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Xavier BRUNETIÈRE 
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Chers sapeurs-pompiers et agents du SDIS du Gers, c’est avec 
beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous. Un plaisir doublé d’une 
grande reconnaissance pour vos actions du quotidien qui sont si 
précieuses pour l’ensemble de la population du Département. Vous 
êtes des exemples d’engagement, de courage, de don de soi, et de 
d’humanité. En 2022, vous avez une nouvelle fois vécu des 
situations opérationnelles hors norme aussi bien dans le Gers avec 
un pic d’activité de près de 14000 interventions, qu’à l’occasion des 
très nombreux groupes de renforts feux de forets que vous avez 
assurés afin de lutter contre les violents sinistres qui ont ravagé notre 
pays. L’État est à vos côtés aussi bien sur le terrain avec les moyens 
nationaux que dans les grands projets structurants, le réseau radio 
du futur, le logiciel de gestion opérationnelle Nexsis, le 
renouvellement de la flotte aérienne ou plus localement la 
construction et la rénovation des casernes. Je souhaite 
personnellement continuer à œuvrer avec votre président de 
CASDIS et votre directeur à la modernisation  et au développement 
de ce service public essentiel à notre territoire. Pour terminer, je vous 
souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023 et de 
merveilleuses cérémonies de Sainte-Barbe.  

 

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

 

L’année 2022 qui s’achève sera pour nous tous et pour notre SDIS à  
marquer d’une pierre blanche tant elle est synonyme d’un niveau 
d’engagement et d’une production exceptionnelle. En effet, nous 
avons été collectivement mis à rude épreuve à l’occasion de la 
saison estivale 2022 tant au profit des départements de la zone Sud 
que de la zone Sud-Ouest. Nous avons fait face à des situations 
extrêmes pour lesquelles la seule réponse adaptée repose sur la 
solidarité nationale. Comme à l’occasion de la pandémie de la Covid-
19, vous avez su être au rendez-vous, mobilisés et pleinement 
engagés sous l’autorité de votre commandement. Une année 
particulière car pour la première fois dans l’histoire du SDIS 32 nous 
avons organisé avec nos homologues des Hautes-Pyrénées une 
formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels. Merci à tous 
pour cette mobilisation et bienvenue aux nouvelles recrues. Enfin, 
2022 restera gravée dans nos mémoires car elle voit se concrétiser 
un projet historique avec la livraison du nouveau centre d’incendie et 
de secours de L’Isle-Jourdain, le plus grand chantier du SDIS 32 de 
ces 30 dernières années. C’est avec beaucoup de satisfaction que je 
m’adresse à vous et vos familles pour vous souhaiter une très bonne 
et heureuse année 2023.  

 

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

 

Il est des situations professionnelles qui relèvent plus de l’aventure 
humaine et de l’esprit de corps que du pilotage  des organisations. 
Nous avons eu collectivement la chance de les vivre à haute 
intensité ces dernières années. Deux ans d’une crise sanitaire 
inédite, de confinements, de vaccinations, de tests PCR ou 
antigéniques. Des contraintes majeures sur les matières premières, 
sur les énergies, la guerre aux portes de l’Europe… Une saison 
estivale 2022 dantesque avec pour seules années comparables les 
saisons de 1976 et de 2003. Mais pour autant nous avons tenu, 
nous avons fait face, collectivement, solidairement. Le SDIS a 
produit comme jamais, à Condom, à Cazaubon, à Riscle, à 
Miradoux, à Auch, au Houga, à L’Isle-Jourdain et bientôt à 
Montesquiou et Plaisance-du-Gers. Il s’est reformé, adapté, 
modernisé. La continuité du projet d’établissement, les révisions du 
SDACR et du règlement opérationnel, la mise en œuvre du plan 
valeur et éthique, la révision de l’organisation et la réorganisation 
territoriale sont autant de chantier poursuivis cette année. J’ai 
conscience du niveau d’engagement qui vous est demandé. Tout 
cela ne pourrait se faire sans vous, sans nos partenaires 
institutionnels, sans les partenaires sociaux, le réseau associatif et 
cette énergie débordante qui nous caractérise. Soyez en toutes et 
tous remerciés. C’est un grand honneur et un grand bonheur que de 
vous diriger.  

L’édito 



UNE STRUCTURE MODERNE ET ADAPTÉE  
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 MOMENTS FORTS 

Samedi 03 décembre dernier, la direction départementale rassemblait 
l’ensemble des sapeurs-pompiers gersois pour célébrer leur sainte 
patronne et inaugurer officiellement le nouveau centre d’incendie et de 
secours de L’Isle-Jourdain.  
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17 mois de travaux auront été nécessaires pour offrir un nouveau 

centre d’incendie et de secours aux sapeurs-pompiers Lislois. Au 

total, l’opération aura mobilisé près de 2.000.000 euros financés 

par le SDIS et la commune. À l’occasion de la Sainte Barbe 

départementale, les autorités ont eu le plaisir de couper le ruban 

lors de la cérémonie d’inauguration le 03 décembre dernier, en 

présence notamment de Monsieur le préfet du Gers et du 

président du conseil départemental.   
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RETROUVEZ LE FILM  
DU NOUVEAU CIS  



Exercice d’ampleur : 
Plan NOVI 

 MOMENTS FORTS 
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Une centaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée le 20 octobre dernier 
sur le site de l’aéroport d’Auch dans le cadre d’un exercice ORSEC           
« nombreuses victimes » NOVI. Sous l’égide de la préfecture, l’exercice a 
permis de simuler un crash d’avion sur la piste de l’aéroport, aux côtés des 
autres acteurs de la sécurité et du secours  gersois.  



 

Cohésion : 
Séminaire du SDIS 32 
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 MOMENTS FORTS 

Le SDIS 32 a organisé, les vendredi 09 et samedi 10 septembre 2022, un séminaire de ses personnels dans le but de favoriser la 
cohésion et optimiser le management. Retour sur ces moments de partage à travers trois temps forts.  

VIS MA VIE 
Les personnels du SDIS ont 
découvert l’activité 
professionnelle d’un collègue au 
travers de l’immersion d’une 
demi-journée dans un autre 
service.  

1 

2 

3 

LE SÉMINAIRE DES 
CADRES 
Les personnels encadrants du SDIS 32 ont construit une 
charte du management en utilisant l’intelligence collective à 
travers des ateliers de réflexion mis en place sur le site de 
La Fenière à Pavie. Le travail va se poursuivre dans les 
prochains mois au sein des groupements dans le but de 
publier un guide des bonnes pratiques managériales.   

DES ACTIVITÉS LUDIQUES 
ET SPORTIVES 

Les personnels du SDIS 32 ont pu profiter d’un moment convivial sur le site du Vert en L’Air à Pavie ! 



Notre engagement opérationnel 
 INTERVENTIONS 

TEMPÊTE À HAGET 

Situation : Un épisode orageux bref mais intense a provoqué d ’importants dégâts 
dans le village de Haget et ses alentours. Trois secteurs géographiques ont été mis en 
place à Haget, Beccas et Malabat. Les sapeurs-pompiers ont bâché de nombreux toits 
(bâchages lourds) et mis en sécurité plusieurs habitations.  

Engagement : 145 interventions ont été répertoriées durant 7 jours avec notamment l ’engagement 
de 12 VTU et d’une quinzaine de CIS. 

20.06.2022 
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ACCIDENT DE CIRCULATION À COULOUMÉ-MONDEBAT  

Situation : Un véhicule poids-lourd de 19 tonnes transportant 10 000 litres d’hydrocarbure s’est couché 
dans le fossé. L’engin présentait 2 fuites sur le dessus de la citerne. Les sapeurs-pompiers en ont assuré 
le colmatage, la protection incendie et la sécurisation de la zone. Le conducteur légèrement blessé a 
bénéficié de soins sur place. 

Engagement : 29 SP avec 1 CCF /  1 CCRM_SR /  1 VDEPOL /  1 VIRT /  5 VL /  1 VL_PERSO /  1 
VSAV /  2 VTU. 

CIS : Fleurance, Marciac, Miélan, Montesquiou, Plaisance-du-Gers, Riscle et Vic-Fezensac.  

12.08.2022 

24.08.2022 

ÉVACUATION DE L’HYPERMARCHÉ LECLERC À AUCH 

Situation : L'hypermarché Leclerc d'Auch a été entièrement évacué suite à un début d'incendie 
provenant d'une friteuse d'un restaurant à l'intérieur de la galerie.   

Engagement : 39 SP avec 1 EPS / 2 FPT / 1 PCM  / 7 VL /  2 VL SSSM /  5 VSAV / 1 VSO. 

CIS :  Auch, Castéra-Verduzan, Fleurance, Gimont, Jégun, Mirande et Pavie. 

CAPTURE D’UN PYTHON ROYAL À AUBIET  

Situation : À son domicile, un particulier a découvert, un python royal d'un mètre. Une équipe 
animalière est intervenue et a acheminé le reptile chez le vétérinaire pour le faire identifier grâce à sa 
puce, afin que la DDETSPP puisse retrouver son propriétaire. 

Engagement   : 1 VTU. 

CIS : Mauvezin. 

29.08.2022 

CAPTURE D’UN BOA 
EMPEREUR À AUCH  

Situation : Un sapeur-pompier a 
découvert un boa empereur de 2,5 
m sur le parking du bowling à 
Auch. Une équipe animalière est 
intervenue et a remis le reptile à 
l'Office Français de la Biodiversité 
(OFB).  

Engagement : 6 SP avec 1 VL /1 VLTT / 1 VTU. 

CIS : Auch, Mirande et Pavie.   

12.11.2022 

ÉPISODE ORAGEUX  

Situation :  Le 5 septembre, la commune de Monblanc a été touchée par un violent épisode 
orageux. Un poste de commandement avancé a été mis en place au centre d'incendie et de secours de 
Samatan afin de coordonner l'ensemble des opérations (principalement bâchage et protection de biens). 

Engagement : 21 SP avec 1 CCR / 1 CSD / 1 EPS / 1 RSR_3 / 3 VL / 
2 VLTT / 1 VPCA  / 1 VSO. 

CIS : L’Isle-Jourdain, Lombez, Condom, Vic-Fezensac et Condom.  

05.09.2022 

FEU DE GARAGE À AUCH 

Situation : Le CTA reçoit un appel pour un feu de garage avec 3 personnes bloquées au 2ème 
étage. Les réactions immédiates du 1er fourgon d’incendie ont permis de procéder au sauvetage de 3 
personnes dont une personne à mobilité réduite grâce à l’utilisation de lot de sauvetage. Cet incendie a 
nécessité d’utiliser 3 lances.  

Engagement : 26 SP avec 1 CCGC / 1 EPS / 2 FPT / 1 PCM / 1 RAC / 9 VL / 1 VL SSSM / 1 VLTT / 3 
VSAV. 

CIS : Auch, Castéra-Verduzan, Fleurance, Pavie et Jégun. 

05.11.2022 

Photo : B. Locqueneux — SDIS32 

Photo : HIT FM 

Photo : B. Locqueneux — SDIS32 

Photo : Département du Gers 

FEU ERP SANS LOCAUX À 
SOMMEIL À AUCH  

Situation : Le CTA reçoit un 
appel pour un feu au Conseil 
Départemental, il s’agissait d’un 
feu d’origine électrique, dans une 
pièce de 20m² à usage d'archives. 
60 personnes ont été évacuées 
dont 2 prises en charge par un 

        VSAV.  

Engagement : 1 FPTL / 1 EPC / 1 FMOGP / 1 CCR / 1 VSAV  

CIS : Auch, Pavie et Seissan.  

22.11.2022 

Photo : Département du Gers 



 

 

 

 INTERVENTIONS 

La rapidité de la montée en puissance du dispositif a permis de préserver une partie non négligeable du bâtiment. Les objecti fs assignés 
par le COS et les choix opérationnels des chefs d’agrès ont permis d’éviter la propagation de l’incendie. 

Par ailleurs, les excellentes relations interservices ont permis de déployer une sécurisation optimale de l ’ensemble de la zone d’activité. 
Le SDIS du Gers a ainsi, sur demande de l’autorité judiciaire, réalisé un rapport sur la Recherche des Causes et des Circonstances de 
l’Incendie (RCCI), identifiant l’origine et le parcours du feu. Les Capitaines Eric Gourier et Patrick Biffi ont remis le mémoire aux autorités 
de police. 
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LE MOT DU COS 

COL Xavier Pergaud 

C’est en fin de nuit le 26 août 2022 que le CTA-CODIS 32 a été alerté d’un 

incendie dans la zone industrielle d’Engachies sur la commune d’Auch. 

Plusieurs départs de feux de véhicules sont à l’origine de ce sinistre. 
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L’important panache de fumées a nécessité la réalisation de mesures atmosphériques afin d’évaluer 
la toxicité de l’air ambiant sous le vent aux abords des habitations. Les relevés effectués par les 
spécialistes en risque chimique n’ont pas révélé de toxicité. La gestion des eaux d’extinction prise 
en compte dans les actions du COS a permis d’éviter leur écoulement vers le réseau d’eaux 
pluviales, évitant ainsi une pollution de l’Arçon. 

Un important dispositif de secours, dont 2 moyens aériens, a été engagé très rapidement par le CTA-CODIS. Le conséquent dispositif 
hydraulique mis en place par le COS a aidé à préserver 1100 m² d’entrepôt sur les 2000 m² de l’ensemble du bâtiment. Les actions 
menées ont limité les effets du sinistre sur les personnes, les biens et l’environnement, et ont permis de stabiliser la situation en évitant 
les propagations aux entreprises adjacentes et de supprimer efficacement les causes de l’incendie en réalisant une attaque à la mousse 
au moyen du FMOGP. De plus, aucune victime n’est à déplorer. 

En 12h30 d’intervention :  

1 0 CIS engagés 5 7 Sapeurs-pompiers 3 7 Engins 

dont 1 CCR / 2 EPS / 1 FMOGP / 2 FPT / 1 PCM / 1 RAC / 1 VIRT / 16 VL /  

2 VL SSSM / 1 VLTT / 1 VSAV / 1 VSO AUCH / 1 VSO 

CONDOM  / 1 VSR / 1 VTP / 4 VTU. 

Photos : J.C Lassalle - SDIS 32 



   INTERVENTIONS 
 

Renforts extérieurs : 
Feux de forêts et intempéries 

 
La période estivale a été marquée par un feu 

sans précédent qui a touché le département de la 

Gironde.  

RENFORTS FEUX DE FÔRETS 
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Le 21 juin 2022, un groupe de renfort a été dépêché sur la commune de 
Nousty dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le lendemain, 
c’est un nouveau groupe de renfort qui partait en direction des Hautes-
Pyrénées afin d’effectuer des opérations de bâchage suite à un épisode 
orageux de grande intensité (grêle et vent).  

Les surfaces à traiter étaient très importantes et difficiles par la conception 
de toitures à forte pente. Les sapeurs-pompiers ont réalisé de nombreux 
bâchages dont la préservation d’un élevage de 900 cochons.  

 

LES SAPEURS-POMPIERS GERSOIS EN SOUTIEN 
DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LES 
HAUTES-PYRÉNÉES 

départements : Pyrénées-Orientales (Perpignan), Gard 
(Laudun-Nîmes), Gironde (Landiras et Saumo), Hérault 
(Gignac), Lot et Garonne (Bousses), Aude (Narbonne) et  
Aveyron (Monstuejouls).  

Entre le 07/07/22 et le 13/09/22, les sapeurs-pompiers gersois ont été sollicités pour :   

1 3 renforts feux de forêt dans 

7 

8 0 sapeurs pompiers mobilisés 

Plus de 20 000 hectares ont brûlé 

Les sapeurs-pompiers gersois ont été 

mobilisés pour renforcer les effectifs 

engagés sur place.   

Le SDIS remercie vivement les employeurs 

de sapeurs-pompiers qui les ont libérés et 

permis ainsi de contribuer à l’effort national.  
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 INNOVATIONS ET PROJETS 

 
La validation récente du règlement opérationnel avec  la déclinaison des différents guides à 
venir a permis d’instaurer le projet de création d’une mission RCCI (recherche des causes et 
circonstances incendie).  Il s’agit d’une discipline optionnelle et complémentaire pour les 
SDIS en matière de prévention. Elle est cadrée par la circulaire interministérielle IOCE 
1108242C du 23 mars 2011. 

Les objectifs peuvent être variés : 

 Améliorer les règles de prévention ; 

 Parfaire les techniques opérationnelles d’engagement ; 

 Éduquer les populations ; 

 Défendre les intérêts du service ; 

 Aider la justice (possibilité de convention avec les parquets).  

LE MOT DU  

CNE Eric Gourier 

Les qualifications nécessaires pour devenir sapeur-pompier investigateur : (GOC 4 + PRV2) ou 
(GOC3 + PRV2 avec 5 ans d’ancienneté). La méthodologie d’investigation s’appuie sur l’approche 
scientifique du guide NFPA921 intégrant à la fois la préservation des traces et indices (PTCI), la 
lecture du développement du sinistre et les traces de combustion et effets du feu (TCEF). Chaque 
investigation doit faire l’objet d’un rapport détaillé qui mettra en avant des hypothèses graduées 
possibles ou probables sur les causes et circonstances de l’incendie.    

Formation Initiale  
des Sapeurs-Pompiers Professionnels  

Pour la première fois, le SDIS 32 a organisé une formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels.  

Durant 2 mois, ce sont 9 stagiaires du SDIS 32 et du SDIS 65 qui ont suivi au total 6 modules préalables à leur intégration en centre 
d'incendie et de secours en qualité de sapeur-pompier professionnel (culture administrative, évaluation de la condition physique, stage de 
cohésion et apprentissages poussés dans divers domaines d'intervention).  

Félicitations à Nicolas Borderies, Jordan Debrie, Cédric Latapie, Yoann Mansuy, Mattéo Montegut, Christophe Vanzo pour le SDIS 32 et 
à Samuel Hayet, Mathieu Junca-Laplace et Jason Mallo pour le SDIS 65.  
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Spécialité RCCI 
 (RECHERCHE DES CAUSES ET CIRCONSTANCES 
INCENDIE)  



 

 INNOVATIONS ET PROJETS 

LA RÉFORME DES TSU : OBJECTIF, LIMITER LE NOMBRE 
D’INTERVENTIONS EN HEURE OUVRABLE QUI NE SONT PAS 
DU RESSORT DES SAPEURS-POMPIERS 

 

L’augmentation incessante des interventions en matière de secours 
d’urgence aux personnes (SUAP) et en particulier les interventions 
pour carences de transporteurs sanitaires privés (TSP) depuis plus 
de 10 ans impacte aujourd’hui très sensiblement le dispositif 
opérationnel permanent. En effet, chaque année, le nombre 
d’interventions pour carences d’ambulanciers privés croît de plus de 
10 % et a ainsi été multiplié par 5 sur la même période avec, en 
2021, plus de 1000 opérations de ce type et une véritable explosion 
avec en 2022, plus de 1700 interventions. 

Ces opérations pèsent sur les sapeurs-pompiers, notamment en 
heures et jours ouvrables. Cela est également handicapant pour les 
employeurs des SPV qui réalisent des interventions sur leur temps 
de travail. En outre, ces interventions vont durer plus de 2 heures 
alors qu’elles ne sont pas, à priori, du ressort du SDIS.  

Un décret en date du 22 avril 
2022 portant réforme des 
transports sanitaires urgents et 
de leur participation à la garde, a 
permis de valider, avec les 
autres services concourants à 
ces missions, une nouvelle 
organisation de la réponse 
opérationnelle dans ce domaine. 

Ainsi, depuis le 1er octobre 
2022, 5 secteurs de garde sont 
armés la journée de 8 heures à 
20 heures, par une ambulance 
privée permettant de réaliser 
une très grande partie des 
transports sanitaires sur le 
département. À compter du 1er 
décembre 2022, un coordinateur 
ambulancier sera présent tous 
les jours de 08 heures à 18 
heures sur la plateforme 
commune 15/18/112 afin de 
distribuer les missions en 
parfaite collaboration entre le 
SAMU 32, le SDIS 32 et les 
ambulanciers. 

Pour mémoire, avant la réforme, 
seul 1 secteur était armé sur 
Auch la journée. 

 

La nuit, de 20 heures à 08 heures, 3 secteurs restent à la main des 
ambulanciers et 2 secteurs sont délégués au SDIS 32 pour réaliser 
ces opérations de carences (cf. cartographie de nuit). 

L’augmentation du nombre d’interventions de nuit reste limitée avec 
moins d’une intervention par CIS en moyenne par semaine. 

En revanche, le SDIS est rémunéré pour avoir accepté de couvrir 
ces secteurs la nuit, en substitution d’un autre service, à hauteur de 
110000 € par an et 200 € pour chaque intervention pour carence de 
transport sanitaire privé. 

Une expérimentation de 6 mois a été validée afin de permettre un 
retour en arrière si le SDIS venait à être trop pénalisé par cette 
réforme. 

Après 2 mois de mise en œuvre, les chiffres sont encourageants. On 
relève une baisse la journée avec en moyenne 10% de diminution 
des carences pour ambulances privés et une hausse significative 
sur les secteurs couverts la nuit par le SDIS. 

LE MAGAZINE DU SDIS 32  JANVIER 2023 10 

Les locaux des actuels centres d’incendie et de secours de Montesquiou et de Plaisance du Gers sont vétustes, 
sous dimensionnés et ne répondent plus aux conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la qualité du service. 
Afin de maintenir un haut niveau de réponse, le SDIS a inscrit, dans sa programmation pluriannuelle 
d’investissement, la construction de 2 nouveaux casernements. 

Dans le cadre de ce projet, les communes de Montesquiou et de Plaisance du Gers se sont 
engagées à céder au titre de l’euro symbolique, un terrain viabilisé sur lequel sera érigé 
chaque bâtiment. Après analyses techniques, le SDIS a fait connaitre son accord sur les 
terrains proposés à cet effet. Les bâtiments devraient être réceptionnés en 2024.  

Le centre d’incendie et de secours d’Auch s’agrandit grâce à la création d’une extension de  
70 m². Celle-ci se constitue d’une partie close, où le foyer des sapeurs-pompiers sera intégré, 
et d’une terrasse. Les travaux pour réaliser l’extension ont commencé en juillet 2022 et 
devraient se terminer courant avril 2023. Le chantier est réalisé avec des entreprises locales 
et en régie par les sapeurs-pompiers. Concernant les entreprises, la coordination est assurée 
par Sébastien Betbeze, maître d’œuvre. Cette opération a été entièrement financée par le 
SDIS à hauteur de 150 000 € environ. 

Transport sanitaire privé 

      INFRASTRUCTURES :  
     LES CHANTIERS EN COURS 

AMÉNAGEMENT 

AUCH 



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

 INNOVATIONS ET PROJETS 
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Photo : JC Lassalle - SDIS 32 

Dans le cadre de la déclinaison du projet d’établissement du SDIS, afin de positionner le 
sapeur-pompier comme conseiller technique du maire, des formations de sensibilisation à la 
gestion de crise et à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) ont été 
élaborées et mises en œuvre en partenariat étroit avec le Service des sécurités de la 
préfecture. 

Dans un premier temps, une formation de formateurs a été organisée sous l’égide de 
l’ENSOSP sous le format de la méthode IMPACT. Il s’agit de mettre en situation les 
représentants des communes tant dans l’animation d’une situation opérationnelle que dans la 
gestion de ces événements. Durant le jeu, les cadres sapeurs-pompiers assurent leur rôle de 
conseiller technique du directeur des opérations de secours et modèrent également le 
déroulement de l’exercice.  

Ces séquences durent une demi-journée et ont vu s’entraîner plus d’une centaine d’élus ou 
d’agents communaux de plusieurs dizaines de communes du département. 

Le retour est très positif, tant du côté des élus que du côté des sapeurs-pompiers. Les notions de gestion de crise et d’intérêt de la 
rédaction des plans communaux de sauvegarde sont appréhendées par les représentants des communes. Les cadres sapeurs-pompiers 
acquièrent quant à eux de la compétence en matière de gestion opérationnelle et de commandement sur des opérations complexes.  

Une mallette pédagogique a été élaborée par le service des sécurités de la préfecture du Gers en collaboration avec le SDIS 32 qui est 
accessible sur le site internet du SDIS. Cette boîte à outils permet aux élus de puiser les différents éléments dont ils ont besoin afin de 
préparer leur PCS, le rédiger, le jouer en exercice ou le mettre à jour. Ils disposent également des différents supports indispensables lors 
d’une crise de sécurité civile : éléments de langage en fonction des aléas, fiches réflexes, arrêtés types de déclaration de catastrophe 
naturelle, … 

 Choisir un contexte pertinent et un thème d’exercice 
réaliste 

 Scénariser les évènements du thème en anticipant les 
actions à réaliser 

 Recueillir les réactions réalisées et faire croître l’intensité 
de la crise 

 Renseigner ensemble le canevas d’évaluation  

 Identifier l’ensemble des risques du territoire  

 Intégrer l’objectif et le contexte, puis la situation initiale 

 Transmettre les actions réalisées au fur et à mesure 

 Renseigner ensemble le canevas d’évaluation 

LA BOÎTE À OUTILS PCS 



 INNOVATIONS ET PROJETSET 
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Digital : 

Les nouveautés 
OXIO, LES DONNÉES À PORTÉE DE TOUS 

Depuis 2021, le portail OXIO permet de consulter les données opérationnelles du département. 
Par le biais de filtres simples, des rapports détaillés sont générés. Ils peuvent être édités par 
centre, par groupement, par agent, par intervention et sur une période choisie. Grâce à cet outil, 
les informations sont accessibles à tout moment par les chefs de centre, les chefs de groupement 
et les services du SDIS (lien en bas de cet article).   

Cette année, le portail a été agrémenté de nouvelles rubriques. En effet, des renseignements 
issus des services des ressources humaines et de la formation ont été ajoutés aux données déjà 
présentes. Le GEEC a réalisé un gros travail de paramétrage et de vérification en coordination 
avec OXIO pour publier les informations les plus fiables et les plus pertinentes. Ces deux 
nouvelles parties seront accessibles début 2023. 

Connexion depuis le réseau internet du SDIS http://etl-oxio:8299/ 

LES COMMUNICATIONS PAR IP  

Le GSIC a lancé un appel 
d’offre pour s’équiper de la 
téléphonie sur IP en 2023. Il 
s’agit maintenant de faire  
transiter les communications 
par internet. Au-delà du 
changement d’acheminement 
des communications, ce 
projet se veut plus ambitieux 
et va considérablement 

modifier nos modes de fonctionnement pour les appels 
téléphoniques.  

Les postes actuellement à disposition 
des agents vont disparaitre. Ils seront 
remplacés par un casque audio 
directement branché sur le PC. Ainsi, et 
grâce à une application, les 
fonctionnalités pourront s’étendre : 
annuaire partagé, chat, visio 
conférence… De nombreux outils seront 
proposés pour faciliter les 
communications au quotidien.  

XPERTEYE 

Depuis environ un an, afin d’optimiser la prise en compte 
des demandes de secours, le CTA du SDIS 32 utilise 
Xperteye, un outil de prise en main à distance. 

Le fonctionnement en est très simple : l’opérateur envoie à 
l’appelant un SMS contenant un lien. En cliquant sur ce lien, 
l’interlocuteur donne l’autorisation d’accéder à la caméra de 
son téléphone portable. À partir de cette connexion, l’agent 
du CTA voit les lieux de l’intervention. Il peut avoir une idée 
plus précise de la situation et donc affiner le synoptique 
choisi pour le déclenchement des secours. Il peut également 
aider la personne sur place à sécuriser la zone. Il peut par 
ailleurs prendre des photos et les annoter pour transmettre 
des informations aux acteurs concernés.  

Bien entendu, le lien n’est 
que temporaire et le 
numéro de téléphone de 
l’appelant n’est pas 
conservé.  

Règlement Opérationnel 
 

Le règlement Opérationnel du SDIS a été validé par les instances en juin 2022. Il sera décliné pour sa mise en œuvre par des guides de 
gestion dans les mois qui suivent. 

Le premier guide à paraître est le Guide de gestion des effectifs opérationnels qui précisera le classement des CIS, leurs ef fectifs de 
garde, d’astreinte ou en disponibilité et les effectifs globaux. Les principaux changements portent sur : 

 Le changement de classement des Unités :  

 Les CIS mixtes comprenant une garde postée sont classés CIS 1; (Auch, Condom, l’Isle-Jourdain) ; 

 Les CIS dont l’activité opérationnelle est supérieure à 500 interventions sont classés CIS 2 ; (Eauze, Fleurance, 

Mirande, Nogaro, Lectoure, Mauvezin, Riscle, Lombez-Samatan et Vic-Fezensac) ; 

 Les CIS 3 sont les autres centres. 

 La définition des potentiels opérationnels journaliers (jour et nuit) par catégorie de centres. 

Le second guide de gestion définit les chaines de décision, de commandement, de santé et de soutien opérationnel. Les principales 
modifications sont les suivantes : 

 Le chef de salle opérationnelle, lors d’une opération importante, devient le 1er officier CODIS qui va gérer l’intervention en 
attendant la montée en puissance. Il sera remplacé dans la fonction par l’adjoint au chef de salle opérationnelle ; 

 Une nouvelle fonction « d’officier CODIS crise » est créée : armé par des chefs de groupe ou des chefs de colonne, ce cadre va 
assurer l’activation du CODIS lors d’une opération importante. 

Par la suite, de nouveaux guides vont apparaitre en 2023 sur l’aptitude médicale, les formations, les équipes spécialisées, les 
interventions multiples… 

 



Cérémonies :  
Les passations de commandement 

 

 

 

Le Lieutenant Cédric Pimounet a pris le commandement du 

centre d’incendie et de secours de Lombez, succédant au 

Capitaine Francis Barrère.  

Le Lieutenant Pascal Dufau 

a pris le commandement 

du centre d’incendie et de 

secours de Gimont, 

succédant au Lieutenant 

Pierrick Pelletier.  

Le Capitaine Philippe 

Lalanne succède au 

Commandant Jean-Pierre 

Laborde dans les fonctions 

de chef de la compagnie 

Save-Gascogne.  

Lombez, 
 le samedi 9 juillet 2022 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

 

 

Le Lieutenant Damien Sorbet a pris le commandement du centre d’incendie et de secours de Miélan, succédant au Capitaine Thierry 
Delhoste. Ce dernier a pris ses fonctions de chef de la compagnie Astarac. Le Commandant Périg Bernier prend quant à lui le 
commandement du groupement Sud en succédant au Commandant Benjamin Gadal.  

Miélan, le samedi 25 juin 2022 

Gimont, le vendredi 1er juillet 2022 

Saramon, le samedi 2 juillet 2022 

Le Lieutenant Jean-Luc Blanquefort a pris le 
commandement du centre d’incendie et de secours de 
Saramon, succédant au Capitaine Jean-Christophe Cavasin.  

À l’Isle-de-Noé, le 

Lieutenant Sébastien 

Betbeze a pris 

officiellement le 

commandement du 

centre d’incendie et de 

secours, succédant au 

Lieutenant Solène 

Batty.  

Dans le prochain numéro, les 
passations de commandement de 

Pavie, Cazaubon, Riscle et Marciac.  
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L’Isle-de-Noé,  
le vendredi 16 septembre 2022  

Photo : J.M Floris – SDIS 32 
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Photo : Aurélien Delamare - SDIS32  



 

GROUPEMENT TERRITORIAL 

NORD 

COMPAGNIE  

ARMAGNAC 

19 
1 

SPV dont 2 femmes 11 % 

1 CCR - 1 DAHR - 1 MPR - 1 VL - 1 VSAV - 

1 VTU 

citoyens défendus sur 

ZOOM 

2021 
SUR L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE  

Le point fort de notre centre d’incendie et de secours est la 

disponibilité en journée des 3 agents techniques qui nous permet 

de répondre à 95 % de nos sollicitations. Le respect, la cohésion 

et la bonne humeur caractérisent notre unité et c’est une fierté 

pour moi d’encadrer mes sapeurs-pompiers. 

 

1 
CATE 

EN BREF 

LES POINTS FORTS DU CIS 

Notre centre d’incendie et de secours compte 19 sapeurs-

pompiers, dont une infirmière et un médecin. Géographiquement 

situé à la pointe nord-ouest du département du Gers, nous 

intervenons très souvent chez nos voisins landais au côté du CIS 

Gabarret et chez nos voisins lot-et-garonnais de Mezin. Nous 

atteignons régulièrement 200 interventions par an. 

À LA RENCONTRE DES 

SAPEURS-POMPIERS 

ISP 

5 1 1 

 1257 

Moniteur 

SUAP 

1 commune de 1er appel 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

228 interventions 
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LTN Angel Gobbo  LTN Angel Gobbo 
Entretien avec le chef de centre  

ZOOM 

MSP ISP 

AUDIT DU CENTRE 

Le premier audit de CIS s’est déroulé le 21 octobre à Castelnau-

d’Auzan. Les échanges se sont révélés constructifs et ont été 

appréciés des personnels. Ils permettent d’identifier les difficultés 

de manière pragmatique. Forts de cette première expérience, les 

chefs de compagnies seront chargés de préparer en amont ces 

visites avec les chefs de centres. Les rapports permettront de 

mettre en place les actions correctives dans les différentes 

catégories de gestion. Le DDSIS a félicité le CIS pour son 

dynamisme et son travail quotidien. 

Si je devais mettre en avant certains de mes personnels, je 

commencerais par mon adjoint le lieutenant Dominique Lasserre 

qui est un sapeur-pompier très compétent, loyal et très impliqué 

dans le fonctionnement de notre centre d’incendie et de secours. 

L’adjudant-chef Denis Monclin, mon futur remplaçant à la tête du 

CIS, est un cadre très impliqué dans notre fonctionnement. Sa 

disponibilité en fait un CATE le plus utilisé en intervention. 

Le sergent-chef Éric Perron est notre président d’amicale, un rôle 

qu’il assure avec fermeté et rigueur tout en restant à l’écoute. Il 

entrera, en 2024, dans sa 40e année de sapeur-pompier 

(respect). 

Je n’en cite que trois mais je tiens à valoriser l’ensemble des 

effectifs car chacun d’entre eux est une personne exceptionnelle 

sur qui je peux compter et me reposer en toute confiance. 

SAP 
74,90 % 

OD 
7,50 % 

AVP 
8,30 % 

INC 
9,60 % 

1 MSP 
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Les mouvements de personnels 

 

INTÉGRATION 

ANNA HAYWARD 

FONCTION : Chef du bureau de la 

communication  

GROUPEMENT : Direction 

PRISE DE FONCTIONS : 01/11/2022 

 

INTÉGRATION 

CÉCILE RAPICAULT   

FONCTION : Assistante administrative  

GROUPEMENT : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : 01/11/2022 

 

MUTATION INTERNE 

SANDRINE MELET 

FONCTION : Chef du service des ressources 

humaines  

GROUPEMENT : GEEC 

PRISE DE FONCTIONS : 01/11/2022 

 

INTÉGRATION 

LIDIA SANTOS LOREIRO   

FONCTION : Adjoint administratif contractuel 

au service des Ressources Humaines  

GROUPEMENT : GEEC 

PRISE DE FONCTIONS : 15/11/2022 

 

MUTATION INTERNE 

ADUJUDANT-CHEF SAMUEL MOURIER   

FONCTION : Opérateur CTA 

GROUPEMENT : GSO 

PRISE DE FONCTIONS : 01/09/2022 

 

MUTATION INTERNE 

SERGENT DAVID PERRE 

FONCTION : Chef d’agrès une équipe et 

service formation  

GROUPEMENT : GTS et GEEC 

PRISE DE FONCTIONS : 01/10/2022 

 

MUTATION AU CDG32 

SANDRA CLARAC 

FONCTION : Chef du service des ressources 

humaines  

GROUPEMENT : GEEC 

PRISE DE FONCTIONS : 01/11/2022 

 

MUTATION AU SDIS 79 

ROMANE BAUD 

FONCTION : Chef du bureau de la 

communication  

GROUPEMENT : Direction 

DÉPART : 01/09/2022 

 

DÉPART À LA RETRAITE 

MONIQUE LOPEZ   

FONCTION : Assistante administrative  

GROUPEMENT : GSO 

DÉPART : 01/10/2022 

 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

INTÉGRATION 
NICOLAS 

BORDERIES  
JORDAN  

DEBRIE  

MATTÉO 

MONTEGUT 

YOANN 

MANSUY 

CÉDRIC  

LATAPIE 

CHRISTOPHE 

VANZO 

FONCTION : SAPEUR POMPIER PROFESSIONNEL       

PRISE DE FONCTIONS : 01/01/2023 
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INTÉGRATION 

LAURENT MATEOS   

FONCTION : Assistant technique 

GROUPEMENT : GSIC 

PRISE DE FONCTIONS : 01/09/2022 
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 LES SAPEURS-POMPIERS DU GERS 

HAUSSE DES COÛTS DE L’ÉNERGIE :  

TOUS CONCERNÉS =  TOUS VIGILANTS POUR LA PLANÈTE ET POUR LE BUDGET DU SDIS ! 

En bref : 

Les dernières nouvelles 

BAPTÊME DU CIS DE COLOGNE 

Vendredi 14 octobre, les sapeurs-pompiers de Cologne ont 
baptisé le centre d'incendie et de secours (CIS) en hommage à 
Max Laborie, ancien chef de centre, maire de la commune, 
conseiller départemental et conseiller régional.  

REMISES DE CLÉS 18.07.22 

VSAV à Lectoure 

Projet d’établissement :  
40 % de réalisation 

AXE 1 : N’OUBLIONS PAS LE CŒUR DE 

NOTRE MÉTIER, L’OPÉRATION DE 

SECOURS 

47 %  
AXE 2 : DONNONS DU SENS AUX 

ACTIONS DE L’ENSEMBLE DE NOS 

PERSONNELS 

38 %  

AXE 3 : OPTIMISONS NOTRE 

FONCTIONNEMENT 
40 %  

AXE 4 : INSCRIVONS LE SDIS 32  

COMME UN ACTEUR TERRITORIAL  
38 %  

Quelques actions réalisées :  

 Formation des opérateurs CTA ; 

 Mise en œuvre d'outils pédagogiques à taille réduite ; 

 Renforcement des groupements territoriaux ; 

 Mise en œuvre progressive de vestiaires feu ; 

 Mise en œuvre de formations management à plusieurs niveaux de management (Chefs de centre et adjoints, chefs de service-
évaluateurs, chefs de groupement, responsables d'équipe SPV) ; 

 Mise en œuvre des engagements différenciés ; 

 Développement en cours du logiciel MOON ; 

 Formation des élus à la gestion de crise (formation impact). 


