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ALERTE AUX INONDATIONS
La combinaison d’événements climatiques, les pluies abondantes, les terrains gorgés d’eau et les eaux de ruissellement ont provoqué une
montée des eaux de la Garonne.
Le CTA/CODIS a reçu, à partir du 24 janvier, des bulletins d’alerte météo inondation pour le Tarn-et-Garonne. Le message d’alerte du 25 janvier à 10h40
voit le département passer en alerte orange.
Sur le terrain cela se traduit par une montée des eaux de le Garonne sur le secteur de Verdun-sur-Garonne, très rapidement un poste de commandement
communal est mis en place à la mairie auquel participe le chef de centre.
Le samedi 25 janvier 2014

Le Dimanche 26 janvier

En fin de matinée, la Garonne déborde sur le secteur
de Verdun-sur-Garonne, ce qui va engendrer la coupure du pont de Verdun interdisant l’accès sur la rive
gauche.

Le débordement de la Garonne débute tôt le matin,
il est décidé de renouveler la mise en place du dispositif de la veille sur Verdun, constitué de groupes
de reconnaissance inondation et l’activation du
PCM82 sur Castelsarrasin.

Le lieutenant-colonel Vergé, directeur départemental, décide de renforcer en moyens matériels et personnels, le centre de secours de Verdun et Grisolles
à partir de 14h30.
Ce renfort est constitué des groupes inondation, une
VLHR, 1CCF avec embarcations et au moins 2 VSAV.
Ces groupes seront utilisés pour effectuer des
reconnaissances et des mises en sécurité de
personnes.
Le bilan de la journée est le suivant :
• 100 habitations visitées
• 142 personnes évacuées
• 3 hélitreuillages
• pas de victimes
• 66 sapeurs-pompiers engagés

Au cours de cette journée le bilan s’établit comme
suit :
• 141 habitations visitées
• 75 personnes évacuées
• Pas de victimes
• 95 sapeurs-pompiers engagés
Cette inondation a été l’occasion d’engager opérationnellement pour la première fois l’équipe SAV
nouvellement constituée. Les membres de cette
équipe ont pu démontrer leur savoir-faire et leur
capacité à intervenir là où aucun moyen ne peut être
engagé. Ces deux journées ont été intenses du fait
d’un grand nombre de reconnaissances à effectuer.
Le dispositif mis en place a donné entière satisfaction, aucune victime n’est à déplorer, les personnes
secourues ayant été, la plupart du temps, hébergées
chez des proches.
Bonne coordination chez les sapeurs-pompiers et les
municipalités sinistrées.

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

Que d’évènements depuis la parution, en octobre dernier, du 8ème numéro de Ligne Directe.
Je reviendrai, dans ce 9ème numéro, plus particulièrement sur 3 moments forts pour le Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Tout d’abord la Sainte Barbe départementale, empreinte d’émotion avec le départ du lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL. Durant plus de 7 ans, cet officier
supérieur a mis toutes ses qualités, tant humaines que professionnelles, au profit du service. Bon vent à
lui vers sa Bretagne natale et bienvenue à son successeur, le lieutenant-colonel Jean-Louis FERRES, catalan
d’origine, qui arrivera mi-mai des Bouches-du-Rhônes.
Un autre moment fort aura été la remise de la Légion d’Honneur au commandant Max ROUX,
chef du CIS de Moissac et Président de l’Union Départementale, par notre ministre, madame Sylvia PINEL.
Cet officier volontaire, particulièrement investi dans son centre et le tissu associatif, a souhaité recevoir
la plus haute distinction de l’Etat, ici, au sein de l’Hôtel du département. Cette distinction récompense
sa carrière et son engagement, et rejaillit sur l’ensemble des personnels du SDIS.
Enfin, par arrêté du 17 mars 2014, monsieur le Préfet de Tarn-et-Garonne a attribué la médaille
pour acte de courage et de dévouement à titre collectif à tous les sapeurs-pompiers du Corps départemental. Cette distinction constitue une reconnaissance forte de tous les élus et de l’Etat qui vient
justement récompenser l’abnégation, le courage et l’efficacité dont font preuve les personnels du Corps
départemental et honorer ceux qui s’y sont distingués par le passé.
Merci donc à toutes et à tous pour votre engagement au quotidien, dans des conditions souvent
dangereuses et tout cela au profit de la population du Tarn-et-Garonne.

Jean-Michel BAYLET,
Président du CASDIS
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L’actualité
en bref du SDIS
Formation RAD et EPI

Depuis maintenant plus d’un siècle
(1881), les sapeurs-pompiers de France
et de nombreux pays étrangers se rassemblent chaque automne pour débattre et faire le point sur leur institution
mais aussi pour échanger et exposer
des matériels dans le cadre du congrès
national des sapeurs-pompiers de France.
Ce congrès est aussi le cadre dans lequel se tient l’assemblée générale
annuelle de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(260 000 adhérents).
La Fédération délègue l’organisation de cet évènement à un département
différent tous les ans.
Ce congrès est le moment privilégié au cours duquel les objectifs énoncés
déterminent la politique à mener pour les prochaines années. Sa valeur
politique est soulignée par la présence soit du Président de la République
soit du Ministre de l’Intérieur.
Organisé par le SDIS de Savoie , il s’est déroulé à Chambéry les 10, 11 et
12 octobre 2013. Comme chaque année, le SDIS 82 a permis à une délégation de sapeurs-pompiers d’y participer.

Dans le cadre de l'exercice relatif à la mise en oeuvre du Plan Particulier
d'Intervention de la Centrale Nucléaire de Production d'Électricité, le
Conseil Général a sollicité le Service Départemental d'Incendie et de
Secours pour sensibiliser et former les agents de voirie chargés, au
même titre que les forces de l'ordre, de mettre en place les barrages
routiers dans les différents périmètres de protection.
Cette formation a eu lieu le 13 septembre 2013, la semaine précédent
cet exercice. Le programme dispensé a porté sur les principaux risques
de la radioactivité (les rayonnements, les poussières radioactives) et le
protocole d'habillement au travers d'ateliers interactifs (Équipements
de Protection Individuels mis à disposition par le Conseil Général ; techniques d’habillage ; protocole de déshabillage dans une unité de décontamination spécialisée de la protection civile).
Au total 58 agents toute hiérarchie confondue y ont participé.
Répartis sur 4 antennes départementales, 49 agents chargés de la pose
des barrières ont bénéficié de cette formation dont 8 référents
(2/antenne) formés à la gestuelle adaptée pour l’utilisation des protections spécialisées.

Réseaux sociaux
Depuis quelques mois maintenant, le SDIS 82 dispose, en complément
de son site internet, d’une
page Facebook.
Les internautes peuvent y
retrouver toute l’actualité liée
aux interventions des sapeurspompiers, aux différentes
manifestations du SDIS ou des
centres d’incendie et de
secours, des photos, et toute
information liée au volontariat,
à la prévention des risques, …
N’hésitez pas à proposer des
sujets pour faire vivre la page
Facebook officielle du SDIS 82.
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Pour répondre au discours du Président Eric Faure, Président de la FNSPF,
le Président de la République s’est engagé à mettre en œuvre les 25
mesures du dossier « Engagement pour le volontariat » dont les objectifs
essentiels sont de développer et pérenniser le volontariat, consolider le
modèle de sécurité civile, faciliter l’accès des jeunes aux activités des JSP
et des SPV.

Sainte-Barbe départementale
Nommé il y a quelques mois dans
le Tarn-et-Garonne, Jean-Louis
Géraud, Préfet, a présidé pour la
première fois dans la cour d’honneur de l’Etat-Major, la cérémonie
de la Sainte-Barbe départementale, ce 7 décembre 2013 .
Accompagné de Jean-Michel
Baylet, Président du Conseil Général et du Conseil d’Administration
du SDIS 82 - tous deux accueillis
par le lieutenant-colonel Sébastien
Vergé, Directeur départemental
du SDIS 82 et Chef de Corps et de
son adjoint le lieutenant-colonel
Louis-Marie Daoudal - le représentant de l’Etat et le Président du
Service départemental, respectant le protocole à la lettre, on rendu hommage au drapeau, ont passé les véhicules et le personnel en revue, se sont
recueillis devant la stèle dédiée aux sapeurs-pompiers morts en service puis
ont remis galons et décorations aux sapeurs-pompiers professionnels, et
volontaires présents.
Parmi les sapeurs-pompiers décorés : le premier d’entre eux en la
personne du Commandant Max Roux, auquel
le Président du CASDIS
a remis la Médaille de la
Sécurité
Intérieure
(médaille remise également au Lt Erick Combedouzou et au C/C
François Evrard).

A noter également le Mérite fédéral échelon or,
attribué au Commandant Philippe Leczinski, et
échelon vermeil au Capitaine Jean-Luc Rodié.

Cross régional à Saint-Nicolas

Enfin, le lieutenant-colonel Louis-Marie Daoudal, directeur-adjoint du SDIS depuis sept ans, a
profité de cette cérémonie pour faire ses au
revoir au SDIS 82 et à tous ses collègues. Il revient
dans sa Bretagne natale et prend, à Rennes, les
fonctions de chef du pôle opérationnel d’Ille-etVilaine. « C’est une promotion amplement méritée » a indiqué Jean-Michel Baylet, avant de lui
remettre une médaille décernée par la ministre
Sylvia Pinel qui a regretté de ne pas pouvoir assister à la Sainte-Barbe, en raison d’un voyage officiel en Chine avec le Premier ministre. Le lieutenant-colonel s’est également vu remettre la médaille
d’honneur du SDIS, la médaille d’honneur du Tarn-et-Garonne, le casque
des pompiers et deux belles roues en carbone pour son vélo.

Le samedi 22 février 2014, étaient organisées sur la base de loisirs de SaintNicolas-de-la-Grave, les épreuves du cross régional des sapeurs-pompiers.
Près de 350 concurrents des huit départements de Midi-Pyrénées, se sont
affrontés sur quatre parcours de trois à dix kilomètres, se préparant ainsi
aux épreuves nationales du samedi 29 mars prochain à Vaudry (Calvados).
Malgré un terrain imbibé d’eau, le temps est resté clément pendant les
épreuves ne nécessitant que peu d’intervention de la part du SSSM qui
assurait la couverture sanitaire de l’épreuve.

Vers un jumelage avec l’Argentine
Le 5 février dernier, un impressionnant incendie s'est déclaré dans un vieil
entrepôt de Buenos Aires. Les pompiers s'efforçaient d'ouvrir une porte
métallique pour pénétrer dans le bâtiment et ainsi accéder au foyer, lorsque
la façade en briques de 7 mètres de haut s'est effondrée sur les sauveteurs.
Mal équipés pour se protéger, sept pompiers et deux secouristes sont morts
écrasés par l'affaissement du mur et 5 autres personnes ont été grièvement
blessées ; mais nombreux ont été sauvés grâce aux casques offerts l’an dernier par le SDIS 82. De nouveaux matériels vont bientôt être acheminés
vers la caserne de la Vuelta de Rocha à Buenos Aires et un partenariat est
à l’étude.
Depuis cette catastrophe, les personnels du SDIS 82 préparent de nouveaux
cartons de matériels à envoyer en Argentine. « Nous préparons des colis
de vestes et pantalons ignifugés, de bottes en cuir, du petit matériel… tous
ces articles sont réformés et ne nous servent plus. Mais je peux vous assurer
qu’ils sont encore en très bon état comme les 14 casques que nous avions
envoyé il y a tout juste un an. » précise le commandant Philippe Baclet. Un
jumelage est même à l’ordre du jour entre le SDIS 82 et cette caserne située
au coeur de l’une des parties les plus difficiles du quartier historique de La
Boca. L’idée serait de faire venir en stage d’observation des sapeurs-pompiers argentins, voire même envoyer là-bas des équipes tarn-et-garonnaises
pour échanger sur les techniques d’interventions. Les candidats au voyage
devraient être nombreux…

La remise des récompenses en présence de Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Castelsarrasin, se déroulerait dans la salle de réception
de la base de loisirs, offrant un large panorama sur ce site.
Il faut remercier l’ensemble des participants ainsi que les sapeurs-pompiers
du CIS de St-Nicolas-de-la-Grave, pour leur implication dans la réussite de
cette journée.

Pose de la 1ère pierre au CIS Grisolles
Le 22 février 2014, la première pierre du futur centre d’incendie et de
secours de Grisolles a été posée en présence de nombreuses personnalités dont la ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme Sylvia
Pinel, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne et président du
CASDIS, Jean-Michel Baylet, le député Jacques Moignard, le maire et
conseiller général de Grisolles Patrick Marty et madame la sous-préfète
de l’arrondissement.
L’infrastructure implantée sur la zone artisanale de Nauzes et dessinée
par Brice Meilleurat et Jean-François Raspaud, architectes, coûtera
1,1 M €. C’est grâce à la participation de tous que le projet a abouti. La
commune de Grisolles a donné le terrain de 5 000 m². Le service départemental d’incendie et de
secours financera 70% de
l’opération, soit 824 080 €.
Les communes de Bessens,
Campsas, Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Monbéqui
et
Pompignan
complèteront à hauteur de
275 920 €.
Et c’est donc parti pour un
an de travaux ! L’an prochain, à pareille époque, les
quarante soldats du feu
devraient pouvoir emménager dans une caserne beaucoup mieux adaptée à leurs
activités et aux exigences
d’un territoire de 12 000
habitants en plein essor démographique.
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Interventions marquantes
Photos La Dépêche du Midi

26.07.2013
&DVWHOVDUUDVLQIHXGHKDQJDUGHPð
63HQJDJpV&&)09/89/8
FPT1, FPT2, VTU, FPT, VLU, CCFM,
2CCGC, PCM, VLSDIS, VSAV SOUSAN,
VLU INF, DATT, MPR.
&6HQJDJpVHQUHQIRUW

29.08.2013
Montech : accident VP.
 YRLWXUH DYHF  SHUVRQQHV j ERUG GDQV OH
IRVVp
63HQJDJpV96$99659/8

23.09.2013
9HUIHLO$FFLGHQWVXUOD939pKLFXOHPLOLWDL
UHGXqPH5(,/HSODQ129,DpWp
GpFOHQFKp
63HQJDJpVHQJLQVPRELOLVpV)37
VSAV, SOUSAN, PCM, VTU, VLU, STAS,
965&6HQJDJpVHQUHQIRUW

09.10.2013
0RQWHFKDFFLGHQW9/3/EOHVVpVGRQW
HQIDQWVSHUVRQQHVKpOLSRUWpHVj3XUSDQ
HQJDJpVHQJLQVPRELOLVpV96$9
VSR, VL MED, VLU, FPT.

23.10.2013
0RQWDXEDQDFFLGHQWG¶DYLRQSULYpEOHV
VpOpJHUWUDQVSRUWpDX&+GH0RQWDXEDQ
63HQJDJpV96$9965)379/&*

27.10.2013
Moissac : accident VL / train. Un automobiOLVWHGHDQVSHUFXWpSDUXQHORFRPRWLYH
9LFWLPHGpFpGpH
63HQJDJpVHQJLQVPRELOLVpV VSAV,
9659/8)37978

29.11.2013
Dunes : feu de cuisine. 2 personnes transSRUWpHVDX&+GH0RQWDXEDQ
63HQJDJpVHQJLQVPRELOLVpV)37
VLR, VTU, CCGC, VSAV, EPAS, VLU,
96$%6286$19$5,&6HQJDJpVHQ
renfort.
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30.10.2013
Castelsarrasin : feu de silo de graines de
tournesol.
63HQJDJpV)379/88$5,(3$6
&$0&&*&3&0&6HQJDJpVHQUHQ
fort.

30.11.2013
Castelsarrasin : accident VL/ train. 2 perVRQQHVGpFpGpHVYR\DJHXUVGpSODFpV
par bus sur Agen.
63HQJDJpVHQJLQVPRELOLVpV96$9
VSR, VLC, VL MED, VL INF.

08.12.2013
&DVWHOVDUUDVLQ9/WRPEpHGDQVOH&DQDO
GX0LGLVXLWHjXQHFRXUVHSRXUVXLWHDYHF
OHVIRUFHVGHO¶RUGUH
EOHVVpVOpJHUVWUDQVSRUWpVDX&+GH
Moissac.
63HQJDJpVHQJLQVPRELOLVpV978
96$99/893/978&6HQJDJpVHQ
renfort.

BILAN D’ACTIVITÉS

2013

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
12 859 INTERVENTIONS EN 2013
Le SDIS de Tarn-et-Garonne a effectué 12859 interventions en 2013, ce qui fait apparaître une
diminution de 14,8 % des interventions, toutes natures confondues par rapport à 2012.
La répartition des interventions se fait de la manière suivante :
ante :

1390

– 28,93% pour les feux

ACCIDENTS

931

– 5,38% pour les accidents de la circulation

DIVERS

953

– 11,43% pour les opérations diverses

FEUX

– 14,69% pour le secours à personnes
SECOURS A
PERSONNES

9585

ps
ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS DU GOPS
• Piloter la mise en cohérence
du Règlement Opérationnel
avec le SDACR et organiser
des équipes spécialisées.
• Assurer le contrôle de l’état
des vacations.
• Réaliser une cartographie
complète des processus
concernant l’alerte et la
gestion des opérations.

• Assurer le suivi des carences
et des soutiens logistiques
SMUR.
• Achever la mise à jour complète de la cartographie et
créér des parcellaires par
CIS.

• Développer le retour d’expérience après chaque
intervention, exercice ou
manoeuvre.
• Participer à l’audition des
CIS.

• Etablir une convention avec
le SDIS 32 et 47 pour la
sécurisation des appels 18.

PRÉVENTION
2
293
93 visites
v
d'établissements
s
 

184 études de dossiers
1









 






Nombre d’ERP
par catégorie

S

é



é

é

• 1er groupe sans locaux
à sommeil
619
• 1er groupe avec locaux
à sommeil
272
• 2ème groupe avec locaux
à sommeil
223
TOTAL …1114

ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS DE LA PREVENTION
• Achever la liste exploitable
et exhaustive des points
d’eau sur le département.
• Réaliser les plans ETARE des
sites culturels et historiques.

• Mettre à jour le règlement
DECI annexé au RO.

servation des scènes d’incendie.

• Mettre en place une sensibilisation de tous les
sapeurs-pompiers de la pré-

• Mettre en place la RCCI systématique sur des sinistres
d’ampleur.
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A NOTER

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
MAINTENANCE

PETITS MATÉRIELS

• Vérification des 257 ARI

• Traitement de 81 demandes de travaux

• Vérification de la moitié du parc des
casques
• Vérification de l’ensemble des 565
extincteurs

CENTRALE D’ACHAT
• Suivi des mines et des contrôles techniques des 250 véhicules du département

TRANSMISSION INFORMATIQUE

• Gestion de 48 sinistres sur véhicules SDIS
et 5 sinistres sur véhicules personnels

• Fin de déploiement de la Gestion Individuelle sur les 26 CIS

• Gestion des contrats ex-marchés (27)
1500 factures

 Développement du site Intranet
INFRASTRUCTURE
HABILLEMENT
• 633 échanges effectués

• Construction des vestiaires du CIS
Monclar-de-Quercy

• 976 bons de livraison

• Finalisation du projet pour la construction
d’un CIS à Grisolles

• Programme d’équipement pour chaque
sapeur-pompier (1 bonnet, 3 polos microrespirant, soft shell)

• Divers travaux dans les centres, notamment remplacement des portails dans 4
centres

ACQUISITIONS DE
VEHICULES EN 2013
• 4 VSAV
• 1 Fourgon Pompe
Tonne
• 1 FPTSR + 1 lot désincarcération
• 1 BEAA - 1 VLHR
• 1 VTP
• 3 VL

ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS GTL
• Réfléchir à des actions de mutualisation avec
le Conseil Général en relation avec le GSAF.

• Mettre en place une formation tracée pour
chaque dotation d’EPI (70).

• Elaborer le plan pluriannuel 2015-202?

• Elaborer une convention avec l’ADRASSEC.

• Améliorer la transversalité avec les autres
groupements.

• Etablir un ordre de base ANTARES.

• Etablir des inventaires types pour chaque
véhicule (67).

SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL
En 2013, il y a eu 9 587 interventions pour
Secours A Personnes.

La répartition se fait de la manière
suivante :

Les infirmiers et médecins sapeurs-pompiers ont assuré la médicalisation de 830
interventions, soit 8,7% des interventions
SAP et 6,5% des interventions totales.

• 250 interventions de médecins soit 1,9%
des interventions totales et 2,6% des
interventions SAP.
• 570 interventions d’infirmiers soit 4,4%
des interventions totales et 5,9% des
interventions SAP.

ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS DU SSSM
• Développer le SSSM en remontant les effectifs des ISP et des MSP.

• Suivi de l’utilisation des DSA et renseignements du ministère.

• Mettre en place une politique de développement du SSSM sur les secteurs le
nécessitant.

• Evaluer l’implication du SSSM (interventions
– sorties sanitaires).

• Proposer des indicateurs de suivi des visites
médicales.
• Participer au suivi de la convention
SAMU/SDIS.
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• Achever l’informatisation des visites
médicales.
• Optimiser la mise en place de la GI en participant au développement de l’interface
SSSM, GRH, Start GI.

Le SSSM est constitué
de 27 médecins, 29 infirmiers, 9 pharmaciens,
2
psychologues
et
2 vétérinaires.
En 2013, est parue la
première liste d’aptitude à l’utilisation
des protocoles infirmiers. Les ISP peuvent
ainsi mettre en place sur
des interventions secours
à personnes, un ou plusieurs des 15 protocoles annexés à la
convention SAMU/SDIS.

A NOTER

HYGIÈNE & SÉCURITÉ
C.H.S.
2 CHS ont eu lieu en 2013 (02/07/2013 et 03/12/2013). Les points suivants ont été traités :
• désignation d’un assistant de prévention au SDIS 82,
• mise à jour du plan de prévention des risques routiers,
• suivi des actions des registres d’hygiène et de sécurité,
• résultat des enquêtes des accidents de septembre 2012 à août 2013,
• suivi des actions préventives suite aux enquêtes accidents pour l’année 2012 et le premier
semestre 2013,
• présentation des indicateurs 2012 et trois premiers trimestres 2013.

Accidentologie
Assistants de prévention et représentants du personnel ont réalisé conjointement 26 recueils des
faits dans les centres de secours dont 7 concernant des accidents de sport.
En 2013, 46 accidents ont été recensés. Ils concernent 20 SPP, 21 SPV et 5 PATS.
Depuis 2010, la répartition des accidents en service commandé ou de travail est la suivante :
  



 







• 5 accidents de moins
pour les sapeurspompiers
professionnels,








 





  


 

 





 

 

 






 



• 13
accidents
de
moins
pour
les
sapeurs-pompiers
volontaires,



Formations
Formation de formateurs risques routiers
Formation risques routiers (FIA 2013)
Formation post-permis (FIA 2012)
Formation gestes et postures

ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS DE L’H&S
• Finaliser
unique.

le

On observe pour la première fois depuis trois
ans (de 2010 à 2012),
une baisse des accidents
par rapport à 2012 qui
plus est, significative,
puisqu’elle représente
23 % d’accidents en
moins, soit :

document

sport en liaison avec les
opérateurs sportifs.

• Revoir le rapport annuel
présenté en CHS.

• Etablir le plan de prévention
des risques professionnels.

• Poursuivre l’organisation
des audits des centres.

• Poursuivre le travail pour la
prévention des accidents de

• Mettre à jour le plan de prévention des risques routiers.

• Proposer une solution pour
que les travaux électriques
soient réalisés par des personnes habilitées.

• 4 accidents de plus
pour les personnels
administratifs
et
techniques.

FORMATION

1 511

+ Formations initiales :

+ Formations Spécialisation :

57 SPV
2 ISP

Sauvetage aquatique : 6 SP
Équipe cynophile : 1 SP
PLG : 2 SP
PL : 8 SP
RCCI : 1 SP

+ Formations d’Adaptation à l’Emploi :

sapeurs-pompiers ont suivi
une formation

12 chefs d’équipe
10 chefs d’agrès
2 chefs de groupe

soit

4 officiers volontaires

59 116 heures stagiaires

+ FMPA caisson

1 chef de colonne professionnel

53 équipiers
18 référents

ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

2
PATS ont suivi une formation
soit

43 heures stagiaires

• Poursuivre la mise en place
de la FMPA à l’attention des
chefs de centres.

• Poursuivre la mise à jour de
la base GRH dans le
domaine de la formation.

réel et la développer pour

• Accentuer la FMPA de la
chaîne de commandement
en mettant en place un programme annuel avec une
manoeuvre mensuelle.

• Participer à la mise en place
de la formation complémentaire des J.S.P.

• Elaborer les listes opéra-

• Poursuivre la formation feu

les chefs d’agrès et les chefs
de groupe.

tionnelles des conducteurs
habilités à conduire les
échelles et BEA.
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POLITIQUE EN FAVEUR
50 DU VOLONTARIAT

50
50
50 conventions ont été signées en 2013 :

La formation auprès
des entreprises

14 conventions pour formation
22 conventions simplifiées
14 conventions pour opération

ET EN 2014 ? LES OBJECTIFS DU VOLONTARIAT
• Mener une analyse prospective sur les besoins à
venir des CIS en fonction
de la pyramide des âges et
proposer des axes de travail par centre.
• Développer les conventions de disponibilité pour
la formation.
• Relancer les actions de
communication au profit
des employeurs lors des
signatures de convention.

SDIS en relation avec le

• Organiser la journée d’accueil des futures recrues
SPV.
• Suivre les problèmes de
disponibilités en se basant
sur la disponibilité déclarée sur le logiciel Start GI
en relation avec le chef
des groupements territoriaux.

Depuis 2009, une prestation
de formation est proposée
aux entreprises privées et
publiques dans le domaine
du SST/EPI. Dans le courant
de l’année 2013, 57 formations ont été réalisées.

chef des groupements
territoriaux.

Suivi du mécénat

• Proposer une jour née

• Proposer un moyen d’impliquer les anciens dans
le fonctionnement du

de

reconnaissance

pour les sapeurs-pompiers partant après 20
ans d’activité (remise
de leur casque par ex.)
en

relation

avec

Les états d’interventions et
les attestations de dons ont
été envoyés régulièrement
aux employeurs qui ont
choisi le mécénat.

le

chef des groupements
territoriaux.

FINANCES2013
2013
FINANCES
FONCTIONNEMENT 14 246 879 ¼
DÉPENSES
&KDUJHVGHSHUVRQQHO««¼
GRQWYDFDWLRQV¼

RECETTES
&RQVHLO*pQpUDO««««¼

&KDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH¼

Contrib. cnes, EPCI, dot. de
WUDQVIHUW«««««««¼

$PRUWLVVHPHQW««««¼

&DUHQFHV6085«««««¼

,QWpUrWVGHODGHWWH««««¼

5HFHWWHVGLYHUVHV«««««¼

$XWUHVFKDUJHV«««««««¼

INVESTISSEMENT 5 191 382 ¼
DÉPENSES

RECETTES

7UDYDX[GDQVOHVFHQWUHV««¼

(PSUXQW««««««««¼

9pKLFXOHVG¶LQFHWGHVHF««¼

$PRUWLVVHPHQW««««««¼

5pVHDXGHWUDQVPLVVLRQ
HWG¶DOHUWH«««««««««¼

)&79$««««««««««¼

0DWG¶LQFHWGHVHF««««¼

2ULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHV
Orientations budgétaires
FONCTIONNEMENT
14 477 025 ¼

INVESTISSEMENT
4 495 690 ¼

DÉPENSES de fonctionnement

  ]     

&KDUJHVGXSHUVRQQHO«««¼

9pKLFXOHVG¶LQFHQGLH««¼

GRQWYDFDWLRQV¼

&KDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH¼
$PRUWLVVHPHQWV««««««¼
,QWpUrWVGHODGHWWH««««««¼
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2014

$XWUHVFKDUJHV«««««««¼

$XWUHVDFTXLVLWLRQV«««««¼
7UDYDX[««««««««««¼
5HPERXUVHPHQWGXFDSLWDO«¼
(WXGHVHWOLFHQFHV«««««¼

Hommage à Jean-Paul VERGONZANNE
Le 18 mars dernier, nous apprenons le décès de Jean-Paul Vergonzanne, l’un des pères, avec Jacques Aubrun, de l’hymne
des Sapeurs-Pompiers. Tel un dernier hommage que nous tenions à lui adresser, voici cette histoire.
En 1992, deux amis Montalbanais Jacques Aubrun et Jean-Paul Vergonzanne, propriétaires des éditions Alexandre considérant anormal
que les Sapeurs-Pompiers n’aient pas un hymne qui les honore, demandent à trois auteurs compositeurs Gilles Lacoste (de Montauban
lui aussi), Norbert Wilhelm de Toulouse et Raoul Cladt d’Aspet, de composer un chant qui mette en valeur le courage et le don de soi
des Sapeurs-Pompiers.
Les trois musiciens écrivent paroles et musique de « Toujours présents par
tous les temps ».

Tous les ans le Premier Ministre ou le Ministre de l'intérieur est accueilli par ce
chant prestigieux lorsqu'il arrive au Congrès National des Sapeurs-Pompiers.

L’enregistrement est effectué par le fameux Sentimental Trumpet, ses cuivres
et ses choeurs. Dès lors, ce chant correspond parfaitement aux souhaits des
deux instigateurs montalbanais qui le présentent au Colonel Michel Mollé,
alors Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Tarnet-Garonne. Celui-ci l’écoute avec beaucoup d’enthousiasme et décide avec
les deux éditeurs d’organiser dans les locaux de la direction plusieurs soirées
d’audition avec des Sapeurs-Pompiers professionnels, des volontaires, des
familles de pompiers. Tous sont ravis et unanimes à reconnaître que ce chant
correspond bien aux valeurs des Sapeurs-Pompiers.

C'est ainsi que les Sapeurs-Pompiers ont adopté cet hymne qui est né à
Montauban et qui leur ressemble tellement.

Le Colonel Mollé, le présente alors à la direction de la Fédération Nationale
des Sapeurs Pompiers de Paris. Les responsables adoptent unanimement ce
chant le 2 septembre 1993. Le Colonel Janvier, alors Président de la Fédération
souhaite vivement que cet hymne soit officialisé lors du 100ème Congrès des
Sapeurs Pompiers à Nancy quelques semaines plus tard.
La réalisation définitive est assurée en un temps record et le samedi 25 septembre 1993, comme promis cet hymne est diffusé à Nancy lors de l'arrivée
du Ministre de l'intérieur Monsieur Charles Pasqua.
Il est adopté immédiatement par les Sapeurs Pompiers qui se reconnaissent
bien en lui. Depuis, il est interprété par de nombreuses fanfares de SapeursPompiers lors des cérémonies et manifestation officielles.

Gilles Lacoste au piano, le Commandant Max Roux Président de
l’UDSP82, Jean-Paul Vergonzanne et Jacques Aubrun. Manque sur
la photo Norbert Wilhelm et Raoul Cladt.
Photo La Dépêche du Midi / Manu Massip

7RXMRXUVSUpVHQWSDUWRXVOHV
temps"
Toujours présents par tous les temps
Les Sapeurs-Pompiers noblement
Sauvent ou périssent, valeureux
Glorifions les Soldats du Feu
Leur devise : sauver ou périr
Leur idéal est secourir
Ils ont un devoir prestigieux
Sauver les vies est merveilleux
Vénérons les Sapeurs-Pompiers
Car leur courage est sublimé
Secours, sauvetage, incendie
Ils luttent au péril de leur vie
Toujours présents par tous les temps
Courage amour et dévouement
Pour un drapeau toujours glorieux
Honneur et gloire aux Soldats du feu
Tocsin, sirènes dans la nuit
Hurlent dans la ville endormie
Au corps à corps avec le feu
Les Pompiers sortent victorieux
Rendons hommage aux disparus
Leur sacrifice nous a émus
(WSURFODPRQVO¶DGPLUDWLRQ
Que leur reconnait la Nation
Toujours présents par tous les temps
Les Sapeurs-Pompiers noblement
Sauvent ou périssent, valeureux
Glorifions les Soldats du feu
Toujours présents par tous les temps
Courage amour et dévouement
Pour un drapeau toujours glorieux
Honneur et gloire aux Soldats du feu
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Monclar-de-Quercy

Fiche d’identité

Le centre de secours de Monclar-de-Quercy a été créé en 1953 sous le
commandement du Lieutenant Armand VERN.
Le chef de centre

L’amicale

Lieutenant Bernard AMBAYRAC né le 12 novembre 1958 à Montauban.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 1991.
Chef de centre depuis le 28 mai 2011.
Caporal Pierre DEGOULET né le 2 juin 1983 à Montauban.
Président depuis avril 2011.
SPV depuis le 1er juin 2002.
A intégré le CS de Monclar-de-Quercy le 1er septembre 2005.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE

Caporal Pierre DEGOULET
Président de l’amicale des SP
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L’amicale a été créée en 1964. La collecte des calendriers, les dons et subventions diverses
permettent son fonctionnement. Elle apporte son aide et son soutien aux SPV actifs et vétérans en difficulté ainsi qu’à leurs familles. Elle organise sa traditionnelle Ste Barbe, l’arbre de
Noël, les sorties et activités découvertes, les événements sportifs, les soirées festives ainsi que
les repas de manoeuvres mensuelles. Ceci permet de préserver l’ambiance et la bonne cohésion
du groupe.

Matériels

Personnels

Interventions
Populations et
secteurs
défendus

1 VSAV – 1 FPT – 1 CCGC – 1 VTU – 1 VLU –
1 EMBARCATION.
28 SPV : 1 officier, 6 sous-officiers, 9 caporaux,
11 sapeurs, 1 infirmier.
210 interventions en 2013.
Le centre de secours de Monclar-de-Quercy couvre les
communes de : Monclar-de-Quercy, La Salvetat-Belmontet, Genebrières, Verlhac-Tescou, une partie de
Puygaillard-de-Quercy, Montdurausse (81), La Sauzière
St Jean (81), une partie de Puycelsi (81) ; ce qui représente une population de 4377 habitants.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE
3 équipes de 6 SPV assurent l’astreinte du vendredi 20h00 au
vendredi suivant 6h00.

CRÉATION DE
VESTIAIRES ET
SANITAIRES
« Cette année 2014 a vu se
concrétiser l’agrandissement du
centre de secours de Monclarde-Quercy par la création d’un
local spécialement aménagé de
deux vestiaires pour le personnel
féminin et masculin. La partie
laissée libre accueillera désormais un bureau pour le chef de
centre et un bureau pour l’amicale, chose qui n’existait pas
jusqu'a présent. L’ensemble de
ce réaménagement va améliorer
très nettement notre qualité de
vie dans le centre. »

Journées en semaine : de 6h00 à 20h00 appel du personnel
disponible par le système de la gestion individuelle.
Nuits et dimanche : de 20h00 à 6h00 appel de l’équipe
d'astreinte.
Une manœuvre mensuelle est organisée tous les 1ers vendredis
de chaque mois pour tout le personnel ainsi qu’une
manœuvre par équipe au moins une fois par trimestre.

Lieutenant Bernard AMBAYRAC
Chef de Centre

L’entretien des locaux s’effectue au moment du changement
d’équipe le vendredi à 19h00.
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Volontariat Charte des SPV
Le décret 2012-1132 du 5 octobre 2012 a approuvé la charte nationale du sapeur-pompier volontaire dont l’objectif principal est d’affirmer les droits, les
devoirs et les valeurs de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ; le décret prévoit que chaque sapeur-pompier volontaire signe la charte à
l’occasion de son premier engagement.
Pourquoi une charte ?
• Demande des sapeurs-pompiers
• Au travers de la commission « ambition volontariat »
• Besoin
de
rappeler
les DEVOIRS et les DROITS

les

VALEURS,

• Cadre juridique particulier.
Une charte ?
• Ecrit solennel contenant les règles et les lois d’un
organisme
• Ligne de conduite commune à tous les SPV de
France
• Engagement fort du citoyen et de l’Etat
• Décret du 5 octobre 2012
Ainsi, les 7, 8, 9 et 10 janvier 2014, lors de la journée d’accueil, près de 65 sapeurs-pompiers volontaires (nouvelles recrues) ont signé cette charte,
pour la première fois dans le Tarn-et-Garonne,
auprès du Chef de Corps le lieutenant-colonel
Sébastien Vergé.
Ces journées d’accueil ont pour but de faire
connaître aussi la direction départementale aux

Equipement
Mi-février, Serge ALIS, agent chargé du
contrôle des Equipements de Protection
Individuelle
au
groupement technique et logistique du SDIS,
s’est vu doter
d’un nouvel outil
de travail : le
VLUT (Véhicule
Léger
Utilitaire
Technique).
Pensé et étudié
en étroite collaboration avec son

© Quand le travail

nouvelles recrues et de pouvoir les informer sur le
fonctionnement du SDIS : accueil par le directeur
départemental, prise de mesure et essayage des
effets au service habillement, explication des
emplois opérationnels, préinscription en fonction
des disponibilités réciproques au service formation,
visite du CODIS, information sur le volontariat : disponibilité, conventionnement, contreparties…au
bureau des volontaires.
Les principaux objectifs attendus :
• Une simplification des démarches au niveau des
chefs de centre,
• Un message uniforme pour tous les pompiers du
Tarn-et-Garonne.

V·DGDSWHjO·+RPPH« »

utili-sateur, ce véhicule est équipé d’un
confortable plan de travail, de nombreux
tiroirs et casiers de rangement, d’un banc de
contrôle des dossards ARI, d’un compresseur
et de multiples points d’ancrage et d’arrimage
permettant un trajet sécurisé.
Utilisé pour le contrôle des lots de sauvetages,
des casques, des ARI et l’étalonnage des
détecteurs CO et des explosimètres, ce véhicule de service offre une capacité de rangement et de transport plus importante que le
précédent. L’espace de travail qu’il propose
est optimisé, sécurisé et permet un accès
rapide aux outils de travail. Comme en
témoigne son utilisateur exclusif, « l’acquisi-

tion de la VLUT n’est pas sans conséquence
sur la durée de mes interventions et mon
confort de travail au quotidien. »

ACQUISITION DE VÉHICULES
Comme chaque année, le parc roulant du SDIS a été partiellement rajeuni avec la livraison, depuis le début de l’année, de 10 nouveaux véhicules :
• 4 VSAV pour Castelsarrasin, Grisolles, Montauban, Valence
• 1 FPT pour Caussade
• 2 VLU pour Beaumont et la direction (VLCG départemental)
• 1 VLR, 1 VTP, 1 VLUT pour la direction
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Actualité associative
et des centres
Mouvements de personnel
DÉPART - ARRIVÉE
Lieutenant-colonel
Louis-Marie DAOUDAL
Sapeur-pompier professionnel au SDIS 82
Directeur départemental adjoint
de 2006 à 2013
Départ vers le SDIS 35 le 1er janvier 2014

Sandrine DONNADIEU
Chef du service Infrastructure Groupement
Technique et Logistique
depuis le 1er mars 2014

MOBILITÉ INTERNE - PATS
Nathalie FIGUEREDO
Secrétaire Ressources Humaines
depuis le 18 novembre 2013

Martine TOSATO
Responsable Administrative du Pôle
Prévention / Prévision
depuis le 18 novembre 2013

Dans les centres…
ALBIAS - RÉALVILLE
Le 24 octobre 2012, les centres de secours d’Albias et de Réalville fusionnaient. Après s’être installé dans de nouveaux
locaux suite à l’extension du centre, une nouvelle amicale a
été créée : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Albias-Réalville.
A ce jour, elle compte 26 actifs et 24 retraités. A cette occasion, un nouvel écusson a été fait après un an de travail. Il fut
sculpté dans le bois par un de nos sapeurs : le caporal-chef
David LE ROY. Il a été dévoilé au personnel, en présence des
maires, au 1 an de la fusion des centres, le 24 octobre 2013.
Et ce nouveau logo a été ensuite moulé en résine pour le présenter avec ses couleurs lors de notre dernière Sainte-Barbe,
le 18 janvier 2014.
Un grand merci à David pour le nombre
d’heures qui ne se compte pas et le travail
effectué.

Chantal REDON
Secrétaire Administration Générale
depuis le 18 novembre 2013

Désormais, ce nouvel écusson est l’identité
du centre de secours d’Albias-Réalville.
LAGUÉPIE - CORDES

MOBILITÉ INTERNE - SPP arrivés à la direction
Philippe LEGRAIN
Au CTA/CODIS
depuis le 3 février 2014

Romain BARELLA
Au CTA/CODIS
depuis le 17 février 2014

Lieutenant 2ème Cl. Claude NOUVION
Adjoint au chef du service formation
depuis le 20 janvier 2014

Lieutenant 2ème Cl. Thierry SOKOLOFF
Chef de salle au CTA/CODIS
depuis le 1er avril 2014

Jacques CARLINO
Au Groupement Technique et Logistique
et au SSSM depuis le 3 février 2014

MOBILITÉ INTERNE - SPP partis au CSP Montauban
Sergent Christophe BORDERIES
depuis le 17 février 2014

Le 06 février 2014 avait
lieu l’élection du représentant de l’amicale du SDIS
au Conseil d’Administration de l’Union Départementale. M. Christian
VIDAL a été élu au poste
d’administrateur représentant les PATS
(personnels administratifs et techniques).
Il sera également le représentant des
P.A.T.S. à la Région et à la fédération
nationale des sapeurs pompiers de France
(FNSPF) et se rendra au congrès régional
qui se tiendra le 23 mai 2014.
L’intérêt pour les PATS d’adhérer à l’Union
Départementale et la Fédération Natio-

Sergent Jérémy BAUDOUR
depuis le 3 mars 2014

nale des sapeurs pompiers de France est
qu’ils ont accès à une aide juridique, des
prêts, secours, assurance. Elles interviennent pour :
• développer le lien social ;
• l’assurance et la couverture sociale des
activités hors service commandé ;
• la représentativité des personnels SPV,
SPP et PATS ;
• la formation au secourisme pour le
grand public ;
• le regroupement des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels, les PATS,
les jeunes sapeurs-pompiers, et les
anciens.

Le prochain Congrès de l’Union Départementale se tiendra en juin 2015.

Le Chef du CIS de Cordes avait vivement souhaité, à la Ste
Barbe, la présence des JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) en formation au Pôle de Laguépie depuis le 19 janvier 2014. Cela
fait suite à la concrétisation en 2013 d'une coopération entre
deux Centres de Secours de départements différents (Cordes
et Laguépie) concernant la formation des JSP. En effet, trois
jeunes de Cordes désiraient devenir JSP : A Laguépie, la promotion des JSP 2009-2013 avait connu une expérience réussie.
Après une longue et fructueuse discussion, décision fut prise
entre les SDIS des 2 départements de permettre à ces 3 jeunes
de Cordes de suivre leur formation de 4 ans sur le pôle de
Laguépie. L'encadrement est inédit. Il est partagé entre le
Caporal Chef Duval de Laguépie, responsable du Pôle, et
l'Adjudant Loupiac de Cordes.
Autre nouveauté ; ils sont secondés par 2 anciens JSP, promotion 2009-2013, Y. Gobel et P. Cros. Comme on le voit sur la
photo, cela n'a pas manqué de ravir M. Quilès à qui cela a rappelé des souvenirs puisqu'il a été Ministre de l'Intérieur et était
donc Tutelle des Sapeurs Pompiers. Rappelons que les Pompiers volontaires assurent 80% des secours en France ! Actuellement est constatée une baisse des effectifs de plus de 6000
d'entre eux ! Il est donc
urgent de réagir. Justement,
les JSP constituent le réservoir
et l'avenir des Volontaires. Il
faut donc saluer la démarche
conjointe des deux Chefs de
Centre de Cordes et de
Laguépie.
VERDUN-SUR-GARONNE
Le dimanche 1er juin 2014 - Tournoi de foot à Verdun
"Tournoi de Football à 7 organisé par l'Amicale des Sapeurs
Pompiers de Verdun sur Garonne le dimanche 1er juin 2014 de
8h30 à 18h00 au Stade Municipal de Verdun-sur-Garonne
Ouvert à tous les Sapeurs Pompiers de Tarn et Garonne.
Equipe de 7 à 10 joueurs maxi. (possibilité de plusieurs équipes
d'un même centre, mixte homme/femme et SPP/SPV)
Restauration et buvette sur place.
Dossier d'inscription envoyé par intranet à renvoyer avant le
18 mai 2014.
Contact: Christophe BONNEFOUX 06.98.36.17.87"
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Coup de projecteur

Sandy PALBROIS 27 ans, SPV au centre de secours de Villebrumier, est une passionnée de
sports extrêmes : course à pieds, snowboard, parapente, plongée, saut à l’élastique… tout
ce qui pousse au dépassement de soi l’attire. Notons qu’elle a obtenu la deuxième place
au classement du dernier cross départemental.
Dotée d’un moral à toutes épreuves et d’une motivation sans égale, début avril dernier, 7 jours
durant, cette sportive s’est engagée dans une aventure sud Marocaine : le « marathon des sables ».
244 km de Ouest Erg Chebbi à Aït Ichcou en 6
étapes (dont une nocturne) et en autonomie totale
(sauf l’eau), à travers dunes, oueds asséchés, palmeraies, plateaux caillouteux et petites montagnes.
Pour cela, elle s’est vue infligée une année de préparation physique intense à raison de 3 à 4 entrainements hebdomadaires : course, cyclisme,
musculation. Mais également une période de
chasse aux grammes pour alléger au maximum son
paquetage. Une compétition hors normes : 1025
participants, 450 membres d’encadrement, 120
000 litres d’eau, 300 tentes berbères, 120 véhicules, 2 hélicoptères, 52 personnels médicaux… et
un grain de folie.
Sandy a couru avec l’équipe MORALAMUCO : 12 coureurs engagés dans la lutte contre la
mucoviscidose. Sensibilisée par cette maladie génétique qui détruit les poumons et provoque des troubles respiratoires et digestifs, son objectif est de communiquer sur cette
pathologie et parvenir à collecter des fonds pour sensibiliser, soigner, vivre mieux et guérir.
Son pari est réussi, elle a franchi la ligne d’arrivée : 777ème en 59h22’27’’. Bravo Sandy !
Le retour au quotidien a été difficile : « les premières nuits, je rêvais que je courais, l’estomac aussi était capricieux. Je n’ai repris la course à pied que 5 jours après la dernière
épreuve du MDS : dur de me motiver ! J’ai fait le 1000 m des épreuves athlétiques des
pompiers, ce n’était pas facile de refaire de la vitesse après une semaine à faire le diesel ».

Pour vous associer à leur combat, sans affronter le Sahara, vous pouvez faire un
don (défiscalisé) en ligne sur www.alvarum.com/moralamuco
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