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Actualités
2014, une année électorale pour le SDIS
Suite aux dernières élections municipales du mois de mars dernier, différentes instances du SDIS ont été renouvelées. Au
niveau du conseil d’administration, seuls les représentants des communes et EPCI ont fait l’objet d’une nouvelle désignation
suite à une élection par les maires et présidents d’EPCI.
Le nouveau conseil d’administration, qui reste présidé par Michel Benoit, a été installé le 4 juillet dernier.
Conseil d’administration du SDIS (CASDIS)

Titulaire

Suppléant
Participent de droit

Josiane CHEVALIER - Préfète du Tarn

Yves MATHIS - Directeur de cabinet

Collège des représentants du conseil général (11)
Michel BENOIT - Canton de Labruguière - Président
Jean-Paul RAYNAUD - Canton de Villefranche-d’Albigeois - 1er vice-président
Christophe TESTAS - Canton de Castres Sud
Serge ENTRAYGUES - Canton de Carmaux Nord
Georges BOUSQUET - Canton de Vaour - Membre du bureau du CA
André FABRE - Canton de Carmaux Sud
Jean-Marie FABRE - Canton de Roquecourbe
Georges PAULIN - Canton de Salvagnac
Michel VIDAL - Canton de Murat-sur-Vèbre
André MAILLE - Canton de Valence d’Albigeois
André CABROL - Canton de Lacaune-les-Bains

Laurent VANDENDRIESSCHE - Canton de Saint-Paul-Cap-de-Joux
Jean-Louis HENRY - Canton de Mazamet Nord-Est
Jean GASC - Canton de Cadalen
Roland FOISSAC - Canton Albi Nord-Ouest
André CABOT - Canton de Valdériès
Serge CAZALS - Canton d’Anglès
Paul SALVADOR - Canton de Castelnau-de-Montmiral
Maryline LHERM - Canton de Lisle-sur -Tarn
Henri NARBONNE - Canton de Cordes-sur-Ciel
Régine MASSOUTIE - Canton de Castres Est
Jacques BOURGES - Canton de Montredon-Labessonnié

Collège des communes non-membres d’un E.P.C.I. (4)
Jean-Michel BOUAT - Adjoint maire d'Albi - 3 vice-président
Bernard MIRAMOND - Maire de Salvagnac
Philippe GONZALEZ - Adjoint maire de Graulhet
Michèle VINCENT - Adjointe maire de Labastide-Rouairoux

Francis SALABERT - Maire de Lescure d'Albigeois
Ludivine PAYA DELMON - Adjointe maire de Rabastens
Dominique RONDI-SARRAT - Maire de St-Sulpice-La-Pointe
Natacha ASSEMAT - Adjointe maire d'Anglès

ème

Collège des représentants E.P.C.I. (3)
Jacques THOUROUDE - Cté agglo Castres Mazamet, adjoint maire de Castres 2ème vice-président Marie-Dominique PESTRE-SURLES - Cté agglo Castres Mazamet, adjointe maire de Labruguière
Marc COUSINIE - Cté agglo Castres Mazamet, Maire de Navès
Michel MARTIN - Cté agglo Castres Mazamet, adjoint maire de Mazamet
Martine COURVEILLE - Cté com Carmausin-Ségala Carmausin, Adjointe maire de Carmaux
Djamila VEDEL - Cté com Carmausin-Ségala Carmausin – Adjointe maire de St-Benoît-de-Carmaux

Membres avec voix consultative (6)
Colonel Christophe DULAUD – Directeur départemental
Médecin-colonel Jean-Pierre LAUTIER - Médecin-chef
LTN Jean-Jacques DARGET - Officier SPP
SCH Julien DURAND - Non-officier SPP
CNE BOURAHLA Mohamed - Officier SPV
CPL Julien ESTIVALS - Non-officier SPV

CNE Guillaume SOULARD – Officier de SPP
SGT Nicolas SERRES - Non-officier SPP
LTN Philippe SUBREVILLE - Officier SPV
1CL Léo THIEL - Non-officier SPV

Commission administrative et technique du SDIS (CATSIS)

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Collège des sapeurs-pompiers professionnels officiers
LTN Jean-Jacques DARGET
CNE David OLIVARES

CNE Guillaume SOULARD
CDT Florent COURREGES

Collège des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
ADJ Pascal DANTY
ADJ Charles-Henry GUERARD
SCH Julien DURAND

ADC Marc VIGOUROUX
SCH Julien AVEROUS
SGT Nicolas SERRES

Collège des sapeurs-pompiers volontaires officiers
CNE Mohamed BOURAHLA
MED-COL Jean-Pierre LAUTIER

LTN Philippe SUBREVILLE
MED-CDT Simon FAJON

Collège des sapeurs-pompiers volontaires non officiers
ADJ Franck GAYRAUD
CCH Thierry MARION
CPL Julien ESTIVALS

ADJ Olivier ARNAUD
SCH Stella BRUGUIERE
1CL Léo THIEL

Comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers (CCDSPV)
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Suppléant

Michel BENOIT
M. Jean-Paul RAYNAUD
M. Georges BOUSQUET
M. Michel VIDAL
M. Jean-Michel BOUAT
MED-COL Jean-Pierre LAUTIER
LTN Philippe SUBREVILLE
CNE Jean-Paul ESCANDE

M. Philippe GONZALEZ
M. Christophe TESTAS
Mme Martine COURVEILLE
M. Jacques THOUROUDE
M. Marc COUSINIE
ISPV Séverine QUINQUIRY
CNE Michel CRISTOL
CNE Mohamed BOURAHLA

ADC Thierry RAVAILHE
SCH Stella BRUGUIERE
CCH Thierry MARION
1CL Clément VALAX

ADC Franck GAYRAUD
SGT Mickaël PACAUD
CPL Julien ESTIVALS
1CL Léo THIEL

Actualités
14 juin 2014 - Le relais cohésion du groupement Ouest : une pleine réussite !
Lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le groupement Ouest a organisé un relais pédestre reliant les 11 centres
de secours du groupement : Graulhet, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Lavaur, Saint-Sulpice, Rabastens, Lisle-sur-Tarn, Salvagnac,
Castelnau-de-Montmiral, Vaour, Cahuzac-sur-Vère et Gaillac. Les coureurs, partis du centre de secours de Graulhet à 6h00, se
sont relayés toute la journée afin de parcourir les 150 kilomètres. Ils ont été accueillis vers 19h30, à l’issue de la cérémonie de
la Journée nationale, qui se déroulait place de la Libération, à Gaillac.
Pour l’occasion, chacun des 11 centres de secours a ouvert ses portes afin de faire découvrir au public l’univers des sapeurspompiers et peut-être même susciter des vocations de sapeur-pompier volontaire. Au programme : visites des centres,
manœuvres de secours routier, feu de véhicule ...
Des activités ont été proposées aux enfants : essais des lances à incendie, port des différentes tenues d’intervention, des
casques, ... Les JSP ont également pu montrer leurs connaissances au travers de démonstrations.
Un partenariat a été noué avec l’association AFM-téléthon du Tarn, afin de proposer à des malades de pouvoir être présents
dans chaque centre de secours au moment du passage du relais.
Tous les participants et les bénévoles sont à remercier pour leur implication et l’organisation de cette journée. Bravo à tous !
CDT Sébastien Lamadon-Périé
Chef du groupement territorial Tarn-Ouest
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Lancement du plan de prévention des risques routiers au SDIS du Tarn
Dans le cadre de son Plan de Prévention des Risques Routiers (PPRR) qui s’articule autour de 4 axes majeurs (technique, humain, organisation et environnement), le service
contrôle de gestion et management intégré a organisé une action de sensibilisation de
ses personnels lors du Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers se déroulant au stade du
Travet à Castres le 12 avril dernier.
Ainsi une animation composée des 3 ateliers suivants a été proposée aux personnels
du SDIS, à leurs familles et à ses partenaires :
- prévention vitesse et simulateur voiture tonneau en partenariat avec notre assureur ;
- simulateur de conduite en partenariat avec la Gendarmerie nationale ;
- lunettes de simulation alcoolémie animé par le service de santé du SDIS du Tarn.
Cette première action s’inscrit pleinement dans les objectifs du PPRR, à savoir :
- sensibiliser l’ensemble des personnels aux risques routiers afin de les responsabiliser,
de voir leurs comportements évoluer ;
- réduire la probabilité et la gravité du risque accident routier.
Capitaine Guy Martiel
Chef du service contrôle de gestion et management intégré

Pour rappel : 1 décès de sapeur-pompier en service sur 3 est lié
à un accident de la route.
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27 mars 2014 - Mazamet

Effondrement d’un mur
Les sapeurs-pompiers du CIS Cordes-sur-Ciel
sont alertés pour l’effondrement d’un mur de
soutènement d’un château sur la commune
de Milhars, à l’aplomb d’un chemin de grande
randonnée.
Un périmètre de sécurité est rapidement mis
en place. Sur les déclarations d’un temoin, une
levée de doute quant à la présence d’une éventuelle victime ensevelie est effectuée par un
maître chien de l’équipe cynophile du SDIS du
Tarn-et-Garonne.
Etaient présents : 1 FPTHR, 1 conseiller technique SD, le maire et la gendarmerie.

Accident d’une voiture dans un
cours d’eau
Le CIS Mazamet est déclenché pour un accident
de voiture. Rapidement sur les lieux, les secours
constatent que la voiture a chuté dans un cours
d’eau, l’Arnette.
Lors de la reconnaissance, aucune victime n’est
visible à l’intérieur du véhicule, l’équipe plongeur débute alors une recherche de personne
dans le cours d’eau. Quelques instants plus tard,
le corps d’une victime est retrouvé sans vie non
loin du véhicule.
Etaient présents : 1 VSAV, 1 VSR, 1 EPS, 2 VPL et
1 chef de groupe.

SDIS81/Cellule photo/ADC Ph. Juan

18 avril 2014 - Saint-Amans-Valtoret

Feu de sous-bois
Un feu de sous-bois sur la commune de Saint-Amans-Valtoret s’est déclaré dans l’après-midi.
Pour éviter tout risque de propagation, les sapeurs-pompiers de Mazamet ont été renforcés par les centres de secours de Labastide-Rouairoux et Labruguière.
Un groupe d’intervention feu de forêt (GIFF) composé de
trois camions citerne feu de forêt, un porteur d’eau, un véhicule tout terrain, un chef de groupe, un infirmier et un
soutien sanitaire a ainsi été constitué.
2 hectares de sous-bois ont été détruits par les flammes.
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04 mars 2014 - Milhars
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20 avril 2014 - Saint-Sulpice
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Une animalerie détruite par les flammes
Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril, l’entrepôt d’une animalerie de Saint-Sulpice a été entièrement détruit par les flammes. Le CTA reçoit un appel vers 2h30
indiquant la présence de flammes au niveau du bâtiment. Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Saint-Sulpice sont confrontés à l’embrasement généralisé
d’un entrepôt d’une superficie de 4000m² environ. Des renforts sont alors demandés : les sapeurs-pompiers de Lavaur, Gaillac, Albi, Cahuzac-sur-Vère, Castelnau-deMontmiral, Rabastens, Lisle-sur-Tarn, Graulhet et Saint -Juéry sont engagés sur l’incendie. Au final, on déplore des milliers de nouveaux animaux de compagnie (NAC)
morts. Des tortues allant jusqu’à 100 kg ont pu être sauvées. Au plus fort de l’action, ce sont 40 sapeurs-pompiers qui ont oeuvré pour circonscrire le feu vers 5h20.
Etaient présents : 3 FPT, 2 BEA, 1 EPS, 1 CCFM, 1 CDHR, 1 VSAV+SSO, 1 PC , 3 VTP, 1 chef de groupe, 1 chef de colonne, 1 chef de site et lancelot.
1er mai 2014 - Cahuzac-sur-Vère

Feu dans un hangar agricole
Les sapeurs-pompiers des CIS de Cahuzac-sur-Vère, Castelnau-de-Montmiral, Gaillac et Lisle-sur-Tarn se
sont rendus sur l’incendie d’un hangar agricole sur la commune de Cahuzac-sur-Vère. A leur arrivée sur
les lieux, les sapeurs-pompiers constatent qu’il s’agit d’un feu de tas de bois à l’intérieur de ce hangar.
L’incendie a été maitrisé au moyen d’une LDV.
Etaient présents : 2 FPT, 1 EPS, 1 CCFS, 1 CDHR et un chef de groupe.
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20 mai 2014 - Castres

Deux voitures accidentées
Dans la matinée, un accident s’est produit à l’entrée de la commune de
Cordes-sur-Ciel, impliquant 2 véhicules. Le premier véhicule, qui sortait du
village, a quitté sa trajectoire, venant percuter un pick-up qui arrivait en
sens inverse. Un blessé léger sera évacué par l’équipage VSAV du CIS Cordes.
Le VSR du CIS Carmaux est également intervenu.
Etaient présents : 1 VSAV et 1 VSR.

Violente collision sur la RD 612
En fin de matinée, une violente collision est survenue, sur la commune de Castres,
entre un poids-lourd transportant des parpaings et une voiture. Le véhicule, avec
une personne seule à bord, est venue s’encastrer sur le devant du camion.
Les sapeurs-pompiers de Castres ont procédé à la désincarcération du conducteur
de la voiture, décédé sur le coup. La circulation a été coupée durant les opérations
de secours ; une déviation a été mise en place par les services de police.
Etaient présents : 1 VSR, 1 VSAV, 1 FPT et 1 chef de groupe.
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04 mai 2014 - Cordes-sur-Ciel

10 juin 2014 - Saint-Sulpice

Feu de décharge
Un feu intéressant une superficie de 100 m² environ s’est déclaré dans une
décharge de la commune de Montdragon. En raison de l’amas de déchets,
le feu s’est propagé en profondeur, rendant son extinction difficile. Deux
LDV sont alors établies par les sapeurs-pompiers de Graulhet, Gaillac et
Réalmont.
Etaient présents : 1 FPT, 1 VSAV et SSO, 1 CCEM, 1 CDHR avec MPR, 1 VTPU,
1 chef de groupe et 1 infirmier.

Feu d’habitation
Dans la soirée, un incendie s’est déclaré dans une maison d’habitation sur la commune de Saint-Sulpice. Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers du CIS
Saint-Sulpice renforcés par ceux de Rabastens, Lavaur, Graulhet et Gaillac sont face
à un feu d’habitation généralisé. Pour circonscrire le sinistre, deux LDV sont établies. La maison a été entièrement détruite par les flammes.
Etaient présents : 2 FPT, 2 CCFS, 1 CBEA, 1 VSAV et SSO, 1 médécin sapeur-pompier
et 1 chef de groupe.

©
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08 juin 2014 - Montdragon

02 juillet 2014 - Roumégoux

Incendie dans un château
500 m² de la toiture d’un château ont brûlé dans la
nuit. 8 centres de secours ont été engagés sur ce sinistre.
Etaient présents : 1 FPT, 1 VSAV et SSO, 1 CCEM,
1 CDHR avec MPR, 1 VTPU, 1 médecin, 2 chefs de
groupe, 2 chefs de colonne et 2 chefs de site.

03 juillet 2014 - Alban

Feud’industrie
Dans la nuit, un bâtiment industriel de 1600 m² a
été entièrement détruit par un incendie. Les opérations de déblais ont duré une grande partie de la
journée.
Etaient présents : 4 FPT, 1 CCFS, 3 EPSA, 3 CDHR, 1
VSAV et SSO, Lucullus, 1 infirmier, 2 chefs de groupe,
2 chefs de colonne, 1 chef de site et lancelot.
5

04 juillet 2014 - Albi

Intervention dans une école primaire
Dans la matinée, le CTA a engagé les moyens du CSP
Albi pour agression par arme blanche à l’ école primaire Edouard Herriot. La particularité de l’intervention a été la prise en charge du nombre important de
personnes impliquées directement ou indirectement.
Un périmètre de sécurité a été rapidement mis en
place pour isoler la zone d’intervention. Dans un deuxième temps, un PRI/PRV a été mis en oeuvre dans
un bâtiment à part pour permettre la prise en charge
des impliqués par la Cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP).
De nombreuses autorités se sont rendues sur les
lieux, notamment M. Benoît Hamon, ministre de
l’Education nationale et Mme Stéphanie GuiraudChaumeil, maire d’Albi.
Etaient présents : 5 VSAV, 1 chef de groupe, 1 médecin et 3 infirmiers sapeurs-pompiers.

Opérationnel
08 mars 2014 : Exercice de secours spéléo à Penne
Un exercice départemental de secours spéléologique a été organisé sous l’égide de la Préfecture sur la commune de Penne.
L’objectif consistait à combiner les missions des sapeurs-pompiers du SDIS du Tarn et des membres de la commission «secours» du comité départemental de spéléologie du Tarn, sur un scénario d’accident en milieu souterrain proche de la réalité.
Le scénario était le suivant : un groupe de trois spéléologues est en exploration dans l’aven de la Planasse sur la commune de
Penne. Suite à une chute, l’un d’entre eux se blesse et ne peut plus revenir à la surface par ses propres moyens. Pendant qu’un
des spéléologues valides reste avec le blessé, l’autre rejoint seul la surface pour donner l’alerte.
Dès le début de matinée, après la prise d’alerte par le centre de traitement de l’alerte (CTA) et l’activation du plan de secours
spéléologique par la Préfecture, les moyens sapeurs-pompiers et spéléo-secours ont été mobilisés sur les lieux. Les premières
équipes du spéléo-secours, médicalisées par le médecin-commandant Simon Fajon du CIS Saint-Juéry et l’infirmière Laëtitia
Joubert du CIS Graulhet, ont pénétré dans la grotte pour rejoindre le lieu où se trouvait la victime. La progression dans la
grotte a nécessité de franchir plusieurs difficultés (employant des techniques de cordes) à l’aller, comme au retour lorsque la
victime a été mise en civière. Ainsi, ce n’est qu’en milieu d’après-midi que la victime a été extraite de la grotte pour être prise
en charge par les sapeurs-pompiers.
L’exercice a mobilisé environ 40 sapeurs-pompiers et 20 personnels du spéléo-secours.
CDT Philippe Cnocquart
Chef
du
groupement
Gestion des Risques
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SDIS81/CNE N. Morlans

Renfort en Haute-garonne

Du 24 au 26 juin 2014, 11 sapeurs-pompiers du Tarn armant
4 véhicules sont partis, sous les
ordres du CNE Nicolas MORLANS,
pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne, département qui a subi
d’importantes inondations.
Durant ces 48 heures, des opérations d’asséchement de garages
souterrains de maisons individuelles (environ une vingtaine),
de parkings souterrains dans 5 immeubles collectifs du quartier neuf de Quéfets et de caves ont été réalisées sur la commune de Tournefeuille.

©

Visite de dragon 66 dans le tarn

Le 13 mai dernier à l’initiative du pôle opérationnel, une séquence d’information portant sur l’hélicoptère de sécurité civile a été organisée au profit des officiers CODIS (centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours) et des chefs de groupe du SDIS 81. L’objectif de cette rencontre consistait à
mieux appréhender les conditions de sollicitation et d’emploi de ce moyen dans le cadre d’une activité
opérationnelle exceptionnelle comme dans le
cadre du quotidien.
25 officiers CODIS et chefs de groupe ont
répondu présents pour cette «formation»,
assurée par M. Albert (pilote) et M. Lemaire
(mécanicien) constituant l’équipage de Dragon 66 spécialement mobilisé pour l’occasion.
La chambre de commerce et de l’industrie du
Tarn avait mis à disposition le cadre de l’aéroport Castres - Mazamet, qui a permis le succès
de cet après-midi riche en enseignements.

Le pôle opérationnel a organisé un exercice départemental d’envergure sur le thème du feu de forêt en préparation de la campagne estivale. L’exercice a eu lieu sur la commune de Saint-Antonin-de-Lacalm (proche de Réalmont), sur la piste longeant la
retenue de Peyrolles, et a mobilisé près de 100 sapeurs-pompiers
du corps départemental sous les ordres du CDT CARLIER qui tenait le rôle de COS.

©

20 juin 2014 : manoeuvre Feu de Forêt
départementale

SDIS81/Cellule photo/SGT F. Durand

Opérationnel

Les objectifs de l’exercice
Trois objectifs étaient particulièrement visés :
• dans un premier temps, il s’agissait de travailler la réactivité des chefs d’agrès, chefs de groupe, chefs de colonne et du CTACODIS sur l’engagement massif de moyens. Ainsi, un certain secret a été conservé sur le lieu de l’exercice et sur la thématique
précise jusqu’au moment de l’alerte ;
• ensuite, il fallait résoudre des problèmes de transmission (le site choisi n’était pas sous couverture ANTARES) grâce aux outils
à disposition du chef de groupe (vepeway), et consolider l’OCT avec les moyens du PC (Gatepro).
• enfin, il s’agissait de faire travailler les personnels des GIFF sur une manœuvre d’envergure. Quatre manœuvres d’établissement d’une LDV à 440 m ont été menées simultanément pour cela.

Le thème retenu
Le thème portait sur un feu de broussailles et sous-bois important qui a démarré en bordure de la piste située au nord de la
retenue de Peyrolles, dans la commune de Saint-Antonin-de-Lacalm. Au moment de l’engagement des premiers moyens, 300
m de front de feu monte dans les roches (Roc de la meule et Roc de la Cadaureille) en direction du plateau de la Capparié.

Le déroulement
A partir de 18h, le CTA déclenche les moyens en direction du point de transit situé proche de l’église de Saint-Antonin-de-Lacalm. Rapidement, le premier GIFF se présente sur les lieux. Placés sous le commandement du CNE JOUAN qui installe rapidement le vepeway pour élargir la couverture transmission ANTARES, les CCFM de Réalmont, Montredon (CCR), Graulhet et le
CCFS Alban sont engagés sur le flanc gauche pour une action de jalonnement. Un GIFF provenant du groupement Ouest et
constitué au CIS Graulhet (Gaillac, Lisle, St Sulpice, Lavaur) sera rapidement engagé en renfort sous les ordres du LTN DARGENT.
Plus tard, les GIFF du groupement Sud ( CCF Castres, Mazamet, Labruguière et Dourgne) et du groupement Nord (CCF Albi,
Carmaux, Lacaune et Valence) se présenteront déjà constitué au point de transit. Respectivement placés sous les ordres des
LTNs DORLIGH et ROUSSEAU , ils sont engagés pour attaquer le flanc droit dans un relief extrêmement escarpé.
Pour fiabiliser les transmissions, le PC a mis en place la Gate-pro avec succès (l’équipage de la plupart des CCF était panaché
pour l’exercice, ce qui a permis que la quasi totalité des CIS a pu intervenir sur cet exercice)
Après 2 heures de travail dans des conditions de relief compliquées, les moyens sont reconditionnés puis rejoignent St-Antonin pour prendre tardivement le repas en commun préparé par l’équipe de Lucullus de St-Paul-Cap-de-Joux.
Le COL DULAUD et le LCL SOUYRIS, accompagné de M. CANTALOUBE (maire et président de la communauté de communes)
et M. ROGER (conseiller général et ancien PCASDIS), ont assisté à l’exercice.
CDT Philippe Cnocquart
Chef
du
groupement
Gestion des Risques
du
alité
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Matériels
Dossier : le BEA 33
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Les dernières années ont vu apparaître des bras élévateurs au sein des
corps de sapeurs-pompiers. Leur avantage primordial est de pouvoir surplomber le bâtiment ou la zone du sinistre, et de fournir une importante
plate-forme de travail en hauteur. Leur inconvénient principal est une
mise en œuvre moins rapide que les échelles.
Ses points forts principaux sont les suivants :
Recherche de la compacité et de la mobilité pour les accès encombrés : le CBEA 33 est un des bras élévateur les plus compacts du marché
(L8,50 x l2,50), avec un rayon de braquage réduit.
Rapidité d’intervention : mise en station automatique : le châssis se
positionne à l’horizontale automatiquement en quelques secondes
dans des pentes et devers atteignant 7°.
Performances certifiées (APAVE-CNMIS) : avec une hauteur de sauvetage de 32,4 m (selon NF EN 1777) , une portée de 25,60 m, et une
charge nacelle de 500 kg (5 personnes), ce bras se situe parmi les plus
efficaces de sa catégorie. Il peut embarquer en nacelle une lance canon/mixte.
Par rapport aux anciens BEA, installés sur des gros porteurs et très difficiles d’emploi, ce BEA n’a rien à voir ! Il bénéficie d’une
évolution technique considérable. C’est l’engin complémentaire d’une échelle aérienne. On ne rencontre pas les mêmes
possibilités d’évacuation, surtout lors de sauvetages multiples. La différence se situe dans le nombre de personnes que l’on
pourra évacuer en simultané.
Sur un BEA, on peut évacuer une personne voire deux à la fois en mettant en place des norias. Avec un parc échelle, le nombre
de personnes que l’on peut évacuer en même temps n’est limité que par leur capacité à l’utiliser.
Autres gros avantages du BEA, sa capacité à travailler en négatif, derrière un
obstacle grâce au bras pendulaire, et la colonne sèche qui évite l’établissement de lances et la manipulation de tuyaux au sommet de la nacelle.
C’est un véhicule facile à manipuler, sécurisé par une haute technologie qui
nous oblige à revoir notre façon de faire et de se placer par rapport à l’objectif.
La technologie avancée de ce véhicule rend son utilisation plus souple. La manipulation est primordiale, sa technicité implique une utilisation fréquente,
nécessitant une formation et un maintien des acquis régulier des agents.
Bien connu des sapeurs pompiers au début des années 80, le bras élévateur
aérien a toujours été considéré comme un véhicule très imposant, trop lourd,
et peu maniable en intervention.
Délaissé jusqu’en 2005, il réapparaît sur le marché dans une version plus appropriée aux difficultés d’interventions, à la fois plus légère et plus maniable.
Les BEA font partie des moyens élévateurs aériens. 3 BEA 18m sont basés aux
CIS Graulhet, CIS Lacaune et CIS Lavaur Le CSP Albi dispose d’un BEA33. Il peut
être engager sur intervention à la place ou en complément des E.P.S.A (Echelle
Pivotante Semi-automatique) du département. Il est destiné :
• à l’extinction des feux (lance-canon montée à demeure sur plateforme, présence
d’une colonne sèche disposée le long du bras télescopique et d’une auto-protection) ;
• au sauvetage (plateforme pivotante à 180° équipée d’un système d’horizontalité
électro-hydraulique automatique, d’une auto protection, d’une lance canon et
d’un support pour brancard) ;
• à la reconnaissance (bras pendulaire qui couvre 180° permettant d’effectuer des
reconnaissances en passant derrière des obstacles (toiture, murs….), facilitée par
d’excellentes capacités d’éclairage.
CDT Sébastien Lamadon-Périé
Chef du groupement territorial Tarn-Ouest
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Matériels
Le chariot JSP du CIS Graulhet : une idée locale innovante !
Depuis peu, le centre de secours de Graulhet est équipé d’un outil un
peu particulier et surtout unique : un chariot de formation incendie ! Il
s’agit en fait d’une base mobile présentant tous les outils nécessaires aux
manoeuvres, permettant ainsi aux Jeunes Sapeurs-Pompiers de s’exercer dans les meilleures conditions. Cet outil a également la particularité
d’avoir été pensé et conçu par le personnel du centre de secours. Rencontre avec l’un d’entre eux, le Sergent Eric Morales, président de la section JSP du CIS de Graulhet.
Sergent Eric Morales : comment est née cette idée ?
SGT EM : « Au départ, la première idée était de préparer un mur pédagogique qui aurait représenté l’arrière d’un fourgon pompe tonne
avec comme on peut l’imaginer un dévidoir, des demi-raccords, des
supports pour tuyaux, etc ... avec en plus l’idée de rajouter à chaque
matériel sa dénomination, permettant ainsi aux JSP d’avoir la possibilité de mémoriser les différents accessoires ou appareils
utilisés à chaque manoeuvre.
J’avais également penser à adapter tout cela à leur gabarit en rabaissant par exemple les hauteurs, l’accès au tuyaux, etc..
L’objectif était aussi de pouvoir utiliser ce matériel sans se soucier d’un départ en intervention ce qui à chaque fois perturbe
le déroulement des cours.
En discutant avec mon collégue, le sergent Christian BARDOU, grand bricoleur, et le caporal Virginie ANDRIEU, responsable
pédagogique de la section, ils me proposent d’abord d’ y réfléchir. Dès le lendemain, Christian m’amène un petit croquis et
me parle de son projet de construire quelque chose sur un chariot, nous permettant de le déplacer. Voilà donc comment
l’idée du chariot est venue. »
Une fois l’idée trouvée, quelles ont été vos démarches pour la concrétiser ?
SGT EM : « Nous avons donc travaillé sur un croquis ou plan : l’objet a donc commencer à vivre ... sur le papier. Il fallait ensuite
le financement. J’ai alors déposé un dossier de demande de subvention exceptionnelle auprès de la mairie de Graulhet.
Quelques jours plus tard réponse favorable avec une somme de 600 euros pour notre projet, le restant pris en charge par
notre section JSP locale.
Christian a donc réalisé l’intégralité du chariot avec l’aide de l’adjudant-chef Daniel PALAFFRE : construction, soudures, etc..
La partie peinture a été réalisé par Daniel à l’atelier départemental à Albi, avec l’accord du directeur.
Reste maintenant à équiper ce chariot avec du matériel (réformé ou non), sachant que le SDIS nous a déjà donné quelques
matériels. »
Au travers de vos propos, on se rend bien compte de l’implication de tous.
SGT EM : « Effectivement, de l’idée première jusqu’à la réalisation complète du chariot, plusieurs de mes collègues se sont impliqués dans ce projet et je les en remercie. Grâce à eux, à la mairie de Graulhet et au SDIS, la section JSP de Graulhet dispose
d’un outil complet, fonctionnel, efficace et disponible à tout moment »

Ressouces humaines
Départs en retraite :
• CDT Richard AVEROUS, chef du CIS Carmaux
• LTN Rémy CARON, de l’état-major
• SCH Richard FEUILLARDIN, du CSP Castres

Avancements de grade :
Au grade d’adjudant :
• SCH Yvan CEBULA, du CIS Carmaux
• SCH Thierry CHAPERT, du CSP Castres
• SCH Bertrand POUPOUNOT, du CIS Carmaux
• SCH Alain TOURNIER, du CSP Castres
Au grade d’ajoint administratif de 1ère classe :
• Mme Marie-José GUINEBRETIERE

Arrivées

Capitaine Cyril ANDRIEU
Chef du service CTA/CODIS

Capitaine Grégory FABRE
Service Préparation Opérationelle

Lieutenant Jean-Paul DIAZ
Service Formation

Lieutenant Hervé THOMAS
Service Développement du volontariat
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Mobilités :
• CNE Virginie JOUAN , adjoint au chef du CSP Albi
• LTN Jean-Michel RABAUD, chef du CIS Carmaux
• ADC Florent THOMAS au CSP Castres
• ADJ Gilles DARBLADE au CTA/CODIS
• ADJ Bertrand POUPOUNOT au CIS Carmaux
• SCH Benoit GUILHOU au CTA/CODIS
• SGT Aloïs BOURLIER
• SGT Fabien DELBARGE au CIS Mazamet
• CPL Quentin VICENTE au CIS Graulhet
• M. Johan CAVAILLES au CTA/CODIS

Service de santé et de secours médical
Des étudiants en médecine en stage au SDIS 81
Le SDIS du Tarn a accueilli, le 1er mai 2014, 3 étudiants en médecine en stage
chez des médecins sapeurs-pompiers volontaires agréés à les recevoir.
Cette initiative innovante s’effectue grâce à un partenariat entre l’Université
Paul Sabatier de Toulouse et le SDIS du Tarn.
Ce stage comptera 10 demi-journées (ou 5 jours entiers) répartis sur plusieurs mois, durant lesquels seront abordés tous les aspects du service de
santé d’un SDIS, à savoir :
• l’organisation de la défense et de la sécurité civile en France ;
• la culture opérationnelle des sapeurs-pompiers et le service de santé et
de secours médical ;
• l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurspompiers ;
• l’information sur les urgences collectives et l’organisation des plans de
secours ;
• les équipes spécialisées et le soutien sanitaire en opération.
Ils peuvent participer en tant qu’observateur aux différents exercices mis en place durant leur stage (exercice Feu de forêt et
exercice nombreuses victimes (NOVI)).
Cet accueil est à l’initiative :
- des médecins sapeurs-pompiers : le médecin-colonel Jean-Pierre LAUTIER, médecin-chef, le médecin-capitaine Claude CORBAZ du CIS Labastide-Rouairoux, le médecin-commandant François JOLLET du CIS Réalmont , le médecin-commandant Michel MARINI du CIS Lavaur.
- du Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental ;
- du Professeur OUSTRIC, de la faculté de médecine de Toulouse.
À la fin de leur stage, s’ils le désirent, ils pourront conformément au décret 2013-41 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires intégrer le corps des sapeurs pompiers, dans le Tarn ou ailleurs.
Nous souhaitons, à nos stagiaires, la bienvenue et espérons qu’ils seront les premiers d’une longue liste.

Consommation d’alcool
Le Service de Santé et de Secours Médical et le Groupement Pilotage et Fonctions Stratégiques lancent une enquête concernant les habitudes de
consommation d’alcool parmi les sapeurspompiers du SDIS du Tarn. Cette enquête
se déroulera du 1er juillet au 31 décembre 2014. L’anonymat et le volontariat sont des critères pour la
réussite de cette étude.
Elle n’a pas pour objectif d’intervenir sur l’aptitude opérationnelle des
agents, mais entre dans le cadre d’un
travail de recherche et de prévention sanitaire des risques liés à l’alcool.
Les objectifs de cette étude sont :
• évaluer le risque alcool de la population sapeurpompier par rapport à la population générale dans un
travail de recherche et d’épidémiologie ;
• avoir un rôle pédagogique et éducatif sur l’adaptation de la
consommation par rapport à la santé.
• permettre l’auto-évaluation du sapeur-pompier et auto-adaptation
de sa consommation.
En espérant qu’un grand nombre de sapeurs-pompiers participeront
à cette enquête !
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Cérémonies
14 juin 2014 : journée nationale des sapeurs-pompiers
La journée nationale des sapeurs-pompiers s’est tenue le 14 juin, place de la
Libération à Gaillac. Cet événement majeur a pour but de rendre hommage à
celles et ceux qui se dévouent pour porter secours à leurs concitoyens.
Monsieur Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn,
le colonel Christophe Dulaud, directeur du SDIS du Tarn et Mme Josiane Chevalier, préfète du Tarn ont présidé cette cérémonie. Un hommage a été rendu aux
7 sapeurs-pompiers décédés en service les 12 derniers mois en France. Mme la
préfète a procédé à la lecture du message de M.Bernard Cazeneuve, ministre de
l’intérieur.
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Ont été promus :
Au grade de capitaine :
LTN CRISTOL Michel, du CSP Albi ;
LTN OURLIAC Alain, du CIS Saint-Sulpice ;
Au grade de médecin-commandant :
MED-CNE ESQUEVIN Jean-Pierre, du CIS Cahuzac-sur-Vère ;
MED-CNE JOLLET François, du CIS Réalmont ;
Au grade d’adjudant :
SCH PALMA Philippe, du CIS Gaillac ;
SCH SALAVERT Alexandre, du CIS Gaillac ;
SCH DARBLADE Gilles, de l’Etat-major ;
SCH CALMELS Patrick, du CIS Gaillac ;
SCH TOURNIER Alain, du CSP Castres ;
Au grade de sergent :
CCH CASTELOTTE Joris, du CIS Gaillac ;
Au grade de caporal :
1CL ANDRIEU Virginie, du CIS Castelnau ;
1CL PARUSSO Julien, du CIS Gaillac ;
Ont été décorés :
de la médaille de la sécurité intérieure :
MED-COL LAUTIER Jean-Pierre, de l’Etat-major ;
CNE RAYNAL Jean-Marc, chef du CIS Saint-Juéry ;
de la médaille pour service exceptionnel :
LCL SOUYRIS Florian, de l’Etat-major ;
CDT COURREGES Florent, de l’Etat-major ;
CDT GIROIR Stéphane, de l’Etat-major ;
ADC BLANC Pierre, du CIS Cordes-sur-Ciel ;
ADC DAX Jean-Michel, du CIS Murat-sur-Vèbre ;
ADJ MASSOL Pierre, du CIS Graulhet ;
CCH POUSSE Jean-Marc, du CSP Albi ;
de la médaille d’ancienneté à l’échelon or :
CNE BOURAHLA Mohamed, chef du CIS Vaour ;
de la médaille d’ancienneté à l’échelon vermeil :
VET-LCL BONNIFACY Jean-Michel, du CIS Lavaur ;
LTN CAMBIE Christophe, chef du CIS Lisle-sur-Tarn ;
ADJ SALAVERT Jean-Pierre, , du CIS Castelnau ;
SCH ARCAMBAL Fabrice, du CIS Gaillac ;
de la médaille d’ancienneté à l’échelon argent :
LTN DELPECH Jérôme, du CIS Vaour ;
ADJ TUBIA Thierry, du CIS Graulhet ;
SCH CALMELS Patrick, du CIS Gaillac;
SCH CHOUVEL Céline, du CIS Rabastens ;
SCH MERLET Loïc, du CIS Gaillac ;
SCH MORALES Eric, du CIS Graulhet ;
SCH SEGUIER Jérôme, du CIS Gaillac ;
SCH GAYRAUD Christophe, du CIS Graulhet ;
CCH BARRAU Patrick, du CIS Rabastens ;
Lettres de félicitations :
CPL REYNIER Damien, du CIS Mazamet ;

17 juin 2014 : Passation de commandement au CIS Carmaux

©

SDIS81/Cellule photo/ADC P. Blanc

Le 17 juin, le Commandant Richard Averous a officiellement laissé sa place de chef de centre au Lieutenant Jean-Michel Rabaud.
La cérémonie s’est déroulée dans la cour du centre de secours en
présence de Madame Josiane Chevalier, préfète du Tarn, Monsieur
Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du
Tarn et le Colonel Christophe DULAUD directeur départemental du
SDIS.
Le Commandant Richard Averous part à la retraite après 40 années
de service : d’abord sapeur-pompier volontaire puis professionel, il
a été remercié, au travers des discours, du travail accompli durant
ces nombreuses années au sein du SDIS du Tarn. Le Lieutant JeanMichel Rabaud prend le commandement du centre de secours de
Carmaux après avoir exercé ses fonctions dans différents centres
de secours du département ainsi qu’à l’Etat-major.
Le CDT Averous et ses troupes
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Volontariat
Référents volontariats des groupements
Dans le cadre de la mise en place du projet d’établissement 2013-2018, il
a été décidé de désigner un sapeur-pompier par groupement référent en
matière de volontariat.
L’identité de ces sapeurs-pompiers est désormais connue : le référent du
groupement Nord est le lieutenant Jean-François Vidal du CIS Carmaux,
celui du groupement Ouest est le capitaine Mohamed Bourahla, chef du
CIS Vaour et celui du groupement Sud est l’adjudant Michel Jouet du CIS
Sorèze
Les missions du référent volontariat :
Conseiller auprès du chef du groupement territorial dans le domaine du
volontariat, le référent volontariat est un homme ressource auprès des
chefs de centre du secteur pour traiter les différents dossiers liés au volontariat. Son rôle est également de rencontrer les employeurs des sapeurspompiers volontaires pour les informer et mettre en place des conventions de disponibilité à portée locale.
Il participe à l’organisation sur le territoire du groupement des actions
auprès du grand public afin de connaître le volontariat, participe à des forums, aux journées de citoyenneté et aux manifestations du groupement
visant le développement du volontariat.
Enfin, il est un soutien dans l’organisation de journées portes ouvertes
dans les centres.

Lieutenant Jean-François Vidal
Groupement Nord

Capitaine Mohamed Bourahla
Groupement Ouest

Adjudant Michel Jouet
Groupement Sud

Campagnes d’affichage

A l’occasion de la journée nationale du 14 juin dernier, le ministère de l’Intérieur a dévoilé sa campagne de développement
volontariat avec comme vecteur de communication :
- une vidéo, consultable sur Internet à l’adresse : www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr
- une série d’affiche

Plus localement, le service communication et les centres de secours continuent à décliner leur campagne locale d’affichage.
En ce début d’été, c’est le CIS Lacrouzette qui a réalisé une série d’affiches mettant en scène les sapeurs-pompiers locaux.
Un dépliant présentant l’activité du centre a également été réalisé et sera diffusé à la fin de l’été aux habitants, notamment
à l’occasion du forum des associations du village fin août. Bravo aux sapeurs-pompiers crouzetols pour leur investissement !
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Volontariat
Journées « collège »
Le vendredi 16 mai, les sapeurs-pompier de BRASSAC en collaboration avec le
collège de la Catalanié ont organisée une journée visant à présenter l’activité
d’une section de JSP et à sensibiliser les jeunes aux difficultés que peuvent rencontrer les zones de montagne à recruter des sapeurs-pompiers volontaires.
Cette action à été ciblée sur les classes de 5ème et 4ème soit environ 120 élèves. La
journée s’est déroulée en 2 phases. La matinée et le début d’après-midi ont été
consacrés à la réalisation d’ateliers où les élèves ont pu mettre en œuvre du matériel et des techniques de secours, chaque atelier étant animés par un ou deux
JSP appuyé par un sapeur-pompier volontaire ou professionnel.
Les ateliers étaient les suivants :
- respirer au moyen d’un ARI ;
- mettre en oeuvre une RCP avec DEA ;
- établir une lance et abattre une cible ;
- mettre en œuvre un LSPCC et relever une victime au moyen du harnais ;
- réaliser un parcours d’aisance avec un ARI sur le dos visage caché ;
- présenter des engins (VSAV et d’un CCR) ;
- rouler et dérouler des tuyaux ;
- un atelier conférence visant à présenter l’activité d’une section JSP.
En fin d’après midi, une manœuvre de désincarcération a clôturé la journée qui
a été coordonnée par Monsieur VERDEIL, principal du collège et par le lieutenant COUQUET du GTSU. Ont également été mobilisés, 3 sapeurs-pompiers du
CSP CASTRES, 1 du CIS MAZAMET et 9 SPV de BRASSAC ainsi que l’ensemble des JSP de la section de LACROUZETTE, mis à
disposition par les différents établissements scolaires où ils sont scolarisés. Le club Vidéo du collège doit réaliser le film de la
journée et l’offrira aux sapeurs-pompier du Tarn.
Lieutenant Olivier Couquet
Groupement Sud

Dans le même esprit, les sapeurs-pompiers de Cordes-sur-ciel ont
participé le 11 juin 2014 à la journée éco-citoyenne organisée par
le collège de la commune. Sécurité routière et appel au volontariat étaient les principales thématiques abordées avec les élèves.

Rejoignez-nous sur

www.sdis81.fr
et sur les réseaux sociaux
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