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GOUVERNANCE 
ORGANISATION 
 
 

Le service départemental d’incendie et de secours du Gers est chargé 

de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il 

concourt à la protection et à la lutte contre les autres accidents, si-

nistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 

technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. 

Il dépend de la zone de défense et de sécurité Sud. Sa couverture  

opérationnelle s’étend sur 6 257 km², superficie du département, et 

concerne 197 953 habitants. 

L’ARRIVÉE DU NOUVEAU BINÔME DE DIRECTION 
 

Le 2 septembre 2019, le SDIS 32 accueillait une nouvelle équipe de direction : le       

Colonel Jean-Louis Ferres qui a pris ses fonctions de directeur départemental et a    

succédé au Colonel Éric Meunier, et le Colonel Xavier Pergaud qui le seconde dans les 

fonctions de directeur départemental adjoint en succédant au Colonel Olivier Théron.   

Groupement  
Nord 

Groupement  
Sud-Ouest 

Groupement  
Centre-Est 

3 GROUPEMENTS  

TERRITORIAUX 
 

Unités déconcentrées de la direction, ils assurent un 

niveau de gestion intermédiaire entre la direction et 

les centres d’incendie et de secours et veillent à la 

bonne application de la politique départementale.  

 

43 CENTRES DE SECOURS 

6 COMPAGNIES 

6 GROUPEMENTS FONCTIONNELS 
 

Les services fonctionnels sont organisés en 6 groupements : Affaires administratives et 

financières, Effectifs, emplois et compétences, Services opérationnels, Systèmes     

d’information et de communication, Infrastructures, équipements et matériels et Service de 

santé et de secours médical (SSSM).  

 

1 CENTRE DE FORMATION  

DÉPARTEMENTAL 
 

Basé au centre d’incendie et de secours de Vic-

Fezensac, le centre dispose notamment d’un 

caisson de feu à foyer fermé. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET INSTANCES CONSULTATIVES 
 

Présidé par Monsieur Bernard GENDRE, Vice-président du conseil départemental, le CASDIS est composé de représentants du  

département et des communes.  

Les réunions en 2019 : 4 CASDIS / 3 Bureaux / 53 délibérations / 4 CATSIS / 4 CT / 3 CCDSPV  / 3 CHSCT / 3 CAP / 2 CAO 

 

 43 
    

1 296 
     

1  

centres de secours 

 

sapeurs-pompiers et personnels  

administratifs et techniques  

 

plateforme de régulation des  

secours et des soins commune 

SDIS-SAMU 

 

La direction est chargée de mettre en œuvre les orientations fixées par le conseil d’administration et d’assurer la gestion de         

l’ensemble des moyens humains et matériels du SDIS. Situé à Auch, le site de la direction accueille le centre de traitement de 

l’alerte (CTA) et le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) intégrés depuis 2007 à la plateforme de   

régulation des secours et des soins qui centralise les appels 18 - 112 - 15. 



 

RÉPONSE 
OPÉRATIONNELLE 
 
 

En 2019, les sapeurs-pompiers du Gers ont réalisé 13238 interventions, 

soit 1 intervention toutes les 40 minutes. Une activité en augmentation 

de 5% par rapport à 2018.    

LA FORTE AUGMENTATION DU SAP 
 

Malgré les premières mesures mises en place pour recentrer 

le SDIS sur ses missions, la part du secours à personnes 

continue de progresser en 2019. Elle approche ainsi les 78% 

relevés au niveau national. 

LES GROUPES DE RENFORT  

EXTRA-DÉPARTEMENTAUX 
 

3 GIFF - Durant l’été 2019, à la demande de la zone de défense Sud, trois groupes 
d’intervention feux de forêt du SDIS 32 ont prêté main forte à leurs collègues du Gard 
et de l’Aude, fortement touchés par les feux de forêt.  
 

1 détachement de sauveteurs aquatiques - Le 22 octobre 2019, le SDIS 32 a en-
gagé cinq sauveteurs aquatiques sur la commune de Villeneuve-Lès-Béziers dans 
l’Hérault dans le cadre des intempéries. 
 

2 équipes SD - Le 17 novembre 2019, des spécialistes en sauvetage déblaie-
ment du SDIS 32 ont été engagés en renfort dans l’Ardèche suite au tremblement de 
terre, pour une mission d'appui technique en risque bâtimentaire.  

 13 238 
 
    

48 321 
   

10 563     
  

interventions 

 

appels reçus  

 

victimes secourues 

 

 

DES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
 

L’incendie d’un établissement industriel à Pujaudran - Le 13 février 2019, 45       

sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour un feu en toiture d’un établissement à risques.   

Les intempéries - 150 interventions ont été recensées entre le 14 et le 16           

décembre 2019. La crue de l’Adour a nécessité la mise en place d’un poste de com-

mandement interservices au centre d’incendie et de secours de Riscle. 

Une action efficace face aux nombreux feux de végétation - Malgré les 355 départs 

de feux, seulement 220 hectares ont été brûlés.  

Des violences urbaines dans le quartier du Garros à Auch - Une quinzaine de     

véhicules et une trentaine de containers poubelles ont été brûlés. Aucun sapeur-

pompier n’a été blessé mais le FPT Auch a été endommagé.   

STAYING ALIVE 
 

En 2019, le SDIS 32 a lancé l’application 

Staying Alive qui permet de géolocaliser les  

défibrillateurs cardiaques et de recenser les 

personnes formées ou sensibilisées aux gestes 

de premiers secours, capables d’agir en tant 

que premier intervenant pour augmenter les 

chances de survie des victimes d’arrêt car-

diaque.  



 

PERSONNELS 
FORMATION 
 
 

91 sapeurs-pompiers volontaires ont été recrutés en 2019. Parmi eux, 

31 femmes (soit 34%) et 60 hommes âgés de 17 à 59 ans, dont 1 mé-

decin, 3 infirmiers, 1 pharmacien, 1 expert en diététique et 1 expert psy-

chologue.  

4 NOUVEAUX OUTILS PÉDAGOGIQUES  
 

Un bus pour s’entraîner sur les techniques de calage, de stabilisation et 
de gestion des énergies en secours routier. Il peut être couché sur un vé-
hicule léger et levé pour travailler sur l’encastrement.  
 
Un véhicule « transparent » pour identifier les éléments de renfort et 
de sécurité, réalisé par les apprentis de l’École des métiers du Gers.  
 
Une remorque TMD pour s’exercer au secours routier et aux risques 
chimiques.  
 
Un PAFARI - Parcours d'Aisance et de Franchissement sous ARI.  

LA FORMATION  
 

En 2019, 262 formations ont été réalisées, dont 21 formations initiales, 

10 formations d'adaptation à l'emploi, 134 formations spécialisées, 50 

formations de maintien des acquis et 47 formations CNFPT/organismes 

extérieurs. Les 1412 stagiaires affichent 99,9% de réussite aux stages. 

166 sapeurs-pompiers ont été formés au simulateur incendie.   

 

En 2019, la nouvelle filière formation a été finalisée pour les concepteurs 

de formation (11) et les formateurs accompagnateurs (35). Pour le       

niveau accompagnateur de proximité, 69 agents achèvent leur formation.  

 94% 
    

21% 
     

262  

de volontaires parmi les sapeurs-

pompiers 

 

de femmes sapeurs-pompiers  

 
formations réalisées en 2019 

 

210 SAPEURS-POMPIERS DISPONIBLES 

EN MOYENNE LE JOUR EN SEMAINE 
 

480 LA NUIT ET LE WEEK-END 



 

SSSM 
 
 

Le SSSM assure la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers et    

l’engagement des médecins et des infirmiers sapeurs-pompiers dans 

les missions de secours à personnes et de soutien sanitaire. 

Il comporte depuis décembre 2010 une PUI, pharmacie à usage        

intérieur, qui gère l’approvisionnement et la distribution de  

matériel médical et de médicaments.  

LES CONSULTATIONS 
 

140 consultations diététicienne 

41 consultations hypnose 

LES CONCLUSIONS DES VISITES MÉDICALES 
 

1382 visites médicales  

dont 43 visites médicales ASPR et 114 visites médicales JSP 

 

 106 
    

7 
     

15% 

membres du SSSM 

 

experts parmi eux 

 

des interventions médicalisées  

en 2019 

 

1914 INTERVENTIONS MÉDICALISÉES  

L’ÉVOLUTION  

DES EFFECTIFS 

LA PRÉPARATION DE DOSSIERS MAJEURS  
 

Les médecins sapeurs-pompiers intervenant à la demande du SAMU (MSP-IDS) :   

signée en septembre 2019, une convention définit les modes de déclenchement et de    

financement de ces interventions pour une mise en œuvre dès 2020. 
 

La digitalisation des fiches bilan secouriste et SSSM pour une mise en œuvre dès 
2020 par l’intermédiaire de tablettes informatiques.  

(dont 2 hypnologues) 

192 

interventions 

médecins 

915 interventions infirmiers 
797 PISU (protocoles infirmiers 

de soins d’urgence) 
6 interventions de  

l’équipe animalière 



 

MATÉRIELS 
INFRASTRUCTURES 

LES ENGINS ACQUIS EN 2019 
 

2 CCR (camions citernes ruraux), 1 CCGC (camion ci-
terne grande capacité), 3 VSAV (véhicules de secours 
et d’assistance aux victimes) et 1 berce émulseur ont 
été acquis en 2019.  

 327 

    

dont 90 
     

90% 

engins de secours et de lutte 

contre l’incendie 

 
poids lourds 

 

de disponibilité du matériel 

 

MISE EN PLACE D’UN LOT SR 3 
 

Affecté au centre d’incendie et de secours de Vic-Fezensac, le lot 
secours routier SR 3 est destiné à être engagé lors des accidents 
de la voie publique impliquant des poids-lourds. Il assure la cou-
verture opérationnelle de l’ensemble du département.  

MOYENNE D’ÂGE  

DES VÉHICULES 

11,13 ANS 

TRAVAUX  

ET RÉHABILITATIONS 
 

Réhabilitation du centre d’incendie et de secours de Condom : Après la réhabilitation de la partie administrative du centre,    
finalisée en décembre 2018, la prochaine étape est le début des travaux avec les entreprises choisies pour la démolition de l’ancien 
bâtiment administratif et de la tour, et la construction d’une extension qui abritera les futurs vestiaires et chambres. L’opération pré-
voira également le remplacement de la toiture existante et la réfection des façades de la remise principale. Le chantier débutera au 
printemps 2020 et devrait durer environ 10 mois.   

Construction du futur centre d’incendie et de secours de L’Isle-Jourdain : Le futur centre 
sera implanté dans le quartier Fontaine du Haut à L'Isle-Jourdain. Les fouilles du futur terrain 
étant achevées, le choix de la maîtrise d’œuvre est intervenu en fin de l’année 2019. Les procé-
dures administratives relatives à la cession du terrain sont réalisées. La pose de la première 
pierre symbolique a eu lieu le 25 janvier 2020.   
 

Réfection des parkings des centres d’incendie et de secours de Pavie et de L’Isle-de-Noé. 



 

FINANCES 
 
 

Pour l’exercice 2019, le SDIS a bénéficié de la contribution du conseil 

départemental à hauteur de 8.275.047 € (+ 2,3%) et de celle des com-

munes pour un montant de 6.463.825 € (+ 2,3%).   

 

RÉPARTITION DES CHARGES RÉELLES 
 

 

 96% 

    

     

393.866 € 

de réalisation (fonctionnement) 

 
de FCTVA perçu 

 

RÉPARTITION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT 
 

L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Y compris les dotations aux amortissements 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

13.637.884 € 

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 
 

3.023.484 € 

0,2% 

52,9% 41,3% 5,6% 



 

PRÉVENTION 
PRÉVISION 
 
 

Le SDIS dispose d’une technicité forte au profit des élus et des collec-

tivités territoriales dans le domaine de la prévision des risques et de la 

défense extérieure contre les incendies. En outre, il participe à diffé-

rentes commissions règlementaires dans le domaine de la prévention 

des risques encourus par les établissements recevant du public (ERP) 

et les installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE).  
 

246 ÉTUDES HORS ERP 
 

 

 6 520 

    

27 
 

3727 
     

établissements recevant du  

public (ERP) 

 
ERP maintenus  

sous avis défavorable 

 
points d’eau incendie 

 

COURSES CYCLISTES  

OU PÉDESTRES 
 

71 avis techniques apportés en 2019.  

MANIFESTATIONS 
 

8 visites de la sous-commission départementale 
réalisées en 2019 dans le cadre de manifestations 
d’ampleur (Jazz in Marciac, Festival des Bandas à 
Condom, Tempo Latino à Vic, Foire agricole de 
Barcelonne…). 

 

VISITES RÉALISÉES ET DOSSIERS ÉTUDIÉS 

PRÉVISION 
 

2463 points d’eau incendie normalisés et 1264 non normalisés 

65 réceptions de points d’eau en 2019  

146 conseils apportés aux communes  

À ce jour, seules 61 communes gersoises ont pris un arrêté DECI  



 

COMMUNICATION,  
VOLONTARIAT, FORMATION 
DES POPULATIONS 
 
 

Le SDIS 32 est conventionné avec 121 employeurs de sapeurs-

pompiers volontaires totalisant 252 sapeurs-pompiers. Adhérant du 

« Club employeur », ils bénéficient d’avantages répertoriés dans un 

catalogue dédié en échange du temps passé par leur employé sapeur-

pompier volontaire pour le compte du SDIS.  

En 2019, 7 employeurs se sont vus remettre le label « Employeur,  

partenaire des sapeurs-pompiers ». 12 employeurs ont reçu le         

diplôme « organisme partenaire » spécifique au département du Gers.  

PROMOUVOIR LE VOLONTARIAT À TRAVERS 
LES JEUNES, LES ANCIENS  
 

 

 27 

    

4 303 

 

8 182 

Conventions SDIS - employeurs 

signées en 2019 

 

Personnes formées ou sensibili-

sées aux gestes qui sauvent ou 

aux risques de sécurité civile en 

2019 

 

Abonnés sur Facebook 

 

LES ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION 

DES POPULATIONS 
 

 Journées d’information 

 Formation du grand public aux gestes qui sauvent (écoles, associations…) 

 Suivi de trois classes de cadets de la sécurité civile 

 Information des jeunes aux journées défense et citoyenneté 

 Sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les écoles et les collègues 

 Accueil de stagiaires école 

 Accompagnement de deux volontaires du service civique 

PLANS DE COMMUNICATION CIBLÉS 
 

En 2019, le SDIS a poursuivi ses actions en faveur du volontariat 
avec des campagnes en faveur du recrutement sur des secteurs 
ciblés : Aignan (4 recrutements), Nogaro, Marciac et Castéra-
Verduzan (6 personnes intéressées, 1 recrutement). 

L’OPÉRATION POMPY® 
 

En 2019, les entreprises partenaires de l’opération 

et le grand public ont permis au SDIS de recevoir 

160 peluches gratuites. 3% des interventions impli-

quait un enfant cette année là. 174 peluches ont 

été distribuées. 

LA PART DES FEMMES  
AUGMENTE  
 

Au lancement de l’opération « Sapeur-pompier 

Madame » en 2014, la part des femmes dans les 

effectifs de sapeurs-pompiers volontaires était de 

17%. Elle atteint désormais 21%.  

LE WEB ET LES RÉSEAUX  

SOCIAUX 
 

En 2019, le SDIS 32 a procédé au lancement des 

nouveaux sites internet/extranet et du compte Insta-

gram.  
 

Les abonnés au 31 décembre 2019 : 

   Facebook : 8182  

   Twitter : 2349 abonnés  

   Instagram : 1312 



BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ? 

CONTACTEZ LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

 

 

 

 

Service départemental d’incendie et de secours du Gers 

Chemin de la Caillaouère - CS 90505 - 32021 AUCH Cedex 9 

Tél. : 05 42 54 12 00  

Courriel : direction@sdis32.fr 

SAPEUR-POMPIER  

VOLONTAIRE,  

POURQUOI PAS VOUS ? 


