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Bernard GENDRE
Vice-président du conseil départemental du Gers
Président du conseil d’administration du SDIS
Ce nouveau numéro de notre magazine est l’occasion pour moi
de vous témoigner mon attachement aux sapeurs-pompiers
gersois ainsi que mon entière détermination pour ce nouveau
mandat de Président du conseil d’administration du SDIS du
Gers. Représentant des Présidents de CASDIS au sein de la
CNSIS, de l’ENSOSP, de la NPFR et du CNSPV, je n’ai de
cesse de développer autant que possible les sujets favorables
aux sapeurs-pompiers et aux personnels des SDIS de France.
Dans notre département, nous avons collectivement construit un
SDIS efficace, résilient et efficient. Au travers de son projet d’établissement fixant un cap à horizon 2025, de son plan valeurs et
éthique soulignant l’importance des relations humaines de proximité, du nouvel organigramme, de l’optimisation territoriale et de
la révision du SDACR nous disposons dorénavant d’une feuille
de route claire et précise. Je tiens à remercier l’État et le conseil
départemental du Gers pour les efforts financiers significatifs
réalisés dans le cadre des futurs exercices budgétaires ainsi que
pour leur soutien sans faille au SDIS 32. Je vous remercie toutes
et tous pour l’engagement dont vous faites preuve au sein du
service ou du réseau associatif. Je vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année, des célébrations de Sainte-Barbe synonymes de
Fraternité et d’espoir d’amélioration durable de la crise sanitaire
et, avec un peu d’avance, une excellente année 2022.
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Colonel hors classe Jean-Louis FERRES
Directeur du SDIS
Une nouvelle fois il me revient le plaisir de m’adresser à vous
au travers de cet édito. Cette année écoulée aura éprouvé le
SDIS 32 comme jamais avec, en particulier, un engagement
exceptionnel de nos moyens dans la lutte contre la crise sanitaire liée à la COVID-19. Au-delà de nos missions déjà nombreuses, des renforts extérieurs, des transports par carence
d’ambulanciers privés, les sapeurs-pompiers du Gers auront
dépisté, géré les centres de vaccination et vacciné partout dans
le département durant plus d’un an. Les autorités départementales, les élus et la population savent les efforts consentis par
les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et les personnels administratifs et techniques du SDIS 32. Toutes et tous en
sont reconnaissants et mesurent à quel point nous avons pesé
collectivement dans cette guerre sanitaire. Avec les professionnels de santé, les associations agréées de sécurité civile, les
élus locaux, les anciens sapeurs-pompiers retraités, les agents
du service national universel, nous avons trouvé la voie de la
solidarité et de l’engagement pour l’intérêt général. Si le département du Gers a eu de si bons résultats en matière de taux de
vaccination de la population générale, nous le devons à l’engagement collectif, à l’organisation standardisée des centres de
vaccination et à la mise en place d’un vecteur unique de prise
de rendez-vous au travers du numéro vert départemental.
Soyez remerciés pour tout ce que vous faites. Vous pouvez être
fiers de vous, nous avons été au rendez-vous de l’histoire et
nous le serons encore demain. Avec mes meilleurs vœux à
vous tous et que Sainte-Barbe nous protège.

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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Journée nationale :
L’occasion d’inaugurer
les travaux à Condom

 MOMENTS FORTS

Le 02 octobre 2021, les sapeurs-pompiers célébraient
leur Journée nationale sur la commune de Condom. Ce
fût l’occasion d’inaugurer les travaux du centre d’incendie et de secours.

Par une belle matinée d’automne samedi 02 octobre dernier,
les soldats du feu ont été à l’honneur dans toute la France à
l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers.
Dans le Gers, l’évènement a été relayé par le SDIS et l’Union
départementale sur la commune de Condom.

L’INAUGURATION DES TRAVAUX DU
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE CONDOM
Après 14 mois de travaux de réhabilitation, la
Journée nationale fut l’occasion d’inaugurer le centre d’incendie et
de secours de Condom, sous l’égide de Monsieur Xavier Brunetière, préfet du Gers. Les sapeurspompiers sont désormais dotés d’un centre
plus fonctionnel permettant d’assurer une
meilleure réponse opérationnelle. Le coût
total de cette opération d’envergure s’élève
à 820.000 €.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Tous les officiels se sont réunis pour entamer la cérémonie devant le centre d’incendie et de secours de Condom. Autour du
Colonel hors classe Jean-Louis Ferres, directeur du SDIS, et du
Commandant Christophe Claverie, président de l’Union départementale, on relevait notamment la présence de Monsieur Xavier
Brunetière, préfet du Gers, et de Monsieur Bernard Gendre, président du SDIS. La cérémonie fut l’occasion de décorer plusieurs
sapeurs-pompiers et de rendre hommage aux sapeurs-pompiers
décédés en service commandé. La passation du drapeau de
l’Union départementale clôturait ce moment.

LE CONGRÈS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES
SAPEURS-POMPIERS DU GERS
En début de matinée, l’Union départementale des sapeurspompiers du Gers organisait son assemblée générale (congrès
départemental) en présence notamment de Monsieur le préfet.
Photo : CD 32

CÉRÉMONIE À L’ARC DE TRIOMPHE
Le 30 septembre 2021 sous l’Arc de Triomphe à Paris, Gérald
Darmanin présidait la cérémonie d’hommage aux sapeurspompiers mobilisés sur l’ensemble du territoire pour porter secours. Ce fut l’occasion d’honorer leur engagement et de saluer
la mémoire de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des
autres. Monsieur Bernard Gendre était présent lors de cet évènement, aux côtés d’autres présidents de conseil d’administration
de SDIS et des directeurs.
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 MOMENTS FORTS

Crise sanitaire :
Forte mobilisation des sapeurs-pompiers
tout au long de l’année
LES ACTIONS MENÉES PAR LES SAPEURS-POMPIERS
GERSOIS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ORGANISATION TYPE D’UN CENTRE
DE VACCINATION

Même si la crise sanitaire n’est pas encore dernière nous, il
semble opportun de réaliser un bilan exhaustif de l’action du SDIS
32. Les sapeurs-pompiers gersois ont participé aux actions de
dépistages, à la mise en place et à la coordination de 16 centres
de vaccination et du Vaccibus depuis le 18 janvier 2021. Des actions coup de poing ont également été réalisées à la demande des
autorités, à l’image de la mise en place d’un drive au dôme de
Gascogne et de sites de vaccination dans le cadre des manifestations culturelles durant l’été.
Ces actions ont permis d’effectuer plus de 37 journées de tests et
l’injection de 193 867 doses de vaccin contre la COVID-19. Avec
397 jours d’ouverture de centre de vaccination et 39 jours de vaccibus. Le nombre d’heures passées sur l’ensemble des dispositifs
est conséquent. On comptabilise plus de 20 200 heures. Les dépenses engagées par le SDIS 32 ont pu être compensées à hauteur de 780 000 € par la signature de conventions avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) et l’Agence régionale de santé (ARS).
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LE VACCI’DRIVE
Après les annonces du président de la République, en accord
avec l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture, le conseil départemental du Gers, avec l’aide du SDIS 32, a mis en
place un Vacci’Drive pour inciter les plus jeunes à franchir le
cap. Le 14 juillet de 11 à 16 heures, près de 500 Gersois ont
ainsi pu se faire vacciner dans leur véhicule, sur le parking de
CIRCa, à Auch.

Cérémonie de
remise du casque
Le 18 juin 2021, la session d’accueil des
sapeurs-pompiers volontaires s’est déroulée avec une nouveauté : la cérémonie de
remise du casque présidée par le directeur
départemental. Ce moment fort en terme
de symbolique marquant l’entrée de ces
nouvelles recrues au sein du corps départemental, représente un axe fort du plan
« Valeurs et éthique » pleinement inscrit
dans le projet d’établissement du SDIS 32.
Cette cérémonie sera désormais organisée
lors de chaque session d’accueil.
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LE VACCIBUS, UN DISPOSITIF INNOVANT
Le conseil départemental du Gers, en collaboration avec le
SDIS, a reçu au début de l’année 2021 la Marianne d’Or de la
République française pour la mise en place d’un dispositif innovant : le Vaccibus qui permet la vaccination à domicile.

 MOMENTS FORTS
Partenariats :
Les entreprises et collectivités mises à l’honneur
Dans le cadre de son projet d’établissement, le SDIS 32 s’attache à développer des partenariats avec les collectivités et les entreprises locales, tant pour favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée, que pour financer des actions diverses à l’image de POMPY®, du développement de la formation aux comportements
qui sauvent ou encore de l’amélioration de la réponse opérationnelle.

LES EMPLOYEURS
RÉCOMPENSÉS

ET

PARTENAIRES

DU

SDIS

Les 06 et 07 octobre dernier, Monsieur Bernard Gendre remettait
les traditionnels labels « Employeur partenaire des sapeurspompiers » à 36 entreprises et services publics gersois. Ces récompenses ont été remises au titre des années 2020 et 2021,
respectivement dans les centres d’incendie et de secours de Condom et de Mirande, en présence de Mesdames les sous-préfètes.
À cette occasion, le SDIS du Gers a récompensé 37 organismes
partenaires.

600 POMPY® OFFERTS PAR LES ENTREPRISES
GERSOISES ET DES ENVIRONS
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Près de 6000 € ont été collectés en quelques mois au profit de
l’opération POMPY® ! Par leur participation, 21 partenaires ont
permis au SDIS de recevoir 600 oursons et d’assurer ainsi le
renouvellement des peluches dans ses véhicules de secours
pour les enfants victimes d’accident ou faisant l’objet d’une prise
en charge. Un grand merci à eux !

POMPY® ACCOMPAGNE LES SPORTIFS !
Après s’être envolé pour Tokyo avec Maxime Vallet,
notre champion paralympique d’escrime, POMPY®
a profité d’Allevard les Bains en Isère avec Olivier
Armand, sapeur-pompier volontaire à Villecomtalsur-Arros, et Claude Sarraute, ancien sapeurpompier professionnel au SDIS 32, qui
participaient au championnat de France
de parapente des sapeurs-pompiers 2021.

4 NOUVEAUX PARTENAIRES REJOIGNENT LE SDIS 32
Dans le cadre de la
formation et de l’information des populations, les entreprises
Groupama et Prévifrance ont permis l’acquisition de matériel
pour la direction et les
centres d’incendie et de
secours permettant aux
sapeurs-pompiers
de
dispenser
dans
de
bonnes conditions les
formations aux gestes
qui sauvent et de faire
du citoyen le premier
acteur de sa sécurité.

Dans le domaine opérationnel, deux conventions de
partenariat ont été signées. L’une avec la société
Teréga pour permettre l’acquisition de deux nouvelles tenues d’approche et lutter ainsi efficacement
contre les feux générant un fort potentiel calorifique
et l’autre avec le Bureau Interprofessionnel de l’Armagnac pour accroitre la capacité opérationnelle du
SDIS dans la lutte contre les feux d’alcool de bouche
par l’achat de tuyaux pour le DAHR du centre
d’incendie et de secours (CIS) de Castelnaud’Auzan. Ces matériels et équipements ont été affectés au CIS du Houga, ainsi que dans les cellules et
les véhicules incendie du SDIS.
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Notre engagement opérationnel

 INTERVENTIONS

14.06.2021

FEU D’UN BÂTIMENT AGRICOLE À PELLEFIGUE
Situation : Les secours sont engagés pour un feu de hangar contenant une quantité importante de
paille et de matériel agricole. Trois lances sont établies pour venir à bout du sinistre. L'action rapide a permis de limiter l'extension du feu à un second bâtiment.
Engagement : 50 SP avec 3 EP / 1 MEA / 1 VSAV / 1 CCGC / 1 DAHR / 1 PCM
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FEU D’ATELIER À SAINT-PAUL DE BAÏSE
Situation : Les secours sont engagés pour éteindre les flammes qui ravagent un atelier, abritant notamment des bouteilles de gaz et deux cuves de fioul. L'atelier est attenant à une maison, le risque de propagation est donc important mais maîtrisé par les sapeurs-pompiers. 3
heures d'intervention et 3 lances ont été nécessaires à l'extinction de l'incendie.
01.07.2021
Photo : MAD SDIS 32

Engagement : 33 SP avec 2 EP / 1 MEA / 1 VSAV / 1 CCGC / 1 RAR

FEU D’APPARTEMENT ET FEU DE MAISON À AUCH

06 et 10.07.2021

Situation : Les secours sont engagés pour un feu d’appartement situé au deuxième
et dernier étage d'un bâtiment, avec propagation des flammes à la toiture. Une victime est extraite des lieux par le binôme d'attaque, et une autre prise en charge par
la suite. 7 autres personnes étaient concernées mais s'en sont heureusement sorties
indemnes. Quelques jours plus tard, c’est un feu de maison entièrement embrasée
qui mobilise les secours. 3 lances sont nécessaires à l’extinction de l'incendie.
Engagement : 38 SP avec 2 EP / 2 MEA / 2 VSAV / 1 PCM et 22 SP avec 2 EP / 1
MEA / 1 VSAV / 1 RAR
19.07.2021

30.08.2021

FEU DE MAISON À
LANNE-SOUBIRAN
Situation : Les secours sont engagés
pour un important feu de maison. 3
lances sont nécessaires pour venir à
bout des flammes. Fort heureusement,
aucune victime n’est à déplorer.
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Photo : B. Locqueneux - SDIS 32

Engagement : 28 SP avec 3 EP / 1
MEA / 1 VSAV / 1 CCGC

FEU DE MAISON
À GIMONT
Situation : Les secours
sont mobilisés pour un
feu d'habitation. L’action
Photo : MAD SDIS 32
des sapeurs-pompiers
permet d’empêcher la propagation à une grange contiguë et
d’éteindre l’incendie qui ravage le bâtiment.
Engagement : 55 SP avec 3 EP / 1 MEA / 1 VSAV / 1 FMOGP / 1
CCGC

19.09.2021

FEU DE MAISON À AVÉRONBERGELLE
Situation : Les secours sont engagés pour un feu de maison d’habitation totalement embrasée. 4 lances
en manœuvre, dont 1 sur moyen
aérien, sont nécessaires pour l’extinction.
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Engagement : 51 SP avec 3 EP / 2
MEA / 1 VSAV / 1 VAR / 1 PCM / 1
CCGC

03.09.2021

30.10.2021

ACCIDENT DE CIRCULATION À LECTOURE

Situation : Un fourgon s’est encastré dans une cuve de gaz
après avoir percuté une pompe GPL d’une station service.
Sortis du véhicule, les deux passagers sont transportés à l’hôpital. 1 lance a permis de sécuriser l’intervention et de disperser le gaz, 1 autre est venue en protection du véhicule accidenté.
Engagement : 21 SP avec 1 EP / 2 VSAV / 1 VSR / 1 VIRT

FEU DE BÂTIMENT AGRICOLE À MONTESQUIOU
Situation : Les sapeurs-pompiers sont engagés pour éteindre un feu de
hangar entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques et contenant
de la paille, de l’engrais et du matériel agricole.
Engagement : 41 SP avec 1 CCR / 1 CCF / 1 CCFS / 1 FMOGP / 1 PCM /
1 DAHR / 1 VTU / 1 VSAV / mission d’appui drone
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Retour d’expérience :
Incendie au Ciné 32

 INTERVENTIONS

Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2021, le Ciné 32 d’Auch est touché
par un important incendie. L’action déterminante des sapeurspompiers a permis de sauver notamment les salles de projection.

Ce jeudi 29 juillet à 02h40, les opérateurs du centre de traitement de l’alerte reçoivent un appel pour un incendie au Ciné 32 à Auch. Ce qui aurait pu rester un
banal feu de poubelle se transforme en feu de bâtiment, menaçant des heures
durant, le complexe cinématographique et ses cinq salles de projection.

La liste des sinistres impliquant des constructions bois et les problèmes que pose l’extinction de leurs parois isolantes multicouches,
sont importants :
 San Francisco où une résidence de plus
de 7 000 m2 sur sept étages en bois a été
totalement emportée la veille de sa livraison
(Face au Risque n° 505, septembre 2014) ;

Devant les
risques de
propagation
et la
diffusion
des fumées,
les
systèmes
informatiques ont
été évacués

1er étage
Bardage de tôle, le
feu se glisse sous
le décrochement

RDC
Chevron de bois
sur cornières
d’acier

Retrouvez
l’article complet de la revue Face au
Risque n° 576,
octobre 2021
en flashant le
QR Code :

 Lavelanet et ses trois morts, pour un feu
de voiture éclatant sous le bâtiment (Face au
Risque n° 507, novembre 2014) ;
 Salon de Provence où, de guerre lasse,
les pompiers ont dû se résoudre à abattre à
la pelle mécanique un bâtiment de 10 appartements (Face au Risque n° 520, février
2016) ;
 Draguignan et son feu de façade et balcons bois sur 6 étages (Face au Risque
n° 554, juillet-août 2019).
Sans compter les multiples incendies de
résidences de montagne, en béton, mais aux
balcons et revêtements de façade en bois.

LE LIEUTENANT-COLONEL RENÉ DOSNE VIENT ÉTUDIER LE SINISTRE
Dans le cadre de sa collaboration à la revue Face au Risque, le Lieutenant-colonel René Dosne,
dessinateur opérationnel et officier sapeur-pompier réserviste à la Brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP) a été mandaté pour réaliser une analyse du feu survenu au Ciné 32.
Il s’est entretenu durant deux jours avec des officiers du SDIS 32 et s’est rendu sur les lieux du
sinistre afin de réaliser les croquis qui ont accompagné ses analyses.
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Renforts extérieurs :
Le SDIS mobilisé sur plusieurs fronts

 INTERVENTIONS

Si la Provence a été relativement épargnée par les feux de végétation en mai et juin, la période estivale a nécessité
la mobilisation des sapeurs-pompiers pour assurer la prévention ou combattre les flammes. Comme chaque année, le SDIS du Gers a participé à l’armement de différents détachements au profit de la zone Sud.
GIFF / SOUTIEN AU SDIS 11
GIFF / SOUTIEN AU SDIS 11, 30 et 13

Date : du 09 juillet au 10 juillet 2021
Positionnement préventif à Narbonne afin de
sécuriser les étapes du Tour de France dans
une zone à fort risque de départ de feu.

Date : du 30 juillet au 04 août 2021
Surveillance du feu qui a impacté la commune de Moux et traitement de deux petites
reprises de feu.

ENTRE LE 09 JUILLET ET LE 30 AOÛT

GIFF / SOUTIEN AU SDIS 66

5 RENFORTS
FEUX DE FORÊT

Date : du 12 juillet au 16 juillet 2021
Positionnement préventif à Perpignan.

84 PERSONNELS MOBILISÉS
6 INTERVENTIONS RÉALISÉES

CCF ISOLÉ / SOUTIEN AU SDIS 11
Date : du 26 au 30 août 2021
Engagement sur la commune d’Escales pour
un feu de végétation et sur la commune de
Fleury-d’Aude pour un feu de forêt.

UNE INFIRMIÈRE SAPEUR-POMPIER
EN RENFORT EN MARTINIQUE
Le 16 septembre 2021, Laëtitia Laboudigue, infirmière sapeurpompier volontaire du centre d'incendie et de secours de Nogaro,
a rejoint la Martinique pour une mission de renfort dans le cadre
de la crise sanitaire. Durant plus de deux semaines, elle a assuré
avec son détachement composé de sept autres personnels, des
missions de vaccination, d'interventions opérationnelles, et a
également fait passer des visites médicales d'aptitude. Bravo à
elle ainsi qu'à tous les membres des délégations partis en renfort chez nos compatriotes ultramarins.
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GIFF / SOUTIEN AU SDIS 11
Date : du 17 au 21 août 2021
Engagement sur la commune de Bizanet
pour éteindre des lisières et sur la commune
de Peyriac-de-Mer pour défendre des points
sensibles, éteindre le flanc droit de l’incendie
et assurer la surveillance.

Bon Samaritain :
Les Gersois doivent s’engager
pour sauver des vies

 INTERVENTIONS

LORS D’UN ARRÊT CARDIAQUE, CHAQUE MINUTE COMPTE

SAPEURS-POMPIERS,
DEVENEZ
BONS SAMARITAINS !

Le développement des applications sur Smartphone offre aujourd’hui des perspectives encore inconnues jusqu’à maintenant. L’application Staying Alive que
vous pouvez télécharger sur Iphone et Androïd vous permet, en plus de localiser
les défibrillateurs, de vous inscrire comme Bons Samaritains et ainsi être alertés
par le centre de traitement de l’alerte (CTA) si un malaise grave d’une personne
se produit à proximité de vous. Dans un 1er temps, seuls les arrêts cardiaques
étaient priorisés. Depuis quelques mois, le CTA engage également des Bons
Samaritains sur les personnes inconscientes. Actuellement, nous disposons d’environ 1500 Bons Samaritains sur le département. L’objectif affiché est de 5000 si
on veut, à chaque alerte, trouver et engager une réponse de proximité avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Il est stratégique que chaque agent du SDIS 32,
SPP, SPV et PATS puissent s’inscrire sur cette application. Mais il est également
très important que chacun puisse inciter les Gersoises et les Gersois, titulaires
d’un diplôme de secourisme, attestation de formation aux gestes qui sauvent à
s’inscrire sur Staying Alive comme Bon Samaritain. Nous avons déjà sauvé plusieurs vies grâce à ce système. Nous devons encore compléter le dispositif.

L’ACTIVITÉ 2021 DANS LE GERS

BON SAMARITAIN
1500 bons samaritains
+ 500 en 2021
dont près de 500 sapeurs-pompiers

110 déclenchements
PLUSIEURS VIES SAUVÉES !

Quand tous les maillons de la chaîne des secours sont efficaces, on sauve des vies ! Retrouvez l’article de La Dépêche
en scannant le QR Code.
Ce 11 août dernier sur la commune de Moncassin, Véronique est sauvée grâce
aux comportements qui sauvent de Jérémy, qui lui prodigue le massage cardiaque, de Marie-Cécile qui récupère le défibrillateur installé dans le village et de
Marie-France et Jean, deux Bons samaritains également sapeurs-pompiers à
Mirande, qui prennent le relais des massages en attendant les sapeurs-pompiers.
La chaîne des secours prouve une nouvelle fois son efficacité.

Risque chimique :
Un exercice d’ampleur
La préfecture des Hautes Pyrénées organisait le 9 septembre 2021 un
exercice d’ampleur (acteurs Espagnols et Français) sur le site du tunnel
d’Aragnouet-Bielsa dans le cadre du projet « TRANSTUN ». Ce projet
vise à déterminer les process de prévention et d’intervention lors d’un
évènement chimique à l’intérieur d’’un tunnel transfrontalier.
Le thème retenu portait sur l’accident dans le tunnel d’Aragnouet-Bielsa
d’un groupe de terroristes projetant une attaque à composante NRBC
sur Lourdes. Le SDIS 32 participait à cet exercice au niveau de la
chaîne de décontamination avec 5 équipiers de décontamination, 1 médecin, 1 infirmier et 1 observateur, aux côtés d’autres SDIS (09, 31, 64,
65 et 81) et services.
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Matériel roulant :
Le nouveau CCGC 15 000 L

LES CLÉS DU CCGC ONT ÉTÉ REMISES LE 1ER DÉCEMBRE 2021
AU CHEF DE CENTRE DE VIC-FEZENSAC
Une grande partie des conducteurs poids-lourds du centre d’incendie et de
secours de Vic-Fezensac se sont familiarisés avec les capacités de ce nouveau porteur d’eau. Sur une base de châssis tout chemin, il est capable d’alimenter jusqu’à 4 engins de type CCF/CCR ou FPT, par les différentes motopompes embarquées et sa citerne de 15 000 litres d’eau, ou par la mise en
place de 2 bâches tampon.

ACHAT

CHÂSSIS

Fournisseurs

RENAULT

: RENAULT (châssis)
et RECTIF 15000 (équipements)
Coût total : 162.937 € (budget 2021)
Affectation : Vic-Fezensac

410

ÉQUIPEMENTS
KERAX 410.32 DXI 8x4

CV
Boîte à étages
PTAC 32 tonnes

Cuve

en inox de 15 000 litres
bâches autoportantes 7 000 litres chacun
1 Moto pompe flottante AQUAFAST 6 cv
1 Moto pompe portable
2

Le parc se renouvelle
4 VSAV
FOURNISSEUR : Sanicar
COÛT TOTAL : 330.309 €
BUDGET : 2021
AFFECTATIONS : Mirande,
L’Isle-Jourdain, Condom et VicFezensac

1 MOTO-MARINE
FOURNISSEUR :
Fire Technologies
COÛT TOTAL : 54.650 €

BUDGET : 2021
AFFECTATION : Auch

1 VLOG
FOURNISSEURS : Renault
Monpeyssen
COÛT TOTAL : 44.640 €
BUDGET : 2021
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2 VL type Duster
FOURNISSEUR : Biancuzzi
COÛT TOTAL : 47.800 €
BUDGET : 2021
AFFECTATIONS : Condom et
L’Isle-Jourdain

2 VL
FOURNISSEUR : Biancuzzi
COÛT TOTAL : 43.800 €

BUDGET : 2021
AFFECTATIONS : chef du
GEEC et chef du GTN

2 CCRM-SR
FOURNISSEURS : châssis
Monpeyssen et équipement
Gimaex
COÛT TOTAL : 502.248 €
BUDGET : 2021
AFFECTATION : Plaisance et
Eauze

Secours nautiques :
De nouveaux équipements

 INNOVATIONS ET PROJETS

PRIMO-INTERVENANTS ET TENUES DE PLUIE
Les cadres de l’équipe de secours nautiques animent au cours du
second semestre 2021 des FMPA dans les centres d’incendie et
de secours gersois afin de former des primo-intervenants en inondation. Cette rencontre est l’occasion de doter les centres disposant de CCF de moyens complémentaires (cordes flottantes,
gaffe et brassière de sécurité). Associés aux tenues de pluie qui
sont progressivement affectées à chaque personnel du SDIS, ces
équipements permettent de disposer d’une protection suffisante
telle que définie dans le cadre de l’ordre zonal d’opération inondation.

TENUES NAUTIQUES
Le vendredi 10 septembre dernier, une journée importante
pour l’équipe spécialisée de secours nautiques se déroulait à
Condom. En effet, après une remise de diplômes et avant un
entrainement dans la rivière Baïse, le Colonel hors-classe
Jean-Louis Ferres, accompagné de son adjoint et des chefs de
groupements, remettait aux spécialistes de l’équipe de secours
nautiques des tenues d’attente. Cet investissement particulièrement apprécié par les spécialistes permettra à chacun
d’entre eux de disposer d’une tenue destinée à améliorer sa
sécurité et son confort notamment dans le cadre des inondations. Cette dotation vient récompenser l’implication ainsi que
l’exemplarité de la quarantaine de sauveteurs aquatiques gersois.

Chaque
VSAV
est
également
doté d’une corde
flottante qui permet la mise en
œuvre de certaines actions en
l’attente d’éventuels
renforts
spécialisés.

MOTO-MARINE
D'ici la fin de l'année 2021, l'équipe de secours
nautiques sera dotée d'un nouveau moyen d’intervention en inondations : une moto-marine. Cet outil
destiné aux sauveteurs aquatiques (SAV), est un
moyen complémentaire permettant des sauvetages
et des reconnaissances. De conception robuste, il
s’agit d’un outil maniable adapté aux conditions
d’intervention difficiles qui, associé aux autres
moyens du SDIS (bateau léger de sauvetage de
type Emergency Rescue Boat-Zodiac notamment)
devrait élargir nos capacités opérationnelles.
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Un système
d’extraction pour espaces confinés
Les conseillers techniques secours routier ont proposé au SDIS l’achat du système d’extraction « BOA » : ce système permet une extraction rapide de la victime tout en conservant un maintien des vertèbres. Associé au collier, il est utilisé pour l’évacuation dans des
espaces confinés (ou compliqués à atteindre), et/ou lorsqu’il est nécessaire d’aller vite
dans la procédure d’extraction, tout en préservant le maintien adéquat des vertèbres cervicales et dorsales. Il est prévu dans un premier temps, de doter les VSR de ce dispositif.

Les dernières nouveautés en bref
LE SDACR

MONITEURS MULTIPARAMÉTRIQUES

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) est un véritable outil de prospective pour le SDIS. Au fil
du temps, le SDACR « prescriptif » a évolué vers un SDACR
d’orientations générales traduisant un changement de projet technique vers un projet stratégique guidant les arbitrages des autorités de l’établissement. La période de révision étant proposée à
cinq ans, la mise à jour de la version de 2015 s’impose. Neuf
groupes de travail ont œuvré sur ce projet qui sera présenté aux
instances en fin d’année 2021.

Cette fin d’année sera pour 3 centres d’incendie et de secours
(Auch, Condom et Miélan), le temps de tester un appareil multiparamétrique, avec DSA intégré pouvant télétransmettre. Cet appareil innovant facilitera la prise en charge des victimes et permettra
de télétransmettre les données médicales. Pour les victimes, c’est
une prise en charge facilitée, et pour les sapeurs-pompiers, un
gain en termes de poids et de place. Financièrement, ils permettront à terme de remplacer
deux appareils, rationnalisant
ainsi le parc.

TENUES DE SERVICE ET D’INTERVENTION
La dotation en TSI des sapeurs-pompiers
gersois se poursuit et devrait être achevée
d’ici 2022. L’ensemble des CS sont dotés, le
service Matériel a engagé dernièrement la
dotation des CPI.

DÉMATÉRIALISATION DE LA PAYE
Photo : JC Lassalle - SDIS 32

LA DECI
Validé en 2017, le règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie (RDDECI) s’appuie sur une démarche de sécurité par objectif, une approche qui permet d’intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense dans une
politique globale à l’échelle départementale. Cependant, la mise
en œuvre n’est pas fluide : la large concertation prévue semble ne
pas avoir été effective et les impacts financiers n’ont pas ou peu
été évalués. Une mission sénatoriale a été diligentée pour dresser
un état des lieux et proposer des axes d’amélioration. Parmi les
deux sénateurs désignés rapporteurs de cette mission, figure
Monsieur Franck Montaugé, sénateur gersois.
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Le SDIS se modernise en proposant à ses agents la dématérialisation des bulletins de paie et la mise à disposition d’un coffre-fort
numérique pour le stockage des bulletins de manière sécurisée et certifié AFNOR NF203CCFN,
à partir du 1er janvier 2022.

EYES EXPERT : L’APPLICATION
QUI PERMET AUX SAPEURS-POMPIERS
D’ADAPTER LEURS MOYENS D’INTERVENTION
L’application « Expert eye » pourrait changer bien des choses en
cas d’accident ou d’incendie. Si vous êtes témoin d’un
drame, votre portable pourra désormais devenir les yeux et les
oreilles des sapeurs-pompiers. Ces derniers envoient un sms aux
personnes présentes sur les lieux d’un sinistre et, avec leur accord, ils prennent en main, à distance, le téléphone du témoin.
Ces informations cruciales pour les sapeurs-pompiers sont plus
précises qu’un témoignage d’une personne prise de panique et
leur permettent de gagner du temps en adaptant leurs moyens
d’intervention.

Avenir du SSSM :
Les internes en médecine

 INNOVATIONS ET PROJETS

Depuis 2014, 165 jeunes internes en médecine ont été
accueillis au SDIS 32. Ces stages ont permis de recruter 5 médecins de sapeurs-pompiers volontaires.

Face au problème lié à la démographie médicale sur le département, l’un des objectifs du service de santé et de secours médical (SSSM) est de maintenir ses effectifs et plus particulièrement
celui des médecins SPV. Pour susciter l’envie d’exercer leur
profession au sein du département et faciliter ainsi les recrutements au sein du SDIS, le SSSM a mis en place dès 2014 les
stages de découverte au profit des internes en médecine. En
collaboration avec les facultés de médecine de Rangueil et Purpan, et avec l’appui du conseil départemental (#DITES32), le

SSSM s’engage à faire découvrir aux jeunes internes venus de
la France entière en stage chez nos médecins généralistes gersois, le métier de sapeur-pompier, et plus particulièrement la
fonction de médecin sapeur-pompier volontaire. Durant ces 7
années de mise en application, 165 futurs médecins ont participé
aux stages de découverte au sein du SDIS. 14 d’entre eux ont
choisi de s’installer en qualité de médecin généraliste et 4 exercent au centre hospitalier d’Auch. Ces stages ont également
permis de recruter 5 médecins sapeurs-pompiers volontaires.

Infrastructures :
Les chantiers en cours
CONSTRUCTION
L’ISLE-JOURDAIN

RÉHABILITATION
CAZAUBON

Le chantier suit son cours. La charpente métallique et la couverture de la remise principale sont terminées. Le gros œuvre de la
partie administrative est en cours de réalisation.

Le bardage et les menuiseries ont été remplacés. L’étanchéité
de la toiture terrasse est désormais assurée. Les travaux de
peinture complèteront cette réhabilitation dans le courant du
premier trimestre 2022.

À Riscle, les travaux d’extension
du vestiaire féminin s’achèvent. La modification des installations de chauffage est terminée : exit la chaudière au gaz
disproportionnée et vieillissante
pour accueillir une pompe à
chaleur toute neuve.
AMÉNAGEMENT
RISCLE
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Réorganisation fonctionnelle et territoriale
Le 14 juin 2021, le conseil d’administration a délibéré sur le nouvel
organigramme du SDIS. Celui-ci se compose désormais de 7
groupements fonctionnels et de 2 groupements territoriaux. Les
principales évolutions portent sur :
- la création d’un nouveau groupement fonctionnel de pilotage
stratégique qui se voit confier la conception et la mise en œuvre
de la politique en matière de pilotage stratégique de l’établissement, de santé, sécurité et qualité de vie en service et de développement du volontariat sur le plan départemental ;

- une nouvelle organisation territoriale regroupant deux groupements territoriaux, NORD et SUD, visant à augmenter la capacité
humaine et organisationnelle de ces groupements : afin de jouer le
rôle primordial de structure de proximité et de relais de la direction,
ces deux groupements vont pouvoir s’appuyer sur d’avantage de
ressources tout en s’adaptant à l’organisation administrative du
département au niveau des arrondissements ;
- des perspectives de recrutement de personnel pour faire face aux
besoins croissants du service et la définition de nouvelles perspectives d’évolution de carrière pour les agents du SDIS.

Administration du SDIS :
vos nouveaux élus
Suite aux élections départementales intervenues en juin 2021, le conseil d’administration du SDIS a été renouvelé. Philippe Martin, président du conseil départemental, a réitéré sa confiance à Bernard Gendre pour présider l’établissement.
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Zoom sur le
CIS de Simorre

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS

Entretien avec le chef de centre

EN BREF
Depuis 2014, le centre d’incendie et de secours de Simorre est
dirigé par le Lieutenant Damien Carpene, sapeur-pompier volontaire depuis 1997. Simorrain de naissance, il en prend le commandement il y a 7 ans, succédant à son père, le Lieutenant Bernard
Carpene. Preuve qu’un centre avec peu d’effectifs n’empêche pas
une excellente réponse opérationnelle, rencontre avec un groupe
dynamique et soudé, à l’esprit familial.

LES POINTS FORTS DU CIS
Créé en 1950, le corps communal des sapeurs-pompiers de
Simorre a bien évolué depuis, avec l’aménagement d’un CIS neuf
en 2011. La caserne qui porte le nom du Dr Michel Lacroix,
médecin sapeur-pompier-volontaire de Simorre décédé en
service commandé en 1997, compte désormais 12 SPV. La
principale force du centre réside dans l’esprit d’équipe qui y règne,
et à la grande disponibilité qui en résulte. Une bonne
complémentarité hommes/femmes vient renforcer cet esprit, avec
un groupe composé à 50% de femmes. Parmi elles,
l’infirmière-capitaine Emmanuelle Carpene, qui effectue environ
150 interventions à l’année. De plus en plus, les départs en
intervention réalisés par des équipages totalement masculins se
raréfient. Autre atout majeur du CIS Simorre, une disponibilité
importante rendue possible par des SPV artisans ou agriculteurs
travaillant sur le secteur, présents dans 70% des départs en
intervention. « Il faut que chaque pompier joue le jeu de la
disponibilité, le statut de SPV représente l’aide à son prochain, ça
se passe aussi en journée où les besoins sont plus importants »,
souligne le caporal Jacques Ineichen, maçon et SPV depuis 2015.
C’est grâce à ce type d’engagement et d’investissement que des
petits CIS comme celui de Simorre assurent une réponse opérationnelle très satisfaisante. Enfin, sur 11 sapeurs-pompiers, on
trouve plusieurs spécialistes, dont un chef de groupe, une infirmière, un télépilote de drone, et 3 membres de l’équipe photovidéo du SDIS.

GROUPEMENT TERRITORIAL
SUD

COMPAGNIE
SAVE-GASCOGNE

(ancien groupement territorial centre-est)

(ancienne compagnie Save-Gimone)

12

SPV dont 6 femmes

1

50 %

Femme ISP

1

Chef de
groupe

1

3

Spécialiste
drone

Spécialistes
photographes

1 VSAV - 1 CCF - 1 VTU - 1 VL

2000

citoyens défendus sur

16
ZOOM

communes de 1er appel

SUR L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
OD

2021

INC

*Chiffres au 22/11/2021

LTN Damien CARPENE

UNE ACTIVITÉ CROISSANTE
Entre 2017 et 2021, l’activité opérationnelle du CIS a augmenté de
presque 60%. Avec une activité principalement portée sur des
interventions SUAP, les sapeurs-pompiers font également face à
de plus en plus d’accidents de circulation. Récemment, le CIS a
été doté d’une pince de désincarcération électroportative légère et
maniable ainsi que d’une valise d’éclairage, permettant une plus
grande autonomie et efficacité sur ce type d’opérations.
Enfin, étant proche des frontières de la Haute-Garonne, il n’est pas
rare que des interventions soient réalisées chez nos voisins pour
pallier un manque de disponibilité, ou conjointement lors d’interventions d’ampleur. Parmi les opérations marquantes ou insolites
réalisées cette année, citons un feu de maison généralisé à SaintBlancard en janvier dernier.

Disponibilité des sapeurs-pompiers
5 SP en moyenne
la journée en semaine

6 SP en moyenne
les soirs et week-ends
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Les sapeurs-pompiers du Gers donnent de leur temps et œuvrent chaque jour pour secourir
la population gersoise qui compte sur eux. C’est en ce sens qu’ils portent au quotidien les
valeurs de l’établissement : Confiance, Respect, Altruisme, Exemplarité, Esprit de corps et
Engagement. Pour leur engagement primordial, et plus particulièrement tout au long
de la crise sanitaire, ils se verront remettre d’ici la fin de l’année un tee-shirt de manœuvre.
En outre, les personnels permanents du SDIS recevront un mug rappelant ces valeurs.

Logo réalisé par A. DELAMARE - SDIS 32

Des Valeurs partagées chaque jour
au profit des gersois

Réseaux sociaux :
Un guide pour protéger sa vie privée et professionnelle
Plateformes collaboratives de partage et d’échange, les réseaux sociaux offrent des possibilités
très variées à leurs utilisateurs. Aujourd’hui, de nombreux agents du SDIS ont un ou plusieurs
compte(s) sur les réseaux sociaux, leur octroyant une grande liberté d’expression dans un espace qui, même lorsqu’il est privé, peut rester accessible à tous. Pour que chacun soit sensibilisé à ces dangers, protège sa vie privée et sa vie professionnelle, le SDIS a créé un guide des
réseaux sociaux qui a pour vocation de rappeler les règles de bon usage et aider ses agents à
utiliser ces plateformes en toute sécurité. Dans ce cadre, il autorise les amicales des centres
d’incendie et de secours à créer un ou plusieurs compte(s) sur les réseaux sociaux afin de
mettre en avant l’activité du CIS et de favoriser ainsi le développement du volontariat. Le guide
précise les règles à respecter en fonction du type de publications.

Près de
15.000 abonnés
+ 4000 en 1 an

Près de
3.500 abonnés
+ 500 en 1 an

Près de
3.000 abonnés
+ 600 en 1 an

Près de
150 abonnés
Création 2021

Mouvements de personnels
INTÉGRATION
CORINE DARDENNE
FONCTION : CHEF DE SERVICE LOGICIELS ET
APPLICATIFS MÉTIERS
AFFECTATION : GSIC
PRISE DE FONCTIONS : SEPTEMBRE 2021

DÉPART À LA RETRAITE
ADJUDANT-CHEF PATRICK ASSORIN
FONCTION : SOUS-OFFICIER DE COMPAGNIE
AFFECTATION : COMPAGNIE LOMAGNE
DÉPART : SEPTEMBRE 2021

INTÉGRATION
ALEXANDRE RIGAULT
FONCTION : GESTIONNAIRE SIC
AFFECTATION : GSIC
PRISE DE FONCTIONS : OCTOBRE 2021

DÉTACHEMENT À LA PRÉFECTURE
ÉRIC SAMBARDIER
FONCTION : CHEF DU SERVICE ADMINISTRATION SYSTÈMES ET RÉSEAUX
AFFECTATION : GSIC
DÉPART : JANVIER 2022

Nomination
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