
Magazine d’information
du Service départemental d’incendie et de secours du Tarn

Août 2015 - n°40

   www.sdis81.fr
   SAPEURS-POMPIERS DU TARN
   Engagement - Cohésion - Efficacité



Le 18-81 est une publication du SDIS du Tarn

Directeur de la publication : Colonel Christophe DULAUD

Réalisation : Service communication - SDIS 81, avec la collaboration 
des services du SDIS

Vous souhaitez faire paraître une information, proposer des sujets d’articles ou des reportages, 
contactez le service communication - Tél. 05 63 77 35 18 - Courriel : communication@sdis81.fr

Photo couverture : SDIS81 / Cellule photo / ADC P. Blanc

Du 25 au 28 juillet, un groupe d’intervention a quitté le département-
pour préter main forte aux collègues sapeurs-pompiers de la Gironde, 
confrontés à un important feu de forêt. Ont participé à ce renfort :
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Actualités

Présentation Supply Chain Signature de convention entre le SDIS, l’UD et l’éducation nationale
Le SDIS 81, l’Ecole des Mines Albi-Carmaux et la société Kimoce, élus « Rois de la 
supply chain », se sont réunis le jeudi 21 mai 2015, pour une journée de présen-
tation de leur projet « Révolution Lean-Supply Chain chez les pompiers » réalisée 
auprès des SDIS de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine, du Languedoc et des Bouches-du-
Rhône.

Jeudi en fin d’après-midi, une convention a été si-
gnée entre la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Tarn (DSDEN), le SDIS et 
l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du 
Tarn.
Cette convention vise à permettre aux élèves des 
classes de 3ème de bénéficier d’une formation se-
courisme dispensée par les sapeurs-pompiers du 
SDIS du Tarn.
Etaient présents pour cette signature, Mme Mireille 
Vincent, directrice académique des services de l’édu-
cation nationale du Tarn, M. Michel Benoit, président 
du conseil d’administration du SDIS, le Colonel Chis-
tophe Dulaud, directeur départemental, le Capitaine Jean-Marc Raynal, président de l’Union 
Départementale des sapeurs-pompiers du Tarn et le Lieutenant Patrice Saunal responsable de la 
section des moniteurs de secourisme des sapeurs-pompiers du Tarn.
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L’application pour smartphone et tablette du SDIS 81 est désormais téléchargeable sur les plates-formes IOS, Android et Win-
dows store. 
Elle vous permet de suivre les activités du SDIS du Tarn, d’avoir tous les renseignements pour devenir sapeur-pompier volon-
taire, d’accéder aux conseils de sécurité regroupés sous 4 domaines (routier, habitat, risques naturels, les situations d’urgence), 
d’écouter les podcasts (ex : que dire quand on compose le 18 112 ? ...). de partager des liens et applications utiles (Orimap, 
Keraunos , RNA, Météo France, Vigicrue, Ariane, Propluvia...). 

Vous recevez également les alertes à 
la vigilance par notification ou push 
qui concernent le département du 
Tarn.
Enfin vous disposez des cartes inte-
ractives qui vous permettent, en ac-
tivant le GPS de votre smartphone, 
d’être dirigé vers un centre de secours 
ou vers un défibrillateur automatique 
externe (DAE) situé dans le Tarn.

Pensez à mettre à jour l’application.

Nouveauté : l’application mobile SDIS 81 EN BREFEN BREF

Directeur de cabinet à la préfecture du 
Tarn depuis mai 2013, M. Yves Mathis 
quittera le département à la fin du mois 
d’août pour prendre ses nouvelles fonc-
tions, en tant que directeur de cabinet 
du Haut-Commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie. Il sera remplacé 
par Mme Astrid Jeffrault, actuellement 
directrice de cabinet à la préfecture des 
Hautes-Alpes (05).
Changement également dans les fonc-
tions de secrétaire général : M. Hervé 
Tourmente sera remplacé par M. Laurent 
Gandra-Moreno. Il tenait jusqu’ici les 
fonctions de secrétaire général de l’Ecole 
nationale supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Mme Astrid Jeffrault 

M. Laurent Gandra-Moreno

Préfecture du Tarn : nouvelles prises de fonction



Opérationnel
2 mai 2015 - Rivière Tarn
Pollution d’hydrocarbure
Les sapeurs-pompiers des CIS Gaillac, Albi et Castres sont alertés pour une pollution d’hydrocarbure sur la rivière Tarn à hauteur 
d’Aiguelèze.
Deux BRS, deux VLTT, un VIRT et la CeDPOL sont engagés avec un chef de groupe et un chef de colonne soit 16 personnels.
Les sapeurs-pompiers ont alors procédé à la pose d’un barrage flottant afin de concentrer la pollution en un seul point, ainsi que 
d’un barrage absorbant au point de concentration des hydrocarbures permettant de faire disparaître toute trace de pollution.
Etaient sur les lieux : 2 BRS, 2 VLTT, 1 VIRT, cellule depollution (CeDPOL), 1 chef de groupe, 1 chef de colonne.

1er juin 2015 - Venès
Feu de poids lourd
En début d’après-midi, les sapeurs-pompiers du  CSP Castres sont alertés pour un feu de poids 
lourd sur la commune de Venès. A leur arrivée sur les lieux, la cabine du poids lourd est totale-
ment embrasée. Rapidement deux lances à incendie sont établies afin de circonscrire le sinistre.
Etaient sur les lieux : 1 FPT, 1 CCEM, 1 chef de groupe.
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Retrouvez l’intégralité des actualités et des images du SDIS 81 surwww.sdis81.fr
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2 juin 2015 - Tanus
Sauvetage d’animal
Mardi en fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers du CIS Carmaux sont alertés pour un sauvetage d’animal. Deux vaches sont tombées dans la rivière du Viaur 
sur la commune de Tanus : l’une est blessée au train arrière, l’autre à une patte. Le lot animalier du CIS Lavaur, et le VPL du CSP Albi sont également alertés. La 
décision est prise de rapprocher les bêtes du rivage au moyen du BRS et de cordages pour les faire sortir. Après de longs efforts, les deux vaches sont extraites. 
Etaient sur les lieux : 2 BRS, 1 VPL, 1 CCFM, 1 VTPU, 1 chef de groupe.
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5 mai 2015 - Pareloup
Exercice de rupture du barrage de Pareloup
Le 5 mai dernier, le SDIS du Tarn a été sollicité pour contribuer à l’organisation d’un exercice piloté par la préfecture du 82 et 
le SDIS 82. Le PC du Tarn a été engagé avec 7 personnes et a été intégré à l’organisation du commandement sur un scénario 
de rupture du barrage de Pareloup. Cet exercice a permis de tester l’organisation des secours, du COD et des postes de com-
mandement communaux (prévus dans les plans communaux de sauvegarde). La participation de la quasi-totalité des cadres 
du SDIS 82 et des élus locaux concernés par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) barrage a contribué à la réussite de cet 
exercice.
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8 juin 2015 - Fiac
Accident ferroviaire
Les sapeurs-pompiers des CIS Lavaur, Graulhet et Saint-Paul-Cap-de-Joux ont été alertés pour un accident ferroviaire sur la com-
mune de Fiac. Un véhicule, immobilisé par une panne sur un passage à niveau, a violemment été percuté par un TER effectuant la 
liaison Castres-Toulouse. Fort heureusement, le conducteur a pu s’extraire de sa voiture avant l’arrivée du train.
Au total 37 personnes ont été impliquées dans cette collision, mais seul, un blessé léger a été pris en charge par les sapeurs-
pompiers.
Etaient sur les lieux : 3 VSAV, 1 VSR, 1 FPT, Lot SSO, 1 ISP, 1 chef de groupe.
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Opérationnel

Dans la nuit, les sapeurs-pompiers des CIS Saint-Juéry, Albi et Carmaux sont alertés pour un feu dans un hangar 
agricole sur la commune de Arthès.
Des balles de paille et un tracteur sont embrasés dans le bâtiment d’une superficie de 1900m². Rapidement maitrisé 
par deux LDV 500, le sinistre ne se propagera donc pas au reste du bâtiment. Seules les balles de paille et le tracteur 
seront fortement impactés. Quarante veaux et cinquante vaches sont tout de même évacués par les sapeurs-pom-
piers, tâche rendue difficile par la forte présence de fumées. Après examen par un vétérinaire, les animaux sont sains 
et saufs.
Etaient sur les lieux : 1 FPT, 1 CBEA 33, 1 CCEM, 1 CDHR+MPR, 1 VTPU, 1 chef de groupe

10 juin 2015 - Arthès
Feu dans un hangar agricole
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17 juin 2015 - Mazamet
Feu d’habitation
En début de soirée, les sapeurs-pom-
piers des CIS Mazamet, Labruguière 
et Anglès sont déclenchés pour un feu 
d’habitation sur la commune de Maza-
met. A l’arrivée des premiers engins 
sur les lieux, les sapeurs-pompiers 
sont confrontés à un feu concernant 
l’ensemble d’une maison d’habitation 
désaffectée d’une surface de 100m² au 
sol sur quatre niveaux. Trois LDV 500 
sont alors établies pour circonscrire le 
sinistre.
Etaient sur les lieux : 2 FPT, 1 EPS, 1 
VSAV, Lot SSO, 1 ISP, 1 chef de groupe

Le 23 juin dans l’après midi, un exercice organisé conjointement par la Préfecture du Tarn, le Conseil Départemental du Tarn et le SDIS s’est déroulé dans 
le tunnel de Puech Mergou (commune de Marsal).
Cet exercice avait pour objectif d’évaluer les capacités du SDIS à intervenir en cas de sinistre dans le tunnel routier le plus long du département (965 
m). Après avoir fait procéder à la fermeture de la circulation sur le tronçon routier concerné, 16 sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-
Juéry et Albi sont intervenus sur une mise en situation simulant un accident de circulation entre 2 véhicules légers dans le tunnel. A l’issue, des tests 
d’enfumage du tunnel ont été réalisés au moyen de fumigènes pour observer le comportement et l’évacuation naturelle des fumées en cas de feu. 
Tous les enseignements de cet exercice serviront à l’actualisation du plan d’intervention (ETARE) établi pour les 2 tunnels routiers de la vallée du Tarn.

23 juin 2015 - Marsal
Exercice au tunnel de Puech Mergou
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30 juin 2015 - Graulhet
Accident de la circulation
Mardi en fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers sont alertés pour un accident de la circu-
lation. A leur arrivée sur les lieux ils sont confrontés à une collision entre un poids lourd 
et un véhicule léger. Deux victimes sont prises en charge par les sapeurs-pompiers, mais 
une des deux est piegée dans son véhicule. L’équipage du VSR Graulhet procédera à la 
découpe du véhicule pour permettre l’évacuation de cette deuxième victime.
Etaient sur les lieux : 2 VSAV, 1 VSR, 1 chef de groupe et la gendarmerie.
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Opérationnel

6

3 juillet 2015 - Albi
Feu dans une déchetterie
En milieu d’après-midi un important panache de fumée est visible sur la commune d’Albi.
Un feu s’est déclaré dans une déchetterie au niveau du compostage des déchets. En raison des fortes chaleurs 
et d’un vent fort, le feu prend rapidement de l’ampleur, d’importants moyens sont alors engagés.
Au final, 11 hectares de déchets verts et broussailles ont été détruits.
Pour cette intervention, les centres de secours d’Albi, Saint-Juéry, Carmaux, Réalmont, Graulhet, Gaillac, 
Valence d’Albigeois, Alban, Lavaur, Rabastens, Saint-Paul-Cap-de-Joux et Castres sont intervenus.
Etaient sur les lieux : 2 FPT, 9 CCFM, 2 CCEM, 1 CDHR+MPR, 3 VSAV, LOT SSO, 1 PCM, LUCULUS, 1 Médecin SP, 
2 ISP, 3 chefs de groupe, 3 chefs de colonne.
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3 juillet 2015 - SDIS 34
Manoeuvre feu de forêt

6 juillet 2015 - Albi
Feu d’habitation
En début d’après-midi, un feu s’est déclaré dans une maison d’habitation sur la commune d’Albi.
Rapidement sur les lieux les sapeurs-pompiers des centres de secours d’Albi et Saint-Juéry ont établi quatre 
LDV 500 afin de circonscrire le sinistre. L’ensemble de la maison qui était en fin de construction a été détruit.
Etaient sur les lieux : 2 FPT, 1 CBEA 33, 1 chef de groupe, 1 ISP.
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Un exercice inter-départemental avec le SDIS 34 s’est déroulé le 3 juillet en fin de journée sur 
la commune de La-Salvetat-sur-Agout (34). Il a notamment permis de tester la coordination 
et la montée en puissance des secours dans le cadre de la convention d’entraide existante 
entre les 2 SDIS. Côté SDIS 81, un GIFF complet armé par les moyens des centres de secours 
de Brassac, Labastide-Rouairoux, Mazamet, Murat-sur-Vèbre et de l’état-major a participé 
à cette manoeuvre.

EN BREFEN BREF
Un protocole de prévention et de lutte 
contre les agressions à l’encontre des 
sapeurs-pompiers vient d’être signé en 
Préfecture.
Ce protocole a pour objet de prévenir 
les risques d’agressions grâce à une 
bonne coordination entre le SDIS et 
les forces de l’ordre (police nationale et 
gendarmerie nationale) et de faciliter 
également les procédures de dépôt 
de plainte tout en favorisant l’identifi-
cation des auteurs des agressions afin 
de permettre à la justice de les sanc-
tionner.
Ce protocole, signé par la préfecture, le 
SDIS du Tarn, la police nationale et la 
gendarmerie nationale précise ainsi les 
modalités d’échanges d’informations 
entre ces services, l’engagement des 
moyens lors des situations identifiées 
«à risques», la notion d’assistance mu-
tuelle, les principes généraux de dépôt 
de plainte ainsi que les modalités de 
suivi de ce protocole.
Ce protocole a été soumis pour avis 
aux représentants des personnels et 
présenté au bureau du conseil d’admi-
nistration du SDIS. Il sera présenté au 
CHSCT à l’automne.
Conformément à sa circulaire d’appli-
cation, il a été signé avant le 30 juin 
2015.

25 au 28 juillet 2015 - SDIS 33
Renfort aux sapeurs-pompiers de la Gironde
Un groupe d’intervention de 19 sapeurs-pompiers Tarnais s’est rendu en Gironde pour lutter contre un violent incendie. Il a été engagé dès son arrivée, le 
samedi 25 juillet à minuit sur la commune de Saint-Jean-d’Illac pour traiter des lisières jusqu’au dimanche matin. L’après-midi, le groupe a procédé à une 
défense de points sensibles sur des habitations et participé à l’attaque directe du feu avec les sapeurs-pompiers de la Gironde et de la Loire-Atlantique. En fin 
de journée, ils ont traité de nombreux points chauds. Après une nuit de repos, il a de nouveau été positionné le lundi sur la commune de Saint-Jean-d’Illiac 
pour intervenir sur les multiples départs et reprises de feux.
A leur retour, un débriefing a eu lieu en présence du Lieutenant-Colonel Eric Vincent, chef du pôle opérationnel et du Commandant Sébastien Lamadon-
Périé, chef du groupement territoral Tarn Ouest. Ils ont été félicités et remerciés pour le travail accompli durant ces quelques jours.

10 juillet 2015 - Castres
Feu de six maisons mitoyennes
Les sapeurs-pompiers du CSP Castres sont aler-
tés pour un feu d’habitation. A leur arrivée sur les 
lieux, des renforts sont rapidement demandés en 
raison de la rapide propagation du feu aux maisons 
mitoyennes. En effet, six maisons seront touchées 
par l’incendie. Quatre LDV ont été établies pour cir-
conscrire le feu.
Vingt personnes ont été prises en charge par les sa-
peurs-pompiers mais seulement deux incommodés 
par les fumées seront évacués sur un centre hospi-
talier.
Etaient sur les lieux : 3 FPT, 2 EPS, 2 VSAV, LOT SSO, 
LAC, 1 PCM, 1 ISP, 1 Medecin SP, 3 chefs de groupe, 1 
chef de colonne et un chef de site.

©
 S

D
IS

81
/C

el
lu

le
 p

ho
to

/A
D

C 
Ph

. J
ua

n

©
 S

D
IS

81
/C

el
lu

le
 p

ho
to

/1
CL

 C
. P

la
ci

er

©
 S

D
IS

81
/C

el
lu

le
 p

ho
to

/C
CH

 L
. T

hé
m

io
t



8

Opérationnel

7

EN BREFEN BREF

Règlement départemental relatif à la Defense 
Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
Une réunion de lancement relative à la rédaction du 
réglement départemental DECI s’est tenue en préfec-
ture le 26 juin dernier.
Placée sous la présidence de Mr le Directeur de cabi-
net du Préfet, le COL Dulaud a introduit la réunion en 
rappellant les enjeux de cette réforme attendue depuis 
de nombreuses années. L’objectif de cette réunion était 
de présenter les nouveaux textes en matière de DECI 
(Décret du 27 février 2015 et projet de référentiel na-
tionnal) ainsi que les modalités et les échéances propo-
sées par le SDIS concernant la rédaction du règlement 
départemental.
Etaient invités à cette réunion : l’Association des Maires 
et Elus Locaux du Tarn (AMELT), les syndicats des eaux 
et régies du département, la DDT, l’ONEMA, la CCI 
constituant les principaux acteurs dans le domaine de 
l’eau.
La réflexion lancée par le SDIS devrait aboutir fin juin 
2016 permettant au Préfet de valider, par voie d’arrêté, 
le nouveau règlement départemental.

LCL Eric Vincent
Chef du pôle opérationnel

©Préfecture du Tarn

Dans le cadre d’une orientation fixée par le SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques), le groupement 
Gestion des risques a travaillé sur le renforcement de la capacité de réception des appels au Centre de Traitement de l’Alerte. L’objectif 
consistait à rendre le CTA capable de prendre en charge des appels multiples tout en conservant du potentiel pour traiter au mieux les 
interventions courantes, situation qui arrive régulièrement lors des épisodes d’intempéries.
Pour cela, la première étape a consisté à finaliser la procédure matérielle d’activation de la salle de débordement. Cette salle, conti-
guë au CTA et à la salle CODIS, est équipée d’une série de 5 postes de réception des appels dont certains sont associés au système de 
gestion opérationnelle. Son activation technique a nécessité la mise en place d’un paramétrage spécifique et de nombreux essais de 
fonctionnement. Elle est totalement opérationnelle depuis quelques mois.

En complément, il était nécessaire de former des personnels à sa mise en œuvre afin de compléter le pool de personnels du CTA déjà 
largement sollicité sur des situations de renfort CTA ou de renfort CODIS. Ainsi, la phase de formation des «opérateurs débordement» a 
débuté par un premier stage qui s’est déroulé le 5 juin dernier. Trois autres sessions sont prévues en juin, puis en octobre. Candidats à 
cette fonction, ce sont 24 SPP, SPV ou PATS (pré-requis pour tous : travailler à l’État-Major ou résider à proximité) qui suivront le cursus 
qualifiant d’opérateur débordement, constituant ainsi un potentiel mobilisable intéressant.

La formation pratique d’une journée consiste, en petit groupe, à rendre le candidat capable de gérer un appel non urgent (intempé-
ries), sous la supervision d’un chef de salle ou d’un opérateur CTA expérimenté, puis de saisir une fiche d’intervention simplifiée qui sera 
envoyée au centre de secours concerné via la fonctionnalité PCA. Cette formation initiale sera suivie d’une formation continue régulière. 
Lorsque la salle de débordement est activée sur décision de l’officier CODIS, la réception téléphonique intègre un message d’accueil 
demandant aux personnes qui signalent un événement lié au phénomène météorologique de composer le chiffre 5. Ces appels sont 
alors dirigés vers la salle de débordement et pris en charge par un opérateur débordement, sans déranger le CTA qui continue à assurer 
la gestion des urgences. Plusieurs CTA-CODIS travaillent aujourd’hui selon ces modalités de débordement qui donnent satisfaction.

Formation salle de débordement

©
 S

D
IS

81
/C

el
lu

le
 p

ho
to

/1
CL

 L
. T

hi
el

CDT Philippe Cnocquart
Chef du Groupement Gestion des Risques



Commission de santé régionale

Service de santé et de secours médical

8

Le SDIS du Tarn a accueilli le 2 juin la commis-
sion santé régionale au Grand Théâtre d’Albi 
réunissant l’ensemble du personnel des Ser-
vices de Santé et de Secours Médical (3SM) 
des SDIS de Midi-Pyrénées.
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Formation de sauvetage déblaiement de niveau équipier
Durant 5 jours, 36 stagiaires venus des départements du Tarn, des Hautes-Pyrénées et de l’Aveyron, ont suivi une formation en sauvetage déblaiement (SD). Organisée par l’encadre-
ment des spécialistes SD du SDIS du Tarn et du service formation de l’état-major, cette formation compte un volume horaire de 44 heures théoriques et pratiques.
Elle s’est déroulée principalement sur le secteur de Carmaux, plusieurs sites ayant été référencés : la partie théorique (présentation de la spécialité, organisation, différents types de 
catastrophes et les facteurs aggravants, partie bâtimentaire et secourisme), l’hébergement sous tentes et la restauration, sur le site de Cap’Découverte ; la formation pratique (tech-
niques de sauvetage, techniques d’étaiement, recherche, manoeuvres de force) aux anciens lavoirs et à la centrale électrique de Carmaux. Seule, la manoeuvre évaluative a été délo-
calisée à l’ancien Hôtel de police d’Albi.
Le partenariat entre les SDIS des trois départements, la participation de six stagiaires infirmiers sapeurs-pompiers et la mise en oeuvre d’un nouveau matériel d’hébergement font de 
cette formation une première du genre. La pleine réussite de cet évènement est également due à l’implication des sapeurs-pompiers de Carmaux et de leur amicale, des propriétaires 
des sites de manoeuvre et du gestionnaire du site de Cap’découverte.

Formation
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LTN Guy Pélissou
Chef du service logistique GT Ouest



Cérémonies
Passation de commandement du CIS Graulhet

9

Mercredi 3 juin a eu lieu au CIS Graulhet la passation de commandement entre le CDT Christian Mercier-Sanchez et le 
LTN Jean-François Alibert, en présence de M. Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet, M. Michel Benoit, président 
du conseil d’administration du SDIS du Tarn, du COL C. Dulaud, DDSIS, et de M. Claude Fita, maire de Graulhet. Après 
40 années passées au SDIS du Tarn, le CDT Mercier-Sanchez a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin dernier. Nous lui 
souhaitons de passer une longue et agréable retraite. 

Passation de commandement du CIS Lavaur
Nommé désormais chef de centre au CIS Graulhet, le LTN Jean-François Alibert a officiellement laissé le commande-
ment du CIS Lavaur au LTN Olivier Gouineau le mardi 30 juin. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Jean-Yves 
Chiaro, sous-préfet de Castres, M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, du COL C. 
Dulaud, DDSIS, et de M. Bernard Carayon, maire de Lavaur.
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Passation de commandement du CIS Lacrouzette
A l’occasion de la Journée nationale des sa-
peurs-pompiers célébrée le samedi 20 juin 
à Lacrouzette, le LTN Arnaud Vandame, 
dont la particularité est d’avoir été aupara-
vant infirmier sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours, a succédé dans les 
fonctions de chef de centre au CNE Gabriel 
Bouissière, sapeur-pompier volontaire au 
centre de secours de Lacrouzette depuis 
bientôt 40 ans ! Félicitations à lui pour 
cette belle et longue carrière.
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Portraits des nouveaux chefs de centre :

Le lieutenant Jean-François Ali-
bert s’est engagé sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de 
Gaillac le 1er juillet 1976. Il a réa-
lisé son service militaire à la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris, de 
1978 à 1982. Recruté en qualité 
de sapeur-pompier professionnel 
le 1er septembre 1982 au centre de 
secours de Gaillac, il est successive-
ment affecté à partir de 2001 dans 
différents centres de secours du dé-
partement : Gaillac, Albi, Graulhet. 
En 2007, il assure les fonctions de 
chef de centre par intérim du centre 
de secours de Castelnau-de-Mont-
miral, avant d’être nommé chef du 
centre de secours de Lavaur en mars 
2011, date à laquelle il est promu au 
grade de lieutenant. Depuis le 3 juin 
dernier, il est le chef du centre de 
secours de Graulhet.

Le lieutenant Olivier Gouineau a été 
recruté sapeur-pompier profession-
nel au SDIS des Yvelines le 1er février 
1992, au grade de sapeur. Il a ensuite 
muté au SDIS du Loiret en 1993, puis 
au SDIS du Loir-et-Cher en 2005. 
Il mute enfin au SDIS du Tarn le 1er 
mai 2007 au grade d’adjudant : il est 
d’abord affecté au service Prévision 
de l’état-major, puis en 2008 prend 
les fonctions de chef de service de 
la logistique au groupement terri-
torial Nord (Albi). Il est nommé au 
grade de lieutenant le 1er mai 2012 
et a assuré parallèlement l’accom-
pagnement du chef du centre de 
secours de Réalmont à partir du 1er 
novembre 2012. Il prend désormais 
le commandement du centre de 
secours de Lavaur.
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Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers à Lacrouzette
Le samedi 20 juin, il a été rendu hommage aux sapeurs-pompiers et à leur engagement dans tous les 
départements de France. Dans le Tarn, la cérémonie en mémoire des sapeurs-pompiers disparus en 
service commandé s’est déroulée à Lacrouzette.
La matinée a été consacrée à une réunion de l’encadrement du SDIS du Tarn. L’ensemble du person-
nel s’est ensuite rendu sur la place de la commune pour participer à la cérémonie, rythmée par la 
Musique départementale et  présidée par M. Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn, M. Michel Benoit, 
président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, M. François Bono, maire de la commune de La-
crouzette, et le colonel Christophe Dulaud, directeur départemental. Après les promotions de grade 
et les différentes décorations (médailles de la Sécurité Intérieure, médailles pour acte de courage 
et dévouement, médailles pour services exceptionnels, médailles d’ancienneté et lettres de félicita-
tions), le préfet a procédé à la lecture du message du ministre de l’Intérieur. Les autorités ont ensuite 
réalisé un dépôt de gerbes au monument aux morts de la commune.
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Cérémonies
Label employeur
La conseil d’administration du SDIS 81 a souhaité attribuer le label «Em-
ployeur Partenaire des sapeurs-pompiers» aux employeurs de sapeurs-
pompiers volontaires conventionnés. Ce label, établi par le ministère de 
l’Intérieur, vise à mettre en valeur et récompenser les collectivités locales, 
les établissements publics et les entreprises privées ayant signé une conven-
tion de disponibilité au profit des sapeurs-pompiers volontaires qu’elles em-
ploient, afin de les libérer pendant leur temps de travail dans le cadre de leur 
formation sapeur-pompier ou de leur disponibilité opérationnelle.
Pour officialiser cette remise, une cérémonie présidée par M. Gentilhomme, 
préfet du Tarn, et M. Benoit, président du conseil d’administration, a été 
organisée à l’état-major. La manifestation a d’abord commencé par une 
présentation du SDIS réalisée par le colonel Dulaud, directeur du SDIS, puis 
l’ensemble des employeurs, accompagnés par les sapeurs-pompiers volon-
taires conventionnés présents, a pu découvrir le CTA/CODIS ainsi que diffé-
rents engins, exposés pour l’occasion. Le préfet a ensuite remis individuelle-
ment le diplôme qui récompense ces employeurs.

Actuellement, le nombre de conventions de disponibilité concerne, dans 
le département du Tarn, 200 sapeurs-pompiers volontaires pour 77 em-
ployeurs. Il s’agit d’un engagement fort de la part de ses employeurs ; il était 
donc important que ce geste citoyen soit ainsi reconnu.
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Ont été promus :
 Au grade de lieutenant : 

 ADC ALBINET Marc, chef de salle au CTA/CODIS ;

Ont été décorés :
 de la médaille de la sécurité intérieure à l’échelon bronze : 

 LTN PELISSOU Guy, chef du service Logistique au groupement Ouest ;
 LTN GOUINEAU Olivier, chef du CIS Lavaur ;
 ADC MOLARD Pierre-Louis, de l’Etat-major ; 
 SCH ARCAMBAL Fabrice, du CIS Gaillac ;
 Mme DEBRUYNE Nathalie, de l’Etat-major ;

 de la médaille pour acte de courage et de dévouement à l’échelon bronze  : 
 1CL BARTHES Olivier, du CIS Lacaune-les-Bains ;
 1CL BASCOUL-ROUBEAU Thibault, du CIS Lacaune-les-Bains ;

 de la médaille pour services exceptionnels échelon argent avec rosette : 
 CDT ESLAN Sylvain, chef du groupement territorial Nord ;
 CDT MASSOL Laurent, chef du service Formation à l’Etat-major ;
 CNE OURLIAC Alain, du CIS Saint-Sulpice ; 
 LTN ROLANDO Jean-Marie, du CIS Labastide-Rouairoux ;

  de la médaille d’ancienneté à l’échelon or : 
 LTN HOULES Maurice, chef du CIS Montredon-Labessonié ;
 LTN VIDAL Jean-François, CIS Carmaux ;
 ADC TERME André, du CSP Albi ;
 SGT ROBERT François, du CIS Labastide-Rouairoux ;
 CCH CALS Rémy, du CIS Montredon-Labessonié ;

 de la médaille d’ancienneté à l’échelon verme il : 
 CDT BEAU Jean-Marie, chef du service Préparation 
    Opérationnelle à l’Etat-major ;
 LTN BOURSE Arnaud, du CIS Gaillac ; 
 INF-ECD PAPAIX Lucile, infirmière SPP à l’Etat-major ;



Matériels

Nouveau véhicule
Le SDIS du Tarn a fait l’ac-
quisition d’un nouveau BRS 
(Bateau de Reconnaissance 
et de Sauvetage) qui sera 
prochainement affecté au 
CSP Albi.

Essai d’un nouveau matériel
Lors des feux de bâtiments à usage d’habitation, et 
plus particulièrement dans les bâtiments collectifs, 
les secours peuvent être amenés à procéder à des 
mises en sécurité des occupants en utilisant les com-
munications intérieures (escalier, circulation hori-
zontale).
Durant ces évacuations, alors que le sapeur-pompier 
va être sous la protection respiratoire de son ARI, 
les personnes évacuées peuvent être soumises aux 
fumées sans que le sauveteur puisse les en protéger.
Cette situation, qui s’est renouvelée à plusieurs re-
prises ces derniers mois, a fait l’objet d’une reflexion 
par le GRIS accompagné par un personnel d’Albi et 
Castres sur les 2 types de matériel qui existent  : la 
cagoule alimentée en air par l’ARI du sauveteur et la 
cagoule autonome de sauvetage (masque filtrant).
La commission doctrine opérationnelle du 7 mai 
2015 a validé le principe de doter certains FPT et 
MEA du département de ce matériel et de favoriser 
le modèle filtrant sous réserve d’effectuer une expé-
rimentation en conditions réelles.
Cette expérimentation qui a eu lieu le 18 juin 2015 à 
permis de conclure quant à la pertinence de l’équi-
pement et à son niveau de protection.
La prochaine commission doctrine opérationnelle 
prévue le 10 septembre devra valider le type de 
matériel qui pourrait équiper nos engins dès l’année 
prochaine.
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Remises de clés

 CIS Gaillac
Les sapeurs-pompiers du CIS Gaillac ont accueilli 
en début de soirée les élus locaux et la presse pour 
leur présenter les derniers matériels récemment 
acquis : un nouveau VSAV, un nouveau VTPU et un 
nouveau FPT comptent désormais parmi le parc 
véhicule du CIS. Ils ont également profité de l’occa-
sion pour montrer l’ensemble des travaux réalisés 
en régie au sein du centre : parcours ARI, planta-
tions, mât porte-drapeau ....
Les sapeurs-pompiers, récemment formés à la 
méthode d’établissement des tuyaux en écheveau, 
ont aussi proposé une exposition du matériel né-
cessaire à cette méthode.
M. Gausserand, maire de la ville de Gaillac, accom-
pagné par M. Boyer, adjoint, et M. Amalric, délégué 
à la sécurité, et le commandant Lamadon-Perie, 
chef du groupement territorial Tarn-Ouest ont par-
ticipé à cette rencontre.

 CIS Alban : arrivée d’un nouveau VSR
Le SDIS soucieux de ses dépenses a fait l’acqui-
sition de ce véhicule d’occasion venu d’un dé-
partement voisin et entièrement remis à neuf 
par l’atelier du SDIS du Tarn. Cette réception 
s’est effectuée au CIS Alban en présence de M. 
Jean-Louis Fournier, maire d’Alban, du com-
mandant Sylvain Eslan, chef du groupement 
territorial nord, accompagné de personnel du 
centre de secours.
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Remise d’un VSAV au 8ème RPIMA
Suite à une demande du 8ème RPIMA de 
Castres, le SDIS du Tarn a cédé un VSAV 
réformé au régiment, permettant ainsi 
aux militaires de pouvoir réaliser leur for-
mation de secourisme. Une cérémonie de 
remise de clés a eu lieu le 4 mai dernier 
sur li site d’entrainement du 8ème RPIMA.
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ture de Brassac par St-Pierre-de-Trivisy
Des travaux sont actuellement en cours pour 
étendre la couverture du réseau ANTARES. Ils 
vont essentiellement permettre l’extension 
de la couverture, notamment sur le secteur de 
Brassac. Aucune date de fin de travaux n’est 
pour le moment définie, cependant elle devrait 
survenir avant la fin de l’année 2015.

CNE Benoit CAMP
Chef du service suivi opérationnel
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Volontariat

Revalorisation du taux d’indemnité des SPV
Par arrêté du 2 juin 2015 fixant le taux de l’indemnité 
horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires, 
le montant de l’indemnité horaire de base des sa-
peurs-pompiers volontaires est fixé comme suit :

Officiers 11,43 €

Sous-officiers 9,21€

Caporaux 8,16 €

Sapeurs 7,60 €

Le dimanche 2 août 2015, dans le cadre de la fête locale de la commune de 
Salvagnac, le personnel du centre de secours a participé à l’animation en or-
ganisant des démonstrations, feu de bureau à la mairie avec un sauvetage 
d’une personne par l’extérieur, désincarcération avec extraction d’une vic-
time, atelier animé par le LTN Arnaud BOURSE sur les accidents domestiques 
et pour terminer un jeu ludique pour les enfants.
La prestation du personnel de Salvagnac  sous les ordres du LTN Bruno 
CLERGUE chef de centre a fait preuve d’un professionnalisme sans faille.
Cette journée a permis de promouvoir le volontariat ainsi que les sections des 
jeunes sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers de Salvagnac à l’honneur
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Samedi 25 avril 2015, a eu lieu à Carmaux le par-
cours sportif départemental des sapeurs-pom-
piers du Tarn. Le concours de manoeuvre des 
jeunes sapeurs-pompiers a animé la matinée 
avec des manoeuvres incendie, du secourisme et 
le challenge.
L’après-midi, les sapeurs-pompiers professionnels, 
volontaires et les jeunes sapeurs-pompiers ont 
participé aux nombreuses épreuves sportives :
lancer de poids, saut en hauteur, grimper de 
corde, 1000 mètres..... et sans oublier le parcours 
sportif.
Le centre de secours de Carmaux, organisateur de 
cette journée avec la participation du service for-
mation du SDIS, a ensuite accueilli la remise des 
récompenses. Pour clore cette journée, le pot de 
l’amitié a été servi dans les remises du centre de 
secours de Carmaux. Bravo à tous les participants 
mais aussi aux organisateurs de cette journée !

PSSP à Carmaux
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Cross des képis
Mercredi 17 juin 2015, le groupement de gendarmerie 
départementale du Tarn a organisé son premier cross 
des képis sur le site de Cap Découverte. Cette épreuve 
sportive comprenait deux parcours, un circuit de 5 km et 
un autre de 8,7km, le tout dans une ambiance conviviale. 
Cette course a rassemblé 118 coureurs dont 12 féminines.
Les résultats côté SDIS 81 :
Course de 8,7km : 2ème MARRE Christophe en 34’38 
     3ème CAMP Benoit en 35’40
Course de 5km : 3ème MONCHAUX Fabien en 23’50

©
 G

en
da

rm
er

ie
 N

at
io

na
le

Sensible à la préservation du capital santé dans le 
cadre des activités physiques et sportives, le SDIS 
81 a fait l’acquisition d’un jeu de cardiogoal et de 
tchoukball.
Ces deux sports collectifs allient adresse, qualités 
foncières et cohésion tout en évitant les risques de 
contact et d’accident. Actuellement à l’essai au ser-
vice formation, ces jeux vont permettre de diversifier 
les séances d’activités physiques et sportives et se-
ront prochainement mis à la disposition des centres.
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Matériel de sport

Sport

LTN Guy Pélissou
Chef du service logistique GT Ouest

Christophe Cambie
GRHF-SFOR

Mesures nationales en faveur du volontariat
 Parmi les 25 mesures du plan d’action signé par l’Association des 

maires de France (AMF) en octobre 2013 à l’occasion du congrès natio-
nal de Chambéry, la mesure n°14 prévoyait de permettre aux SPV, au 
titre de leur engagement, un accès privilégié aux logements sociaux 
situés à proximité de leur centre de secours. Dans ce cadre, une conven-
tion-cadre nationale, conclue entre les ministères de l’Intérieur et du 
Logement, le Conseil national des SPV, l’Union sociale pour l’habitat, 
l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité, et la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), a été signée le 21 juillet 2015.

 La mesure n°4 de ce même plan prévoyait de faciliter les relations 
avec les employeurs de SPV. Pour répondre à cet engagement, le Pré-
sident de l’AMF, M. François Baroin, a signé le 24 juillet dernier, en pré-
sence du Ministre de l’Intérieur, M. Bernard Cazeneuve et du Président 
de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), le 
colonel E. Faure, un engagement national visant à favoriser la disponi-
bilité des sapeurs-pompiers volontaires qui sont aussi agents commu-
naux et intercommunaux. 
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Rejoignez-nous sur

www.sdis81.fr
et sur les réseaux sociaux

À télécharger
Application mobile 

SDIS 81
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Webdag est un module complémentaire au logiciel de ressources humaines, qui permet la lecture et la modification 
des données d’état-civil, professionnelles, RIB et de permis pou r chaque agent du département à partir d’un échange 
dématérialisé entre l’agent et les services RH.
Ainsi, un agent peut faire part, via cet outil :
- de son changement d’adresse et toutes autres données d’état civil ;
- de sa nouvelle domiciliation bancaire ;
- de ses numéros de téléphone ;
- de la mise à jour de ses permis...
Il peut également joindre toute pièce justificative nécessaire (RIB, extrait de naissance...) pour valider la modification.

Il est précisé que les modifications seront saisies :
- pour les centres professionnalisés, par les chefs de 
CIS, leurs adjoints, les secrétaires de centre ou les 
SPP avec suivi de centre par intérim à savoir CSP, CS1 
et CS Labruguière et Lacaune ,
- pour les centres composés exclusivement de SPV, 
par les chefs de groupement, leurs adjoints, les se-
crétaires de groupement ou les SPP référents avec 
suivi de centre par intérim ,
- pour les personnels de l’état-major, par chaque 
agent.

Les informations saisies et validées sont transmises 
directement au logiciel Génésis RH et vérifiées par 

les agents du Service de Gestion des FOntionnaires (SGFO) ou du Service de Gestion des VOlontaires (SGVO) en fonc-
tion du statut de la personne concernée.
Les demandes refusées peuvent être alors modifiées sur Webdag ou annulées. Les demandes validées mettent  auto-
matiquement à jour le dossier RH de l’agent.

Pour faciliter l’utilisation du portail Webdag, une notice d’utilisation en cours d’acheminement par les groupements 
territoriaux ou fonctionnels sera à la disposition de chaque personnel dans les prochains jours.
Compte-tenu de l’importance des informations transmises, notamment en matière opérationnelle ou financière (per-
mis, RIB ...), il est demandé à chacun de veiller à leur envoi rapide.

Ce module, opérationnel depuis le 1er juillet 2015, va dans les prochains mois s’enrichir de nouveaux onglets acces-
sibles aux agents, leur hiérarchie et les services RH dans une logique de vision partagée de la gestion des ressources 
humaines : onglets sur la carrière de l’agent, sur les demandes de mobilité ou bien encore sur l’évaluation des person-
nels professionnels.

Ressources humaines

RecRutement :
Au grade de sapeur 1ère classe :
• 1CL Gaël Zamolo, au CIS Mazamet

nominations : 
Au grade de lieutenant 2ème classe :
• ADC Marc ALBINET, chef de salle au CTA/CODIS
Au grade d’adjudant :
• SCH Gérard NEGRE, CSP Castres
• SCH Pierre CHESNEAU, CIS Lavaur

mobilité :   
• LTN Philippe ROUSSEAU, chef du service logistique au grou-
pement Nord

Mise en place du portail Webdag pour la partie état-civil 
des personnels du SDIS 81

Mme Catherine Souriau
Chargée de mission - GRHF-SFOR

1CL Gaël ZAMOLO


