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Vos contacts à la Direction

4, Rue Denis PAPIN et 1665, Boulevard de CHANTILLY (Atelier / Magasin)
82000 MONTAUBAN - (www.sdis82.fr)

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Lt Cnl Patrick MARAND

SSSM : 05 63 22 80 10
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
BUREAU HYGIENE ET SECURITE :
05 63 22 80 18
Mlle Gwénaelle GASNIER

Lt Cnl Louis-Marie DAOUDAL

SECRETARIAT DE DIRECTION : 05 63 22 80 04
Mme Christiane FOUACHE

ACCUEIL / STANDARD SDIS 82 :
05 63 22 80 00

Médecin chef : Lt Cnl François SARDA
Pharmacien Cne TUC
Mme Béatrice PERSIL
M. Laurent MONTOLIO

BUREAU VOLONTARIAT/COMMUNICATION :
05 63 22 80 05
A/C Stéphane GONZALEZ
Mme Sandrine SANCHES

Mlle Géraldine Meillon

GROUPEMENTS FONCTIONNELS
GROUPEMENT ADMINISTRATIF
ET FINANCIER : 05 63 22 80 20

GROUPEMENT DES SERVICES
OPERATIONNELS : 05 63 22 80 40

GROUPEMENT TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE : 05 63 22 80 70

CHEF DE GROUPEMENT

CHEF DE GROUPEMENT

CHEF DE GROUPEMENT

M. Patrick BOUQUET

Commandant Philippe LECZINSKI

Commandant Eric RASTOUIL

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE :
05 63 22 80 35

SECRETARIAT DU GROUPEMENT

ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT

Mme Sylvie RAMAUD

Cne Myriam LONGUEVILLE

SERVICE FORMATION : 05 63 22 80 44

SERVICE BATIMENTS : 05 63 22 80 74

Mme Béatrice BENTEJAC
Mme Brigitte ROUX

SERVICE DES FINANCES : 05 63 22 80 30
M. Christian VIDAL
Mme Elisabeth PIASER
Mlle Lara JARANTOWSKI
Mme Messaouda VIDALOT

SERVICE DU PERSONNEL : 05 63 22 80 24
Mme Hélène PORICAL
Mme Chantal REDON
Mme Laurence CAÏLA
Mlle Erika CHAPPUIS

Cne Laurent GINESTET
Sgt/C Pascal PALLAVICINI
Mr Patrick Crouzil

M. Guy CASTET

SERVICE CENTRALE D'ACHAT : 05 63 22 80 79

SERVICE PREVENTION : 05 63 22 80 48

Mme Martine TOSATO

Cne Dominique VAUTERIN
Cne Dominique MICHEL
Secrétaire : Mme Sandra NAEGELY
Major Alain ESPEOUT

SERVICE TRANSMISSIONS / INFORMATIQUE :
05 63 91 64 90

SERVICE PREVISION : 05 63 22 80 53

M. Franck GROS
M. Jean-Michel FERRANDEZ
M. Aurélien NOGUERA

Cne Pierre BALDY
Mlle Mélissa MURA

EPI : 05 63 22 60 76

SERVICE OPERATION : 05 63 22 80 58

HABILLEMENT PETIT MATÉRIEL : 05 63 91 64 23

Cne Pierre REDON
Mme Frédérique AUDIBERT
Major Patrick GAILLARD
CTA : 4 équipes de 4 SPP (Voir ci-dessous)

ATELIER VERIFICATION CASQUES : 05 63 91 64 25

M. Serge ALIS
M. Laurent BILHERAN
A/C Michel VILLENEUVE

ATELIER DEPARTEMENTAL : 05 63 91 64 1405
M. Claude REGNIER
M. Eric COULON
M. Jean-François MARTIN
M. Serge CARLI
M. Christian LEULIER

Éditorial
du Président
du Conseil d’Administration du Service
departemental d’incendie et
de secours.

La sollicitation des sapeurs-pompiers du Tarn et Garonne aura été particulièrement
éprouvante durant les premiers mois de l’année 2009.
En effet la tempête KLAUS qui s’est abattu sur le département au mois de janvier a généré un
nombre simultané de demandes de secours très important mais nos sapeurs-pompiers ont su
faire face en réalisant quasiment 1000 interventions en 2 jours à la satisfaction générale.
Cet été ce sont les incendies de végétation qui ont mobilisé les soldats du feu. Si le nombre
d’opérations de lutte contre ce type d’incendie est important nous n’avons pas à déplorer de
catastrophe majeure. Cela prouve encore une fois l’efficacité opérationnelle du SDIS 82 et je
m’en réjouis.
C’est également une satisfaction pour les élus du conseil d’administration car cela démontre
que les choix que nous avons fait pour faire progresser le service d’incendie s’avèrent pertinents,
ils se concrétisent sur le terrain au profit de nos concitoyens.
Je profite de cet éditorial pour témoigner à tous ces hommes et ces femmes tout mon soutien
ainsi que mon admiration pour ce qu’ils réalisent au quotidien.
Notre magazine Ligne directe évoque plus en détail les opérations marquantes de ce début
d’année, il aborde également à travers différentes rubriques les autres aspects du quotidien du
SDIS et notamment « la double vie » si exemplaire de nos sapeurs-pompiers volontaires.
Jean-Michel BAYLET
Président du Casdis
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L’actualité du SDIS
en bref
La tempête KLAUS
a aussi frappé le Tarn
et Garonne

Le samedi 24 janvier 2009,
à partir de 6 heures 30, le
département de Tarn-etGaronne a été traversé par
un évènement climatique de
grande ampleur, engendrant
des vents d’une extrême
violence.
Du samedi 24 janvier 2009, 6 heures 30 au lundi 30 janvier 2009, 8 heures, les sapeurspompiers du SDIS 82 ont effectué 908 interventions de secours. Les secteurs les plus
concernés ont été ceux de Montauban, Moissac, Castelsarrasin, Valence d’Agen et le secteur
de Laguépie, plus concerné par des inondations dues à la montée des eaux du Viaur et de
l’Aveyron.
Les interventions réalisées se décomposent comme suit :
• 28 opérations diverses
• 2 balisages de voie publique
• 513 biens menacés et déposes d’objet (antennes, cheminées,
toitures…)
• 128 dégagements de voie publique
• 21 épuisements
• 3 nettoyages de voie publique
• 57 reconnaissances.
Au plus fort de l’évènement, le samedi 24 janvier, 485 sapeurs pompiers ont été engagés
simultanément et 270 sapeurs pompiers le dimanche.
En ce qui concerne les personnels, un sapeur pompier de Castelsarrasin a fait un malaise
cardiaque au centre, ces jours, après renseignements pris, ne sont pas en danger.

Statistiques opérationnelles
évolution des sorties de secours - année 2009
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total année

2006

1057

985

1188

1162

1214

1597

1581

1228

1254

1263

1241

1334

15104

2007

1130

1083

1104

1260

1416

1427

1402

1312

1327

1258

1281

1241

15241

2008

1246

1247

1192

1184

1340

1387

1527

1397

1222

1362

1275

1454

15833

2009

2243

1277

1358

1280

1399

1429

Ecart
2008/2009

997

30

166

96

59

42

2

8986
-

-

-

-

-

-

1390

Intervention marquantes
L’équipe GRIMP
dans les LANDES
31/01/2009
Mission bâchage
protection de bien
Chef de détachement
A/C Leblanc

Exercice BIOTOX
27/02/2009
Nombre de sapeurs
pompiers 41photo
Alain Garcia

Feux de pavillon
Montech
30/06/2009
Nombre de sapeurs
pompiers 19
1 brule grave
photo la dépêche

Accident mortel
commune castel rd79 LD
LAVERDOULETTE
05/07/2009
Nombre de sapeurs
pompiers 13
1 mort photo la dépêche

Feu de broussailles
commune de st etienne
de tulmont
Chemin de barayrous
27/07/2009
Nombre de sapeurs
pompiers 14

Feux de bâtiment agricole
à Castelsarrasin
3/07/2009
Nombre de sapeurs
pompiers 44
Photo la dépêche

Dernières
infos sur la
grippe A
L'apparition d'un foyer infectieux
au Mexique en mai 2009, lié à la
prolifération d'un virus AH1N1, a
provoqué l'émoi au niveau des autorités sanitaires mondiales. Etions-nous
en présence d'un virus qui allait
provoquer une nouvelle pandémie
responsable de millions de morts
comme ce fut le cas dans le passé
(grippe espagnole en 1918, grippe de
Hong Kong 1968) ?
Les autorités françaises ont mis en place
depuis 2006 un plan "grippe aviaire".
Ce plan correspond parfaitement à la
situation actuelle. Aussi, dès l'apparition
des premiers cas de maladie en France, les
mesures étudiées pour la grippe aviaire
ont été appliquées pour les troubles liés au
virus AH1N1.
Le SDIS, en relation avec les autres
services préfectoraux, à mis en place son
plan interne :
• Un véhicule est dédié au transport
des malades éventuels en accord avec le
SAMU.
• Un lot de masque FFP2 est stocké et
sera distribué en cas de besoins.
• Des masques chirurgicaux sont
présents dans chaque VSAV afin de
pouvoir équiper un malade.
• Des informations régulières sont
données aux centres d'incendie et de
secours par l'intermédiaire du CHS.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de
raison de s'inquiéter. Toutefois, si
pendant l'été ou si en début de période
de grippe saisonnière classique de
nouvelles informations sont nécessaires,
de nouvelles mesures de protections sont
à prendre. Le SDIS 82 ne manquera pas
de les appliquer.
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Infos Sécurité
Consigne
de Sécurité.
Le service H&S édite,
chaque mois, une
consigne de sécurité afin
de rappeler les accidents
recensés au sein du SDIS,
les consignes à respecter,
ou encore informer
de la mise en place de
nouvelles procédures ou
note opérationnelle.
La consigne ci-dessous
est celle de juin dernier.
Elle rappelle en quelques
lignes, les EPI à utiliser,
et prodigue quelques
conseils pendant et
après l’intervention.
En effet un des premiers
buts de la consigne est
d’informer le personnel
sur les causes des accidents au sein du SDIS afin que chaque personne prenne ses responsabilités pour sa propre sécurité. La sécurité est l’affaire de tous.
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COMPOSITION
MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE
Représentants l’administration

Représentants du personnel

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

J.M. Baylet
R. Benech
J. Capayrou
J. Gonzalez
J.L. Deprince
D.D.S.I.S.

R. Massip
C. Astruc
J.P. Quereilhac
G. Bouton
P. Marty
D.D.A.S.I.S.

S/c P. Bertrand
S/c T. Tournie
F. Gros
Major D. Nouaillac
Cne L. Ginestet
Mme le Cne V. Jouan

Mme S. Naegely
Adj/c T. Ginestet
L. Montolio
S/c F. Lopez
Cne P. Redon
S/e D. Manzoni

MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
Représentants les sapeurs-pompiers volontaires
Titulaires

Suppléants

Caporal L. Bilheran
Major Michel Fossier
Caporal J.L. Begue
Infirmière S. Sudre

Sapeur 1ere classe Alain Esteve
Adj/c Eric Combedouzou
Infirmière A. Vaissieres

Sur l’année 2008, ont été édité les thèmes suivants : accident lié
au déplacement, port des gants, sport, règles des trois appuis,
coup de chaleur, l’obligation du gilet et du triangle, hymé-

noptères, coups de fumées, risques électriques, AES (Accident
d’exposition au sang), chute de plain-pied et DASRI (Déchet
d’Activité de Soins à Risques Infectieux).

Point sur l’évaluation des risques
Avec la participation des correspondants sécurité et des agents Chargé de la
Mise en Œuvre (ACMO), le service H&S a achevé l’évaluation des risques des
27 centres de secours et des services de la direction le 11 février 2009.
Cette évaluation a permis notamment d’identifier et de classer les risques auxquels sont soumis
les agents. Il en découlera comme le stipule le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 « le document unique ».

Conseil
sécurité
Un choc à 50 km/h équivaut à une chute de
3 étages. Votre vie est précieuse alors bouclez
votre ceinture.
Par votre prise de conscience contribuez à
l’amélioration de votre sécurité et celle de
vos collègues. (Attente photo + dessin)

Remerciement
« Un petit mot pour un grand MERCI !
Monsieur Bloucard Didier (SPV au CSP
de Montauban) de par ses talents de
dessinateur a pu concevoir le logo H&S
du SDIS 82. Le service H&S tient tout
particulièrement a lui adresser une
grande reconnaissance pour le
travail réalisé. ».

Si comme Mr Bloucard, vous
avez un talent de dessinateur, n’hésitez pas à
prendre contact avec le service, afin de mettre vos
œuvres en avant et rendre ainsi les consignes de
sécurité plus ludiques.
5

Gros Plan un centre de secours
aujourd’hui CSP Montauban

Sa fiche
d’identité

Le centre de Montauban a été crée sous Napoléon en 1809.
Date d’occupation de la caserne
16, rue de l’égalité depuis 20/02/1992
Effectif : 76 Sapeurs-Pompiers Professionnels
67 Sapeurs-Pompiers Volontaires
1 secrétaire

Le chef
et le fonctionnement
du centre

Commandant Philippe BACLET né le 9/3/1960 à ARRAS
Sapeur-pompier volontaire depuis 1978
Officier professionnel depuis 16/10/1982
Chef de centre depuis le 1 janvier 2008
Sous la responsabilité du chef de centre, le fonctionnement du Centre de Secours
Principal est organisé autour de 3 entités.
Les services opérationnels (prévision, formation, opération) sous la responsabilité
d’un capitaine secondé par un major et un adjudant chef.
Les services techniques sous la responsabilité d’un capitaine
Les services administratifs composés du secrétariat qui suit le courrier et les vacations
des sapeurs-pompiers volontaires et du bureau de l’administration générale qui coordonne le service journalier des sapeurs-pompiers professionnels

Responsable des Volontaires
Lieutenant Jean-Marc LINARD
Entré au corps des sapeurs pompiers de Corbarieu le
16/09/1985. Rentré au CSP de Montauban par mutation
en 1987. Promu au grade de lieutenant le 01/12/2008.
Prise de fonction comme responsable des SPV au CSP le
01/01/2009
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Matériels

Interventions
Populations
et secteurs
défendues
Risques
particuliers

2 FPT, 1 FPTL, 5 VSAB, 1 VL GRIMP, 1 CCFM, 1 EPS
1 CMIC, 1 VPL, 1 VLC, 3 VLR, 1 VSD, 1 VLHR, 1 VLU
1 DATT, 1 UARI, 3 VTU, 3 EMBARCATIONS, 1 VSRM
1 RMO, 1 PMA, 1 MPR 60M3/H

Souvenirs
d’interventions

5 161 interventions en 2008,
Population défendue en 1er appel 71 909 habitants
11 communes en 1er appel située en Tarn-et-Garonne

Voie autoroutière, Voie SNCF, Inondation Tarn
Risques industriels

Effectif
du centre

67 Sapeurs-pompiers volontaires
76 Sapeurs pompier professionnels
Dont 18 sapeurs pompiers féminins
1 Equipe spécialisé CMIR 26 personnes
1 Equipe spécialisé CMIC 32 personnes
1 Equipe spécialisé PLG 6 personnes
1 Equipe spécialisé GRIMP 16 personnes
1 Equipe spécialisé CYNOTECHNIE 1 personne
Moyenne d’âge du centre : (38 ans)

L’amicale

Président depuis 2009
Membre du bureau depuis 1970
Adjudant/chef Daniel BORDES
Sapeur-pompier volontaire depuis 1994
L’amicale permet d’aider les SPV/SPP à la retraite ou
en difficulté. Elle organise la Sainte Barbe,
L’arbre de noël
Et participe à la mutuelle des Sapeurs-Pompiers.
Les amicalistes bénéficient de Mobil-home et
d’appartements.

Le dimanche 15 Mai 1994, le stationnaire du
CSP Montauban reçoit un appel sur le 18
pour un incendie dans un immeuble R+2
dont l’entrée se situe aux 8 rues croix blanche
à Montauban.
Le stationnaire engage le FPT et de l’EPSA du
CSP Montauban.
Le feu d’une rare violence ravage le 2ème
étage et les combles. Des flammes sortent
des fenêtres et s’élèvent de la toiture en partie
effondrée. Une progression est à craindre
aux immeubles voisins. Deux personnes
sont bloquées au 2ème étage et menacent
de se jeter dans le vide. Plusieurs personnes
se défenestrent des étages. Un passant
pénètre dans l’immeuble, le rayonnement
est si intense que ses vêtements prennent
feu. Il s’enfuit et se jette sur le porte-lance
qui, à l’aide de la LDT lui éteint le feu. Mais
il décédera quelques temps plus tard. deux
corps calcinés seront découverts par les
sauveteurs plus tard, dans les combles, il
s’agit d’une mère et de sa fille.
Bilan
Secours
engagés : 2FPT/1EPSA/2VSAB/2VTU/1GER/
1VRM/1MPR
Moyens mis en œuvre :
4 petites lances
3 DCD
Immeuble détruit
3 sapeurs pompiers ont été brulés au cou
et aux à bras et ont suivi des soins au centre
hospitalier
Le sang froid et le courage des sapeurs
pompiers malgré l’ampleur du sinistre, a été
reconnu par les autorités qui ont décernées
la médaille de courage et dévouement a sept
d’entre eux.
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Les mouvements
de personnels
BARBON William
Entrée SDIS : 01/07/08
CSP MONTAUBAN : 01/08/09
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FIGUEREDO Nathalie
  Secrétaire : 01/05/09

Capitaine CURUTCHET Arnaud
SPP : 01/01/02 - CSP MONTAUBAN : 01/08/09
Chef de service opération : 01/05/09

VIVIN Mathieu
Entrée SDIS : 01/10/08

REMY Alain
Entrée SDIS : 01/07/09
CTA/CODIS

VARGUES Julien
SPP ESSONNE : 01/02/05
Entrée SDIS : 01/06/09

Capitaine REDON Pierre
SPP : 01/10/89
CSP MONTAUBAN : 01/05/09

ALIS Serge
SPV MOISSAC : 01/12/83
Entrée SDIS : 01/10/08

DURAND Cyril
Entrée SDIS : 01/01/06
CSP MONTAUBAN : 01/05/09

Major RUIZ GONZALEZ José
SPP VAL D’OISE :
CSP MONTAUBAN : 01/08/09

Journée sécurité
intérieure du Tarn et
Garonne
A l’occasion de la journée de la journée
sécurité intérieure, le département du
Tarn et Garonne a organisé diverses
manifestations orientées vers les jeunes
pour les sensibiliser aux dangers de la
route, de l’alcool, de la vitesse et tout ce
qui concerne la sécurité et la prévention.
Les sapeurs pompiers de divers centres

de secours ont
participé à ces
manifestations
en mettant en place des stands proposant
à ces jeunes citoyens une initiation aux
gestes de premiers secours.

Fanfare
départementale de
Tarn et Garonne
Le 15 décembre 2008 une fanfare départementale a été créée
sous l’égide de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers
de Tarn-et-Garonne. Le 13 mai 2009 s’est tenue la première
répétition. Ce jour là nos 25 pompiers ont reçu leur uniforme.
Leur première représentation s’est déroulée lors de la journée
nationale des sapeurs pompiers le 13 juin 2009. La fanfare
départementale a connu un vif succès. Nous leur souhaitons
bonne continuation…

Opération crêpes
au profit de l’ODP
au spectacle au fil de l’eau à valence d’Agen.
• Le mercredi 29 juillet le Sergent-chef Alain GARCIA a battu le
record de la plus grande quantité de crêpes réalisées par une
seule personne avec 10 poêles.
• La vente de crêpes sera reversée au profit de l'Œuvre des Pupilles
Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs Pompiers de France.
Animation pendant le record :
- Échelle des pompiers mise à la disposition des enfants avec attestation de réussite,
- Point info sur le volontariat
- Exposition de véhicules anciens.

Dimanche 4 juillet 2009
 Congrès départemental
à Montpezat de Quercy
Dimanche 27 septembre 2009
 Journée des anciens à Lavit
de Lomagne
Samedi 7 novembre 2009
 Volley Ball régional à Nègrepelisse
Décembre 2009
 Sainte barbe départementale, 		
congrès régional,

9

Coup de Projecteur

Vous qui craignez les vampires, venez évacuer vos peurs à BEAUMONTde-LOMAGNE. Ici la terre est la mère nourricière du remède universel :
l’ail blanc. Toute la Lomagne vit au rythme de sa culture, et ce n’est pas
le Lieutenant Patrick MARTIGNON, chef de centre de la cité de Fermat
qui vous dira le contraire.
Depuis cinq ans, il s’est engagé comme sapeur-pompier
volontaire au centre d’incendie et de secours de Valence-d’Agen
réalisant ainsi son rêve d’enfant.
En effet, depuis l’âge de huit ans, Aurélien sera pompier quand
il sera grand !
Aujourd’hui âgé de vingt quatre ans, Aurélien est un jeune
homme souriant, serviable et chacun s’accordera à dire que
nous le reconnaissons pour son calme «Aurélien». Mais Aurélien
NOGUERA est également musicien.
A l’âge de sept ans, sa mère voulut que son fils apprenne un
instrument, elle l’aurait volontiers vu jouer de la clarinette mais
lors d’une visite initiatique à l’école de musique, le petit Aurélien
tomba en admiration devant une trompette. La brillance du
cuivre, peut-être, la beauté et la puissance du son, sûrement
: c’est elle qui fera de lui un musicien. Pour la petite histoire :
les premières trompettes ont été inventées dans l'antiquité et
apparurent en Égypte il y a plus de trois mille ans. La trompette
s’appelait alors «Salpinx» et était considérée comme une

discipline olympique répartie en trois épreuves : le son le plus
fort (avec le plus de décibels), le son portant le plus loin, et le son
le plus aigu. Mais revenons à notre Aurélien. Les cours de solfège
ne l’enchantent guère. Amusé, il reconnaît même aujourd’hui
qu’il faisait parti des cancres.
Dix-sept ans plus tard, sa passion ne l’a pas quitté. Il est
troisième trompette à la Lyre Valencienne. Une formation d’une
quarantaine de personnes qui aiment se retrouver pour partager
des moments bien sûr musicaux mais aussi conviviaux.
Comme au sein de la caserne de Valence-d’Agen, il y retrouve
l’esprit d’équipe. C’est ainsi que nous pouvons les retrouver
animant les fêtes locales, les cérémonies nationales et quelques
concerts aux répertoires divers et variés. Fièrement il nous
annonce que le 12 avril 2008 ils ont joué durant toute une soirée
un répertoire irlandais.
Sa vie bien remplie ne lui laisse qu’une séance de répétition par
semaine mais il joue toujours de la trompette tout en assumant
pleinement son engagement de sapeur-pompier volontaire au
centre de secours de Valence-d’Agen.
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