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QQSDIS?  

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU GERS 

INAUGURATION DES TRAVAUX DU CENTRE 

D’INCENDIE ET DE SECOURS DE CAZAUBON 
 

LA RÉORGANISATION DU SDIS 32 

 

NOUVEAUTÉS 
LES NOUVEAUX CCRM-SR  
INNOVATIONS DIGITALES 
OUTILS DE FORMATION À TAILLE RÉDUITE 

EXERCICES D’AMPLEUR : 
LES PERSONNELS DU SDIS SUR TOUS LES FRONTS 
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RENCONTRE 
 

AVEC LE CENTRE 
D’INCENDIE ET DE 

SECOURS DE  
JÉGUN 

QU’EST-CE QUI SDIS ? - LE MAGAZINE DES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 
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Xavier BRUNETIÈRE 
Préfet du Gers 
 
La loi du 25 novembre 2021, dite loi MATRAS, est une étape  
importante dans la consolidation de notre modèle de sécurité civile 
français et de développement du volontariat. Il s’agit maintenant de 
mettre en œuvre les dispositions de la loi en fonction de la parution 
des décrets d’application. C’est notamment le cas dans le Gers avec 
l’accompagnement des élus des communes en matière de gestion de 
crise et des plans communaux de sauvegarde. D’autre part, la  
mobilisation sans faille du SDIS 32 lors de la crise sanitaire ou  
encore plus récemment, l’accueil des personnes déplacées d’Ukraine 
sur le territoire ou la gestion des grands événements et des risques 
météorologiques est à souligner. Le travail interservices des acteurs 
sur le département est remarquable et permet une réponse optimale 
tant du côté des services de l’Etat que des collectivités territoriales. 
Les enjeux sont nombreux en ce milieu d’année 2022 : la préparation 
de la saison feux de forêt, les travaux sur les pactes capacitaires 
permettant une réponse opérationnelle performante sur l’ensemble 
du territoire national, les secours d'urgence ou les futures évolutions 
de la plateforme commune de régulation des secours et des soins, 
tant sur le plan bâtimentaire qu’en matière de réponse informatique, 
avec le début des travaux préparatoires du futur logiciel national de 
gestion opérationnelle des alertes NEXSIS. Je remercie l’ensemble 
des sapeurs-pompiers du Gers pour leur travail au quotidien,  
courage et prudence à vous tous à la veille d’une saison feux de 
forêts qui s’annonce particulièrement intense.  

 
Bernard GENDRE 
Vice-président du conseil départemental  
du Gers et Président du conseil  
d’administration du SDIS  
 

 

L’année 2022 est une année majeure pour le SDIS du Gers. En effet, 
d’importants travaux de rénovation ou de construction de  
casernements se sont matérialisés au cours du 1er semestre. La 
réhabilitation lourde du CIS de Cazaubon a été inaugurée le 12 mai 
2022 et j’aurai l’honneur et la fierté de prochainement couper le  
ruban à L’Isle-Jourdain pour l’inauguration du nouveau CIS. Nous 
attendons tous ces moments depuis de nombreuses années. Les 
projets de nouvelles casernes sont déjà en route. Je remercie  
vivement l’État pour l’obtention de subventions importantes dans le 
cadre du plan de relance ainsi que le Conseil départemental du Gers 
pour un financement optimal du SDIS permettant de répondre aux 
enjeux actuels en matière de réponse de sécurité civile. Je remarque, 
au quotidien, l’engagement des personnels du SDIS avec notamment 
la validation des documents structurants du service permettant de 
disposer d’une vision très précise de sa trajectoire pour les cinq  
années qui viennent : projet d’établissement, SDACR, réorganisation 
territoriale et fonctionnelle, travaux sur le règlement opérationnel ou 
encore le plan valeurs et éthique mis en œuvre. Je remercie  
l’ensemble des personnels de l’établissement, personnels  
administratifs ou techniques, sapeurs-pompiers volontaires ou  
professionnels pour leur engagement au profit de nos concitoyens.  

 

Colonel hors-classe Jean-Louis FERRES 
Directeur départemental du SDIS  
 
 

Je suis heureux de pouvoir préfacer de nouveau ce numéro de notre 
magazine. Le travail fourni a encore été important avec de nombreux 
chantiers en cours de réalisation ou de finalisation comme la  
réorganisation territoriale et fonctionnelle. Ces évolutions nous ont 
amené à recruter 6 caporaux et sapeurs-pompiers professionnels 
suite aux concours de ce début d’année afin de les affecter en unités 
opérationnelles. Cette réorganisation et ces recrutements en nombre 
d’agents resteront gravés dans l’histoire du SDIS du Gers. Les  
actions mises en œuvre depuis maintenant de nombreux mois, suite 
à des crises internationales d’ampleur, ont permis au SDIS d’être 
reconnu par nos autorités comme un acteur territorial majeur sur le 
plan départemental. Cette reconnaissance nous honore mais nous 
confie également des obligations en matière de qualité du service 
rendu. Je sais pouvoir compter sur vous tous pour assurer ce service 
public de qualité. La ressource incontournable du volontariat nous 
aura permis une réactivité et une agilité permettant une réponse 
optimale aux différentes sollicitations opérationnelles ou  
fonctionnelles. Je remercie l’ensemble des agents du SDIS et  
souligne la qualité des relations nouées avec les représentants des 
personnels et de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du 
Gers. Au début d’une saison estivale qui va s’avérer intense, je vous 
engage à beaucoup de prudence et à une vigilance de chaque  
instant. 

L’édito 



UNE ORGANISATION EN DEUX GROUPEMENTS TERRITORIAUX 
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 MOMENTS FORTS 

Dans le cadre de son projet d’établissement 2020-2025, 
le SDIS 32 a installé progressivement sa nouvelle organi-
sation. Zoom sur les principales actions menées.  
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L’organisation territoriale du SDIS du Gers reposait sur trois grou-

pements depuis le 1er janvier 2016. Elle s’articule désormais de-

puis le début de l’année, en deux groupements.  

L’objectif recherché en matière d’organisation territoriale porte sur 

l’augmentation de la capacité humaine et organisationnelle des 

groupements territoriaux. Afin de jouer le rôle primordial de struc-

ture de proximité et de relais de la direction auprès des centres 

d’incendie et de secours, ces groupements s’appuient sur davan-

tage de ressources. Cette structuration permet également de se 

rapprocher de l’organisation administrative du département notam-

ment au niveau des arrondissements.  

Dans le cadre de cette réorganisation, plusieurs passations de com-

mandement ont eu lieu depuis le mois de mai.  

À L’INTÉRIEUR  

DE CE NUMÉRO 

 

L’ORGANISATION  

DES GROUPEMENTS  

TERRITORIAUX ! 

UN NOUVEAU GROUPEMENT FONCTIONNEL :  
LE GROUPEMENT DU PILOTAGE STRATÉGIQUE 

Mathis Couvert, stagiaire au 

GPS pendant 2 mois 1/2 vient 

de réussir son concours de 

caporal SPP et  s’en va vers 

de nouveaux horizons :  

bravo à lui ! 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle organisation 
territoriale et fonctionnelle du SDIS, la direction a souhaité  
développer le pilotage de l’établissement et identifier des axes 
stratégiques. Ainsi, le GPS a vocation à suivre les indicateurs de 
gestion de l’établissement, l’organisation d’audits internes des 
structures, et le suivi de projets transversaux. Le groupement a 
également pour objectif de définir la sécurité et qualité de vie en 
service ainsi que le volontariat comme des axes stratégiques de 
développement du SDIS. 

PILOTAGE 
SUIVI DE 

L’ORGANISATION 
CONTRÔLE 

INTERNE 
SUIVI  

DES PROJETS 
TRANSVERSAUX 

SQVS VOLONTARIAT 



Nouvelle organisation :  
Les passations de commandement 

 MOMENTS FORTS 
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Le Lieutenant Frédéric TRUAU a pris le commandement du centre 

d’incendie et de secours de Courrensan, succédant au Lieutenant 

Erwin HULSHOF. Ce dernier a pris ses fonctions de chef de la 

compagnie Tenarèze.  

À Nogaro, le Lieutenant Daniel LAFFORGUE a pris le comman-
dement du centre d’incendie et de secours, succédant au Lieute-
nant Pascal BARBIER.  

Photo : R. BAUD - SDIS 32 

Nogaro le 03 mai 2022 

Eauze le 10 mai 2022 

Le Lieutenant Pascal ROBLIQUE a officiellement pris le comman-
dement du centre d’incendie et de secours d’Eauze, succédant 
au Lieutenant Hervé GAÜZÈRE. Le Capitaine Christian  
BORRELLY succède au Lieutenant-Colonel Jean-Michel  
BELLOCQ dans les fonctions de chef de la compagnie  
Armagnac. Le Capitaine Éric GOURIER prend quant-à-lui le com-
mandement du groupement Nord en succédant au Lieutenant-
Colonel Christophe CLAVERIE.  

Photo : G. WEBB - SDIS 32 

Courrensan le 05 mai 2022 

Photo : R. BAUD - SDIS 32 

Photo : C. ROSSIGNOL - SDIS 32 

 

 
À Fleurance, le Lieutenant Élian GRAU a pris officiellement le 
commandement du centre d’incendie et de secours.  

Fleurance le 07 mai 2022 

Dans le prochain  
numéro, les passations de  

commandement des CIS de  
Miélan, Lombez, Gimont, Saramon 
et L’Isle-de-Noé, du groupement 

sud et des compagnies  
Armagnac-Adour, et  

Save-Gascogne 

 



 

Séminaire 
management des cadres 
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 MOMENTS FORTS 

Parcours sportif des sapeurs-pompiers : 

L’édition 2022 

Le 9 

avril 

2022 

À l’hippodrome 

d’Auch 

Bravo a toutes et a tous ! 

 

Photos : Jean-Marie FLORIS — SDIS32 

Le SDIS 32 va organiser, les vendredi 09 et samedi 10 septembre 2022 un 

séminaire des cadres dans le but de favoriser la cohésion et optimiser le  

management.  

Au programme de ces journées : 

- l’organisation d’un « Vis-ma-Vie » avec l’ensemble des personnels du SDIS 

qui offrira à chacun la possibilité de découvrir l’activité professionnelle d’un 

collègue ; 

- la conception d’une charte du management par les personnels encadrants à  

travers des ateliers de réflexion ; 

- la réflexion sur des thèmes de management en petits groupes avec une  

retranscription à l’ensemble des managers ; 

- et un moment convivial d’activités sportives et ludiques.  

Ces ateliers se dérouleront à la direction et sur le site de La Fenière et du  

Vert en l’Air à Pavie.  



Notre engagement opérationnel 

 

POLLUTION D’UN COURS D’EAU À AUCH 

Situation : Les secours sont engagés suite au déversement de 1500 litres de fioul dans le réseau  

pluvial par une entreprise. Cette intervention aura duré 3 jours, notamment à cause des fortes pluies qui 

ont menacé le dispositif de barrage, mobilisant au total une soixantaine de sapeurs-pompiers qui se sont 

relayés. 

Engagement : 60 SP avec 1 BLS / 1 CCF / 1 FMOGP / 1 FPT / 1 VIRT /  

4 VTU / 1 VDEPOL / 1 CCR / 2 REM DEPOL 

CIS : Auch, Fleurance, Miélan, Pavie, Samatan  

FEU DE MAISON À MONTRÉAL DU GERS 

Situation : Les secours sont engagés pour éteindre les flammes qui ravagent une maison en 

bois de 50m² au sol, comportant un étage, ainsi qu’une yourte à proximité. 

Engagement : 40 SP avec 3 CCR / 1 BEA / 1 VSAV / 1 CCF 

CIS : Castelnau d’Auzan, Condom, Courrensan, Fourcès, Gondrin, Montréal du Gers 

 

 INTERVENTIONS 

26.03.2022 

UNE VOITURE 

CONTRE UN  

ARBRE  

À BARRAN 

Situation : Les secours de Mirande et L ’Isle de Noé ont 

été engagés sur l’accident d’une voiture contre un arbre. 

Le bilan sera d’une victime décédée et d’une autre victime 

lourdement incarcérée héliportée vers un hôpital toulou-

sain. 

Engagement : 16 SP avec 2 VSAV / 1 VTU / 1 VSR 

CIS : Mirande, L’Isle de Noé 

08.01.2022 

Photo : J.C. LASSALLE—SDIS 32 

03.04.2022 

         ACCIDENT DE CIRCULATION À   

SAINTE-MÈRE 

Situation : Sur la RN21 à la frontière entre le 

Gers et le Lot-et-Garonne, les secours ont été 

engagés sur un accident important entre un véhi-

cule de tourisme et un poids-lourd. Le bilan sera 

d’une victime en urgence absolue héliportée, et 

une victime en urgence relative. 
Engagement : 15 SP avec 2 VSAV / 1 VTU / 1 VSR 

CIS : Fleurance, Lectoure, Vic-Fezensac 

Photo : L. CHANAVAT - SDIS 32 

06.04.2022 

FEU DE STOCKAGE DE DÉCHETS SUR LE SITE DE TRIGONE À PAVIE 

Situation : Le 23 mai 2022 à 18H40, les secours sont engagés pour un feu sur la zone 

d’enfouissement de déchets au sein du site de Trigone sur la commune de Pavie. Pour faire 

face à ce sinistre de 500m2 sur une parcelle d’un hectare, les secours sur place ont mis en 

œuvre 3 lances. La permanence de l’eau a été assurée par la mise en place d’une ligne  

d’alimentation sur la réserve incendie du site. L’intervention a nécessité des rondes durant 

toute la nuit afin d’éviter toute reprise de feu.  

Engagement : 52 SP avec 1 FMOGP / 2 FPT / 1 PCM / 1 VTU / 2 MPR / 1 CTMO 

CIS : Auch, Castera-Verduzan, L’Isle de Noé, Lombez, Mirande, Pavie, Seissan 
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INTOXICATION D’UNE FAMILLE AU MONOXYDE DE CARBONE À CAZAUBON 

Situation : Les secours sont engagés pour l ’intoxication d’une famille de 6 personnes, dont les 

membres avaient de 2 à 52 ans. C’est un dysfonctionnement de la chaudière à fioul de la maison qui a 

causé l’intoxication, provoquant notamment l’évacuation en urgence absolue d’un jeune garçon de 9 ans.  

Engagement : 22 SP avec 1 CCR / 1 LOT MSP-IDS / 4 VSAV dont 1 du SDIS40 

CIS : Castelnau d’Auzan, Courrensan, Eauze, Montréal du Gers, Nogaro, Gabarret (40) 

15.04.2022 

Le mot du COS - Lieutenant Arnaud 

Cecutti: 

« Ce choc d’une rare violence a conduit à 

une situation que l’on voit peu de nos 

jours. La très bonne coordination de l’en-

semble des acteurs sur place a permis 

une évacuation rapide  et efficace de la 

deuxième victime par hélicoptère. » 

26.04.2022 
ACCIDENT MORTEL SUR LA RN124 À AUCH 

Situation : Les secours sont intervenus pour un violent accident de la circulation 

entre 3 véhicules à hauteur du rond-point de Saint-Cricq. Le choc latéral et frontal a fait  

3 victimes dont un homme décédé, une victime en urgence relative et 1 indemne. 

Engagement : 10 SP avec 2 VSAV / 1 VSR 

CIS : Auch, Pavie 

FEU DE VÉHICULES ACCOLÉS À  

UNE ÉGLISE À AUCH 

Situation : Feu de 2 véhicules légers avec risque 

de propagation en façade et toiture d’une église. 

L’intensité du sinistre a fait exploser les vitraux de la 

façade ouest de l’édifice. 

Engagement : 28 SP avec 1 EPS / 2 FPT / 1 VSAV 

CIS : Auch, Pavie, Seissan 

Le mot du COS - Lieutenant Arnaud Cecutti : « Nous avons fait rapidement baisser 

l’intensité des deux feux, afin de préserver au mieux l’église et éviter la propagation 

du sinistre à celle-ci. Par la suite, nous avons mis en place une surveillance afin  

d’éliminer tout risque. » 

15.04.2022 

23.05.2022 

Photo : L. CHANAVAT - SDIS 32 



 

 

 INTERVENTIONS 
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LE MOT DU COS 

Cne David Pasche 

Le mercredi 5 janvier, il est 17h46 lorsque les sapeurs-pompiers sont déclenchés 

pour un feu de maison sur la commune de Castelnau-sur-l’Auvignon. Ce qui  

aurait pu n’être qu’un incendie rapidement maîtrisé, s’est transformé en une  

intervention très technique résultant de l’isolation particulière du bâtiment. 

Eléments favorables : 

- Volume d’engagement de la chaine de commandement 

- Accès à la zone d’intervention et stationnement des engins 

- Point d’eau du village pérenne et fiable 

- Gestion des relèves (durée de l’intervention et conditions météo) 

- Bonne gestion des lances pour éviter le manque d’eau 

- Persévérance, engagement et énergie déployée par les personnels 

Eléments défavorables : 

- Type de construction inhabituelle et dimensionnement  

(surface et volume) 

- Superposition de plusieurs isolants sur la toiture 

- Type de propagation horizontale et verticale dans les murs 

- Conditions météo (températures négatives dans la nuit : -4°C) 

20 CIS engagés - 110 SP en 24h 

5 engins incendie, 3 moyens  

aériens, 4 porteurs d’eau, 2 VSAV,  

1 PC de colonne, 1 chef PC, 3 chefs 

de colonne, 3 chefs de groupe. 

Le renforcement de l'isolation thermique des bâtiments a fait apparaître sur le marché de nombreux matériaux nouveaux :  

 - Isolants issus de filière de recyclage dont la ouate de cellulose, 

 - Isolants verts ou biosourcés dont plus de 10% pour le bois, 

 - Isolants d'origine végétale ou animale, comme la paille, le chanvre ou la terre crue. 

A l'occasion d'incendie, les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés à diverses difficultés notamment lors des phases de  

reconnaissance et/ou de déblais.  

Lors de cette intervention, l’isolant nécessaire à la construction de cette habitation représentait un volume de 2500 bottes de paille  

équivalent à une surface de 10 Ha de chaume. Le 26 mars dernier, les sapeurs-pompiers gersois ont de nouveau été confrontés à  

des problématiques résultant de l’isolation, avec le feu d’une maison isolée à la laine de bois sur la commune de Montréal du Gers. 

Difficultés rencontrées :   

 - Inaccessibilité de l’isolant en feu sans dégarnissage 

 - Propagation de l’incendie de l’étage vers le rez-de-chaussée par les murs entre le parement de finition intérieur et  

   l’enduit extérieur 

 - Quantité d’eau nécessaire pour parfaire l’extinction 
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EXERCICE INTER-SERVICES AVANT L’OUVERTURE 

DE LA NOUVELLE 2x2 VOIES À GIMONT 

CIS : Gimont, Mauvezin, L’Isle-Jourdain, Auch, Saramon 
Services : SDIS, DIRSO, Gendarmerie Nationale, SMUR 

24, 25, 26/01/2022 

Exercices inter-services : 
Pour une coordination optimale des acteurs des secours 

EXERCICE ZONAL INONDATIONS 

08/03/2022 
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 INTERVENTIONS 

EXERCICE ORSEC « SPÉLÉO SECOURS » 

RECHERCHE DE VICTIME EN CAVITÉ NOYÉE 

Lieu : La grotte du diable à Lannepax 
Services : Préfecture du Gers, SDIS32, Secours-spéléo Français, 

Gendarmerie Nationale 

30/04/2022 

TOUS MOBILISÉS FACE AU RISQUE MAJEUR DU DÉPARTEMENT 
 
Le 8 mars 2022, un exercice zonal inondation s’est déroulé sur les départements de la Haute 
Garonne, du Tarn et Garonne et du Gers. Cet exercice de grand ampleur était piloté par le COZ 
(Centre Opérationnel Zonal) de la zone Sud. Il avait pour objectifs de tester le plan ORSEC  
zonal et départemental « inondations » et le plan ORSEC Barrage de la Gimone. 
 
Une partie de l’exercice était réalisée sur le terrain où une équipe inter départementale nautique 
s’est entrainée à effectuer des sauvetages en zone inondée.  Sous le pilotage du Lcl Furon,  
conseiller technique zonal inondation, l’exercice a regroupé les équipes du SDIS 31, 82 et 32. 
 
Une deuxième partie de l’exercice était consacrée à un entrainement de cadre avec l’activation 
du COD (Centre Opérationnel Départemental) sous le pilotage du directeur de cabinet,  
regroupant les services de la DDT, de la DREAL, de l’ARS, de la GN, le DMD et le SDIS. Le 
CODIS a été activé ainsi que 3 PCA (Poste de Commandement Avancé) sur les communes de 
Saramon, Lombez et L’Isle Jourdain, où les maires ont pu déclencher leur PCS (Plan Commu-
nal de Sauvegarde) accompagné par un encadrement du SDIS du niveau chef de colonne. 
 
Plus d’une cinquantaine de cadres du SDIS du Gers ont participé à cet exercice d’ampleur. 

Exercices inter-services : 
Pour une coordination optimale des acteurs des secours 



 

APRÈS SARAMON, LES CIS EAUZE ET PLAISANCE 
VONT ÊTRE DOTÉS DE CE BEAU VÉHICULE  

En avril 2021, le CIS SARAMON était le premier CIS gersois à 
être doté d’un CCRM-SR. Véritable outil multifonctions, l’engin 
d’un montant d’environ 300 000€  a largement fait ses preuves. 

« Polyvalence », le premier mot qui vient à l’esprit de l’adjudant-
chef Jean-Luc Blanquefort, chef du CIS Saramon.  « Cet outil 
nous fait gagner un temps précieux sur intervention, il comporte 
notamment du  matériel électroportatif sans flexible pour la  
désincarcération, et une lance-canon fixée sur sa cabine. Tous les  
sapeurs-pompiers du centre en sont ravis, tant pour son efficacité 
que pour son confort ! Nous en avons été dotés en avril 2021, et il 
est déjà sorti sur intervention une soixantaine de fois.»  
ajoutera t-il. 
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 INNOVATIONS ET PROJETS 
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CCRM-SR : 
2 nouveaux arrivants en 2022 

UN ÉVÈNEMENT TRÈS ATTENDU 

Le corps communal des sapeurs-pompiers de Cazaubon a été créé 
en 1898. Longtemps implanté dans un bâtiment situé à proximité 
de la place de la mairie, une nouvelle caserne fut construite au 
milieu des années 1980. De construction moderne pour l’époque, 
mélangeant le verre et l’acier, le CIS a subi au fil du temps des 
désordres structurels importants notamment liés à des infiltrations 
d’eau. D’importants travaux de réhabilitation ont débuté en juin 
2021, comportant la réfection des parties vitrées, des façades exté-
rieures, des toitures terrasses et des coursives reliant les bâti-
ments. Un local VSAV a également été créé en isolant la travée 
dédiée des autres véhicules par une paroi dotée d’une porte. Le 
financement des travaux, à hauteur de 306 000€ TTC a été rendu 
possible grâce au concours de l’Etat par une Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL), la participation des communes de  
Cazaubon, Ayzieu, Castex-d’Armagnac, Estang, Lannemaignan, 
Larée, Lias-d’Armagnac, Marguestau, Mauléon d’Armagnac, Mau-
pas, Monclar-d’Armagnac et Réans, et enfin la contribution du 
SDIS32.  
Jeudi 12 mai dernier, le CIS a été inauguré par Monsieur le Préfet 
du Gers, le président du conseil départemental, le PCASDIS, le 
directeur départemental, Madame la maire de Cazaubon, et  
l’ensemble des élus des communes défendues en premier appel. 

REMISES DE GALONS ET DISTINCTIONS 

Cet évènement fut une belle occasion de remettre médailles 
d'honneur, insignes, et diplômes d'honneur à plusieurs  
personnels du CIS.   



 Formation IMPACT : 
 accompagner les élus en matière de gestion de crise 

 INNOVATIONS ET PROJETS 

53 ÉLUS GERSOIS FORMÉS À LA GESTION DE CRISE 

Les 2 et 3 mars derniers, une formation d’ampleur s’est déroulée 
dans les locaux du SDIS 32. 

Le Lieutenant-Colonel CASTAGNOLA du SDIS 06 et le Comman-
dant GODIER de l’École nationale supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers (ENSOSP) sont intervenus lors de la première 
journée auprès de treize sapeurs-pompiers gersois, chargés de 
former à leur tour dès le lendemain, des élus de l’arrondissement 
d’Auch. Cinq intervenants formateurs de la Préfecture du Gers 
étaient également présents auprès des personnels du SDIS 32.  

Cette formation « IMPACT » (Immediat Management  
Planification ACTion) est un module de sensibilisation  
à la conscience du risque et à la gestion de crise, mais  
également à l’élaboration et mise en œuvre d’un PCS  
 

 
(Plan Communal de Sauvegarde) en cas d’évènement(s)          
grave(s) impactant une commune. 

Le jeudi 3 mars après quelques rappels théoriques, des  
mises en situation ont été réalisées par les formateurs  
afin que les élus puissent appréhender les différents scénarii 
d’exercice, réagir, s’adapter, et trouver des réponses  
pertinentes afin de faire face à la situation. 

Pour l’heure, 53 élus ont bénéficié de cette formation.  
L’objectif est d’étendre le dispositif à toutes les communes.  
Ainsi, dès la fin du 1er semestre et à compter du mois  
de septembre, sous l’égide des Sous-Préfectures de  
Condom et Mirande, des formations seront organisées à  
l’endroit des communes des territoires du groupement  
territorial Sud ainsi que du groupement territorial Nord. 
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Photo : JC Lassalle - SDIS 32 

De gauche à droite: le commandant Godier, le lieutenant-colonel Castagnola,  

M. Courtiaud (directeur de cabinet de M. le Préfet du Gers), le colonel HC Ferres. 

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU DISPOSITIF 

Le SDIS a souhaité dans son projet d’établissement, se rapprocher des 
élus et faire du sapeur-pompier le conseiller technique du Directeur des  
Opérations de Secours en matière de réponse de sécurité civile. 

La formation des élus à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde et 
à leur activation est la première marche construite. 

Les entraînements et les exercices, sous l’égide de la Préfecture du Gers 
notamment, seront les outils de planification à mettre en œuvre en suivant. 



 INNOVATIONS ET PROJETS 

MONITEURS MULTI-

PARAMÉTRIQUES 

Le Service de Santé et de 

Secours Médical va procé-

der à un renouvellement 

majeur du parc matériel 

des VSAV. 

En effet les Défibrillateurs Semi-Automatiques (DSA) ainsi que les 

scopes multiparamétriques actuels sont vieillissants. 53 nouveaux 

appareils multiparamétriques (intégrant DSA + ECG) vont être 

acquis pour un budget d’environ 450 000€, permettant d’anticiper 

l’évolution des pratiques proposées par la loi dite « Matras ». 

L’équipement de tous les VSAV se fera progressivement sur 3 

ans, avec une formation adaptée à l’utilisation de ce nouveau 

matériel. De plus, ces appareils seront communicants avec la 

tablette, à la fois pour l’acquisition des mesures (tension, satura-

tion, fréquence cardiaque) mais aussi pour l’envoi des  

électrocardiogrammes directement à la régulation du SAMU.  

 

CONTRÔLE À DISTANCE DES TABLETTES 

En quelques années, les tablettes 

sont devenues des outils indispen-

sables pour les sapeurs-pompiers. 

Elles leur permettent d’accéder à 

toutes les applications nécessaires 

pour leur fonctionnement quotidien, 

tant en intervention qu’à la caserne.  

Afin de faciliter ce suivi et de limiter 

des déplacements seulement pour 

l’entretien des tablettes, le GSIC a 

décidé de s’équiper de la solution 

TinyMDM. Cet outil permet de contrôler à distance tous les appa-

reils du SDIS : mise à jour, installation de nouvelles applications… 

Le GSIC poursuit ses déplacements dans les différents CIS pour 

l’enrôlement des tablettes et ainsi créer la connexion avec 

TinyMDM. C’est l’occasion de maintenir le lien avec les  

sapeurs-pompiers, ce qui est un plaisir car l’accueil dans les CIS 

est toujours chaleureux ! 
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Digital :  

le SDIS32 poursuit les innovations 

MOON SP : UNE APPLICATION INNOVANTE QUI N’EXISTE PAS ENCORE DANS L’UNIVERS DES SDIS  

Le SDIS du Gers a obtenu une subvention conséquente sur une dotation de crédits européens. L’application MOON va permettre sur son 

smartphone ou via un site internet de mettre en lien tous les logiciels utilisés par les sapeurs-pompiers du SDIS32.  

Un équipier pourra par exemple, se porter candidat à une 

formation de chef d’équipe directement via son téléphone 

portable et suivre sa demande tout au long de son chemi-

nement jusqu’à la validation définitive et le choix des 

dates. Il pourra également commander un nouveau pan-

talon suite à sa détérioration et suivre sa demande 

comme sur des sites célèbres de commande en ligne.  

Les personnels d’un CIS pourront communiquer avec le 

chef de centre via cette application qui disposera d’un 

agenda, d’une fonction de tchat, ou d’envoi de  

messages. Enfin, les sapeurs-pompiers de plusieurs 

centres d’incendie et de secours vont être intégrés dans 

une expérimentation grandeur nature lorsque les pre-

miers développements seront effectués. De quoi laisser 

présager un avenir intéressant pour cette application qui 

devrait être finalisée à la fin de cette année ! 

ILLIWAP POUR OPTIMISER LA COMMUNICATION INTERNE DU SDIS32 

Le SDIS 32 expérimente depuis le début de l’année l’application mobile ILLIWAP dans 8 CIS du département 

(Eauze, Condom, Lectoure et Mauvezin pour le GTN, Aignan, Villecomtal, Auch et L’Isle-Jourdain pour le 

GTS) et dans 2 groupements de la direction (le GSO et le GIEM). Cet outil de communication interne permet 

de diffuser de l’information aux sapeurs-pompiers et personnels du SDIS 32. En un clic, l’abonné découvre 

l’information avec une certaine facilité de lecture. L’application permet aussi la remontée d’information par les 

personnels du SDIS 32 et offre la possibilité de réaliser des sondages. Le SDIS 32 est le premier SDIS en 

France à tester et développer cette solution en interne. À l’issue de la phase d’expérimentation, la direction 

se positionnera sur le déploiement généralisé de cette application à l’ensemble de ses personnels.  

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES, NOTRE PRIORITÉ 

Le SDIS32 a changé d’antivirus : adieu Kaspersky, bonjour Cortex !  

En plus de détecter les attaques, ce nouvel outil analyse et alerte en temps réel 

les comportements suspicieux, pour permettre d’agir au plus vite. 
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 INNOVATIONS ET PROJETS 

Le service formation s’est récemment doté de ces trois nouveaux outils pédagogiques à taille réduite. 

Outils à taille réduite: 

La formation INC au top ! 

DESKTOP FLASHOVER 

Cet outil permet de reproduire la limite  

inférieure et la limite supérieure  

d’explosivité, mais aussi les différentes 

phases d'une inflammation de gaz de 

combustion. 

MINI-MAISON 

Avec ce type d’outil, il est  

possible d’observer les phases 

de l’évolution d’un incendie de  

l'éclosion jusqu'au Flashover, 

mais aussi le Backdraft. 

MAQUETTE VENTILATION 

Cette maquette permet de visualiser le 

comportement des fumées dans les 

bâtiments et ainsi transformer la théorie 

en exercice pratique pour les  

sapeurs-pompiers. 

Photo : Claire ARBUSTI— SDIS32 

Formation INC à Vic-Fezensac 

Avril 2022 



Les mouvements de personnels 

INTÉGRATION 

CAPITAINE MICKAËL DESBRUERES 

FONCTION : Adjoint au chef du GSO, chef 

du service analyse et prévention des risques 

GROUPEMENT : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : 15/05/2022 

INTÉGRATION 

ANNE MILHERES 

FONCTION : Assistante administrative 

GROUPEMENT : GTN 

PRISE DE FONCTIONS : 21/03/2022 

INTÉGRATION 

SANDRINE  DESMARS 

FONCTION : Assistante de direction 

GROUPEMENT : Direction 

PRISE DE FONCTIONS : 01/05/2022 

INTÉGRATION 

LIEUTENANT NICOLAS BIANCHI 

FONCTION : Chef de salle CTA/CODIS 

GROUPEMENT : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : 01/05/2022 

INTÉGRATION 

LIEUTENANT AURÉLIEN AIROLDI 

FONCTION : Chef de salle CTA/CODIS 

GROUPEMENT : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : 21/05/2022 

INTÉGRATION 

PAUL FONTENILLES 

FONCTION : Chef du service  

administration des systèmes et réseaux 

GROUPEMENT : GSIC 

PRISE DE FONCTIONS : 16/05/2022 

INTÉGRATION 

JEAN-MICHEL CATTANEO 

FONCTION : Gestionnaire logisticien 

GROUPEMENT : GTS 

PRISE DE FONCTIONS : 01/05/2022 

INTÉGRATION 

MCD ANNE MARIE RODELLAR 

FONCTION : Médecin sapeur-pompier 

GROUPEMENT : SSSM 

PRISE DE FONCTIONS : 11/04/2022 

INTÉGRATION 

MCN RAMSÈS MASSOUDI 

FONCTION : Médecin-chef par intérim 

GROUPEMENT : SSSM 

PRISE DE FONCTIONS : 01/02/2022 

INTÉGRATION 

ADJUDANT-CHEF CYRIL MARTINEAU 

FONCTION : Sous officier opération 

GROUPEMENT : GTN 

PRISE DE FONCTIONS : 15/05/2022 

INTÉGRATION 

JÉRÉMY GRONDAIN 

FONCTION : Technicien bâtimentaire 

GROUPEMENT : GIEM 

PRISE DE FONCTIONS : 01/12/2022 
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DÉPART 

ALEXANDRE RIGAULT 

FONCTION : Agent des systèmes d’informa-

tion et de communication 

GROUPEMENT : GSIC 

DÉPART : 15/05/2022 

INTÉGRATION 

CORALIE BIFFI 

FONCTION : Logisticienne PUI 

GROUPEMENT : SSSM 

PRISE DE FONCTIONS : 14/06/2022 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 



 

GROUPEMENT TERRITORIAL 

NORD 

COMPAGNIE  

TENARÈZE 

27 
1 

SPV dont 6 femmes 22 % 

1 VSAV - 1 CCF - 1 VTU - 1 VL - 1 VL SSSM  

citoyens défendus sur 

ZOOM 

2021 
SUR L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE  

LTN Guillaume PUJOL  LTN Guillaume PUJOL 

Le CIS Jegun compte 27 sapeurs-pompiers volontaires, et tout 

autant de profils différents. Parmi eux, le caporal-chef Vivien 

Mothe. Artisan au village, et sapeur-pompier volontaire depuis 

2012, il rejoint le CIS Jegun en 2020 et se rend disponible sur 

temps de travail pour porter secours à la population.  

« À une époque où prime l’individualisme, donner de son temps 

pour secourir les autres est déjà un bel investissement. Mais quand 

en plus le pompier est artisan et a sa propre entreprise, les heures 

passées à la caserne sont d’autant plus précieuses. Malgré les 

chantiers et le travail, Vivien ne compte pas le temps qu’il donne en 

disponibilité, en astreintes et aux activités de la caserne. Alors 

merci à lui pour cette disponibilité exemplaire. Merci également au 

Capitaine Jean-Pierre Pontoni et  au Sergent-Chef Sébastien  

Martinez qui signent leur 30ème année au sein de notre centre. 

Toujours actifs et présents, leur engagement remarquable mérite 

d’être souligné. Je n’oublie pas bien sûr les autres membres du 

centre, et les remercie pour leur disponibilité et leur investissement 

sans faille, autant au niveau opérationnel et à celui de l’amicale.»  

souligne le Lieutenant Pujol.  

 

2 
Chefs de 

groupe 

EN BREF 

LES POINTS FORTS DU CIS 

Après s’être engagé en 2005 au CIS Saint-Puy, le Lieutenant  

Guillaume Pujol a rejoint les rangs du CIS Jegun en 2007. En 

2019, il succède à son beau-père, le Capitaine Jean-Pierre  

Pontoni. Le CIS Jegun, c’est une histoire de famille, mais surtout 

une histoire d’engagement, de cohésion et de complémentarité 

entre une vingtaine de sapeurs-pompiers âgés de 20 à 64 ans. 

RENCONTRE AVEC LE MCN 

RAMSÈS MASSOUDI 

Femme ISP 

3 2 2 

2250 

Moniteurs 

SAP 

6 communes de 1er appel 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

164 interventions 
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Entretien avec le chef de centre  

ZOOM 

MSP ISP 

Médecin sapeur-pompier volontaire engagé  

depuis 4 ans au CIS Jegun, le Dr Massoudi a pris 

en fin d’année 2021 les fonctions de médecin-

chef du SDIS32. C’est en intégrant de manière 

inattendue la BSPP en 2008 que cet urgentiste 

de formation découvre l’esprit de corps et les 

valeurs des sapeurs-pompiers. Après 3 années 

passées à la brigade, le Dr Massoudi évoluera dans différents 

SMUR et urgences de métropole, effectuera même des missions 

de rapatriement sanitaire à l’étranger, et intègrera la MSA du Gers 

en 2015, en qualité de médecin du travail en agriculture. Venu 

renouveler le matériel de son sac MSP il y a quelques mois au 

SSSM, il apprend l’ouverture du poste de médecin-chef du SDIS :  

« Mon temps de réflexion a été très court, ce poste était la  

représentation de tout ce qui m’anime dans mon métier.  

Cette convergence entre la médecine d’urgence et de catastrophe, 

le volontariat, la médecine du travail, et l’esprit de corps des  

sapeurs-pompiers, m’a littéralement convaincue. »  



Nomination 
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En bref :  
les dernières nouvelles ! 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

BIENVENUE PASKO ET PLAYA ! 

En avril dernier, l’équipe cynotechnique du SDIS32 s’est  
agrandie : félicitations au duo formé de Pasko et de l’Adjudant-chef 

Christophe BOUÉ qui s’est vu remettre des mains du  
Colonel hors classe Jean-Louis FERRES son  

diplôme de conducteur cynotechnique.  
Enfin, au début du mois de juin, c’est le Sergent Kévin BLAYA  

qui a validé sa formation et qui devient alors  
opérationnel accompagné de Playa ! 

Ces beaux binômes rejoignent Ossia et le Lieutenant Loïc  
CHANAVAT et vont pouvoir désormais intervenir.   

:

Élections professionnelles du  

8 Décembre 2022 

 

Votez pour élire vos représentants du  

personnel aux CAP (Commissions  

Administratives Paritaires), CST (Comité 

Social Territorial - fusion des ex CT et du 

CHSCT), et CCP (Commissions  

Consultatives Paritaires). 

HAUSSE DES COÛTS DE L’ÉNERGIE : TOUS CONCERNÉS =  
TOUS VIGILANTS POUR LA PLANÈTE ET POUR LE BUDGET DU SDIS 

Depuis le second semestre 2021, les prix de l’électricité, du gaz et des 
carburants ont fortement augmenté. Les conséquences budgétaires sont 
très importantes. Les crédits votés sont inflationnistes et par conséquent, 
pourront être multipliés en fonction des évènements climatiques (canicule, 
hiver long et froid), mais aussi par nos comportements inappropriés.  
En effet, entre deux CIS de même catégorie la dernière facture reçue fait 
apparaître des différences de consommations doublées pour cause de 
mauvaises habitudes. Les dépenses énergétiques étant prioritaires,  
certains achats risquent d’être reportés afin de maintenir un équilibre  
budgétaire.  

Nous devons adapter nos gestes quotidiens et être responsables et solidaires :  

- L’été, ouvrir les fenêtres tôt le matin et éviter tant que possible d’allumer la climatisation  
(ne pas dépasser les 7°c de différence avec la température extérieure) 
- Ne pas chauffer/climatiser les remises tant que les températures sont supportables  
- Éteindre les lumières et les veilles en sortant d’une pièce (n’oubliez pas les parties communes) 
- Éteindre chaque soir son matériel informatique 
- Ne pas allumer les lumières inutiles  
- Utiliser le programme éco des lave-vaisselles et des lave-linges 
- Maîtriser la température des chauffages des pièces à hauteur de 18-20°c en hiver 
- En cas d’absence, baisser le chauffage ou la climatisation 

REJOIGNEZ LE SDIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Nos pages Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn 
n’attendent plus que vous! 


