le renouvellement des membres de plusieurs instances
du SDIS 82 :
→ le collège des représentants des communes et des EPCI au conseil d’administration du SDIS, les membres du
bureau du conseil d’administration,
→ les membres de la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours, collèges des
officiers et non officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et des personnels n’ayant pas la
qualité de sapeur-pompier professionnel (PATS). Les premiers de liste siégeant automatiquement au conseil
d’administration du SDIS,
→ les collèges des officiers et non officiers de sapeurs-pompiers volontaires à la comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers volontaires.

Conseil d’Administration : 5
Bureau du CA : 8
52 délibérations adoptées /
29 décisions
Comité technique : 4
CAP des SPP : 2

EFFECTIFS

CAP des PATS B : 2
CAP des PATS C : 1

Au 31 décembre 2020 le SDIS se compose de 1140 agents :

CCDSPV : 4

CHSCT : 6
CATSIS : 2

Le SDIS 82 peut également compter sur :
116 SPP

920 SPV

Taux de féminisation
SPV : 36,6 %
SPP : 7,82 %
PATS : 62,16 %

Dont
77 Membres SSSM :
20 Médecins
6 Pharmaciennes
42 Infirmiers(es)
1 Vétérinaire
1 préparatrice en pharmacie
4 Psychologues
1 assistante sociale
2 Diététiciennes

38 PATS
153 JSP
réparties en 13 sections :
Albias/Nègrepelisse - Castelsarrasin/
Moissac - Caussade/Montpezat Caylus - Corbarieu/Monclar/
Villebrumier - Laguépie - Lauzerte/
Montaigu - Lavit - Montauban Valence d’Agen - Verdun-surGaronne - les Apprentis d’Auteuil.

dont :
23 agents
administratifs
15 agents
techniques

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
Budget 2020 : 22,95 millions d’€

LE BUDGET 2020 est équilibré à

• 17,59 millions d’€ en fonctionnement
• 5,36 millions d’€ en investissement

hauteur de :

47,7%

Fonctionnement 2020
17 590 559 €
39,7%

12,6% Autres ressources

17 590 559 €

Contribution du
Conseil Départemental

5 358 600 €
en section d’investissement

Contributions des
Communes / EPCI

Coût par habitant : 74,23€
MARCHÉS PASSÉS EN 2020

FONCTIONNEMENT / 76,7%

INVESTISSEMENT / 23,3%

17 590 559 €

5 358 600 €

→
→

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES
• Charges de personnel 11 815 000 €

• Plan d’équipement Véhicules 1 273 870 €

• Amortissements 2 090 000 €

• Travaux dans les centres 1 089 114 €

• Charges de gestion courante 2 140 000 €

• Matériels d’incendie et de secours 579 761 €

• Intérêts de la dette 450 000 €

• Autres acquisitions 244 030 €

Budget prévisionnel 2021 : 23,34 millions d’€
• 17,91 millions d’€ en fonctionnement



5,43 millions d’€ en investissement

et

→

Crise sanitaire COVID-19…
Le SDIS engagé dans la vaccination

Le vaccin est un outil essentiel de lutte
contre l’épidémie de COVID-19. Depuis son
lancement en janvier dernier, la campagne de
vaccination a permis de réaliser plus d’1,9
millions d’injections en Occitanie. En Tarn-etGaronne, au 26 avril 2021, plus de 82 000
injections ont été réalisées et près de 25 000
personnes ont déjà reçu deux injections.
Janvier 2021 : top départ pour la vaccination !
Du 13 au 16 janvier 2021, le SDIS 82 a organisé
une campagne de vaccination de ses sapeurs
-pompiers de plus de 50 ans et ceux
présentant
des
facteurs
de
risque
aggravants. Le démarrage officiel de cette
campagne s'est fait en présence de Madame
Chantal MAUCHET, Préfète de Tarn-etGaronne, Monsieur Christian ASTRUC,
Président du Conseil d’Administration du
SDIS, Monsieur Jean-Claude BERTELLI, 2ème
vice-président du Conseil d’Administration.
Le Colonel J-François GALTIÉ, le Médecin de
classe exceptionnelle Philippe DAVADANT,
médecin-chef et le Lieutenant-colonel Max
ROUX, Président de l’union départementale

pompiers pour être vaccinés contre la COVID
-19, soit plus de 60% de l’effectif éligible.
Mars 2021 : accélération des vaccinations
Un appel est lancé aux sapeurs-pompiers de
moins de 50 ans désirant se faire vacciner.
Le 2 mars, près de 170 d’entre eux
bénéficieront de la première injection dont le
directeur départemental, le
Colonel Olivier THÉRON.
La Préfecture de Tarn-etGaronne
et
l’Agence
Régionale de Santé ont
sollicité le SDIS 82 pour
contribuer à l’accélération
de la vaccination contre le
COVID-19.
Ainsi, samedi 6 et dimanche 7 mars 2021, la
campagne de vaccination est ouverte au
public, pour les personnes de plus de 50 ans
présentant des facteurs de risque aggravant
et pour les plus de 75 ans. Au total, 270
personnes auront été vaccinées dont 37 de
nos anciens sapeurs-pompiers.
Avril 2021 : c’est la montée en puissance
Près de 573 personnes sont vaccinées les 10
et 11 avril. La montée en puissance est
possible grâce à l’investissement de tous,
personnels du service de santé, personnels
administratifs et techniques, sapeurspompiers volontaires et professionnels.

des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne
ont ainsi reçu leur première dose de vaccin.
Ce sont, en tout, 143 sapeurs-pompiers qui
auront
été
pris en charge
par
les
médecins, la
pharmacienne
et
les
infirmiers
sapeurs-

Le 16 avril, une équipe mobile se déplace
dans les locaux de l’Inspection académique
pour vacciner les personnels prioritaires :
personnels de l’Education nationale, de la
Gendarmerie et de la Police. Près de 45
personnes supplémentaires sont vaccinées.

Le

SDIS

82

se

dote

d’une

nouvelle

infrastructure installée à la direction
départementale afin que les futures
vaccinations se déroulent dans des
conditions optimales pour tous.

OUVERTURE
VACCINATION

DE

MÉGACENTRES

DE

Deux centres de vaccination de grande
capacité ont ouvert leurs portes le 10 mai à
Castelsarrasin (salle Jean Moulin) et à
Montauban (Eurythmie). La coordination de
ces deux centres a été confiée au SDIS de
Tarn-et-Garonne. Chacun de ces dispositifs
permettent de vacciner jusqu’à 1000
personnes par jour.
Les sapeurs
-pompiers
de Tarn-etGaronne ont
pris part à
l’armement
de
ces
centres aux
côtés
d’autres
acteurs de la société civile (professionnels de
santé libéraux, associations agrées de
sécurité civile, collectivités territoriales…). Ils
interviennent pour l’organisation, le pilotage
et la coordination des centres et de la
vaccination. Des personnels du service de
santé, renforcés par des sapeurs-pompiers
volontaires « professionnels de santé non
SSSM » et des sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels formés, interviennent pour
la vaccination. Le soutien technique,
logistique et/ou administratif lié à la
vaccination est assuré par des SPV, SPP et
PATS.

FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS A L’INJECTION DU VACCIN
Un décret du 11 mars 2021 autorise les sapeurs-pompiers à injecter les vaccins, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Le SDIS 82 propose, à compter du 30
mars, une formation pour les sapeur-pompiers volontaires, professionnels de santé (hors SSSM). 21
sapeurs-pompiers suivent cette formation ; 11 sont habilités à piquer à ce jour et parfaitement autonomes pour intégrer un centre de vaccination.
Les formations se sont ensuite étendues aux sapeurs-pompiers non professionnels de santé, sur tout
le mois d’avril, sur le site de la direction départementale et du CSP Castelsarrasin-Moissac. Plus d’une
centaine de candidatures A été reçue. Ce sont au total 97 sapeurs-pompiers formés dont à ce
jour 19 habilités à vacciner.
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Prévention Prévention Appliquée à l’Opération
Système de Sécurité Incendie
La prévention a pour objet l'étude des mesures visant à permettre l'évacuation des personnes en danger (risques de panique),
de limiter les risques d'éclosion et de propagation d'incendie et de faciliter l'intervention des secours.
Les sapeurs-pompiers préventionnistes s'appuient sur une réglementation évolutive dans
le domaine des techniques bâtimentaires et sur des règles de fonctionnement adaptées à
chaque type d'établissement. Ils interviennent à tous les niveaux d'un projet de
construction, et sont consultés par les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre pour
s'assurer de l'intégration des normes de sécurité à leurs projets. Ils effectuent également
des visites de contrôle sur le terrain comme lors des commissions de sécurité. Les
préventionnistes sont de plus, chargés de former les sapeurs-pompiers des centres
d’incendie et de secours à la Prévention Appliquée à l’Opération.
La Prévention Appliquée à l’Opération
Récemment engagée au sein du SDIS 82, la Prévention
Appliquée à l'Opération (PAO) est une formation qui a pour
vocation de faire comprendre les règles inhérentes à chaque
activité et de connaître pour chaque bâtiment les équipements
de sécurité qui pourront être utilisés en cas de sinistre.
Les moyens de prévention mis en place dans le but de faciliter
l’intervention des sapeurs-pompiers sont : le plan
d’intervention, les moyens de désenfumage, les moyens
d’évacuation, les points de rassemblement, le Système de
Sécurité Incendie…

La règlementation précise les dispositions minimales à
prendre pour permettre l’accessibilité des services de secours
pour faciliter, en cas de sinistre, l’évacuation du public,
l’intervention des secours et la limitation de la propagation de
l’incendie. Ainsi, les voies d’accès carrossables doivent
comprendre des voies engins, des voies échelles et des
espaces libres. La formation aborde également le
comportement au feu des matériaux de construction.

Le Système de Sécurité Incendie (SSI)
Pour gagner en efficacité ́ lors de ses interventions de lutte
contre l’incendie, le sapeur-pompier s’appuie sur les outils mis
à sa disposition dans les établissements recevant du public
(ERP), dont le SSI qui est exigé dans certains types d’ERP
parmi les mesures de prévention incendie.

Le SDIS de Tarn-et-Garonne a investi un outil pédagogique
innovant pour simuler, en formation, les systèmes de sécurité
incendie (SSI) dans les établissements recevant du public :
« un SSI de formation ».
La partie « détection » recueille l’information d’un déclencheur
manuel ou d’un détecteur automatique d’incendie. Cette
information est traitée par le SSI qui déclenchera des actions
de
mise
en
sécurité
(désenfumage,
évacuation,
compartimentage).

La formation SSI dispensée par le service prévention est
destinée aux sapeurs-pompiers amenés à interpréter un
Système de Sécurité Incendie dans le cadre de leur mission,
afin de leur faire prendre conscience de l’importance d’une
réaction rapide et adaptée en cas de détection incendie.

VISITE DÉCOUVERTE DE L’EHPAD « LES HORTENSISAS » DE CASTELSARRASIN
Dans le cadre de la « Prévention Appliquée à l’Opération », le
Lieutenant GONZALEZ, adjoint au chef du service prévention du
SDIS 82, a effectué le 6 février dernier, une visite du nouvel EHPAD
« Les Hortensias » pour les sapeurspompiers du CSP Castelsarrasin-Moissac.

Cette visite a été l’occasion pour les primo
-intervenants et les commandants des
opérations de secours de prendre en
compte le contexte bâtimentaire, les
moyens de prévention mis en place,
l’accessibilité des secours afin de pouvoir
adapter au mieux les idées de manœuvres en intervention. L’objectif est de développer
cette formation à l’ensemble des Commandants des Opérations de Secours.

Plan d’évacuation

SSI
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Groupement Technique et Logistique

INFRASTRUCTURE
Prévision de chantiers 2021 au PPRM (Plan Pluriannuel de Rénovation et de Modernisation)
Les opérations bâtimentaires du SDIS 82 concernent des
opérations de réhabilitation ou de constructions neuves.

En 2021, trois centres vont ainsi être restructurés notamment
au niveau des vestiaires mixtes et des remises sanitaires
adaptées pour leur véhicule de secours aux victimes. Il s’agit
de :

• MONTPEZAT pour un montant d’environ 306 844 € toutes
dépenses confondues,

un premier temps divers travaux seront exécutés tels que : la
réfection de la couverture de l'atrium, la réfection des
évacuations EP et la vérification d'autres réseaux, ainsi que
divers travaux d'électricité.
Le centre de MONTAUBAN aura également une nouvelle phase
de travaux qui permettra le changement des dernières
menuiseries.

CIS Laguépie

• LAGUEPIE

pour un montant d’environ 285 082 € toutes
dépenses confondues,

• MOLIERES dont le montant global des travaux est en
cours de chiffrage.
Concernant le centre de MOLIERES présentant des
dysfonctionnements structurels, des études de stabilisation
des structures et des sols sont en cours de réalisation. Dans

RECRUTEMENT D’UN OUVRIER POLYVALENT
afin d'évaluer les compétences en soudure (brasure),
placoplâtre et peinture.
Trois de nos "artisans - sapeurs-pompiers volontaires" ont
œuvré avec dévouement et professionnalisme depuis la
préparation jusqu'à la mise en œuvre des épreuves : Franck
SEGONNE (Lafrançaise), Frédéric BRUNET (Molières) et
William GILLES (Montpezat de Quercy). Merci à eux.

Le vendredi 23 avril 2021, se sont déroulés des tests en vue du
recrutement d’un ouvrier polyvalent qui intégrera le service
infrastructures du GTL au sein du SDIS 82. Ses missions
consisteront à réaliser une multitude de petits travaux dans le
domaine bâtimentaire.
Les 12 candidats présents avaient été présélectionnés sur
plus de 30 candidatures initiales notamment au travers de
leur lettre de motivation et curriculum-vitae. Les épreuves
écrites et pratiques ont duré une bonne partie de la journée :
deux tests écrits, sous forme de QCM, dans les domaines de
l’électricité et de la plomberie, puis trois ateliers pratiques

L'organisation de ce type de tests était une première pour le
SDIS 82 mais une vraie
réussite
grâce
à
l’engagement
sans
faille de l'ensemble
des
agents
du
groupement technique
et logistique. Cette
journée a valorisé
l’esprit d’équipe et la
cohésion de groupe
chère aux sapeurspompiers.
Les épreuves de
sélection se sont
achevées le 5 mai 2021
par un oral devant un
jury qui a eu la délicate
tâche d’effectuer le
choix final.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Villebrumier

Fiche d’identité

Le centre de secours de Villebrumier est créé en 1955. Le premier à prendre le commandement est le
Lieutenant Michel LACAZE. L’activité au début est essentiellement l’incendie et les opérations diverses, le
secours à personnes arrivera bien des années plus tard, au début des années 80. La première section
JSP est créée en 1984, grâce à la motivation de nos anciens.

Se succèdent à la tête du centre de secours :

• Le Lieutenant Michel BLANC en 1966
• Le Lieutenant Henri GUILLON en 1974
• Le Lieutenant René TASTE en 1978
• Le Lieutenant Marcel PROTO en 1992
• Le Lieutenant Camille BOYE en 1995
• Le Capitaine Laurent ORLHIAC en 2001
• Le Capitaine Christophe DEWITTE en 2018
Le chef de centre

Le Capitaine Christophe DEWITTE, né le 05/07/1969 ; Sapeur-pompier depuis le 01/05/2003 et chef de
centre depuis le 30/06/2018.

Fonctionnement

Le centre de secours fonctionne en quatre gardes. Leurs astreintes se déroulent du lundi au vendredi en
nuit de 20h00 à 6h00 et le week-end du vendredi soir 20h00 jusqu’au lundi matin 6h00. Les prises de
garde se font le lundi soir. En période hors COVID les manœuvres du centre se font les premiers weekend du mois : vendredi soir ou dimanche matin en fonction des saisons, elles sont animées par nos
formateurs du centre (4 formateurs secourisme – 1 formateur incendie – 2 formateurs Lot de sauvetage
et 1 formateur ARI). Elles sont complétées par les manœuvres de garde.

Personnels

27 SPV : 1 infirmière - 3 officiers - 8 sous-officiers - 11 caporaux et 4 sapeurs.
Nous accueillons une section JSP de 6 filles et 6 garçons en commun avec les centres de CORBARIEU et
MONCLAR DE QUERCY
LE MOT DU CHEF DE CENTRE

« Le centre de secours de Villebrumier est situé au sud du département, limitrophe avec la HauteGaronne et le Tarn. La caserne est enclavée entre la place du village et la départementale D21, c’est un
bâtiment de type Habitation, où nous sommes installés depuis les années 60. L’âme du centre est dans
ces murs, là où nos anciens ont écrit l’histoire du centre. Mais il arrive à saturation. La taille des locaux
ne permet plus de remiser l’ensemble des véhicules en son sein ; notre VTU est stationné dans un garage
mise à disposition par la mairie de Villebrumier à une centaine de mètres de nos murs. Cela ne nous
empêche pas de continuer nos missions et d’assurer un service de qualité à l’ensemble de la population.
Cette période de pandémie rend le quotidien plus compliqué et exige de notre part davantage de rigueur.
Cne Christophe DEWITTE
Malgré tout, l’ensemble des sapeurs-pompiers de Villebrumier répond présent, reste motivé et impliqué ;
Chef de centre
je les en remercie.»
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PETIT CLIN D’OEIL A RORO
Robert SELLIER a pris sa retraite le
1er janvier 2021 après 26 ans de loyaux
services. Il a vu du monde passer au
centre depuis 1995. Suite à la situation
actuelle, nous n’avons pas pu fêter son
départ en retraite dignement et
comme il le mérite. Merci pour son
savoir-être, sa disponibilité et son
professionnalisme.

Matériels

Interventions
Population et
secteur défendus

Le président de
l’amicale

1 FPT-1 VSAV-1 VTU-1 VLU-1 EMBARCATION – 1 motopompe remorquable.

272 sorties de secours en 2020.
Le centre de secours défend 6 communes en premier appel : NOHIC-ORGUEIL-REYNIES-SAINT NAUPHARY-VARENNES-VILLEBRUMIER, avec une population d’environ 6600 personnes et une superficie
de 8743 Hectares. Nous avons sur notre périmètre 1 EHPAD à Villebrumier, 1 clinique à St Nauphary
et 2 usines à Reyniès.
Adjudant Elian DEMARIA, né le 03/08/1967. Il a intégré le centre en 2005 et est Président de
l’amicale depuis octobre 2019.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE VILLEBRUMIER
« Notre Amicale reste focalisée sur la cohésion de groupe et le bien être de chacun dans notre centre de
Secours. Elle a, en toute 1ère mission, l’Action Sociale, c’est pour cela qu’elle est vigilante et à l’écoute de
tous, afin de réagir au plus tôt si besoin.
A ce jour, nous sommes : 27 SP Actifs – 12 Anciens et 1 Membre d’Honneur.
Nous avons constitué 7 commissions afin que tous soient partie prenante dans la vie associative. De ce
fait, nous assumons :
Adj Elian DEMARIA
Président de l’amicale

Le loto en janvier, la Ste Barbe en février, le Bal des Pompiers en juin, nous participons au Téléthon en
décembre et nous recevons le Père Noël qui gâte les sapeurs-pompiers, les époux/ses et les enfants. Le
foyer assure tous les repas d’après manœuvre. La commission « sorties » nous concocte des
manifestations afin de maintenir la cohésion de groupe entre sapeurs-pompiers et aussi les familles.

Tout ceci est réalisable grâce à la motivation de chacun, grâce aux dons récoltés lors de la distribution des calendriers et aux
subventions des mairies qui souhaitent nous soutenir.
Cette année, suite à la crise sanitaire, nous avons remis des masques aux 27 sapeurs-pompiers, 20 époux/ses, 28 enfants, 12
anciens et 20 épouses et veuves d’anciens. Nous nous sommes également équipés de matériels de sport.
Ma vision et mon souhait en tant que Président sont que l’amicale garde cette optique de cohésion et d’entre aide. Nos anciens
ont fait une grande partie dans ce sens et nous nous devons de le faire vivre.
Vive l’amicale de Villebrumier ! »
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Le SDIS se dote d’un nouvel
organigramme

En 2021, le SDIS 82 a modifié son organigramme afin d’optimiser son fonctionnement global.
En effet, il s’inscrit dans une réflexion de restructuration et d’ajustement. Il constitue la première étape pour la mise en place
d’une cartographie des emplois, support des lignes directrices de gestion instaurées par la loi de transformation de la Fonction Publique.
Cet ajustement se traduit par les actions suivantes :

 Le rattachement du service « SIC » au Groupement Métiers (GM) rebaptisé, pour l’occasion, « Groupement des Services
Opérationnels (GSO) »

 Le rattachement des services « Formation » et « Centrale d’achat » au Groupement Ressources et Finances (GRF) rebaptisé, pour l’occasion, « Groupement Emploi-Formation-Finances (GEFF) » ;

 La création d’un service baptisé « Matériels » composé du « Bureau Petits matériels-Habillement-Maintenance » et du
« Bureau Atelier départemental » ;

 La redéfinition du périmètre d’action du Groupement Etat-Major rebaptisé, pour l’occasion, « Groupement Missions
transverses et Prospective » avec le rajout de deux compétences, la communication et la prospective.

 Le repositionnement des groupements territoriaux directement sous l’autorité du DDSIS.
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Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
DÉPARTS EN RETRAITE
Médecin-chef Philippe DAVADANT

Lieutenant Michel PREIZAL

Sapeur-pompier professionnel
Entré SPP au SDIS 82 le 1er février 2016
Départ en retraite le 31 mars 2021

Sapeur-pompier professionnel
Entré SPP au SDIS 82 le 26 décembre 1985
Départ en retraite le 31 janvier 2021

Adjudant Didier SARRAUTE

Madame Elisabeth PIASER

Sapeur-Pompier Professionnel
Entré au SDIS 82 le 14 avril 1982
Départ en retraite le 31 janvier 2021

Adjoint administratif principal de 1ère classe
Entrée au SDIS 82 le 1er octobre 1978
Départ en retraite le 31 mars 2021

DÉPART
Caporal Stéphane HUET
Sapeur-Pompier Professionnel
Entré au SDIS 82 le 1er mars 2017
Départ au SDIS de Clermont-Ferrand le 31 janvier 2021

ARRIVÉES
Sergent-chef Sébastien RIVIÈRE

Sergent Elodie DELERUELLE

Sapeur-Pompier Professionnel
Entré au SDIS 82 le 23 mai 2021
Affecté au CSP Castelsarrasin-Moissac

Sapeur-pompier professionnelle
Entrée SPP au SDIS 82 le 1er janvier 2021
Affectée au CSP Castelsarrasin-Moissac

Sergent Ludovic JAUFFRET

Caporal-chef Céline GUYARD

Sapeur-pompier professionnel
Entré SPP au SDIS 82 le 9 juin 2021
Affecté au CSP Castelsarrasin-Moissac

Sapeur-pompier professionnelle
Entrée SPP au SDIS 82 le 1er mars 2021
Affectée au CSP Montauban

Caporal-chef Arnaud TEIXEIRA

Caporal Gabriel BOUSCAREN

Sapeur-pompier professionnel
Entré SPP au SDIS 82 le 24 mai 2021
Affecté au CSP Montauban

Sapeur-pompier professionnel
Entrée au SDIS 82 le 1er février 2021
Affecté au CSP Montauban

Monsieur Jean-Marc DUMAS

Monsieur Ludovic FERRIÉ

Ingénieur
Entré au SDIS 82 le 1er janvier 2021
Groupement Technique et Logistique - Sce Infras.

Adjoint technique
Entré au SDIS 82 le 1er juin 2021
Group. Technique et Logistique - Sce Infras.

Une sage-femme au service des sapeurs-pompiers et de la population
Il n’est pas rare, de nos jours,
d’intervenir pour un accouchement
imminent. Il est même arrivé que
l’accouchement
se
réalise
directement dans un VSAV, une
intervention
particulièrement
marquante et riche en émotion
pour l’équipe de secours. Ce motif
d’intervention suscite et éveille de
nombreuses interrogations autour
des soins et des gestes à adopter
en pareille situation pour les
intervenants.

C’est pourquoi, le groupement
secours médical, santé et qualité
de vie au travail élargit son
périmètre d’action en recrutant au
sein de son équipe une nouvelle
experte santé : Mathilde AUPETIT.
Sage-femme au service de
gynécologie-obstétrique du centre
hospitalier de Montauban, elle a
intégré le SDIS82 le 1er janvier
2021.
Elle
apporte
ses
compétences auprès des soldats
du feu, des ISP et MSP lors des

formations dans le laboratoire de
simulation en soins d’urgence. Des
réflexions s’orientent pour que
Mathilde puisse partager ses
connaissances avec l’ensemble
des sapeurs-pompiers lors des
formations initiales.
Les
perspectives
sont
nombreuses et la plus-value est
grande pour le SDIS. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein
de l’équipe !
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Coup de Projecteur

Frédéric NÉRRIÈRE
A Dunes il compte bien sur ses prunes !!
En effet, Frédéric NÉRRIÈRE exploite avec bonheur,
en famille, le domaine des vergers de Touticaut
situé à Dunes. En 1989, après 15 années au sein
de la marine nationale et de la gendarmerie, il a
repris avec son épouse, l’exploitation arboricole
de ses beaux-parents, devenant ainsi la
quatrième génération sur le domaine.

diversifiée : maraichage (tomates,
piments, herbes aromatiques),
transformation des récoltes (jus
de fruits, sirops, confitures, fruits
séchés, sauces tomate, tisanes…)

Ces délicieux produits préparés
sans additif sont proposés en
La même année, sollicité par les vente directe à la ferme, mais
sapeurs-pompiers de DUNES, il a
également sur les marchés,
rejoint le centre de secours. Les
sur le drive fermier 82 et en
valeurs véhiculées par l’activité de
expédition.
SPV (solidarité, altruisme, esprit
Rejoint
depuis
quelques
d’équipe) l’ont séduit. Travaillant
années par sa fille et son
directement sur le territoire
beau-fils, il a fait évoluer sa
défendu, sa proximité lui a permis
technique
agricole
en
d’être rapidement intégré au sein
diminuant au maximum les
de la structure, devenant un membre
produits de synthèse. Il a
actif de l’amicale dont il exerça la
ainsi mis en œuvre des techniques plus naturelles avec l’aide
présidence durant plusieurs années.
d’auxiliaires et de techniques traditionnelles. Désirant respecter
Retraité de son activité de sapeur- au mieux l’environnement de leur territoire, il limite l’utilisation
pompier volontaire depuis janvier de l’arrosage et les impacts de consommation, garantissant une
dernier, il peut désormais se consacrer meilleure qualité gustative des fruits qui sont ainsi plus sucrés
pleinement à l’activité de son immense et plus savoureux…
verger
de
plus
de
Selon lui, la production est
8 hectares où les pruniers d’Ente ont la
certainement moindre mais la
part belle, produisant la prune idoine
qualité est, sans nul doute, au
qui, séchée, devient le fameux pruneau
rendez-vous et la dégustation
d’Agen…
Le
domaine
compte
d’un délicieux jus de poire
également
des
pommiers,
des
gentiment offert lors de notre
cerisiers,
des
poiriers,
des
visite nous en a largement
abricotiers….
convaincus !
Depuis 5 ans, l’activité et la production Adresse : Les vergers de Touticaut Touticaut 82340 DUNES
de l’exploitation a été largement Courriel : vergersdetouticaut@gmail.com
Site : www.vergers-de-touticaut.fr
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