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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU GERS 

ZOOM 
Rencontre avec le 

centre d’incendie et de 

secours de Riscle 



POUR QUE CE JOURNAL VIVE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

ENVOYEZ VOS ARTICLES ET PHOTOS AU COMITÉ ÉDITORIAL DU SDIS 32 : 

COMMUNICATION@SDIS32.FR OU 05-42-54-12-69 

WWW.SDIS32.FR 
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Vice-président du conseil départemental du Gers 
Président du conseil d’administration du SDIS  
 

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui 
au travers de cet édito de notre magazine QQSDIS. L’année 
2020 aura été particulièrement dense aussi bien dans le do-
maine de la mise en œuvre de nombreux dossiers struc-
turants que sur le plan opérationnel. Une année bien évidem-
ment singulière pour notre service départemental d’incendie 
et de secours particulièrement éprouvé par la crise Covid. 
Pour autant, nombre de chantiers majeurs sont engagés, 
dans les centres de secours, tout d’abord avec un pro-
gramme pluriannuel de travaux très ambitieux mais égale-
ment dans le prolongement de la validation de notre projet 
d’établissement 2020-2025. Je veux remercier tous les 
agents de notre structure pour leur motivation, leur dyna-
misme et la capacité qu’ils ont à se mobiliser sans relâche 
dans l’intérêt de nos concitoyens gersois. Je n’oublie pas que 
tout au long de l’année, vous avez su collectivement vous 
engager parfois bien loin de notre département au travers 
des colonnes feux de forêts, inondations ou lors de déploie-
ments d’équipes spécialisées cynophiles ou sauvetage dé-
blaiement. Soyez en toutes et tous remerciés, soyez fiers de 
ce que vous faites et de ce que vous êtes. Pour en terminer 
je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et même 
si les cérémonies de Sainte-Barbe sont annulées cette année 
compte tenu de l’exigence sanitaire, nous serons plus que 
jamais à vos côtés. 

 
 
 
 

 

 

Colonel hors classe Jean-Louis FERRES 
Directeur du SDIS  

 

Nous sommes très heureux de vous présenter un nouveau 
numéro de notre magazine. Vous aurez tout loisir d’y décou-
vrir les grands chantiers en cours, les dossiers stratégiques à 
venir et les dernières innovations qui vont changer votre quo-
tidien. Bien évidement cette année 2020 est particulière, elle 
est marquée d’une pandémie qui nous contraint tous mais qui 
doit également nous renforcer et nous unir. J’ai coutume de 
dire que nos missions ont du sens, elles sont belles, elles 
sont exigeantes, chargées d’Humanité et tellement utiles à 
notre société. C’est ce qui nous caractérise, c’est dans notre 
ADN, servir avec courage et dévouement ! Une nouvelle fois 
je vous remercie toutes et tous pour l’énergie que vous dé-
ployez, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
agents administratifs et techniques ou contractuels, jeunes 
sapeurs-pompiers et anciens pour porter toujours plus haut 
les valeurs des sapeurs-pompiers du Gers. Le travail collabo-
ratif que nous avons mené au travers du projet d’établisse-
ment est fondateur, il préfigure notre avenir commun et nous 
guidera dans les 5 prochaines années. Pour en terminer je 
vous souhaite le meilleur pour cette fin d’année 2020 auprès 
de ceux qui vous sont chers et avec quelques jours d’avance 
une belle et heureuse année 2021.  

Les éditos 



UN TRAVAIL DE COOPÉRATION 

Depuis le mois de mars 2020, un important travail de coopération 
entre les différents services de l’Etat, la direction territoriale de 
l’Agence régionale de santé, le Conseil départemental, le Centre 
hospitalier et le SDIS s’est naturellement initié au fil des réunions 
du centre opérationnel départemental (COD) réuni deux fois par 
jour durant plus de deux mois et demi. Plus de 150 réunions ont 
été comptabilisées depuis le début de la crise. 

La direction du SDIS remercie l’ensemble des personnels qui se 
sont mobilisés lors cette crise inédite qui est malheureusement 
loin d’être achevée en cette fin d’année 2020.  

LE SDIS A PARTICIPÉ À NOMBRE D’ACTIONS EN LIEN 
AVEC LE COVID 

 Distribution de masques pour les per-
sonnes les plus fragiles sur le plan départe-
mental à la demande de la préfecture du 
Gers et en collaboration avec les services 
du Conseil départemental. Ainsi, nos na-
vettes ont distribué les matériels dans tout 
le département à plusieurs reprises. 

 Participation aux dépistages dans les 
maisons de retraite ou les services de l’Etat 
par l’intermédiaire de nos sapeurs-
pompiers qui ont été formés aux techniques 
de prélèvement par l’ARS, à la demande de 
sa délégation territoriale (DT ARS).   

 Fourniture d’équipements de protection individuelle complé-
mentaires aux équipes de prélèvement du Conseil départemental 
lorsqu’elles en manquaient.  

 Mise à disposition du centre hospitalier d’Auch du poste médi-
cal avancé (PMA) du SDIS 32. 

 Collaboration avec les services communication de la préfecture 
et du conseil départemental pour réaliser des articles de manière 
hebdomadaire sur les réseaux sociaux et la presse locale.  

 Engagement du médecin de sapeurs-pompiers volontaires du 
SDIS 32 Jean-Maurice Guez, du 23 juin au 07 juillet 2020, afin de 
renforcer les moyens sanitaire de l'état-major interministériel de 
zone de défense et de sécurité de Guyane mobilisés par la crise 
COVID-19. hospitalières 
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TÉMOIGNAGE DE  

FRANCK BARDENAT,  

MÉDECIN-CHEF ADJOINT  

DU SDIS 32 

J’ai 50 ans, je suis médecin de sapeurs-pompiers volontaires de-

puis sept ans et je réalise régulièrement les visites médicales 

d’aptitude des sapeurs-pompiers. Début juin, à l’occasion du con-

gé maternité de l’actuel médecin-chef, le docteur Emilie Mercier, il 

m’a été proposé par le service d’occuper les fonctions de médecin 

chef adjoint afin d’assurer la continuité du fonctionnement du 

SSSM 32, un prolongement logique de mon implication au sein du 

SDIS 32. En parallèle de mon activité de médecin urgentiste dans 

les Hautes-Pyrénées, mon objectif durant cette période est 

double : d’une part poursuivre les missions habituelles du SSSM 

et d’autre part, conseiller la direction durant cette pandémie sur 

les actions de prévention à mener et assurer la surveillance des 

sapeurs-pompiers lors de leurs missions de secours aux victimes 

du Covid-19. Le SSSM peut ainsi continuer à fonctionner norma-

lement. Les chefs d’unités fonctionnelles et des groupements 

opérationnels m’ont rapidement intégré à l’équipe si bien que 

nous avons pu échanger sur les problématiques médicales les 

concernant avec beaucoup de facilité et d’efficacité. Je remercie 

enfin le directeur pour la confiance qu’il m’a témoignée dès le 

début de cette période d’intérim, pour l’écoute et le déploiement 

des moyens qu’il a mis en œuvre pour protéger les sapeurs-

pompiers suite aux recommandations du SSSM.  
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263 
Prises en charge 
COVID 

554 
Dépistages au profit  
de la DT ARS 

50 000 
Masques  
chirurgicaux  
utilisés 

16 400 
Masques FFP2 
utilisés 

1 000 
Tenues COVID 
utilisées 
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Projet d’établissement :  
Concrétisons notre avenir ensemble 

Le projet d’établissement 2020-2025 porte une ambition collective forte : celle 
de faire du SDIS du Gers un grand service public d’incendie et de secours, à 
la fois moderne et performant. Un service ouvert, ancré dans les territoires et 
en synergie avec les autres acteurs départementaux. Nous faisons aujour-
d’hui face à de nouveaux défis qui nous amènent à proposer un schéma stra-
tégique actualisé.  

 

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT, C’EST ADAPTER NOTRE ORGANISA-
TION POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES 

Ces réflexions, ces constats, ces propositions sont autant de paramètres qui nous 
permettent aujourd’hui d’identifier une feuille de route claire pour notre avenir com-
mun, définir ensemble ce que nous voulons faire de notre SDIS et s’adapter de 
manière optimale aux exigences de nos missions opérationnelles souvent com-
plexes. Au-delà des axes stratégiques, des outils de pilotage du corps départemen-
tal, des capacités techniques et financières, il est une richesse essentielle, centrale 
et qui nous oblige, celle de disposer d’un socle commun de valeurs. 

Elles sont le ciment, la cohésion de notre édifice aussi bien sur le plan opérationnel 
que sur le plan fonctionnel, elles ont construit notre corporation, sont garantes de 
notre stabilité et vont avoir un rôle central dans notre avenir. En parcourant ce do-
cument synthétique, vous pourrez identifier le sens de nos actions pour les cinq 
prochaines années et vous inscrire individuellement dans ce mouvement collectif. 
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Dans le prolongement du projet d’établissement 2020-2025 une révision de l’organigramme du SDIS 32 est amorcée et sera effective 
au premier semestre 2021. Elle vise en particulier à optimiser l’organisation territoriale de notre établissement et à adapter la structura-
tion fonctionnelle de l’état-major. La première phase de la réflexion s’est menée dans les groupements territoriaux afin de les adapter 
aux exigences et de les renforcer dans le but de soutenir les unités opérationnelles. La deuxième étape consiste en l ’analyse de l’orga-
nisation fonctionnelle actuelle dont la structuration est mise en place depuis 2016 afin de s ’adapter aux enjeux de demain. 

VERS UNE FUTURE ORGANISATION DU SDIS 32  

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT, 
C’EST DONNER UN CAP ! 

4 axes stratégiques validés par la gou-
vernance, 12 orientations identifiées à par-
tir des audits de l’établissement réalisés 
depuis quelques années et 36 actions prio-
ritaires ont été édictées suite à vos tra-
vaux, élaborés dans un esprit collectif et 
particulièrement proactif.   

6 valeurs phare ont été définies pour guider 
tous les personnels, professionnels, volon-
taires, administratifs ou techniques au quo-
tidien afin de donner le meilleur d’eux-
même dans le respect des valeurs de notre 
établissement et des missions qu’il incarne 
auprès des Gersois.  

 

LES FEMMES ET LES HOMMES 
DU SDIS 32  

Donner du sens à l’action des person-
nels du service et cultiver des valeurs 

communes 

UNE RÉPONSE OPÉRATIONNELLE 
PERFORMANTE AU COEUR DE LA 

PRÉOCCUPATION DU SERVICE  
Protéger et secourir  

toujours mieux les citoyens 

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
AGILE 

Optimiser le fonctionnement  
du service et rationaliser les coûts 

LE SDIS, UN ACTEUR  
MAJEUR DU TERRITOIRE 

Faire du SDIS un service public ouvert 
et tourné vers les citoyens et un acteur 
de l’aménagement du territoire départe-

mental 

>> Optimiser l’organisation de la distri-
bution des secours 
>> Recentrer les missions de secours à 
personne sur l'urgence 
>> Garantir la qualité de l'acte opéra-
tionnel 

>> Partager une culture d'entreprise 
>> Permettre l'épanouissement profes-
sionnel  
>> Améliorer les conditions de travail 

>> Optimiser l'emploi des moyens hu-
mains 
>> Optimiser la gestion des moyens 
matériels 
>> Optimiser l'organisation et dévelop-
per les partenariats 

>> Faire du citoyen le premier acteur 
de sa sécurité 
>> Assurer un rôle de conseil et d’ex-
pertise auprès des autorités 
>> Impulser un volontariat centré sur la 
réponse opérationnelle confiance 

respect 

exemplarité 
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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT, C’EST UN TRAVAIL COLLECTIF 

Pour réaliser ce document, plus de 500 agents ont participé aux groupes de parole, aux questionnaires en ligne ou aux travaux dans les 
territoires totalisant 25 réunions et 60 heures de production de grande qualité. Le directeur et le pilote du dossier remercient vivement 
l’ensemble des personnels du SDIS 32 pour ce travail de grande qualité. 



Élections :  
Le nouveau conseil d’administration 

Consécutivement aux élections municipales, le SDIS a renou-
velé les représentants des maires et des établissements pu-
blics de coopérations intercommunales (EPCI) au conseil d’ad-
ministration (CASDIS), les représentants des personnels à la 
commission administrative et technique (CATSIS) et les repré-
sentants des personnels au comité consultatif départemental 
des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV).  

 

LES NOUVEAUTÉS 

Alors que, jusqu’à présent, ces élections étaient organisées de 
concert avec les services de la préfecture, toute l’organisation 
des élections a été, cette fois, dévolue au SDIS. 

Le CASDIS compte désormais des représentants des EPCI 
détenteurs de la compétence incendie.  

La CATSIS compte désormais un collège de représentants des 
fonctionnaires non SPP. 

Au CCDSPV, 3 sièges de titulaires (sur 7) doivent être occupés 
par des femmes. 

 

LES CHIFFRES 

1084 électeurs à la CATSIS, 1042 au CCDSPV, 305 au CASDIS 

2136 timbres collés, 2431 enveloppes de matériel de vote dépo-
sées ou expédiées 

entre 29 et 37% d’abstention des SPV (selon les collèges), tant 
à la CATSIS qu’au CCDSPV  

 

UN TRAVAIL COLLABORATIF  

Les mises sous plis et le dépouillement ont été effectués avec 
l’aide des ASPR, des personnels des groupements fonctionnels et 
du groupement territorial centre-est. Merci à tous les participants.  

La séance d’installation du conseil d’administration 
du SDIS a eu lieu le 02 novembre 2020 en présence de 
la gouvernance de l’établissement. À cette occasion, 
l’ensemble des instances a été renouvelé.  
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La commission de recencement des 

votes s’est réunie le 05 octobre 2020  

  

 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

 
 

  

CATSIS 

COL-
LÈGE 

NOM DE 
LISTE 

TITULAIRES SUPPLÉANT.ES 

Fonction-
naires 

non SPP 

CGT 
SDIS 32 

Jean-Michel ALLAMAND 
CTA-CODIS 

Sophie FOURRIER 
Direction 

Avenir 
Secours 

Dominique CARGNELLO 
Direction 

Christine NADALUTTI 
Direction 

SPP  
officiers 

Avenir 
Secours 

Cdt Frédéric BASTIEN 
GTCE 

Cdt Périg BERNIER 
Direction 

SA SPP 
PATS 32 

Ltn Eric PAULEAU 
Direction 

Ltn Jérôme JUNCA 
CIS Mirande 

SPP  
non 

officiers 

SA SPP 
PATS 32 

Adc Yannick MARTUING 
CIS Auch 

Adc Jean-Ph LAFFORGUE 
CIS Auch 

Adj David BOUSIGON 
CIS Auch 

Adc Nicolas ORTHOLAN 
CIS Auch 

Sgt Alexandre VANDINI 
CIS Auch 

Adj Jean-Luc VIVES 
Direction 

SPV  
officiers 

UD SP 
32 

Cne Erwin HULSHOF 
CIS Courrensan 

Ltn Ludovic LAFONTAN 
CIS Montréal du Gers 

Inf-Pp Sébastien SERENG 
CIS Auch 

ISP Marie-Pierre SABADIE 
CIS Eauze 

SPV  
non 

officiers 

UD SP 
32 

Adc Michel SAINT-CRIQ 
CIS Samatan 

Adj Pierre CARRILLO 
CIS Eauze 

Adc Christophe REGUENA 
CIS Saint-Clar 

Sgt Bruno PENET 
CIS Saint-Clar 

Sap Florant SABATIE 
CIS Montréal du Gers 

Adj Guillaume PUJOL 
CIS Jégun 

 CASDIS 

  TITULAIRES SUPPLÉANT.ES 
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Didier DUPRONT 
Gondrin 

Christian PEYRET 
Nogaro 

Francis IDRAC 
L'Isle-Jourdain 

Philippe BEYRIES 
Castelnau d'Auzan-Labarrère 

Benoit DESENLIS 
Roquebrune 

Arnaud WADEL 
Lartigue 

René CASTETS 
Maire délégué de Canet 

Barbara NETO 
Vic-Fezensac 

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Fleurance 

Dominique GONELLA (M.) 
Marsolan 

3
 E

P
C

I 

François RIVIÈRE 
CC Val de Gers 

Matthieu MOURA 
CC Astarac-Arros en G. 

Pascal MERCIER 
Grand Auch Cœur de G, 

Maurice BOISON 
CC Ténarèze 

Patrick FANTON 
CC Cœur d'Astarac en G. 

Roger BREIL 
CC Val de Gers 

CCDSPV 
Liste Union départementale des SP du Gers 

TITULAIRES SUPPLÉANT.ES 

Sap Florant SABATIE  
CIS Montréal-du-Gers 

Sap Mathieu POSSAMAÏ 
CIS Montréal-du-Gers 

Cch Sébastien DUPONT 
CIS Villecomtal-sur-Arros 

Cch Paul MONBERTRAND 
CIS Condom 

Sch Martine ZAVATTIERO 
CIS Mirande 

Sgt Julien PIEDFERRE 
CIS Gimont 

Ltn Guillaume PUJOL 
CIS Jégun 

Adc Jean-Luc BLANQUEFORT 
CIS Saramon 

Ltn Maryline SOLANA 
CIS Jégun 

Cne Jean-Carlo AURIOL 
CIS Pavie 

Ltn Jean-Christophe CAVASIN 
CIS Saramon 

Ltn Pascal VIOLEAU 
CIS Samatan 

Inf-cheffe Sabine HULSHOF 
CIS Courrensan 

Inf SP Mélanie RIZZO 
CIS Condom 

 MOMENTS FORTS 



Notre engagement opérationnel 
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FEU D’IMMEUBLE À AUCH 

Situation : Feu d’immeuble en R+2 et combles composé de 15 appartements dont 5 inoccu-
pés, en centre-ville. 

Engagement : 35 SP avec 3 FPT/CCR, 2 MEA, 1 VSAV, 1 VTU Protection, 1 PCM et 1 
VTP / Extinction au moyen de 3 LDV / Reconnaissances effectuées au moyen du drone. 

FEU DE PARKING SOUTERRAIN À AUCH 

Situation : 7 véhicules en feu dans un parking couvert avec un important dégagement de 
fumée ayant nécessité l’évacuation de 60 personnes de la galerie marchande située au-
dessus. Pas de victime.  

Engagement : 31 SP avec 2 FPT/CCR, 1 MEA, 1 VAR, 2 VSAV, 1 VTU Protection, 1 PCM 
et 1 VTP / Extinction au moyen de 2 LDV + Désenfumage mécanique.  

ACCIDENT DE BUS SCOLAIRE À TOURNAN  

Situation : Accident d’un bus transportant 44 enfants et 
le conducteur.  

Engagement : moyens du plan NOVI immédiat / 82 SP 
avec 10 VSAV, 2 VSR, la chaine de commandement, la 
chaine médicale, Lot PRV, 1 PMA, Lot SINUS. 

ACCIDENT  POIDS-LOURD / VÉHICULE LÉGER À MIRANDE  

Situation : Accident de circulation entre un semi-remorque et un véhicule de tourisme qui 
s’est embrasé à l’impact, le conducteur et le passager du poids-lourd sont indemnes, le 
conducteur de la voiture est décédé.  

Engagement : 28 SP avec 3 VSAV, 1 VSR, 1 FPT, 2 VTU, 1 VLTT, 1 VL-MSPIDS, 1 pho-

ACCIDENT DEUX  ROUES / ENGIN AGRICOLE À SAINT-ARROMAN  

Situation : Accident de circulation entre une moto et un engin agricole. L’un des deux passagers de la moto 
est décédé, l’autre est en urgence absolue. Le fils du conducteur du tracteur, en urgence relative, est cho-
qué. Les familles présentes sur les lieux sont également choquées et prises en charge par le soutien psy-
chologique. 

Engagement : 14 SP avec 3 VSAV, 1 VTU -VSR, le soutien psychologique et la chaine de commandement.  

ÉVÈNEMENT CLIMATIQUE DE TYPE PLUIES TORRENTIELLES 
À LECTOURE  

Une soixantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus à une cinquantaine 
de reprises suite à un phénomène de vent, pluie et grêle provoquant des 
coulées de boue et du ruissellement. La RN 21 a été coupée à deux en-
droits, une dizaine d’habitations et de nombreuses entreprises ont été im-
pactées, il n’y a pas eu de victime. Étaient présents sur les lieux Mme la 
préfète et son directeur de cabinet, M. le président du conseil départemen-
tal, M. le président du SDIS et M. le Maire. La commune a déclenché son 
plan communal de sauvegarde. Sollicitées par la préfecture, les associa-
tions agréées de sécurité civile ont apporté leur soutien. 

ACCIDENT D’UN ENGIN AGRICOLE À BAZIAN  

Situation : Retournement d’un tracteur occasionnant le décès d’une fillette de 3 ans et 
blessant gravement la maman qui a été héliportée vers un hôpital toulousain. 

Engagement : 11 SP avec 2 VSAV, 1 VSR + CTSR, 1 VLTT, 1 ISP et le soutien psycholo-
gique.  

10.01.2020  

01.02.2020  

02.03.2020  

10.04.2020  

03.06.2020  

26.06.2020  

09.07.2020  

 INTERVENTIONS 



 

Dans le cadre de la convention interdépartementale d’assistance 

mutuelle entre les SDIS 32 et 47, une instruction technique vise à 

garantir la « résilience » de nos plateformes de régulation des se-

cours et des soins (PRSS). 

Après deux exercices (un sur chaque site) en novembre 2019, la 

PRSS du SDIS 47 s’est retrouvée inopérante à trois reprises. 

Aussi, afin de faire face à deux pannes, les 30 novembre 2019 et 

le 04 septembre 2020, et à une situation de maintenance le 13 

février 2020, l’ensemble des appels de demande de secours 15, 

18 et 112 ont été réceptionnés pendant 24 heures sur la plate-

forme du Gers, renforcée par les personnels ad hoc (15-18) venus 

de la PRSS du Lot-et-Garonne.   

EXERCICES TRANSFERT SDIS 32-47 
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FEU DE FORÊT À  
LAGRAULET  

Situation : L’action des sapeurs-
pompiers a permis de préserver 
52 hectares sur une parcelle de 
60 hectares. 

Engagement : 57 SP avec 9 CCF/
CCR, 3 CCGC, 3 VLTT, 3 VTU 
éclairage, 1 CET et MPR, 1 
VSAV, 1 PCM et 4 VL commande-
ment / Reconnaissances effec-
tuées au moyen du drone. 

FEU D’HABITATION EN BANDE  
À SAINT-BLANCARD  

Situation : Feu d’une maison d’habitation R+1 
sur un ensemble en bande. Le feu n’a pas fait 

de victime mais nécessite de reloger six   
personnes.  

Engagement : 35 SP engagés avec 4 CCR, 1 
MEA, 1 VSAV, 1 DAHR + MPR, 1 PCM et la 
chaine de commandement + drone / Extinc-

tion au moyen de 4 lances.  

FEUX DE VÉGÉTATIONS 2020 

ACCIDENT VÉHICULE LÉGER / CYCLISTES 
À LASSERAN  

Situation : Accident entre un véhicule de tourisme et 
deux cyclistes, père et fils respectivement âgés de 
45 et 16 ans, tous les deux décédés. 

Engagement : 16 SP avec 3 VSAV, 1 VSR et la 
chaîne de commandement.  

 

ACCIDENT VÉHICULE LÉGER / BUS À GIMONT  

Situation : La conductrice de la VL est décédée malgré les soins prodi-
gués. Le conducteur et six passagers du bus ont été très légèrement 
blessés, seule une passagère sera évacuée au centre hospitalier 
d’Auch. L’organisation NOVI a été mise en œuvre.  

Engagement : 45 SP avec 6 VSAV, 1 VSR et 1 RSR3, 1 CCR, 2 VTU, 1 
PCM, MSP et ISP, chef de site, chef de colonne, 2 chefs de groupe, 
LOT PRV, Lot SINUS. 

11.09.2020  

14.09.2020  

15.10.2020  

09.11.2020  

217 
Feux de  

végétaux 

88 
Hectares  

brûlés 

ZOOM 

5 
Évènements climatiques 
d’ampleur 

31 
Interventions  

Riscle  

en mai 2020 

5 
Interventions  

Miélan, Mirande et  

Villecomtal en avril 2020 

117 
Interventions  

Lectoure, Fleurance,  

L’Isle-Jourdain, Samatan  

et Masseube en juin 2020 

14 
Interventions  

Nogaro et Le Houga  

en septembre 2020 

Notre engagement opérationnel 
 INTERVENTIONS 

19 
Interventions  

Riscle et Plaisance 

en avril 2020 
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Le 15 mai 2020 aux alentours de 15h, aux entreprises 
Louit sur la commune de Bassoues, un employé agri-
cole âgé de 55 ans soupçonne un échauffement au ni-
veau du stockage de blé. Il descend dans le silo et, 
pour une raison indéterminée, se fait ensevelir.  

SITUATION À L’ARRIVÉE DES SECOURS 

La victime n’est pas visible. Elle est ensevelie sous au moins 3 
mètres de grains de maïs dans un silo à fond conique d’une capaci-
té totale de 900T. 200T sont encore présentes. La jambe de la vic-
time est engagée dans le tuyau de la vidange d’extraction. Le pied 
est visible depuis la galerie inférieure du système transporteur. Un 
mur de 40 centimètres de béton entoure ce tuyau et supporte la 
pression du grain. 

IDENTIFICATION DES RISQUES ET DANGERS 

Levée de doute sur l’échauffement du grain (intoxication, explo-
sion) / Chute de personnel de grande hauteur / Ensevelissement de 
sauveteurs par vague ou coulée du stock restant de blé / Chute de 
matériels et matériaux. 

ACTIONS MENÉES 

CTA : Engagement du SDE32 et du GRIMP à l’appel et du lot sauvetage en silo  

1er COS : Tentative de vidange par le bas et amenée d’air en simultanée / Plancher de for-
tune avec des palettes / Mise en place d’une DZ pour l’accueil du Dragon 64 et équipage 
GRIMP 

Mise en place de 3 secteurs : GRIMP, SDE et SAP 

Chef de colonne : Activation du poste de commandement / Relation autorités et presse / 
Validation des idées de manœuvres et anticipation / Contact d’expert en risque silo / Assu-
rance du soutien logistique 

ÉLÉMENTS FAVORABLES 

Anticipation de la demande du GRIMP au COZ / Disponibilité suffi-
sante des équipes spécialisées SD / Activation du poste de com-
mandement / Bonne anticipation et coordination sur les idées de 
manœuvres successives / Présence de l’exploitant et de ses con-
naissances techniques / Excellent travail de coopération avec le 
GRIMP 64 / Qualité des personnels en soutien logistique / Finalisa-
tion d’un puit d’extraction en kit quelques jours auparavant par les 
membres du SD32 / Formation aux risques silo quelques semaines 
avant par le référent national. 

 

ÉLÉMENTS PERFECTIBLES 

Absence de dispositif d’aspiration du grain par le haut (installation 
trop courte) / Disposer d’un kit d’extraction en composite ou métal / 
Pas de visibilité de la victime / Prévoir l’achat de sondes à neige et 
de pelles avalanche / Disposer au SDIS d’un tuyau d’ECOPAL / 
Engagement du GRIMP 64 par hélicoptère avec contraintes / Dé-
clenchement des personnels SDE de L’Isle-Jourdain. 

 

À RETENIR 

Toujours lever les doutes sur les teneurs en 
O2, CO2 et CO / En présence de personnels 
non sécurisés à l’intérieur d’un silo, mettre à 
l’arrêt les systèmes de vidange du grain / 
Activer les systèmes de ventilation de conser-
vation / Ne pas négliger la poussée du grain 
sur les parois des installations mises en 
œuvre / Évolution de la procédure d’engage-
ment des spécialistes SDE . 

ACTIONS MISES EN PLACE 

Mise en œuvre du lot « sauvetage pour personne ensevelie » (FEM 63) qui permet 
la réalisation d’un puit de sauvetage d’une section carré de 1,50m de côtés sur 2m 
de profondeur. Ce dispositif complètement étanche aux grains fonctionne pour toute 
personne ensevelie, dans multiples environnements (sable, terre...). L’ensemble des 
spécialistes SD seront formés à l’utilisation de ce nouvel outil performant. 

 INTERVENTIONS 



Renforts extérieurs : 
Nos engagements se sont multipliés ces derniers mois 

 

Depuis un an, huit détachements extra-départementaux du 

SDIS 32 ont été projetés, cumulant 95 sapeurs-pompiers et 

notre chien de recherche, Ossia.  

Renforts nautiques  
dans l’Aude en octobre 2019 

Renforts sauvetage-déblaiement  
en Ardèche en novembre 2019 

3 GIFF* / COLONNE OCCITANIE / SOUTIEN AU SDIS 13 

Renforts cynotechniques  
dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020 

Date : 31 juillet 2020 

Positionnement et engagement : Anglet 
(forêt de Chiberta) pour aider au net-
toyage des foyers résiduels.  

 Date : 01 au 06 août 2020 

Positionnement : préventif sur le site de 
l’ENSOSP à Aix-en-Provence en attente de 
mission  

Engagement : Port-De-Bouc flanc arrière 
droit du feu en défense de points sensibles 
(camping, maisons et ZI). Le feu est fixé à 
30 Ha.  

Date : 17 au 19 août 2020 

Positionnement : préventif sur le site de 
l’ENSOSP à Aix-en-Provence en attente de 
mission  

Pas d’engagement : le temps sur place a 
été mis à profit de manœuvres et partages 
d’expériences avec les autres GIFF pré-
sents.  
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Date : 23 juin au 07 juillet 2020 

Positionnement : Centre hospitalier de Cayenne 

Engagement : Jean-Maurice Guez, médecin de sapeurs-pompiers volontaires 
du SDIS 32 a été engagé afin de renforcer les moyens sanitaire de l'état-
major interministériel de zone de défense et de sécurité de Guyane mobilisés 
par la crise COVID-19.  

GIFF* / SOUTIEN AU SDIS 64 

COVID 19 : SOUTIEN À LA GUYANE 

SOUTIEN AU SDIS 07 

SOUTIEN AU SDIS 06 SOUTIEN AU SDIS 11 

Date : 22 au 26 août 2020 

Positionnement : préventif sur le site de 
l’ENSOSP à Aix-en-Provence en attente de 
mission  

Engagement : Istres avec 350 hectares de 
végétations brûlées 

 INTERVENTIONS 

* GIFF : groupe d’intervention feux de forêt 



En bref 
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RÉVISION DU SDACR 

Le SDACR, Schéma Départemental d’Ana-
lyse et de Couverture des Risques, est l'outil 
opérationnel d'orientations stratégiques des 
SDIS. Il inventorie et mesure les risques de 
sécurité civile et fixe une stratégie de ré-
ponse opérationnelle à apporter sur l’en-
semble du territoire départemental. L'ana-
lyse des risques permet notamment d'éva-
luer l'adéquation des moyens mis en œuvre 
par rapport aux besoins spécifiques du dé-
partement et permet de faire des choix d’ac-
quisition de moyens et d’implantation des 
centres d’incendie et de secours correspon-
dant à un niveau déterminé de couverture 
des risques en fonction des objectifs fixés 
par la gouvernance. Préparé par et pour les 
sapeurs-pompiers, cet outil est la clef de 
voûte de l’organisation, du fonctionnement 
et de la réponse opérationnelle du SDIS. Il 
demeure la référence sur laquelle s’appuient 
les autres documents structurants de l’éta-
blissement. 

 
Il doit être révisé à minima tous les cinq ans. 
Le SDACR en vigueur dans le département 
du Gers datant de 2015, il convient donc 
aujourd’hui de lancer les travaux visant à le 
réactualiser.  

Élaboré par le SDIS sous l'autorité du Pré-
fet, le SDACR est approuvé par l’autorité 
préfectorale après avis conforme du conseil 
d'administration du SDIS. Pour se faire, une 
organisation méthodologique comprenant 
un comité de validation, un comité de pilo-
tage, la constitution de groupes de travail et 
un échéancier sera présentée au CASDIS 
du 15 décembre 2020. 

 

LES FUTURS INDICATEURS DE   

PILOTAGE 

Le SDIS du GERS souhaite améliorer son 
système d’information de pilotage de l’activi-
té. En complément du pool existant de re-
quêtes sur les diverses applications métiers 
des systèmes d’information opérationnel et 
administratif, l’idée est de fournir aux déci-
deurs des indicateurs automatisés et conso-
lidés. Cette évolution passe par l’acquisition 
de modules d’analyse décisionnelle produit 
par la société Oxio, leader dans le domaine 
des SDIS.  
 
 
 
 
 
 
En 2021, le SDIS 32 disposera de la brique 
opérationnelle qui, par ailleurs, constituera 
un outil précieux pour le renouvellement du 
SDACR. L’investissement pour ce module 
s’élève à 47 000 € HT pour l’exercice 2020. 

TENUES DE SERVICE ET D’INTER-
VENTION (TSI) 

Depuis 2017, les nouveaux référentiels de 
la DGSCGC imposent au SDIS l’achat de 
nouvelles tenues pour les sapeurs-
pompiers. Dans ce cadre, il est prévu l’ac-
quisition d’effets sur trois exercices budgé-
taires. Les CS 1 et CS 2 seront dotés en 
2021, les CS 3 et la moitié des CPI 1 le 
seront en 2022 et le reste des CPI 1 et les 
CPI 2 le seront en 2023. Le coût global de 
cet investissement s’élève à 250 000 €.  

 

LE SDIS 32 PORTEUR DE VALEURS 
CIVIQUES 
 

Le SDIS 32 doit contribuer à l’acculturation 
des jeunes, des citoyens et plus globale-
ment de la société en général, aux valeurs 
civiques et altruistes dont sont porteurs les 
sapeurs-pompiers. En la matière, l’année 
2021 va connaitre un engagement sans 
précédent en matière d’accompagnement et 
de transmission de valeurs. D’ores et déjà, 
nous avons mis en œuvre un dispositif spé-
cifique nous permettant d’amplifier l’accueil 
des agents du service civique et dans les 
prochaines semaines nous ferons appel à 
de nouveaux volontaires. Par ailleurs, un 
partenariat avec la PJJ et le SPIP en cours 
de finalisation permettra au SDIS 32 de 
recevoir en son sein des actions positives 
comme les mesures de réparations ou les 
travaux d’intérêts généraux. Si la situation 
sanitaire le permet, nous finaliserons égale-
ment le dossier du service national universel 
pour lequel les demandes des jeunes gens 
se tournent majoritairement vers l’univers 
des sapeurs-pompiers. Autant de cibles 
potentielles de recrutement qui en complé-
ment des jeunes sapeurs-pompiers assure-
ront l’avenir de notre institution et feront du 
SDIS 32 un acteur éducatif majeur du terri-
toire. 

 

 

 

 

 

ÉVOLUTION DE L’INFRASTRUC-
TURE INFORMATIQUE 

L’évolution de l’infrastructure informatique 
du SDIS 32 s’est traduite cette année par la 
modernisation de la virtualisation des ser-
veurs du SDIS et par le remplacement de 
l’infrastructure messagerie. L’établissement 
a procédé au renouvellement quinquennal 
du matériel informatique à hauteur de 9 
portables et 15 ordinateurs de bureau.  

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE 
ROUTIER 

Validé dans le courant du mois de juin 2020 
aux instances consultatives et délibératives, 
le PP2R a fait l’objet d’une communication 
spécifique tout au long de la première se-
maine de juillet et a été distribué en version 
papier dans chaque unité du département. À 
consulter sans modération depuis la docu-
mentation SQVS du site extranet du SDIS !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION D’INSPECTION 
ET D’ÉVALUATION 

L’inspection générale de la sécurité civile a 
avisé le SDIS 32 de l’organisation de la 
future mission d’inspection et d’évaluation 
(MIE). Cette dernière devrait se dérouler du 
17 au 21 mai 2021. La précédente mission 
s’étant déroulée en 2015, nous nous trou-
vons dans la périodicité habituelle pour ce 
type de mission. 

 
 

MISSION BÉNIN ET TOGO 

Depuis 2017, le SDIS 32 met à disposition 
un sapeur-pompier volontaire pour effectuer 
des missions de coopération en Afrique. 
C’est ainsi que le Capitaine Arnaud Colom-
bo du centre d’incendie et de secours de 
Pavie, COMSIC départemental et ingénieur 
au groupement des Systèmes d’informations 
et de communications, apporte ses compé-
tences en matière de transmissions et 
d’informatique aux Agences nationales de 
protections civiles du Bénin et du Togo. Il 
s’agit d’établir un état des lieux des maté-
riels informatiques et radio-électriques dis-
ponibles afin de préconiser des améliora-
tions en termes d’utilisation et de rédiger 
l’Ordre de base national des systèmes 
d’informations et de communications, régle-
mentant l’emploi de ces moyens au niveau 
national. Enfin, une formation aux tech-
niques de transmission opérationnelle est 
apportée aux brigades des sapeurs-
pompiers des deux pays. Une mission pré-
vue en fin d’année a été annulée en raison 
du contexte sanitaire actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INNOVATIONS ET PROJETS 

En 2020, le SDIS 32 a accueilli deux  
volontaires du service civique et en    

accueillera quatre en 2021. 



L’application AKTN’MAP a été lancée cet été pour informer la 

chaîne de commandement et alerter les membres de certaines 

équipes spécialisées. Elle permet de recevoir, sur son smart-

phone, des notifications relatives aux interventions d’ampleur. 

Opérée par le chef de salle du CTA/CODIS, cette application a été 

installée sur les téléphones des cadres du SDIS 32, SPP et SPV, 

des membres de certaines équipes spécialisées ou des médecins 

du SSSM armant les fonctions de MSP intervenant à la demande 

du SAMU. Le COS peut ainsi transmettre directement des photos 

par l’application. Les personnels spécialisés peuvent être égale-

ment géolocalisés par leur teléphone et ainsi être alertés rapide-

ment, même de repos et non inscrit sur le système de gestion 

opérationnelle START, et leur permettre de prendre le départ de-

puis le CIS le plus proche d’où ils se trouvent.  

 

NexSIS 18/112 est le futur outil numérique 

national de traitement du 18/112. Déployé 

dès 2023, il permettra une gestion des 

alertes et une gestion opérationnelle qui 

prennent en compte les nouveaux usages 

numériques tout en assurant l'interopérabi-

lité entre les acteurs du secours et de la sécurité. Conçu par les 

sapeurs-pompiers pour les sapeurs-pompiers et les citoyens, il 

permettra d’améliorer les interactions entre les citoyens et les SIS. 

Les informations de la chaîne de secours, des autorités, seront 

délivrées en temps réel. L’intégration dans les infrastructures tech-

niques du ministère offrira une haute disponibilité, résilience et 

sécurité. Le financement du projet repose sur des contributions 

publiques (100.000 € en 2021, 100.000 € en 2022 et 50.000 € en 

2023).  

AKTN’MAP,  
L’APPLICATION D’INFORMATION ET D’ALERTE 
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LES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DE 
L’INFORMATION AU SERVICE DU COMMANDEMENT 
OPÉRATIONNEL AU SEIN DU SDIS 

Cette année, le SDIS 32 s’est engagé dans une démarche de 
modernisation de ses outils de commandement et de gestion 
opérationnelle.  

L’acquisition de tablettes informa-
tiques pour les bilans médicaux-
secouristes - Les tablettes infor-
matiques à destination des VSAV 
permettent de réaliser des bilans 
dématérialisés qui sont transmis en 
temps réel vers le CRRA 15 et le 
service des urgences des différents 
hôpitaux du Gers et des départe-

ments limitrophes. Outre les bilans, les tablettes pourront se voir 
doter de différentes applications d’aide à la décision. Testées plu-
sieurs mois dans six centres de secours, le déploiement est en 
cours de finalisation sur l’ensemble du département. Il devrait être 
terminé pour le mois décembre lorsque l’ensemble des sapeurs-
pompiers du Gers aura reçu les deux heures de formation consa-
crées à ce nouvel outil de travail. Le SDIS du Gers fait partie des 
services départementaux précurseurs en la matière, avec les SDIS 
14, 06 et 77 par exemple.  

Le développement des outils « drone » - Le 
drone s’impose aujourd’hui comme un outil 
d’aide à la décision particulièrement perfor-
mant, rapide et facile d’utilisation sur les diffé-
rentes missions du SDIS (opération, prévision 
et communication). L’équipe spécialisée 

compte aujourd’hui six télé-pilotes titulaires. Ces spécialistes dispo-
sent de plusieurs appareils aux caractéristiques différentes et com-
plémentaires (comme l’imagerie thermique). La vue aérienne que 
propose cet outil apporte au COS une vision opérationnelle déter-
minante pour anticiper et valider ses choix tactiques et straté-
giques.  

L’amélioration des outils cartographiques et d’échange d’infor-
mation dans le véhicule poste de commandement de Castéra-
Verduzan - L’année 2020 a également été consacrée à l’améliora-
tion du poste de commandement mobile de Castéra-Verduzan, tant 
ergonomique que technique. La surface de travail a été sensible-
ment augmentée et des outils de projections et de diffusions 
d’image ont été installés. Ce véhicule dispose aujourd’hui de la 
capacité de se connecter à la 4G tout en créant une bulle wifi utili-
sable par tous les outils et services présents sur une intervention. 
Trois postes de travail informatiques permettent aux différentes 
fonctions opérationnelles de travailler avec des outils adaptés à 
leurs missions. La transmission des données entre les organes de 
commandement a été simplifiée de manière à fluidifier l’information.  

NEXSIS, UN LOGICIEL NATIONAL  
POUR LES CENTRES D’APPELS D’URGENCE 

 INNOVATIONS ET PROJETS 



Formation : Un outil pédagogique novateur  

Renault France a offert il y a deux ans au SDIS 32 un véhicule neuf 
de type Talisman, afin de porter soutien aux services de secours en 
terme de sécurité routière. L’objectif de cet outil pédagogique nova-
teur est de faire apparaître la sécurité passive d’une voiture, ainsi 
que le cheminement des informations nécessaires au déclenche-

ment des airbags et prétentionneurs. Ce trajet de l’information sera 
matérialisé par des bandeaux lumineux LED, visible à travers les 
zones transparentes du véhicule. En effet, après réception du véhi-
cule, l’École des Métiers du Gers a travaillé sur le découpage ainsi 
que le dégarnissage total du côté passager, pour permettre l’ajout 
de ces zones transparentes. Enfin, le FabLab d’Auch a créé un 
logiciel et programmé une tablette tactile connectée au véhicule, le 
rendant ainsi interactif pour la simulation de chocs frontaux et laté-
raux. Les bandeaux LED ont ensuite été placés, et les zones dé-
diées mises en transparence, pour une réception finale de l’outil en 
décembre 2020. Ce projet découle de deux années de collabora-
tion entre l’École des Métiers du Gers, le FabLab, et le SDIS 32, et 
permettra aux équipiers et chefs d’agrès secours routier de conti-
nuer de se perfectionner dès le début de l’année 2021. 
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Matériel roulant :  
Des investissements conséquents 

FOURNISSEUR :  Sanicar 

COÛT TOTAL : 330.309 € 

BUDGET : 2020 

AFFECTATIONS : Fleurance, 
Nogaro, Mauvezin et Riscle 

FOURNISSEURS : châssis 
Renault Monpeyssen et équi-
pement Gimaex 

COÛT TOTAL : 958.714 € 

BUDGET  : 2019 et 2020 

AFFECTATIONS : Fleurance, 
et Samatan (livraison 2020), 
Condom et Vic-Fezensac 
(livraison 2021)  

FOURNISSEUR :  Peugeot 
(via l’UGAP)  

COÛT TOTAL : 24.000 € 

BUDGET : 2020 

AFFECTATION : Groupement 
Sud-ouest 

FOURNISSEUR :  Biancuzzi 

COÛT TOTAL : 115.000 € 

BUDGET : 2020 

AFFECTATIONS : Auch,    
Lectoure, Mauvezin, Mirande 

FOURNISSEUR :  Renault  
(via l’UGAP) 

COÛT TOTAL : 35.548 € 

BUDGET : 2019 et 2020 

AFFECTATIONS : direction et 
Groupement Sud-ouest 

FOURNISSEURS : châssis 
Man et équipement Gallin (via 
l’UGAP)  

COÛT TOTAL : 278.684 € 

BUDGET : 2020 (livraison 21) 

AFFECTATION : Saramon 

4 VSAV 4 VL type Duster 

4 CCRM 2 VL 

1 VTP 1 CCR-SR 

 INNOVATIONS ET PROJETS 
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RÉHABILITATION DU CIS DE CONDOM 

Sur le site du centre d’incendie et de secours de Condom, le bâti-
ment administratif concédé pour l’euro symbolique par le conseil 
départemental du Gers a été réhabilité en 2018 pour un montant de 
46 600 €. S’agissant de la caserne, les travaux de réhabilitation ont 
été amorcés en début d’année. À ce jour, la toiture des remises a 
été désamiantée et remplacée par une couverture métallique iso-

lée. La tour de séchage et 
l’ancien bâtiment adminis-
tratif ont été démolis. L’ex-
tension est en cours de 
construction et la livraison 
est prévue courant premier 
semestre 2021. L’enve-
loppe pour l’opération 
(travaux + ingénierie) 
s’élève à 780.000 €. 

 

CONSTRUCTION DU CIS DE L’ISLE-JOURDAIN 

Le samedi 25 janvier 2020, s’est tenue la cérémonie de pose de la 
première pierre du futur centre d’incendie et de secours de L’Isle-
Jourdain.  

Attendue depuis longtemps par les sapeurs
-pompiers lislois, cette construction ma-
jeure d’un montant global de près de deux 
millions d’euros, débutera courant premier 
trimestre 2021. Le nouveau centre permet-
tra de renforcer encore l’efficacité des se-
cours sur l’est du département.  

 

Le permis de construire a été déposé le 14 août dernier par 
l’Agence d’architecture Giavarini/Villeneuve à Gimont pour le 
compte du SDIS 32. Situé route de Rozès, ce nouveau centre de 
secours devrait voir le jour début 2022. Cofinancé par le SDIS et la 
commune de L’Isle-Jourdain, cette caserne viendra remplacer celle 
existante située place du Foirail et permettra d’offrir une structure 
moderne et adaptée aux besoins actuels et futurs des 60 sapeurs-
pompiers qui la composent. L’accès direct à la RN 124 favorisera 
ainsi la rapidité des secours.  

Le projet prévoit notamment la réalisation d’une construction desti-
née à abriter des véhicules d’intervention, des locaux administratifs 
(bureaux, cabinet médical), des locaux de restauration, des ves-
tiaires, des salles de formation, des chambres de garde ainsi qu’un 
plateau d’exercice.  

Après la pose de la 1ère pierre, le travail de réalisation des études a 
pu être réalisé et ce, malgré la survenue de la crise sanitaire. Le 
permis de construire étant déposé, la consultation des entreprises 
sera réalisée dans les mois qui viennent pour un début de construc-
tion fin du premier trimestre de l’année 2021 et une livraison au 1er 
semestre 2022 après un an de travaux. 

RÉHABILITATION DU CIS DE CAZAUBON 

Construit il y a plus de 40 ans, le centre d’incendie et de secours de 

Cazaubon subit d’importants désordres liés à des infiltrations d’eau.  

Les travaux consistent à réparer les toitures terrasses, remplacer le 

bardage des façades, réparer les coursives, remplacer également 

les menuiseries extérieures, refaire la plâtrerie et les peintures. La 

maîtrise d’œuvre a été notifiée au Cabinet d’Architecture Garcia-

Lier Marie-Hélène situé à Cazaubon. Le lancement des études sera 

réalisé en fin d’année et la consultation des entreprises est prévue 

dans le courant du premier trimestre 2021. Le début des travaux 

est fixé au deuxième trimestre 2021. Pour ce dossier, le SDIS bé-

néficiera de la DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local), 

subvention de l’État, à hauteur de    101.600 € pour un coût total de 

l’opération estimé à 304 680,00 €. 

EXTENSION DU CIS DE MIRADOUX 

Le centre d’incendie et de secours de Miradoux va être doté d’une 

travée supplémentaire. Ces travaux d’extension portent sur : 

 Le traitement des fuites en toiture ; 
 La création d’une cloison séparative pour l’espace VSAV et un 
rangement de 12m² ; 
 La mise en place d’une table de désinfection pour les protocoles 
sanitaires ; 
 La reprise des installations électriques et les peintures (murs et 
sol).  

Les travaux ont débuté en novembre 2020 et la réception est pré-

vue au premier trimestre 2021. Le coût de l’opération s’élève à 

30.000 €. 
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Réunion de chantier du 28 janv. 2020 

 INNOVATIONS ET PROJETS 



En bref 
MUTUALISATION DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES 

Le SDIS 32 souhaite travailler en étroite collaboration avec les SDIS 
voisins afin de mutualiser certaines équipes spécialisées. Cela cor-
respond à un double objectif : rationaliser les coûts des équipes 
spécialisées tant dans l’acquisition des matériels qui coûtent souvent 
très cher et dans le nombre de personnels par équipe afin de garan-
tir un haut niveau de technicité pour chacun. 

C’est le cas par exemple de la CMIR interdépartementale, interzo-
nale et interrégionale qui mutualise les SDIS 32, 47 et 82 pour per-
mettre une défense optimale du Centre National de Production 
d’Electricité de Golfech. Ainsi, toutes les équipes s’entraînent en 
commun et partagent les différents appareils de mesure de la ra-
dioactivité acquis par chaque service. De même, le SDIS 47 arme 
une équipe d’intervention alors que les SDIS 32 et 82 arment une 
équipe de reconnaissance H24. Le chef de cellule est quant-à-lui 
mutualisé entre les trois départements pour afficher une astreinte 
365 jours par an. 

C’est également le cas des équipes 
nautiques qui travaillent notamment 
avec le SDIS 65 pour les équipiers 
SAV et SEV. Ainsi le groupe d’inter-
vention qui part en renfort zonal est 
systématiquement composé de 
personnels et des matériels des 
deux SDIS. 

L’équipe Cynotechnique n’est pas en reste avec un 
travail en commun avec le SDIS 82. D’ailleurs, le der-
nier départ en renfort à la demande de la zone Sud 
pour les intempéries de l’arrière-pays niçois s’est fait 
avec l’Adjudant-chef Chanavat et un agent du SDIS 
82. 

La direction du SDIS 32 souhaite lancer des études 
pour une mutualisation de l’équipe drone avec le SDIS 47. D’autres 
travaux pourraient également être conduits en ce sens dans les 
mois qui viennent. 
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PASSATION DE COMMANDEMENT DU CENTRE 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT-CLAR 

Samedi 7 mars 2020, l’Adjudant
-Chef Christophe Reguena pre-
nait officiellement le comman-
dement du centre d’incendie et 
de secours de Saint-Clar. Sa-
peur-pompier volontaire depuis 
l’âge de 16 ans, il a intégré 
l’unité de Saint-Clar en 2011. À 
37 ans, il succède ainsi au Ca-
pitaine Marcel Gonzalvez qui 
occupait la fonction de chef de 
centre depuis 2008.  

 

 

PASSATION DE COMMANDEMENT DU CENTRE 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE JÉGUN 

Samedi 21 décembre 2019, 
l'Adjudant Guillaume Pujol a 
officiellement pris le comman-
dement du centre d’incendie et 
de secours de Jégun, succé-
dant au Capitaine Jean-Pierre 
Pontoni. Ce dernier s’est enga-
gé en qualité de sapeur-
pompier volontaire en 1992 à 
l’âge de 30 ans. Il a occupé la 
fonction de chef de centre du-

rant 21 ans. Âgé de 33 ans, son successeur est sapeur-pompier 
volontaire depuis 2005. Il a servi deux années au centre d’incen-
die et de secours de Saint-Clar avant de rejoindre l’unité de Jégun 
en 2007. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions.  

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ 

Comme chaque année, le SDIS du Gers a participé aux Ren-
contres de la sécurité organisées par le ministère de l’Intérieur. 
Malgré le contexte sanitaire, l’édition 2020 a eu lieu du mercredi 07 
au samedi 10 octobre sur l’ensemble du territoire, en métropole et 
en outre-mer, sous un format adapté. À cette occasion, les sapeurs
-pompiers du Gers ont organisé différents évènements, avec des 
séquences virtuelles totalisant près de 50000 vues sur les réseaux 
sociaux, aux côtés de l’ensemble des acteurs de la sécurité et du 
secours du département.  

 
Des séquences virtuelles pour mettre en avant l’engagement 
citoyen 

Une vidéo de remerciement des employeurs 
partenaires, la visite virtuelle du centre d’incen-
die et de secours de Vic-Fezensac, le témoi-
gnage poignant du sauvetage d’une victime à 
Bezues Bajon et l’interview de Mariama Cori, 
volontaire du service civique au SDIS 32, ont été 
diffusés et relayés sur les réseaux sociaux. En 
complément, trois « tutos » de secourisme réali-
sés par le SDIS 32 ont été diffusés dans les éta-
blissements scolaires du département. De belles retombées ont été 
enregistrées sur ces séquences virtuelles.  

Par ailleurs, Madame Delphine 
GRAIL-DUMAS et le Capitaine 
Patrick BIFFI, chef du centre 
d’incendie et de secours de 
Masseube, ont été interviewés 
par notre partenaire, Hit FM 
Radio, afin mettre en avant le 
besoin de recrutement de sa-
peurs-pompiers volontaires au 
CIS Masseube.  

 

La mise à l’honneur des jeunes sapeurs-pompiers  

Les JSP de la section Astarac ont été mis à l’honneur au centre 
d’incendie et de secours de Miélan, lors d’une belle cérémonie en 
présence notamment de Monsieur Xavier BRUNETIERE, préfet du 
Gers.  

 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 
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GROUPEMENT TERRITORIAL 

SUD-OUEST 

COMPAGNIE  

BAS ARMAGNAC - ADOUR 

33 
1 

SPV dont 12 femmes 
36 % 

Femme MSP 

Femme ISP 

Spécialistes 
animaliers 

Spécialiste 
drone 

Spécialiste 
photographe 

SPV conventionnés avec leur employeur 

Section JSP Bas-Armagnac Adour :  jeunes 

1 VSAV - 1 CCR - 1 VTU 

citoyens défendus sur communes 

1 VLTT - 1 VL - 1 ERSI 

ZOOM 

2019 
SUR L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE  
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Entretien avec le chef de centre  

LTN Gilles CAZEAUX  LTN Gilles CAZEAUX 

La principale force du centre réside dans la cohésion de son per-
sonnel et dans la proximité avec les élus locaux. La forte complé-
mentarité entre hommes et femmes en est une des principales 
forces : féminisé à plus de 36%, le CIS Riscle ne comptait que  
4 femmes en 2016 contre 12 aujourd’hui. Parmi elles, la médecin-
capitaine Hélène Coomans, dont l’investissement sur le terrain et 
la disponibilité sont un atout majeur pour la prise en charge rapide 
des victimes. « On se donne toujours à fond pour montrer ce que 
l’on vaut, homme ou femme, peu importe ! Il n’y a pas de diffé-
rence, que des personnes complémentaires », souligne Marie, 
SPV depuis  8 ans. Il est également important de souligner la 
forte disponibilité des SPV en journée, 9 d’entre eux sont conven-
tionnés avec leur employeur. S’ajoutent 2 SPV retraités qui ont 
intégré l’équipe des ASPR. Et ce sont aussi les différences 
d’âges, d’expériences qui sont précieuses : âgés de 17 à 64 ans, 
sans compter les JSP de la section Bas-Armagnac Adour, chacun 
a ses qualités. C’est notamment le cas des spécialistes du 
centre : 2 formateurs aux secours à personnes, 11 spécialistes 
animaliers, 1 membre de l’équipe photo/vidéo, 2 équipiers en 
sauvetage déblaiement, 1 opérateur CTA/CODIS et depuis 2018, 
un télépilote de drone, véritable atout technologique pour le SDIS 
comme pour le COS.  

504  

INTERVENTIONS 

Entre 2015 et 2019, l’activité opérationnelle du CIS Riscle a aug-
menté de plus de 28%. Au cœur d’un territoire vulnérable face 
aux risques naturels, le CIS est régulièrement confronté aux 
crues de l’Adour. En décembre dernier, le fleuve atteignait 
presque 4 mètres, mobilisant les sapeurs-pompiers pour venir en 
aide à une dizaine de communes touchées. Le drone avait réalisé 
plusieurs reconnaissances, prouvant son efficacité sur ce type de 
mission. En mai dernier, le PCA était une nouvelle fois activé sur 
le secteur, suite à de violents orages durant lesquels un SPV 
risclois, également opérateur volontaire au CTA, avait contribué à 
la bonne gestion des opérations grâce à ses connaissances tech-
niques et du territoire. Enfin, traversé par l’axe routier Tarbes-
Bordeaux, le centre est confronté au risque routier, industriel, et 
participe régulièrement aux interventions inter-départementales 
avec les Landes et les Hautes-Pyrénées. Parmi les opérations 
marquantes ou insolites réalisées cette année, citons un accou-
chement au camping et le sauvetage d’une vache par l’équipe 
animalière le mois dernier. 

Spécialistes 
sauvetage-
déblaiement 

EN BREF 

LES POINTS FORTS DU CIS 

Depuis 2016, le CIS Riscle est dirigé par le lieutenant Gilles  
Cazeaux, sapeur-pompier volontaire depuis 1989. Affecté à 
Riscle depuis ses débuts au sein du corps départemental, il en 
prend le commandement, succédant au capitaine Jean-Pierre 
Volpato. Ce dernier est désormais responsable de la section JSP 
Bas-Armagnac Adour. Totalement inscrit dans les orientations du 
nouveau projet d’établissement du SDIS32, rencontre avec un 

centre dynamique, diversifié, et doté d’un fort esprit d’équipe.  

UNE ACTIVITÉ CROISSANTE 

Opérateur 
CTA 

1 

11 2 1 1 1 

9 
11 

5500 18 

Photo prise en 2019 
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Mouvements de personnels 
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MUTATION INTERNE 

COMMANDANT FRÉDÉRIC BASTIEN 

FONCTION : CHEF DE GROUPEMENT 

AFFECTATION : GAAF 

PRISE DE FONCTIONS : JANVIER 2021 

INTÉGRATION 

AURÉLIE RIERA 

FONCTION : CONTRACTUELLE AU SERVICE 
FIPPE 

AFFECTATION : GAAF 

PRISE DE FONCTIONS : DÉCEMBRE 2020 

INTÉGRATION 

CAPITAINE DAVID PASCHE 

FONCTION : CHEF DU SERVICE FORMATION-
SPORT ET ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT 

AFFECTATION : GEEC 

PRISE DE FONCTIONS : NOVEMBRE 2020 

INTÉGRATION 

LOUP VERGEZ 

FONCTION : AGENT DES SYSTÈMES D’INFOR-
MATION ET DE COMMUNICATION 

AFFECTATION : GSIC 

PRISE DE FONCTIONS : SEPTEMBRE 2020 

DÉPART À LA RETRAITE 

ADJUDANT-CHEF ROBERT COSTES 

FONCTION : SOUS-OFFICIER DE GARDE 

AFFECTATION : CENTRE-EST 

CIS : AUCH 

RETRAITE : JUILLET 2020 

MUTATION INTERNE 

ADJUDANT-CHEF NICOLAS ORTHOLAN 

FONCTION : SOUS-OFFICIER DE GARDE  

AFFECTATION : CENTRE-EST 

CIS : AUCH 

PRISE DE FONCTIONS : JUILLET 2020 

INTÉGRATION 

CAPORAL ROMAIN VEYER 

FONCTION : CHEF D’ÉQUIPE 

AFFECTATION : CENTRE-EST 

CIS : AUCH 

PRISE DE FONCTIONS : JANVIER 2020 

DÉPART À LA RETRAITE 

FABIENNE LEMERLE 

FONCTION : DIRECTRICE ADM. ET FINANCIÈRE 

AFFECTATION : GAAF 

DÉPART : FÉVRIER 2021 

MUTATION AU SDIS 47 

COMMANDANT THIERRY COUFFINAL 

FONCTION : CHEF DU SERVICE FORMATION-
SPORT ET ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT 

AFFECTATION : GEEC 

DÉPART : NOVEMBRE 2020 

INTÉGRATION 

LIEUTENANT 2CL FRÉDÉRIC GIMENES 

FONCTION : CHEF DE SALLE CTA-CODIS 

AFFECTATION : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : SEPTEMBRE 2020 

DÉPART À LA RETRAITE 

DENISE POMIES 

FONCTION : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE EN 
CHARGE DE L’ACCUEIL ET DU COURRIER 

AFFECTATION : DIRECTION 

DÉPART : JUILLET 2020 

INTÉGRATION 

CAPORAL KEVIN PHOUNSAVATH 

FONCTION : CHEF D’ÉQUIPE 

AFFECTATION : CENTRE-EST 

CIS : AUCH 

PRISE DE FONCTIONS : JUILLET 2020 

INTÉGRATION 

MÉDECIN CAPITAINE FRANCK BARDENAT 

FONCTION : MÉDECIN-CHEF ADJOINT  

CONTRACTUEL 

AFFECTATION : SSSM 

PRISE DE FONCTIONS : MARS 2020 

DÉPART À LA RETRAITE 

RAYMOND IRAGUE 

FONCTION : AGENT DE MAÎTRISE EN 
CHARGE DES TRANSMISSIONS 

AFFECTATION : GSIC 

DÉPART : JANVIER 2021 

DÉPART À LA RETRAITE 

LIEUTENANT 1CL BRUNO PARMENTIER 

FONCTION : CHEF DU CIS FLEURANCE 

AFFECTATION : NORD 

DÉPART : JANVIER 2021 

MUTATION INTERNE 

ADJUDANT ANNE IBARS 

FONCTION : OPÉRATRICE CTA  

AFFECTATION : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : MARS 2020 

MUTATION INTERNE 

LIEUTENANT 2CL ARNAUD CECCUTI 

FONCTION : CHEF DU CTA  

AFFECTATION : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : JUIN 2020 

MUTATION INTERNE 

LIEUTENANT 1CL ÉRIC PAULEAU  

FONCTION : CHEF DU SERVICE ANALYSE ET 
PRÉVENTION DES RISQUES 

AFFECTATION : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : AVRIL 2020 
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