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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU GERS 
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POUR QUE CE JOURNAL VIVE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
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Depuis maintenant quinze mois, le SDIS du Gers est mis à 
rude épreuve avec la crise sanitaire de la COVID et notre 
organisation en est impactée. Après la distribution des se-
cours dans des conditions délicates, les opérations de dé-
pistage au profit d’autres services, des actions d’aide en 
support de l’État, le SDIS 32, depuis le mois de janvier, est 
fortement impliqué dans la vaccination des citoyens gersois. 
Les services de l’Etat se mobilisent sans relâche avec l’ap-
pui de la collectivité départementale et des municipalités 
engagées dans les centres de vaccination. Je suis particu-
lièrement fier de toutes nos femmes et nos hommes qui ont 
coordonné ou participé au dispositif de vaccination avec une 
très grande réussite. Nous avons collectivement, avec les 
autres services de l’Etat, mis en œuvre une opération de 
grande envergure, maillant l’ensemble du territoire, qui a 
permis de réaliser plus de 200.000 injections. Il s’agit main-
tenant de revenir progressivement à nos activités propres et 
poursuivre ainsi dans la continuité, l’ensemble des objectifs 
déclinés dans le cadre du projet d’établissement sur la pé-
riode 2021-2025. Merci à tous les agents, administratifs, 
techniques, volontaires ou professionnels pour leur engage-
ment, vous pouvez être fiers de votre action au quotidien 
pour assurer la sécurité des Gersoises et des Gersois.  

 

 

 

 

 
 

   Colonel hors classe Jean-Louis FERRES 
   Directeur du SDIS  
 

Depuis un an et demi, notre expertise spécifique à la gestion 
de crise a été particulièrement précieuse et notre disponibili-
té sans faille gage de réussite dans la mise en œuvre des 
missions attribuées au SDIS 32. Il nous faut maintenant 
nous tourner résolument vers l’avenir et projeter le SDIS au-
delà de la crise sanitaire. Les dossiers stratégiques avan-
cent à grands pas : livraison des travaux de réhabilitation 
des centres d’incendie et de secours (CIS) de Condom et 
Miradoux, début de la construction de la nouvelle caserne 
de L’Isle-Jourdain et de la réhabilitation de celle de Cazau-
bon, études des projets des CIS Montesquiou et Plaisance-
du-Gers, migration de la plateforme commune vers le sys-
tème NexSIS, mise en œuvre du projet d’établissement et 
du nouvel organigramme, révision du SDACR ou encore 
travaux de conception du plan valeurs et éthique du SDIS 
32. Les sujets ne manquent pas, ils exigent de l’énergie, de 
la recherche de sens, des moyens financiers mais aussi et 
surtout un engagement collectif et positif au bénéfice des 
Gersoises et des Gersois. En la matière je sais pouvoir 
compter sur chacune et chacun d’entre vous. Au fil de ce 
nouveau numéro, riche et dense, vous pourrez découvrir 
l’actualité des sapeurs-pompiers du Gers ainsi que les pro-
jets structurants que nous portons ensemble. Je vous sou-
haite une bonne lecture.  

L’édito 



Depuis le début de la crise sanitaire et à travers ses actions quo-
tidiennes de lutte contre la COVID-19, le SDIS 32 prouve une 
nouvelle fois ses valeurs d’engagement et d’altruisme. Retour sur 
le rôle essentiel que jouent les sapeurs-pompiers aux côtés des 
services de l’État, des collectivités locales et des ressources mé-
dicales et paramédicales gersoises.  
 

LE SOUTIEN AUX ACTIONS DE PRÉLÈVEMENT 

La première démarche de soutien aux actions de prélèvements a 
eu lieu le 2 novembre 2020. Depuis cette date, le SDIS 32 a par-
ticipé à 27 actions de ce type sur l’ensemble du département, 
essentiellement dans des EHPAD mais également dans 
quelques autres établissements de type entreprises, scolaires, 
services publics. Seuls les personnels du service de santé sont 
habilités à pratiquer ces gestes dits « invasifs ».  
 

LE SOUTIEN AUX ACTIONS DE VACCINATION 

Le 18 janvier, le département du Gers se lance dans la vaccina-
tion de sa population. L’enjeu majeur est d’offrir l’accès à la vac-
cination à un maximum de personnes dans les meilleurs délais. 
Si l’échelle du temps échappe aux organisateurs du fait du para-
mètre crucial de la livraison des produits et du tempo national des 
tranches d’âge, la question spatiale d’accès à la vaccination est 
déployée pour être au plus près des citoyens. Pour cela, 16 
centres de vaccination territorialement répartis sont définis et 
déclinés en 6 centres de vacci-
nation principaux et 10 centres 
de vaccination en renfort. Sur 
Auch, le centre de vaccination 
évolue en centre de grande 
capacité pouvant délivrer jus-
qu’à 2000 injections par jour.  

LE PREMIER MINISTRE FÉLICITE 
LES SAPEURS-POMPIERS 

En déplacement le 14 mai dernier dans le 
département du Gers, Jean Castex s’est 
rendu au centre de vaccination du Mouzon. 
Il a félicité à cette occasion les sapeurs-
pompiers de France et l’engagement mas-
sif du monde de la sécurité civile dans les 
centres de vaccination.  

   C
ri

se
 C

O
V

ID
-1

9 
: 

  
 L

’a
ct

io
n 

in
di

sp
en

sa
bl

e 
 

 d
es

 s
ap

eu
rs

-p
om

pi
er

s 
  

Lancé le 24 février 2021, le Vac-
cibus est un VSAV, véhicule 
opérationnel mis à disposition 
du conseil départemental par le 
SDIS 32. Il dispose de toutes les 
fonctionnalités d’une ambulance 
et a fait l’objet d’un aménage-
ment spécifique permettant la 
vaccination à domicile. 

Deux à trois jours par semaine, un médecin, une infirmière du 

conseil départemental du Gers et un conducteur secouriste et 
logisticien, sapeur-pompier volontaire mis à disposition par le 
SDIS 32, sillonnent le département pour vacciner à domicile les 
personnes âgées, isolées et fragiles, bénéficiant de l’allocation 
personnalisée d’autonomie. Le circuit journalier permet à l’équipe 
de procéder à une douzaine d’injections.  

Grâce à ce dispositif innovant qui a permis au conseil départe-
mental du Gers de remporter la Marianne d’Or de la République 
française, près de 300 Gersois et Gersoises ont déjà bénéficié de 
la vaccination.  
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 MOMENTS FORTS 

205 000 injections 

Depuis le 1er mai 2021, un centre de vaccination XXL, entièrement 
coordonné par un cadre officier du SDIS 32, permet de vacciner 
chaque jour d’ouverture 2000 personnes sur la commune d’Auch.  

LE VACCIBUS POUR LES PLUS FRAGILES  

Un effectif cumulé de 

1450 sapeurs-pompiers et PATS 
  

L’équivalent de  

346 centres ouverts 

43 journées en Vaccibus 

92 000 personnes vaccinées  
(double injection) 

Photo : CD 32 



Citoyenneté :  
Les volontaires du service civique et du SNU 

LE SDIS ACCUEILLE 8 VOLONTAIRES DU SERVICE 
CIVIQUE EN 2021 

Le 04 janvier 2021, le SDIS 32 accueillait quatre nouveaux volon-
taires du service civique, des jeunes de 16 à 25 ans qui souhai-
tent s’engager dans une mission d'intérêt général. C’est ainsi que 
Jérémie Farjon, Julie Lafosse, Matteo Montégut et Célia Salvalag-
gio, tous sapeurs-pompiers volontaires dans le Gers, ont rejoint 
respectivement les centres d’incendie et de secours de Condom, 
L’Isle-Jourdain, Mirande et le service Formation et information des 
populations de la direction, pour une mission de service civique 
d’une durée de huit mois.  

Dans ce cadre, ils participent aux missions opérationnelles en 
complément des équipes sapeurs-pompiers, aux activités de la 
garde, aux opérations de communication et de formation en lien 
avec le développement du volontariat et l’information des popula-
tions, et sont intégrés au dispositif des centres de vaccination. 
Quatre autres volontaires du service civique les rejoindront d’ici la 
fin de l’année. Bravo à ces jeunes pour leur engagement !  
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Le ministère de l’Intérieur s’engage dans le plan « 10 000 jeunes » ! L’objectif étant d’offrir plus de 10 000 stages, 
contrats d’apprentissage et autres opportunités aux collégiens, lycéens, apprentis et étudiants de tous âges. À tra-
vers les stages d’observation, les formations aux comportements qui sauvent et l’animation des classes de cadets de 
la sécurité civile, des services civiques et des volontaires du SNU, le SDIS 32 s ’inscrit pleinement dans ce dispositif 
d’accompagnement des jeunes, leur garantissant ainsi des perspectives d’insertion.  

LE PLAN 10 000 JEUNES 
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 MOMENTS FORTS 

PREMIER PRIX DU CONCOURS PHOTO 2020 ! 

Alexandrine David, qui achevait le 12 février 2021 sa mission de 
volontaire du service civique avec les sapeurs-pompiers du centre 
d’incendie et de secours de Mirande, recevait le premier prix du 
concours photographique 2020 « Service civique en Occitanie : je 
suis volontaire, je suis utile aux autres » organisé par la DRJSCS 
Occitanie. Photo prise par Sandrine Ronceray du SDIS 32.  

Porteur de valeurs civiques et très engagé dans les actions de citoyenneté, le SDIS 32 intensifie l’accueil des volontaires du 
service civique et fait désormais partie intégrante du comité de pilotage du SNU (Service national universel) au niveau du dé-
partement du Gers, aux côtés des services de l’État. Coup d’œil sur ces actions qui aident nos jeunes à grandir !  

LE SDIS 32 S’IMPLIQUE DANS LE DISPOSITIF DU SER-

VICE NATIONAL UNIVERSEL  

Le Service national universel s’adresse aux jeunes entre 15 et 17 
ans qui souhaitent participer à la construction d'une société de 
l’engagement bâtie autour de la cohésion nationale. Le pro-
gramme du SNU se décompose en 3 phases : le séjour de cohé-
sion, la mission d’intérêt général et l’engagement. 

Dans ce cadre, le SDIS 32 a accueilli huit jeunes issus de la co-
horte 2020, pour l’accomplissement de leur mission d’intérêt gé-
néral (MIG) d’une durée de 84 heures. Courant avril 2021, ils ont 
ainsi découvert l’environnement des sapeurs-pompiers en inté-
grant respectivement les unités d’Auch, de Nogaro, de Mirande 
et de L’Isle-Jourdain. Ils ont également apporté un soutien aux 
centres de vaccination, bénéficié de la formation SST (sauveteur 
secouriste du travail) et visité le centre de formation départemen-
tal basé à Vic-Fezensac ainsi que la plateforme de régulation des 
secours et des soins qui réceptionne les appels 15, 18 et 112 du 
département.  

Du 21 juin au 02 juillet 2021, aura lieu le premier séjour de cohé-
sion gersois destiné à près de 250 jeunes du SNU, issus de dé-
partements voisins. Plusieurs sapeurs-pompiers du Gers feront 
partie de l’encadrement et le SDIS animera des ateliers.  

Bravo à ces lycéens pour leur engagement ! 



Féminisation :  
Opération 25% de femmes sapeurs-pompiers en 2021 

En décembre 2020, le conseil départemental du Gers décidait de 
mettre à la disposition des sapeurs-pompiers des objets promo-
tionnels afin qu’ils soient vendus sur les marchés de Noël. Au to-
tal, les célèbres marinières et bonnets du « Bonheur est dans le 
Gers » ont engendré 12 300 euros de recettes qui ont été rever-
sées à l’Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gers !  
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 MOMENTS FORTS 

Avec 22% d’effectifs féminins, le SDIS du Gers se positionne au 
premier plan national en matière de mixité. Pour autant, afin de 
développer encore le rôle des femmes dans ses centres d’incen-
die et de secours, il a amorcé en 2021 une campagne de fémini-
sation dans le but d’atteindre 25% de femmes à la fin de l’année 
2021. 

Le 08 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, 
a été l’occasion de mettre à l’honneur les réalisations du con-
cours de photographie lancé en ce début d’année et de proposer 
aux représentants de l’État, aux élus, aux partenaires et aux per-
sonnels du SDIS 32, une exposition de sept portraits de femmes 
sapeurs-pompiers réalisés par Cécile Adsuar, photographe de 
l’Instant C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Adjudant Olivier Armand, sapeur-pompier au centre d’incendie 

et de secours de Villecomtal-sur-Arros, est l’heureux gagnant du 

concours avec sa photo affichant trois femmes sapeurs-

pompiers, une mère et ses deux filles. Il s’est vu remettre le 8 

mars, un bon cadeau d’une valeur de 100 euros au restaurant La 

table d’Olivier à Samatan.  

Sa photo ainsi que plusieurs portraits de femmes, sont désor-

mais affichés en salle de l’Intendant d’Étigny à la préfecture du 

Gers.  

Solidarité :  
Un chèque de 12 300 € pour l’Œuvre des pupilles 

Le 17 février 2021, à l’occasion d’une réception dans le parc du 
conseil départemental, les représentants de l’Union départemen-
tale des sapeurs-pompiers du Gers avaient le plaisir de recevoir 
symboliquement le chèque.  

Encore bravo pour cette action de solidarité ! 



Notre engagement opérationnel 

FEU D’HABITATION À VIC-FEZENSAC 

Situation : Les secours sont engagés pour éteindre un spectaculaire feu d’habitation.  
Vingt personnes sont évacuées par les secours.  

Engagement : 57 SP avec 2 CCR, 1 CCF, 1 FPT, 2 EPS, 5 VTU et 1 PCM (1 CS  
+ 2CC + 3 CG), 1 spécialiste Risque bâtimentaire, mission d’appui drone et SSO.  
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FEU D’APPARTEMENT À EAUZE 

Situation : Les secours sont engagés pour un feu d’appartement au sein du quartier historique, avec 
la présence de plusieurs victimes. Les sapeurs-pompiers procèdent à 7 sauvetages et récupèrent 2 
animaux. Le dispositif SINUS (Système d’Identification NUmérique Standardisé) qui permet la caté-
gorisation rapide des victimes a été déployé.  

Engagement : 52 SP avec 1 EPS, 1 FPT, 1 CCR, 1 VAR, 1 CCFS, 5 VSAV, 1 VL SSSM, 1 PCM (2 
CC + 3 CG), les spécialistes SD et le lot SINUS. 

FEU D’APPARTEMENT À AUCH 

Situation : Les secours sont engagés pour un feu d’appartement au R+2 d’un immeuble d’habita-
tion R+4 situé dans le quartier du Garros. Les 31 personnes présentes dans l ’immeuble ont été 
évacuées. Des soins ont été prodigués sur place à une victime en urgence relative. Trois lances 
ont été mises en œuvre pour venir à bout des flammes.   

Engagement : 46 SP avec 1 EPS, 1 BEA, 1 FPT, 2 CCR, 3 VSAV, 1 VL SSSM, 1 PCM (2 CC + 3 
CG) et le lot SINUS. 

 

FEU D’APPARTEMENT À SAMATAN 

Situation : Les secours sont engagés pour un feu d’appartement au R+1 d’un im-
meuble R+1 en bande, à usage mixte de commerces/habitations situé en centre-

ville. Les deux occupants ont quitté l’appartement avant l’arrivée des secours. Une 
lance a été mise en œuvre pour venir à bout des flammes.  

Engagement : 24 SP avec 1 EPS, 2 CCR, 1 VSAV, 1 VTU, 1 ISP et 1 CG.  

ACCIDENT DE LA CIRCULATION  
À LAGUIAN-MAZOUS 

Situation : Un violent choc frontal entre deux véhicules a néces-
sité la prise en charge par les sapeurs-pompiers de 2 victimes 
en urgence absolue et une victime en urgence relative.   

Engagement : 21 SP avec 2 VSAV, 2 VSR, 1 VL SSSM, 1 VTU, 
1 CS, 1 CC et 1 CG. 

FEU D’APPARTEMENT À LECTOURE 

Situation : D’importants moyens sont déployés pour éteindre un feu d’appar-
tement. Trois personnes indemnes sont évacuées par les secours. Les spé-
cialistes en sauvetage-déblaiement sont engagés en prévision d’un risque 
d’effondrement de la façade et le poste de commandement mobile est activé 

afin de coordonner les secours.  
 

Engagement : 54 SP avec 2 CCR, 2 BEA, 2 VSAV, 1 VL SSSM, 1 ISP/Chef, 
3 VTU (2 éclairages et 1 RAC), 1 RSR3, 1 CSD, 1 DRONE et 1 PCM (1 CS 
+ 2 CC + 2 CG).  

25.12.2020  

 INTERVENTIONS 

03.01.2021  

24.01.2021  

ACCOUCHEMENT À  
CASTÉRA-VERDUZAN 

Situation : Alors que son fils devait naître le 29 janvier, Vanessa 
a dû accoucher à son domicile avec l’aide des sapeurs-
pompiers. Elle a souhaité remercier l’équipe qui a su trouver les 
mots et les gestes justes qui lui ont permis d’être rassurée tout 
au long de l’intervention.  

Engagement : 3 SP avec 1 VSAV et 1 MSP.   

07.01.2021  

Photo : JPB - Journal du Gers 

Photo : F. Jean - SDIS 32 

24.01.2021  

Photo : A. Vandini -  MAD SDIS 32 

10.05.2021  

Photo : JC. Lassalle -  SDIS 32 

Photo : F. Fadelli -  MAD SDIS 32 

20.05.2021  
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Le 15 janvier 2021 à 22h06, un feu de maison sur la com-
mune de Lannepax menace une personne au premier étage. 
L’action des secours sera déterminante.  

Les fumées et les gaz chauds se développent très rapidement 
dans la salle de bain où s'est réfugié le seul occupant de la mai-
son, un homme de 74 ans. Les secours des CIS de Lannepax, 
Courrensan et Eauze sont déclenchés. 

Le Sergent-chef Cyril SUZES est chef d’agrès au VTU Lannepax, 
premier engin arrivé sur les lieux. Il décide dans les plus brefs 
délais de réaliser le sauvetage de la personne menacée par 
l'incendie. Déterminé et courageux, il s'engage au plus vite dans 

la pièce sinistrée en pénétrant par la 
fenêtre du premier étage, au moyen 
d'une échelle à coulisse. Il découvre rapi-
dement la victime désemparée et allon-
gée au sol. Il lui donne alors le masque 
de son appareil respiratoire et réussit à 
l’extraire d’un péril imminent. Il la des-
cend au moyen de l’échelle à coulisse. 

Son action déterminante aura permis de 
sauver d'une mort certaine un homme de 
74 ans.  

Le 19 mars 2021 aux alentours de 17h30, les sapeurs-pompiers 
sont appelés pour intervenir suite à une collision en chaîne de 20 
véhicules sur la commune de L’Isle-Jourdain.  

Afin de prendre en charge les 32 personnes concernées par ce 
carambolage, ils ont déployé le système SINUS qui permet une 
catégorisation rapide des victimes, et ont mis en place quasi-
ment l’équivalent du premier échelon du plan NOVI 
(NOmbreuses VIctimes). Le gymnase du collège Louise Michel 
de L’Isle-Jourdain mis à disposition par Monsieur le Maire a servi 
de point de rassemblement des impliqués (PRI) géré par les 

sapeurs-pompiers et les associa-
tions agréées de sécurité civile 
en relation avec les SAMU 32 et 
31.  

Cette intervention aura mobilisé 
38 sapeurs-pompiers durant 3 
heures. Fort heureusement, au-
cun blessé grave n’a été déploré.  

 INTERVENTIONS 

Carambolage à L’Isle-Jourdain :  
L’important dispositif déployé par les sapeurs-pompiers 

Le dispositif SINUS (Système d’Identification NUmérique 
Standardisé) qui permet la catégorisation rapide des vic-
times a été déployé. 

LE TÉMOIGNAGE DU SERGENT-CHEF CYRIL SUZES 

« J’ai eu beaucoup de stress au moment où j’ai donné mon 
masque de l’ARI à la victime. J’ai eu peur pour la victime, j’ai réagi 
à l’instinct. J’ai également rencontré des difficultés pour faire pas-
ser la victime sur l’échelle, mais le stress et une poussée d’adré-
naline m’ont donné la force de la faire passer hors de l’habitation 
en feu par une petite fenêtre. 

Ensuite la victime et moi-même avons été pris en charge par 
l’équipage du VSAV. Nous avons été évacués dans le même 
VSAV et avons échangé ensemble sur cette intervention. La vic-
time était très choquée et en pleurs. C’était émouvant de pouvoir 
discuter avec cet homme. 

Je sais qu’une demande de récompense a été demandée pour ce 
sauvetage, mais ça reste l’action individuelle et collective qui a 
permis de réaliser ce sauvetage. 

Les jours qui ont suivi, je revoyais les images de cette intervention 
qui reste pour moi la plus marquante de mon engagement de sa-
peur-pompier. » 
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Inondations : 
Retour sur un hiver sans précédent 

 

En l'espace de quatre semaines, le Gers a subi 

les tempêtes Bella et Justine. Certaines vallées 

du département ont connu des accumulations 

d'eau qui ont généré des crues supérieures à 

celles de 1977.  

 INTERVENTIONS 

 

Les fortes pluies des jours précédents et la tempête Bella dans la 
nuit de lundi 28 au mardi 29 décembre ont fait déborder les cours 
d’eau gersois. Le rythme d’activité des sapeurs-pompiers s’accé-
lère à partir du mardi 29 décembre 2020, 05 heures du matin. Les 
Postes de Commandement Avancés de Barcelonne-du-Gers, Con-
dom, Fleurance, Lectoure, Riscle et Vic-Fezensac sont mis en 
œuvre mobilisant ainsi une centaine de sapeurs-pompiers et des 
moyens matériels conséquents. Le CODIS est activé, chaque 
centre d’incendie et de secours est mobilisé. 

Les sapeurs-pompiers multiplient les interventions pour mettre en 
sécurité des automobilistes piégés sur des routes submergées, 
des animaux pris par les eaux, pour assurer la protection des per-
sonnes et des biens, réaliser des opérations d’épuisement ou des 
reconnaissances.  

Un lien étroit avec les élus locaux (Directeurs des Opérations de 
Secours), permet de définir et de coordonner les actions à mener. 
Des Postes de Commandement Communaux sont activés et les 
missions sont réparties entre les sapeurs-pompiers qui réalisent 
les missions de secours et les services communaux qui prennent 
en charge les missions de sauvegarde de la population. Les asso-
ciations agréées de Sécurité Civile sont également mobilisées. 

 Crues hivernales :   
 Retour sur un évènement d’ampleur 

Les secours s’organisent pour anticiper la décrue et permettre un 
retour à la normale pour les fêtes de fin d’année. Un point de 
situation est établi quotidiennement entre le Commandant des 
Opérations de Secours, les Directeurs des Opérations de Se-
cours et les autorités préfectorales, intégrant les opérations réali-
sées et celles qu’il reste à effectuer afin d’adapter les moyens 
humains et matériels. 

Chaque intervention est ensuite planifiée, priorisée et coordonnée 
au sein des PCA. L’objectif fixé d’un retour à un fonctionnement 
normal du dispositif d’alerte et d’engagement est atteint puisque 
les PCA sont désactivés le 31/12/2020 à 19h00. 

 

La mobilisation de tous les acteurs aura permis de mener à bien 
environ 200 interventions sur cet épisode à la satisfaction de la 
population et de nos autorités de tutelle. Il s’agissait là d’une mise 
en jambe puisqu’à la fin du mois de janvier 2021, les forts cumuls 
de pluie et un vent d’ouest soutenu avec des rafales à 95 km/h a 
généré de nouvelles inondations aux abords de l’Arros et du 
Bouès et le placement en vigilance orange du département du 
Gers. 

Avec les changements climatiques actuels, ce type de phéno-
mènes va se répéter dans un futur proche et nous devons, collec-
tivement, être prêts à les affronter grâce à une organisation sans 
faille, des mesures d’anticipation performantes et un travail inter-
services sur le plan départemental. 

 

 
ENTRE LE 28 DÉCEMBRE ET LE 02 JANVIER 

183 INTERVENTIONS 

19 MISES EN SÉCURITÉ DE PERSONNES 

12 MISES EN SÉCURITÉ D’ANIMAUX 

18 RELOGEMENTS 
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L’hélicoptère de la sécurité 
civile est missionné pour réali-
ser une reconnaissance aé-
rienne sur tout le départe-
ment. Le colonel Pergaud et 
le commandant Gadal accom-
pagnent le préfet et survolent 
les zones impactées avant de 
revenir sur les Postes de 
Commandement Avancés. 
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Photo : G. Webb - SDIS 32 Photo : C. Rossignol - SDIS 32 
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Feux d’alcool :  
Retour sur l’incendie au domaine du Tariquet à Eauze 

 INTERVENTIONS 

 

Mercredi 06 janvier 2021 à 12h07, le CODIS 32 reçoit un appel pour un feu de chai 
avec une propagation à la toiture bois d’un bâtiment de 200 m² comprenant 2 alam-
bics et 140 hectolitres d’armagnac.  

À l’arrivée des secours sur les lieux, un employé de l’établissement prend contact 
avec le premier commandant des opérations de secours (COS) et donne les informa-
tions concernant le sinistre et les accès. Le feu a percé en toiture.  

Des réactions immédiates sont mises en place pour stopper la propagation du feu en 
toiture et maîtriser le sinistre.  

Le propriétaire salue l’action efficace des secours qui a notamment permis de sauver 
les alambics.   

LE PROJET FEUX D’ALCOOL 

Les feux d’alcool sont identifiés dans le SDACR (schéma départemental d’analyse et de couverture des risques) comme un risque parti-
culier pour le département du Gers. Aussi, avec le concours de deux étudiants de l’IUT HSE d’Auch, des travaux ont été engagés afin 
d’élaborer une doctrine opérationnelle identifiant le mode opératoire et les besoins en moyens d’extinction. En 2019, la mise en place 
d’une berce de 6000 litres d’émulseur pour ce type de feu était issue de ces réflexions.  

Le jour de l’incendie au domaine du Tariquet, des essais hydrauliques étaient justement réalisés sur la commune de Cazaubon afin de 
tester le matériel avant sa redistribution et sa mise en œuvre d’ici la fin de l’année, notamment dans le nord-ouest du département. Afin 
de traiter le volet prévention incendie, ce travail a été réalisé en collaboration avec la Direction régionale de l ’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) et le Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA). Dans cet objectif, une convention de 
partenariat BNIA-SDIS32 va voir le jour, renforçant ainsi la collaboration entre les deux entités et permettant l ’acquisition de matériel 
complémentaire de lutte contre les feux d’alcool.  

Bon samaritain :  
Face à un arrêt cardiaque, Marie sauve une vie 

Parmi les 1049 Bons samaritains que compte le département du Gers, Marie 
Gonella a eu la chance de sauver une vie le 28 janvier dernier sur la commune 
de Fleurance. Prévenue par l’application Staying Alive d’un arrêt cardiaque à 
proximité de chez elle, elle s’est rendue en trois minutes auprès de la victime. 
Sur les conseils de l’opérateur du centre de traitement de l’alerte (CTA) qu’elle 
gardera au téléphone tout au long de son intervention, elle réalise le massage 
cardiaque sur la victime inconsciente et sans respiration dans l’attente de l’arri-
vée des secours quelques minutes plus tard. Trois minutes cruciales pour la 
victime qui, une fois stabilisée, a pu être ranimée et transportée à l’hôpital 
d’Auch. « Les gestes sont revenus automatiquement » confie-t-elle. 

 

L’ACTIVITÉ 2020 DANS LE GERS 

BON SAMARITAIN 

1049 bons samaritains 
+ 260 en 2020 soit +33%  

 

90 déclenchements 

331 DÉFIBRILLATEURS RECENSÉS 

SUR LE DÉPARTEMENT 

 

Comme Marie, formez-vous aux 
gestes de premiers secours et 
inscrivez-vous sur l’application 
Staying Alive  

https://www.stayingalive.org  

pour devenir Bon samaritain, être 
géolocalisé en cas de besoin et 
nous aider à sauver des vies.  
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Fumées d’incendie : La prise en compte des risques  
Différentes techniques de nettoyage des tenues de feu ont été expérimentées en 2020. Suite à une réunion du groupe de travail , ces 
protocoles ont été ajustés compte tenu des retours d’expérience puis validés par les instances du SDIS. Les protocoles de prévention 
des risques liés à l’exposition des fumées d’incendie sont désormais en cours de déploiement dans les centres d’incendie et de secours 
(CIS) du département. Des soirées de formation à destination des référents des CIS sont programmées dans chaque compagnie et per-
mettront de délivrer les enseignements ainsi que le matériel nécessaire à leur mise en œuvre.  

Matériel roulant :  
Le premier CCRM-SR du Gers 

ACHAT 
 

Fournisseurs :  
MAN (châssis) et 
GALLIN 
(équipements) 

Coût total : 
340.000 €  
(budget 2020) 

Affectation :  
Saramon  

 INNOVATIONS ET PROJETS 

LES CLÉS DU PREMIER CCRM-SR GERSOIS ONT ÉTÉ REMISES 
LE 15 AVRIL 2021 AU CHEF DE CENTRE DE SARAMON 

Véhicule polyvalent qui autorise la mise en œuvre de plusieurs modes d’ac-
tions séquentiellement ou simultanément, le CCRM-SR peut être engagé sur 
des missions de feux urbains, secours routiers mais également en feux d’es-
paces naturels. Ce concept de véhicule se généralise de plus en plus sur le 
territoire national dans sa recherche d’optimisation du parc opérationnel, le but 
étant de fusionner deux engins en un seul, sans pour autant en diminuer les 
atouts techniques !  

CHÂSSIS  
 

TGM13.290  
15 tonnes  
290 CV  
4x4  
Boîte robotisée 
Monte arrière 
type jumelé 
Pneumatique 
chantier  

ÉQUIPEMENTS 
 

Arceau de sécurité intérieur cabine 
Cuve en composite 3100 litres 
Cuve émulseur 140 litres avec un injecteur proportionneur en ligne City Mousse 
Pompe 2000l/min 15bar Desautel  
Un chariot de balisage avec 2 triangles de signalisation et 10 cônes 
1 mat d’éclairage télescopique 6 mètres avec 4 projecteurs à LED 
Canon sur arceau (positionné sur le toit du devant de la cabine) débit 115 à 475 l/min 
Aménagement du coffre pour recevoir le matériel de désincarcération (1 pince, 2 écar-
teurs, 2 vérins) de marque Weber 
Support d’échelle coulissant manœuvrable depuis le sol  

LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES 

 L’intervention d’un prestataire 
« normé » pour le nettoyage des te-
nues de feu permettant de restituer 
les capacités protectrices d’origine 
des équipements de protection indivi-
duelle (EPI).  

Une astreinte assurée par les personnels du groupe-
ment des infrastructures, équipements et matériels du 
SDIS 32 mise en place pour acheminer sur intervention 
des tenues de remplacement en cas de souillure impor-
tante.  

La création de vestiaires de feu séparés dans tous 
les centres d’incendie et de secours. Ce dispositif qui 
devient la norme, est désormais inclus dans les projets 
de construction et de réhabilitation des casernes.  

L’AMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES 

Depuis le déploiement des nouveaux protocoles face aux risques liés à 
l’exposition des fumées d’incendie, de nombreux CIS ont fait part de leur 
souhait de réaliser des aménagements en ce sens. En partenariat avec 
le service des infrastructures, un cahier des charges a été élaboré par le 
service SQVS afin de donner les conseils nécessaires aux chefs de 
centre. Les deux solutions suivantes y sont proposées.  

Étagères métalliques  
fixées au mur 

Bancs de vestiaires  
adaptables sur roulettes 
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Les missions de la Pharmacie à 
Usage Intérieur (PUI) du SDIS du 
Gers sont actuellement assurées par 
une pharmacienne gérante à temps 
plein et deux logisticiens à mi-temps. 
Cette équipe est renforcée tout au 
long de l’année par des pharmaciens 
sapeurs-pompiers volontaires et de-
puis quelques mois, par deux expertes 
préparatrices, qui se rendent régulière-
ment disponibles. Béatrice Nart et 
Jessica Mateos sont toutes deux pré-
paratrices hospitalières depuis plu-
sieurs années au Centre hospitalier 

d’Auch. Leur apport d’expertise est une plus-value : Beatrice a suivi 
une formation d’hygiéniste et Jessica une formation basée sur 
l’assurance qualité.  

Au sein de la PUI, outre la préparation des commandes pour les 
centres d’incendie et de secours, elles ont des missions bien spéci-
fiques de par leurs compétences, sous le contrôle de la pharma-
cienne gérante.  
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LA DIGITALISATION DES FICHES BILAN D’INTERVEN-
TION SE POURSUIT AVEC LES FICHES NUMÉRIQUES 
SSSM 

En mars 2020, le SDIS 32 lançait la digitalisation des fiches-bilan 
secouriste afin d’optimiser la réponse opérationnelle des secours. Le 
déploiement d’une phase de test dans six 
centres d’incendie et de secours en 2020 a 
permis de récupérer l’avis des utilisateurs afin 
de faire évoluer l’outil en fonction des besoins 
avant sa mise à disposition dans les autres 
unités du département. Chaque VSAV du 
SDIS est désormais doté d’une tablette numé-
rique.  

Les utilisateurs sont très satisfaits de ce nou-
veau dispositif qui permet la centralisation des 
informations sur un support unique et une 
transmission facilité des bilans.   

 INNOVATIONS ET PROJETS 

SSSM :  
2 expertes préparatrices renforcent la PUI 

 La délivrance de médicaments, de dispositifs médicaux et le 
suivi des péremptions pour les infirmiers, médecins de sapeurs-
pompiers, et les lots MSP-IDS (médecins de sapeurs-pompiers 
intervenant à la demande du SAMU) ; 
 La réception des médicaments et dispositifs médicaux des 
fournisseurs et leur suivi sur le logiciel métier ; 
 Le suivi des gaz médicaux ; 
 La participation à la rédaction de procédures ; 
 La gestion de la documentation pharmaceutique.  

Le secours à personne représentant près de 75% de l’activité 
du SDIS 32, la gestion du matériel médico-secouriste reste la 
priorité de la PUI afin que les engins de secours soient opéra-
tionnels à tout moment. En cette période de pandémie, les ex-
pertes préparatrices sont également chargées de préparer 
toutes les commandes de dispositifs médicaux nécessaires pour 
le centre de vaccination du Mouzon à Auch.  

Tous les acteurs de la PUI ont des rôles et des missions com-
plémentaires et travaillent, pour une meilleure efficacité, en 
transversalité avec les autres services du SDIS.  

 

L’ACTION D’IDU  
POUR LES AGENTS DU SDIS 32  

UN « TAG » EST FOURNI GRATUITEMENT  
À CHAQUE SAPEUR-POMPIER GERSOIS ACTIF,  

RETRAITÉ, JSP, AINSI QU’À CHAQUE PATS  
ET ÉLU DU SDIS 32.  

 

Ce QR code permet, via les tablettes armant désormais   
nos VSAV, d’avoir accès rapidement aux données  

de santé lors d’une intervention.  
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 INNOVATIONS ET PROJETS 

LA FORMATION À DISTANCE VIA APIS 

La plateforme APIS (Apprentissage, Partage, 
Incendie et Secours) est destinée à tous les 
agents des SDIS, en accès libre et gratuit. 
Elle comptabilise 20 000 utilisateurs des 25 
SDIS partenaires en France. C’est un lieu 
collaboratif d’apprentissage et de partage qui 
entend placer l’apprenant en situation d’apprentissage actif. Des 
ressources pédagogiques et des parcours de FOAD (Formation 
Ouverte À Distance) y sont partagés. Le SDIS 32 utilise cette 
plateforme depuis plus d’un an.  

Territoire :  
Le SDIS se rapproche des maires  

Les dernières nouveautés en bref 

Formation : Nouvelle manœuvre de référence 

 

UNE NOUVELLE MANŒUVRE INCENDIE  

Depuis quelques mois, les centres 
d’incendie et de secours du SDIS 32 
ont intégré une nouvelle manœuvre de 
référence incendie qui permet de réali-
ser sur tous les feux de structures, des 
établissements adaptés aux exigences 
opérationnelles (rapidité d’emploi, effi-
cacité hydraulique, économie des 
forces...). À cet effet, l’aménagement 
des engins incendie a dû être repensé 
et adapté afin d’optimiser au maximum 

cette nouvelle manœuvre. De nombreuses expérimentations 
(radio de l’avant, LDJR, ventilateur électrique, outils de forcement, 
rideau stop smokeur, outils de simulation, etc) ainsi que des docu-
ments de référence sur les feux de structures permettront, à court 
terme, de développer l’optimisation de la réponse opérationnelle 
du SDIS 32 face aux incendies.  

Suite aux élections municipales de 2020 et dans le prolongement 
du projet d’établissement - faire du SDIS un acteur majeur du terri-
toire et assurer un rôle de conseil de d’expertise auprès des autori-
tés -, le SDIS 32 a souhaité aller à la rencontre des 461 élus territo-
riaux.  

Les chefs de groupement territoriaux et les chefs de centres 
d’incendie et secours ont ainsi échangé avec les nouveaux élus et 
reçu à nouveaux les anciens dans les locaux du CIS. La participa-
tion des élus est très importante sur tout le territoire et les 
échanges sont nourris et particulièrement intéressants et interac-
tifs.  

L’objectif est d’afficher le chef du centre d’incendie et de secours 
local comme le conseiller technique du maire en matière d’organi-
sation de la sécurité civile et de réponses opérationnelles de 
proximité. Le directeur ou le directeur adjoint ont pu participer à 
certaines réunions leur permettant ainsi d’aller à la rencontre des 
élus de terrain. Le travail important fourni par les chefs de groupe-
ment et les chefs de centre est à saluer : en effet, l’ensemble des 
élus se montrent tout à fait satisfaits des relations avec les sa-
peurs-pompiers locaux et sont particulièrement contents du travail 
réalisé au quotidien. Le directeur remercie l’ensemble des person-
nels pour ces résultats. 

La première réunion a eu lieu le 27 janvier 2021 
au centre d’incendie et de secours de Simorre 

 

Un document a été 
élaboré présentant 
le service départe-
mental et son orga-
nisation, et décli-
nant les missions 
et les rôles que 
doivent endosser 
les maires au 
cours de leur man-
dat. Des fiches 
réflexes ont égale-
ment été réalisées 
et leurs sont re-
mises en fin de 
séquence.   

LES INDICATEURS DE PILOTAGE À DISPOSITION DES 
CHEFS DE CENTRE 

Dans le cadre de l’amélioration du système d’information de pilo-
tage de l’activité, le SDIS 32 a mis en service depuis la fin du mois 
d’avril un nouvel outil à destination des agents permettant de 
créer des indicateurs de pilotage automatisés et consolidés. Cette 
évolution passe par l’acquisition d’un module produit par la société 
Oxio, leader dans le domaine des SDIS. Les rapports qu’il sera en 
mesure de produire permettront aux encadrants des centres 
d’incendie et de secours, dans les semaines qui viennent, d’avoir 
une vision précise de l’activité opérationnelle de leur unité. Seront 
également à disposition, des synthèses par type d’activités (SAP, 
INC, AVP, OD, NRBC), des détails sur les sorties de secours en 
termes de volume d’activité en comparaison avec les années pré-
cédentes et les centres de même catégorie, l’activité par com-
mune, celle des agents (disponibilités et interventions) et bien 
d’autres requêtes !   

Les précisions de l’Adjudant Fabrice Fadelli et 
de l’Adjudant-chef Samuel Mourier, formateurs 
très actifs dans la mise  en place de cette 
manœuvre : 

« Cette manœuvre permet aux binômes une meilleure aisance 
dans le transport des tuyaux, plus de simplicité dans la façon 
d'établir les tuyaux et plus d’efficacité car lorsque qu'une division 
devait être établie alors que le sol était boueux et/ou que nous 
étions confrontés à une forte pente, le dévidoir mobile atteignait 
ses limites, l'effort physique pouvant être très, 
voire trop important. Aujourd'hui cette nouvelle 
méthode nous affranchit de toutes ces con-
traintes. Un grand merci aux chefs de centre 
qui ont permis l'adhésion des sapeurs-
pompiers et l’assimilation rapide de cette nou-

velle manœuvre. »  
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 INNOVATIONS ET PROJETS 

 

          EXTENSION 
          CIS MIRADOUX 
 

OBJECTIF : Agrandir le centre en utilisant 
l’ancien atelier municipal attenant au CIS 
pour y créer une remise VSAV comportant 
une table de désinfection. La phase 2 pré-
voit la  création de vestiaires féminins, un 
nouvel office ainsi qu’un local de stockage. 

TRAVAUX : Fin 2020 (phase 1) et 2022-2023 
(phase 2) 

COÛT DE L’OPÉRATION : 37.000 € (phase 1) 

 
OBJECTIF : Disposer de nouveaux sanitaires et 
vestiaires hommes/femmes, de nouveaux cou-
chages et d’un parking adapté. Refaire entière-
ment la toiture de la remise.  

TRAVAUX : Juin 2020 à avril 2021  

COÛT DE L’OPÉRATION : 850.000 € 

RÉHABILITATION  
CIS CONDOM 

 

          CONSTRUCTION 
          CIS L’ISLE-JOURDAIN 
 

OBJECTIF : Créer une structure moderne et adaptée 
aux besoins actuels des sapeurs-pompiers et faciliter 
l’accès direct à la RN 124 pour favoriser la rapidité des 
secours.  

TRAVAUX : De juin 2021 au second semestre 2022 

COÛT DE L’OPÉRATION : 1.800.000 € 

 

              RÉHABILITATION  
              CIS RISCLE 
 

OBJECTIF : Créer un vestiaire féminin et modifier le 
type de chauffage 

TRAVAUX : Été 2021  

COÛT DE L’OPÉRATION : 35.000 € 

 

          RÉHABILITATION  
          CIS CAZAUBON 
 

OBJECTIF : Procéder à la réfection des 
parties centrales vitrées, des façades exté-
rieures, des toitures terrasses et traiter les 
coursives reliant les bâtiments.  

TRAVAUX : Juin à décembre 2021 

COÛT DE L’OPÉRATION : 306.000 € 

(dotation de soutien à l’investissement local -
DSIL : 102.000 €) 

L’inauguration officielle du centre d’incendie et de 
secours de Condom aura lieu très prochainement. 



L’équipe de mission d’appui drone s’agrandit  
 

Vendredi 05 mars sur le parvis de la cathédrale d’Auch, quatre 
nouveaux sapeurs-pompiers recevaient leur diplôme de télépi-
lote de drones.   

Ainsi, l’Adjudant Fabrice Fadelli et le Sergent Alexandre Vandini 
du centre d’incendie et de secours (CIS) d’Auch, le Lieutenant 
Bruno Moreau du CIS de L’Isle-Jourdain, et le Caporal-chef Adrien 
Foret du CIS de Lectoure, viennent renforcer l’équipe spécialisée 
de Mission d’appui drone du SDIS 32, composée à l’origine de 
l’Adjudant-chef Jérôme Pailhes et du Sapeur 1ère classe Loup Ver-
gez, sous la direction du Lieutenant Jean-Philippe Desponts.   

L’équipe lance un appel à candidature pour recruter trois nou-
veaux télépilotes d’ici la fin de l’année !  
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« Une belle expérience humaine et professionnelle, aux côtés de 
professionnels très compétents et impliqués. »  

Voici ce que Sabine retiendra de sa mission à Mayotte. Après une 
première mission humanitaire au Bénin il y a une vingtaine d’an-
nées, elle n’a pas hésité à rejoindre l’ESCRIM pour apporter son 
aide à la population Mahoraise. Ces 18 jours intenses lui ont per-
mis de nouer de belles relations professionnelles. « Nous avons 
pu travailler main dans la main tout au long de cette mission. Le 
soutien était le mot d’ordre face aux difficultés rencontrées sur 
place. Ce challenge personnel m’a beaucoup enrichi. » 

LE DRONE : UN OUTIL POLYVALENT 

Les drones sont adaptés à différents types d’intervention : les feux 
de végétation, les incendies dans les bâtiments industriels ou dans 
les centres-villes historiques, les recherches de personnes, les 
pollutions de cours d’eau, les accidents de transport de matières 
dangereuses, les opérations de reconnaissance (inondations, bâti-
ments menaçant de s’effondrer, éboulements de terrain…). Outre 
les interventions de secours, les drones peuvent être utilisés pour 
des missions de prévision, et notamment pour l’élaboration des 
plans de secours sur les bâtiments industriels complexes où la 
photo aérienne permet une appréhension plus rapide du site et une 
meilleure vision des volumes. 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

Renforts à Mayotte 
À la demande du COGIC (centre opérationnel de gestion interministérielle des crises), l’infirmière-
principale Sabine Castets, infirmière de sapeurs-pompiers volontaires au SDIS 32, partait en renfort le 08 
mars dernier en direction de Mayotte, département très impacté par la crise sanitaire. La mission consistait 
à faire fonctionner un hôpital local, à soutenir les soignants et à aider la population dans le cadre de la 
prise en charge des victimes et des urgences. Composé de 21 autres personnes, le détachement a rejoint 
la nouvelle relève de l’ESCRIM (Élément de sécurité civile rapide d’intervention médicale) sur la commune 
de Pamandzi située sur Petite-Terre, en face de l’île principale de Mayotte. Sabine était de retour en 
France le 26 mars dernier.  

« Je souhaite offrir mes compétences pour de nouvelles mis-
sions. »  

Les compétences professionnelles de Sabine auprès des enfants 
et son statut d’infirmière en psychiatrie ont fait la différence lors de 
la sélection des personnels et lui permettront de concrétiser pro-
chainement un partenariat avec l’ESCRIM afin d’accomplir de 
nouvelles missions. Sortir des sentiers battus a enseigné à Sabine 
que la vie est précieuse et qu’il faut profiter pleinement de ce 
qu’elle nous offre. « Je souhaite poursuivre l’aventure ! ».  

Photo : J. Pailhes - MAD SDIS 32 Photo : L. Vergez - MAD SDIS 32 Photo : A. Foret - MAD SDIS 32 
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GROUPEMENT  
TERRITORIAL NORD 

COMPAGNIE  

ARMAGNAC 

16 

1 

SPV dont 3 femmes 19 % 

Femme MSP 

SPV conventionné  
avec son employeur 

1 VSAV - 1 CCF - 1 VTU 

Communes défendues : Montréal-du-Gers,  
Lauraët et une partie des communes de Larroque- 

sur-L’Osse, Lagraulet-du-Gers et Castelnau-

d’Auzan-Labarrère 

1 VL - 1 RMO 

ZOOM 

2020 
SUR L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE  
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 Entretien avec l’  

ADC Patrick  
COUDERT 

Parallèlement à ses activités, Patrick s’engage dans le milieu 
associatif en intégrant l’équipe départementale de rugby des 
sapeurs-pompiers. Dans les années 1980, il assure le capitanat 
de cette équipe départementale. Plusieurs titres de champions 
régionaux sont gagnés. Toujours dans le milieu associatif, Pa-
trick rejoint en 1985 la musique départementale des sapeurs-
pompiers créée deux ans auparavant sous la houlette de Pierre 
Capelle et d’André Balech. Avec la musique il a participé à trois 
congrès nationaux (Bordeaux, Pau et Agen) ainsi qu’à de nom-
breux congrès régionaux et départementaux.  

146 

INTERVENTIONS 

Il garde en mémoire quelques interventions marquantes, notam-
ment le feu de forêt dans le Lot-et-Garonne à Allons en 1990, 
plusieurs feux de bâtiments agricoles, d’étables avec la perte 
d’animaux ainsi que la tragique noyade d’un collègue sapeur-
pompier.  

SON ÉVOLUTION 

SON ENGAGEMENT  
ASSOCIATIF 

Le 27 mars dernier, l’Adjudant-chef Patrick Coudert signait son 
réengagement après 46 ans d’ancienneté. Âgé de 63 ans, Pa-
trick est toujours motivé, disponible et sert d’exemple à nos 
jeunes générations ! Entretien avec le sapeur-pompier le plus 
ancien du SDIS du Gers !  

DES INTERVENTIONS  
MARQUANTES 

1 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

Avec le Lieutenant Pierre DURAN, alors chef du corps de sa-
peurs-pompiers de Montréal-du-Gers, il signe son premier en-
gagement le 27 mars 1975. À cette époque, la caserne des 
sapeurs-pompiers est située dans les locaux qui deviendront 
plus tard le garage des services techniques de la commune. Le 
centre de Montréal-du-Gers est alors doté d’un fourgon d’incen-
die normalisé (FIN), d’une VL de type Renault Frégate et d’un 
camion incendie Ford d’une capacité de 4 000 litres. 

Patrick franchit les différents échelons, il est nommé caporal en 
1983, sergent en 1985 et adjudant en 2000. Il est titulaire de la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon grand or 
depuis le 4 décembre 2017. 



Mouvements de personnels 
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MUTATION AU SDIS 51 

ADJUDANT-CHEF SÉBASTIEN DUQUENOY 

FONCTION : CHEF D’AGRÈS TOUT ENGIN ET 
AGENT DU BUREAU DES FI ET DU SECOURISME 

AFFECTATION : AUCH ET GEEC 

PRISE DE FONCTIONS : FÉVRIER 2021  

MUTATION AU SDIS 64 

ÉRIC BORDENAVE 

FONCTION : CHEF DE GROUPEMENT 

AFFECTATION : GSIC 

DÉPART : AVRIL 2021 

RÉINTÉGRATION 

ADJUDANT-CHEF NICOLAS D’HALESCOURT 

FONCTION : CHEF D’AGRÈS TOUT ENGIN 

AFFECTATION : L’ISLE-JOURDAIN 

PRISE DE FONCTIONS : NOVEMBRE 2020  

DISPONIBILITÉ 

MÉDECIN-COMMANDANTE ÉMILIE MERCIER  

FONCTION : MÉDECIN-CHEFFE 

AFFECTATION : SSSM  

DÉPART : JUIN 2021  

INTÉGRATION 

CAPORAL VICTOR CALMET 

FONCTION : ÉQUIPIER 

AFFECTATION : AUCH  

PRISE DE FONCTIONS : MAI 2021 

MUTATION INTERNE 

SERGENT LAURENT RIERA 

FONCTION : CHEF D’AGRÈS UNE ÉQUIPE ET 
AGENT DU BUREAU DES FI ET DU SECOURISME 

AFFECTATION : AUCH ET GEEC  

DÉPART : AVRIL 2021 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

Passations de commandement 
L’Adjudant-chef Jean-Luc BLANQUE-
FORT est nommé chef du centre 
d’incendie et de secours de Saramon 
à compter du 1er janvier 2021. Il suc-
cède au Lieutenant Jean-Christophe 
CAVASIN.  

Le Lieutenant Cédric PIMOUNET est nom-
mé chef du centre d’incendie et de secours 
de Lombez à compter du 1er janvier 2021. 
Il succède au Lieutenant Francis BAR-
RERE.   

Le plan valeurs & éthique 

Issu du projet d’établissement, le Plan Valeurs et Éthique (PVE) a 
été construit en ce début d’année avec le concours de divers 
agents du SDIS 32, sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, 
personnels administratifs et techniques.  

Il est accessible sur le site extranet www.sdis32.fr  
/ Mon espace personnel : 

Ce plan doit s'inscrire dans le temps, sur de nombreuses années. 
Sa mise en place a débuté mais un travail important reste encore à 
produire. Ce projet collectif demandera l'engagement de tous les 
agents du SDIS 32.  

1 plan, 10 axes : 

 
Introduction à la culture d’organisation 

Histoire et traditions       Charte des valeurs 

Former à l’éthique       Projets de culture d’organisation  

Boîte à idées         RETEX  

32 thèmes sur la culture d’organisation  

Documentation sur l’éthique  

Communication du PVE et de l’éthique 

 

INTRODUCTION À LA CULTURE 

D’ORGANISATION 
HISTOIRE ET TRADITIONS CHARTE DES VALEURS FORMER À L’ÉTHIQUE 

PROJETS DE CULTURE  

D’ORGANISATION 
BOÎTE À IDÉES RETEX 32 THÈMES SUR LA CULTURE 

D’ORGANISATION 

DOCUMENTATION  

SUR L’ÉTHIQUE 

VALEURS ET ETHIQUE 


