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Edito

Nous sommes sans doute très nombreux à avoir, le 13 novembre dernier, passé une large partie de la
soirée et parfois de la nuit rivés devant notre écran de télévision, à regarder effarés, impuissants, incrédules, les images des diverses chaînes, toutes en édition spéciale, relatant l’horreur et la tragédie des
attentats de Paris. Nombreux aussi, évidemment, à avoir participé à la minute de silence du lundi 16.
Je veux d’abord ici rendre hommage aux 130 victimes décédées, aux trop nombreux blessés qui luttent
encore pour survivre, sans oublier les «blessés de l’âme» marqués eux aussi durablement par l’horreur
de ces crimes.
Comme l’a dit le préfet aux maires réunis le jeudi 19 novembre dernier à Albi, suite à la demande du
ministre de l’Intérieur, il faut rester vigilants, mais continuer à vivre ! Rester vigilants sur notre capacité
opérationnelle, sur l’anticipation aussi d’éventuelles attaques dans le Tarn ou les métropoles voisines,
et continuer à vivre à travers nos rendez-vous associatifs ou de service, les Sainte-Barbes notamment.
COL C. DULAUD
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Actualités
Les sapeurs-pompiers de Graulhet ont déménagé

Visites officielles au CTA/CODIS et Météo-France

SDIS81/Cellule photo/CPL L. Thiel

Le mercredi 2 septembre en fin de matinée, les sapeurs-pompiers du CIS Graulhet ont déménagé. Après
de longues années passées sur l’avenue des Floralies, les personnels ont pris le départ en direction des
nouveaux locaux situés au 3 impasse Branly dans la zone d’activité de Bressole avec l’ensemble des
véhicules d’intervention.
Les sapeurs-pompiers Graulhétois, sous le commandement du Lieutenant Jean-François Alibert, vont
pouvoir profiter de locaux neufs et plus adaptés au fonctionnement du centre de secours.
Son inauguration a eu lieu le 17 octobre, à l’occasion du congrès départemental des sapeurs-pompiers
du Tarn.
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SDIS81/LTN Patrice Saunal

La plateforme commune SDIS 81 / Météo-France a accueilli 3 visites
officielles dernièrement. Tout d’abord, Mme. Astrid JEFFRAULT, nouvelle
directrice de cabinet de M. le Préfet le 2 septembre, M. Abderrahim HAMMOU-KADOUR, nouveau directeur territorial de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), est venu le mardi 29 septembre, puis M. Laurent GANDRAMORENO, nouveau secrétaire général de la préfecture du Tarn, le 30 septembre.
Le colonel Christophe Dulaud les a reçus pour leur présenter l’organisation fonctionnelle du service. Ils se sont ensuite rendus à Météo-France,
puis au CTA pour une présentation de l’organisation opérationnelle.

Village de la Sécurité intérieure organisé par la Préfecture du Tarn

SDIS81/Cellule photo/Expert S. Subreville
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Le 07 octobre 2015, le SDIS du Tarn a participé au village de la sécurité intérieure, organisé par la Préfecture du Tarn à Albi, sur la place du Vigan. Cette journée qui rassemble les acteurs de la sécurité a permis
aux visiteurs de rencontrer les sapeurs-pompiers et les services de police, gendarmerie, Croix rouge,
protection civile, ..., et de découvrir les différentes missions que réalisent au quotidien ces services.
De nombreuses animations et démonstrations étaient au programme. Côté SDIS, une manoeuvre simulant un feu de friteuse a permis au public d’apprendre les gestes à adopter face à cette situation. Retrouvez sur notre site internet la conduite à tenir face à ce type de feu : www.sdis81.fr.
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Actualités
Intranet, un nouveau projet

EN BREF

Le groupe de travail intranet vient de tenir sa première réunion, le 05 octobre 2015.
Cette première réunion a permis de partager les objectifs, l’échéancier, et mettre en
commun les attentes de chacun, tout en gardant à l’esprit que notre futur intranet
devra répondre à des attentes fortes (simplicité, ergonomie, souplesse, partage collaboratif ...).
En complément des consultations réalisées auprès des centres de secours, des
groupements territoriaux ou fonctionnels, des chefs de CIS et des services de l’Etatmajor, il vous est possible de participer au projet, en proposant directement vos
idées à un des membres du groupe de travail (nos ambassadeurs). Vous devenez
ainsi contributeur du projet départemental, ce qui vous permet de suivre l’avancée
du projet, sans pour cela participer aux réunions. Déclarer vous auprès d’un de nos
ambassadeurs : vous recevrez des points réguliers d’information.

Période de réserve electorale
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre
prochains. La période de réserve liée à ces élections est fixée
du 15 novembre au 13 décembre 2015. Durant cette période,
les agents publics ne doivent pas participer dans l’exercice de
leur fonction, aux cérémonies ou manifestations auxquelles
ils sont invités.

©
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Le module complémentaire SSIAP 1 a pour but de compléter la formation initiale du sapeur-pompier volontaire par l’acquisition
de connaissances et compétences lui permettant de tenir l’emploi d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance aux
personnes dans les établissements recevant du public. Cette formation est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme professionnel SSIAP 1. Pour accéder à cette formation, des tests de sélection ont été organisés permettant de vérifier que les candidats
possèdent les acquis pour lesquels ils sont dispensés de formation.
Les 12 candidats ont étudié lors de leur formation la réglementation contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et
immeubles de grande hauteur, le service de sécurité son rôle et missions, les installations techniques dans les ERP et IGH ainsi que
des visites applicatives. L’obtention du diplôme est ici soumise à un QCM ou la note minimale est 12/20.
Cette formation entièrement financée par le SDIS représente un coût de 800 € par candidat dans le privé. Le SDIS
et le groupement prévention ont donc travaillé pour obtenir
l’agrément de la préfecture du Tarn pour devenir centre de
formation SSIAP 1. L’objectif du SDIS est de proposer deux
sessions de formation par an.
Les formateurs sont les préventionistes du SDIS 81 ainsi
qu’un chef de service de sécurité dans un ERP.
Cette formation a également pour but de promouvoir le
volontariat, mais également de permettre aux SPV de trouver un emploi ou bien de perfectionner leur savoir dans leur
métier.
Commandant Rodolf Herreboudt
Chef du Groupement Prévention
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Le SDIS a accueilli le 10 septembre dernier les responsables des groupements ressources humaines
et formation des SDIS de Midi-Pyrénées. Le colonel
Christophe Dulaud a remercié l’ensemble des SDIS
présents avant de laisser place aux différentes réunions RH et formation.
SDIS81/Cellule photo/CPL L. Thiel

Module complémentaire SSIAP 1

©

Responsable du projet : CDT Stéphane Giroir
Les membres du groupe de travail : Christophe Mattei, Sandrine Subreville, Nathalie Toulze, Isabelle Caussignac, , Herve Thomas,
Lucile Papaix , Laurent Pouyol , Christophe Cambie , Jean-Francois Vidal, Celine Arjona, Jean-Marc Raynal, Julien Bonrepaux,

Réunion des responsables
Ressources Humaines et Formation des SDIS de Midi-Pyrénées

Retrouvez l’int
égralité des ac
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et des images
du SDIS 81 sur

Opérationnel

Feu d’habitation collective
Dans la soirée, le CTA a engagé d’importants moyens pour un feu qui s’est
déclaré dans un appartement situé au
7ème étage d’un immeuble R+9 sur la
commune d’Albi. Arrivés rapidement
sur les lieux, les sapeurs-pompiers
d’Albi, renforcés par ceux de Carmaux,
Réalmont et Saint-Juéry ont procédé
à l’extinction de l’incendie.
La plupart des habitants avaient
déjà évacué les lieux à l’arrivée des
secours.
Seul, l’occupant de l’appartement en
feu qui s’était réfugié sur son balcon,
a été secouru au moyen du CBEA33.
Légèrement blessé, il a été transporté
vers le centre hospitalier, ainsi que 2
autres personnes incommodées par
les fumées.
Etaient sur les lieux : 3 FPT, 1 CBEA33,
1 EPS, 3 VSAV, 1 chef de groupe, 1 chef
de colonne et Mme le Maire.

EN BREF
ICOME, disponible pour tous
La fonctionnalité ICOME, permettant de déclarer ses disponibilités
depuis un accès internet mobile
(smartphone ou tablette), est
maintenant accessible par tout
l’effectif.
Chacun peut se connecter sur le
site internet mobile avec l’aide de
la notice qui est en cours de diffusion dans les centres de secours.
En cas de difficulté, vous pouvez
nous contacter à l’adresse
assistance.alerte@sdis81.fr

SDIS81/Cellule photo/CCH L. Thémiot

21 août 2015 - Rivières

SDIS81/Cellule photo/SGT F. Durand

19 août 2015 - Albi
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Accident de la circulation
Les sapeurs-pompiers du CIS Saint-Juéry et du CSP Albi sont alertés en
début d’après-midi pour un accident de la circulation sur la commune
d’Arthès. A leur arrivée sur les lieux, l’accident concerne 3 véhicules et
implique 5 personnes. 4 blessés légers sont immédiatement pris en
charge et évacués sur des centres hospitaliers, la cinquième victime
est incarcérée.
Au vu de la violence du choc, une importante opération de désincarcération est engagée afin de dégager la victime des tôles de la voiture.
Après de longues et difficiles heures de travail, la victime est finalement extraite de son véhicule dans un état grave. Elle sera transportée sur une structure hospitalière en VSAV et médicalisée par le SAMU.
Etaient sur les lieux : 4 VSAV, 1 VSR, 1 chef de groupe, 1 ISP, un équipage du SAMU et la police.

r
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5 août 2015 - Arthès

www.sdis81.f

©

Chute d’un ouvrier
En milieu de matinée, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour
porter secours à un ouvrier ayant fait une chute de 5 mètres sur le
chantier de la station d’épuration de la commune de Rivières, en
cours de construction.
En complément de l’équipage du VSAV et de l’ISP du CIS Gaillac, 14
sapeurs-pompiers de l’unité SD ont été engagés sur les lieux de l’accident. La victime polytraumatisée a d’abord été évacuée à l’aide de la
barquette et de la grue du chantier, puis transportée par hélicoptère
vers un centre hospitalier de la Haute-Garonne.
Etaient sur les lieux : 1 VSAV, 1 Unité SD, 1 chef d’unité SD, 1 chef de
groupe, 1 ISP, un équipage du SAMU 81 et 1 hélicoptère du SAMU 31
5

Opérationnel
2 septembre 2015 - Verdalle
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Feu de hangar agricole
Mardi, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers du CSP Castres et des CIS Mazamet et Labruguière sont alertés pour
un feu de hangar agricole sur la commune de Lagarrigue.
A l’arrivée des premiers engins sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont
face à un bâtiment de 500 m² totalement embrasé contenant 3000 m³
de paille.
3 LDV sont alors établies dont une sur l’échelle aérienne permettant
ainsi de circonscrire le sinistre. De longues opérations d’extinction et de
surveillance ont été nécessaires afin d’éviter toute reprise de feu.
Etaient sur les lieux : 2 FPT, 1 EPS, 1 CCEM, 1 CCFS, 1 CDHR+MPR, 1 CCFM,
1 VSAV, Lot SSO, 1 chef de groupe, 1 chef de colonne, 1 médecin SP.

SDIS81/Cellule photo/ADC Ph. Juan

13 octobre 2015 - Lagarrigue

Accident de la circulation
En début d’après-midi, un accident de la circulation s’est produit sur la commune de Verdalle. Un véhicule avec à son bord, quatre
personnes, est entré violemment en collision contre un arbre. Rapidement après avoir reçu l’alerte, les sapeurs-pompiers des CIS
Dourgne, Sorèze et Castres se sont présentés sur les lieux de l’accident. Le premier bilan fait état de quatre personnes impliquées
dont deux dans un état grave et un piégé dans le véhicule. En raison de l’état de santé de deux enfants, la décision est prise de les
évacuer par hélicoptère. Les deux autres victimes ont été évacuées par voie terrestre par les moyens sapeurs-pompiers.
Etaient sur les lieux : 4 VSAV, 1 VSR, 1 chef de groupe, 2 véhicules du SAMU 81, 2 hélicoptères du SAMU 31, la gendarmerie et Mme
le Maire de la commune.

14 septembre 2015 - Castres

20 octobre 2015 - Mazamet

Feu de garage automobile
Mardi matin, les sapeurs-pompiers du CIS Mazamet renforcés par ceux du CSP Castres sont alertés pour un feu de
garage automobile sur la commune de Mazamet.
A l’arrivée des premiers engins sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont face à un bâtiment de 500m² totalement embrasé avec à l’intérieur 7 véhicules. Rapidement, quatre LDV sont établies dont une sur EPS afin d’éviter toute propagation
aux bâtiments attenants. Le garage automobile a été entièrement détruit par les flammes.
Etaient sur les lieux : 2 FPT, 1 EPS, 1 CCEM, 1 chef de groupe et un chef de colonne.
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Feu de local industriel
Dans la nuit de dimanche à lundi, les sapeurs-pompiers du CSP Castres,
renforcés par ceux des CIS Mazamet, Labruguière, Lacrouzette et SaintJuéry sont alertés pour un feu dans un local industriel.
A l’arrivée des premiers engins sur les lieux, 500 m² du bâtiment qui en
compte 1500 sont embrasés. Quatre LDV sont établies dont deux sur les
EPS du CSP Castres et CIS Mazamet afin d’éviter la propagation du feu au
reste du bâtiment et stopper l’incendie. Au plus fort de l’intervention, 43
sapeurs-pompiers ont été engagés.
Etaient sur les lieux : 3 FPT, 2 EPS, 1 VIRT, 1 CDHR+MPR, 1 VSAV, Lot SSO,
PCM, 2 chefs de groupe, 3 chefs de colonne, 1 médecin SP.
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Opérationnel
EN BREF

SDIS81/Cellule photo/CCH L. Thémiot

26 octobre 2015 - Saint-Julien-du-Puy

Zone de défense et de sécurité

A compter du 1er janvier 2016, et dans le
cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle
organisation territoriale de l’Etat, les SDIS de
l’actuelle région Midi- Pyrénées seront rattachés à la Zone de Défense et de Sécurité Sud
(anciennement rattachés à la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest).

©

Feu de hangar agricole
Mardi, en début de matinée, les sapeurs-pompiers des CIS Graulhet, Réalmont et Gaillac sont
alertés pour un feu de hangar agricole sur la commune de Saint-Julien-du-Puy.
Le hangar contenant environ 1000 balles de foin ainsi que 2 silos à grains contenant respectivement 30 tonnes de colza et 300 tonnes d’orge, est totalement embrasé à l’arrivée des
secours.
De très longues opérations d’extinction et de surveillance ont été nécessaires afin d’éviter
toute reprise de feu.
Etaient sur les lieux : 2 FPT, 1 CEEAU, 1 CCGC, 1 chef de groupe.

En conformité avec les principes d’organisation fixés par le projet d’établissement (et
dans le cadre fixé par la fiche de procédure
GPFS/n°2 du 20 mars 2015), le pôle opérationnel a décidé de la mise en place d’un
comité de concertation de la filière
incendie.
Ce comité a pour vocation de traiter en
concertation tous les sujets opérationnels
de la filière incendie dans sa composante
urbaine (feux bâtimentaires), ainsi que leurs
déclinaisons pédagogiques ou techniques.
Des sous-groupes pourront être constitués
pour travailler spécifiquement certains
domaines d’activité. Le comité se réunira plusieurs fois par an et formulera des avis ou des
propositions qui seront soumis à la commission doctrine opérationnelle ou au directeur
départemental pour décision.

©
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Feu d’habitation collective et plan ORSEC NOVI
En début de soirée, les sapeurs-pompiers du CSP Castres sont alertés pour un violent feu d’appartement dans un
immeuble R+6. Les CIS Labruguière, Mazamet, Puylaurens, Graulhet, Gaillac, Albi, Lacrouzette, lavaur et SaintJuéry sont également engagés.
A l’arrivée des premiers véhicules sur les lieux, le feu se situe au rez-de-chaussée du bâtiment R+6, deux LDV sont
alors établies pour circonscrire le sinistre. Simultanément, de nombreuses personnes sont bloquées à l’intérieur du
bâtiment, des sauvetages et des mises en sécurité sont alors réalisés au moyen de l’EPS et par les communications
existantes.
En raison du grand nombre de personnes impliquées, la préfecture du Tarn déclenche le plan ORSEC NOVI. Un PMA
est alors mis en place, 39 personnes sont prises en charge par les sapeurs-pompiers. Au final, 11 personnes seront
jugées en « urgences relatives » et évacuées sur des structures hospitalières. Les autres impliqués seront laissés sur
place après un avis médical et après avoir été mis sous oxygène. Le COD préfecture et CODIS ont été activés. Au total
près de 70 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort du sinistre.
Etaient sur les lieux : 3 FPT, 2 EPS, 7 VSAV, 1 PMA, le directeur départemental adjoint, 2 chefs de site, 2 chefs de
colonne, 4 chefs de groupe, 1 médecin et 2 ISP.
SDIS81/LTN O. Couquet

29 octobre 2015 - Castres

Sauvetage de personne
Jeudi, en début de matinée, les sapeurs-pompiers du CSP Castres et du CIS Saint-Juéry
sont alertés pour un homme retranché dans une grue à 45 mètres de haut et menaçant
de se jeter dans le vide.
Des sapeurs-pompiers sont alors engagés au contact de cette personne au sommet de la
grue pour débuter des négociations. Une unité GRIMP du SDIS 31 est également sur les
lieux.
Après de nombreuses heures de négociation, l’homme est finalement récupéré par les
sapeurs-pompiers et débute la descente sécurisée par les équipes engagées à son contact.
Une fois au sol, l’homme sera évacué sur une structure hospitalière.
Etaient sur les lieux : 1 VSAV, 1 FPTL, 1 PCM, 2 chefs de groupe, 1 conseiller technique SD,
1 chef de colonne, 1 unité GRIMP du SDIS 31, la police et la mairie.
SDIS81/Cellule photo/CPL L. Thiel

29 octobre 2015 - Castres

SDIS81/Cellule photo/ADC Ph. Juan

Information

Désigné pilote de ce comité, le capitaine Philippe SIGUIER est actuellement en charge de
constituer son équipe à partir notamment de
chefs d’agrès et chefs de groupe déjà impliqués dans ce secteur.
Commandant Philippe Cnocquart
Adjoint au chef du Pôle opérationnel
Chef du groupement Gestion des Risques
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Opérationnel

www.sdis81.f

25 septembre 2015 - Groupement Sud

7 novembre 2015 - Groupement Ouest

Simulation d’une fuite de chlore à la piscine Atlantis
Le groupement territorial Tarn Nord a participé à un exercice NOVI organisé
entre les sapeurs-pompiers et les responsables de l’espace nautique Atlantis
d’Albi. Le scénario joué prévoyait une fuite importante de chlore à l’intérieur du
bâtiment de la piscine durant l’ouverture au public. Les personnels de la piscine
ont alors joué leur rôle en évacuant une partie du public et en effectuant les
premiers soins.
Une fois l’alerte donnée, les premiers véhicules sapeurs-pompiers ont pris en
charge les victimes évacuées. D’autres personnes étant toujours signalées présentes à l’intérieur du bâtiment, un binôme sous ARI est alors engagé afin de
procéder à leur sauvetage. Le PMA a été mis en oeuvre permettant ainsi de
prendre en charge l’ensemble des impliqués.
Cet exercice aura mobilisé plus de 50 sapeurs-pompiers avec 12 véhicules. A
noter, la participation des jeunes sapeurs-pompiers et des vétérans sapeurspompiers dans le rôle des victimes.
Après cet exercice, un débriefing a été réalisé. L’ensemble des participants s’est
ensuite retrouvé autour d’un repas pris en commun.

Exercice «crash d’hélicoptère»
Le groupement territorial Tarn Sud a organisé une manoeuvre NOVI en collaboration avec les militaires du 8ème RPIMA de Castres. La thématique de cet
exercice portait sur le crash d’un hélicoptère d’entraînement type PUMA avec
à son bord 15 parachutistes. Le feu, causé par la chute de l’engin, se propage
alors vers un site boisé.
L’accident s’étant produit sur la commune de Caucalières, le FPT et le VSAV du
CIS Labruguière sont immédiatement engagés. A son arrivée sur les lieux et
compte tenu du nombre important de victimes, le chef de groupe demande
le déclenchement des moyens NOVI, permettant ainsi la prise en charge de
toutes ces victimes, à l’aide notamment du PMA.
Cet exercice a permis de tester la montée en puissance des moyens sapeurspompiers avec la mobilisation de 120 personnes (sapeurs-pompiers et militaires) et 28 engins.

Simulation d’une attaque terroriste lors d’un match
Les huit SDIS de Midi-Pyrénées ont uni leur potentiel pour réagir face à une
menace fictive de thème NRBC. Le scénario de cet exercice comprenait le survol d’un stade de la ville de Gaillac par un drône piloté par un terroriste ayant
comme objectif d’impacter la foule de supporters présents ce jour-là.
Pour se rapprocher de la réalité, des similis toxiques ont été employés par les
organisateurs, de manière à rendre crédible la scène opérationnelle.
Quelques dizaines de volontaires ont pris part à cette manoeuvre pour y figurer comme victimes, ils ont été pris en charge par 180 sapeurs-pompiers originaires de tous les SDIS de Midi-Pyrénées, qui ont activé un point de regroupement des victimes où s’est déroulé la phase de décontamination primaire,
avant de les orienter vers la chaîne de décontamination approfondie, moyen
régional affecté au SDIS 31.
Le SSSM était également représenté et très impliqué dans le traitement des
victimes, car c’est la première fois dans le département du Tarn qu’un plan
NOVI est associé à une organisation spécifique NRBC en amont.
Comme à l’accoutumée, Lucullus était présent pour assurer une restauration
de qualité à tous les participants, à l’issue, au centre de secours de Gaillac.
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SDIS81/Cellule photo/SGT F. Durand

SDIS81/Cellule photo/ADC Ph. Juan

16 septembre 2015 - Groupement Nord

SDIS81/Cellule photo/CPL Ph. Roux
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Focus
Le Service Contrôle de Gestion et Management Intégré - SCGMI
Rattaché au groupement Pilotage et
Fonction Stratégique (GPFS), le SCGMI
est un «jeune» service créé à la mise
en place du nouvel organigramme du
SDIS du Tarn en 2013.
Il est composé de trois agents : le capitaine Guy Martiel, chef de service et adjoint au chef du groupement pilotage
et fonctions stratégiques, Mme Virginie
Ferrer, assistante du service et M. Guillaume Cavailles, coordinateur Hygiène
et Sécurité (également sapeur-pompier volontaire au centre de secours de
Lacaune).
Participent également à l’activité du
service les agents de prévention (voir encadré) présents dans les centres de secours.
Les bureaux sont situés à la «charnière» des anciens et nouveaux bâtiments de l’état-major, au
premier étage.

- la présentation des dossiers aux membres représentants des personnels lors des instances consultatives (CHS CT, CCDSPV) ;
- la mise en place de plans de prévention des
risques sportifs ou routiers qui ont pour but de
faire diminuer l’accidentologie ;
- la réponse à des obligations règlementaires tels
que la réalisation d’un diagnostic sur les Risques
Psycho-Sociaux et la mise en oeuvre d’un plan
d’action.
Ce service participe fortement au pilotage de
l’établissement et, de par la transversalité de ses
missions, est en contact régulier avec tous les
autres services du SDIS.
Il produit régulièrement les documents d’information tels que « la règle de l’Art » ou « la
minute de sécurité » qui mettent en avant des
sujets sécurité d’actualité.

Les principaux objectifs du Service Contrôle de Gestion et Management Intégré sont :
• de développer de manière plus importante l’efficacité, la performance et l’efficience du
service ;
• de travailler sur l’amélioration de la qualité du service rendu par une démarche d’amélioration continue ;
• d’établir et d’entretenir la politique en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail du service.
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Service Contrôle

Les dossiers en cours ou à venir :
• la réalisation des carnets de bord des 31 centres
de secours ;
• le bilan du diagnostic RPS (risques psychosociaux) et la mise en place du plan d’action.
de Gestion et

Management

Intégré
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Capitaine Guy MARTIEL
Adjoint au chef du Groupement PFS
Chef du service SCGMI

L’atteinte de ces objectifs passe par la réalisation d’actions telles que :
• la réalisation de carnet de bord de CIS, véritable outil à la disposition des chefs de centre,
qui leur permet d’avoir une vision globale et prospective de leur centre au travers des données qui y sont inscrites (ressources humaines, formation, opérationnelles, logistiques, ...) ;
• la mise en place d’outils d’auto-évaluation qui amèneront un véritable management de
la qualité ;
• les analyses accident qui permettent de partager les expériences vécues afin de ne pas
renouveler l’exposition à des situations à risques ;
• les visites de centre lors de la rédaction du document unique qui permettent d’améliorer
la sécurité de tous dans les locaux de travail ;
• l’étude de dossier avec d’autres services du SDIS pour apporter la touche sécurité lors de
ces étapes préparatoires (nouveaux centres, nouveaux engins, nouveaux matériels, ...) ;

Les AdP (Agents de Prévention) :

Ces personnels PATS, SPV ou SPP, formés à l’Hygiène et à la Sécurité sont les relais du
SCGMI dans les centres.
Ils permettent de porter le message de l’hygiène et de la sécurité au plus près du
terrain. Ils participent à la réalisation du document unique dans son volet opérationnel (engins) comme non-opérationnel (visites de centre). La plupart des centres de
secours du département sont pourvus.
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RESSOURCES HUMAINES

Service de santé et de secours médical
La maladie d’Alzheimer
Dans le cadre d’un partenariat, la
Fédération nationale des sapeurspompiers de France (FNSPF) et
l’association « France Alzheimer »
souhaitent sensibiliser la population française sur cette maladie qui
touche prés d’un million de personnes.
Contrairement aux idées reçues,
une personne malade d’Alzheimer
n’est pas toujours une personne
âgée. De nombreuses personnes
malades « jeunes » ont entre 40 à

65 ans !
Que ce soit dans votre domaine professionnel (SP), personnel
ou même familial, vous pouvez être amené à croiser une personne en errance sur la voie publique, voici donc quelques
informations pouvant vous aider à repérer les signes d’un
malade d’Alzheimer et ainsi adapter votre comportement.

SIGNES COMPORTEMENTAUX indiquant une probabilité d’une maladie de type Alzheimer :
(attention, cette personne doit bénéficier d’un examen médical !)
- La personne est agressive sans raison apparente et « grossière » dans ses propos.
- Elle ne peut pas indiquer son âge.
- Elle ne connaît pas la date du jour ni même le mois.
- Elle a des difficultés à rester en place.
- Elle semble absente, les yeux vides, apathique.
- Elle passe de l’apathie à l’agressivité brusquement.
- Elle a oublié ce qu’elle vient de faire ou ce que vous lui avez
demandé il y a quelques minutes.
- Elle repose de façon incessante les mêmes questions.
- Elle demande à rentrer chez elle, sans pouvoir donner un
point de repère.

COMPORTEMENTS A OBSERVER face à une personne
en errance sur la voie publique:

En avant propos :
Toute personne en errance sur la voie publique peut être la
victime d’un traumatisme physique ou psychologique autre
que la maladie d’Alzheimer.
Toute personne en errance sur la voie publique peut avoir une
pathologie psychiatrique autre que la maladie d’Alzheimer.

- Rassurer la personne en lui parlant calmement et au besoin
répéter plusieurs fois votre question en utilisant les mêmes
mots.
- Éviter les injonctions brusques, une personnes atteinte de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée peut
devenir rapidement agressive ou insultante si elle se sent en
difficulté.
- Lui demander son âge (et sa date de naissance), son nom,
son prénom et si elle a de la famille.
- Lui proposer votre aide, si elle peut répondre, chercher une
indication sur son identité dans ses poches ou dans ses vêtements.
- Lui proposer de l’aider pour téléphoner, si elle peut fournir
un numéro.
- Observer son état physique général pour déterminer depuis
combien de temps cette personne est en errance (propreté
des vêtements, barbe de plusieurs jours, etc …)
Prévenir les forces de l’ordre.
Le Service de Santé et de Secours Médical
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Recrutement :
• 1CL Jordan PERRIES, au CIS Carmaux
Nomination :
• LTN Patrick ALIBERT, chef du CIS Lacaune-les-Bains ;
• LTN Guy PELISSOU, chef du CIS Rabastens par intérim ;
Au grade d’adjudant :
• SCH Fabrice ARCAMBAL, du CIS Gaillac ;
• SCH Julien AVEROUS, du CSP Castres ;
• SCH Pierre CURATO, du CSP Albi ;
• SCH Benoit GUILHOU, du CTA/CODIS ;
• SCH Jean-Christophe LARRUE, du CSP Albi ;
• SCH Fabien LORO, du CSP Albi ;
• SCH Mickaël MATHA, du CIS Carmaux ;
• SCH Jérôme ROUTOULP, du CSP Lavaur ;
• SCH Franck VIALA, de l’Atelier départemental ;
Mobilité :
A l’état-major :
• ADC Laurent SPAY, du CIS Gaillac au service formation ;
• SCH Bastien RABAUD, du CSP Castres au CTA/CODIS ;
• M. Joël COMBES, du service matériel au service formation ;
Au groupement Nord :
• LTN Olivier MAFFRE, chef du service Formation ;
Au CSP Albi :
• ADJ Laurent CADARS, du CIS Carmaux ;
• ADJ David DONNEZ, de l’Etat-major ;
• SCH Laurent PELISSIER, du CIS Carmaux ;
• SGT Xavier MOLLES, du CIS Labruguière ;
• CPL Christophe DOUGNAC, du CIS Mazamet ;
• CPL Sidney FAIVRE, du CTA/CODIS ;
• CPL Julien VERGNES, du CIS Graulhet ;
Au CSP Castres :
• LTN Régis TESSON, de l’Etat-major ;
• ADJ Fabrice ARCAMBAL, du CIS Gaillac ;
• SCH Pascal JULIEN, du CSP Albi ;
• SGT Anthony CUCULLIERES, du CSP Albi ;
• SGT Ludovic ROBERT, du CIS Lavaur ;
Au CIS Carmaux :
• ADJ Pierre CURRATO, du CSP Albi ;
Au CIS Gaillac :
• ADC Pascal BASCOUL, du CSP Albi ;
• ADJ Fabien LORO, du CSP Albi ;
Au CIS Graulhet :
• ADJ Jean-Christophe LARRUE, du CSP Albi ;
Au CIS Lavaur :
• ADC Françoise BERTRAND, du CSP Albi ;
Au CIS Mazamet :
• ADJ Didier FOLTETE, du CSP Castres ;
Au CIS Labruguière :
• ADJ Julien AVEROUS, du CSP Castres ;

Cérémonies
Portraits des nouveaux chefs de centre

©

©

Le sergent Christian Bardou, âgé de 44 ans, s’est engagé sapeurpompier volontaire au centre de secours de Réalmont le 1er janvier
1993, après avoir fait son service militaire à l’Unité d’Instruction et
d’Intervention de la Sécurité Civile de Brignoles. Il a été recruté en
qualité de sapeur-pompier professionnel au Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Tarn au 1er janvier 2005. D’abord affecté
au centre de secours principal de Castres, il a muté vers le centre
de secours de Graulhet en 2012, où il a été nommé au grade de
sergent le 1er janvier 2013. Il a été décoré de la médaille pour acte
de courage et dévouement le 1er novembre 1999 et de la médaille
d’ancienneté échelon argent, le 14 juillet 2012.
SDIS81/Cellule photo/1CL C. Placier

Le 1er octobre à 19h00, l’adjudant-chef Christophe Astouls a officiellement pris les fonctions de chef de centre
d’Alban, succédant ainsi à l’adjudant-chef Pierre-Louis
Molard. Mme Astrid Jeffrault, directrice de cabinet du
Préfet du Tarn, M. Jean-Louis Fournier, maire d’Alban, M.
Michel Benoit, président du conseil d’administration du
SDIS, et le colonel Christophe Dulaud, ont tour à tour
félicité le travail réalisé par l’adjudant-chef Molard et
saluer l’engagement du nouveau chef de centre, sapeurpompier volontaire depuis 20 ans à Alban.

©

La passation de commandement du CIS Réalmont, entre le
capitaine Jean-Michel Fedon, ancien chef de centre, et son successeur, le sergent Christian Bardou, a eu lieu le mardi 29 septembre à 19h00. Cette cérémonie s’est déroulée en présence
de Madame Astrid Jeffrault, directrice de cabinet du Préfet du
Tarn, de Monsieur Henri Viaules, maire de Réalmont, de Monsieur Michel Benoit, président du conseil d’administration du
SDIS, et du colonel Christophe Dulaud.

SDIS81/Cellule photo/Expert S. Subreville

Passation de commandement du CIS Alban

SDIS81/Cellule photo/1CL C. Placier

Passation de commandement du CIS Réalmont

©

SDIS81/Cellule photo/Expert S. Subreville

L’adjudant-chef Christophe Astouls, âgé de 43 ans, s’est engagé
sapeur-pompier volontaire au centre de secours d’Alban le 1er janvier 1995. Nommé sergent le 1er janvier 2004 puis adjudant le 1er
janvier 2012, il devient adjoint au chef de centre le 1er juin 2013. Il
a été décoré de la médaille pour acte de courage et dévouement le
1er novembre 1999 et de la médaille d’ancienneté à l’échelon argent
le 14 juillet 2014.
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Cérémonies
Cérémonie en l’honneur des JSP du département

©

SDIS81/Cellule photo/Expert S. Subreville

Une cérémonie en l’honneur des Jeunes Sapeurs-Pompiers a été organisée le mercredi 14
octobre 2015 à 17h30 à l’Etat-major, en présence des autorités départementales, notamment
de Mme Astrid Jeffrault, directrice de cabinet du préfet du Tarn, de M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS, du colonel Christophe Dulaud, et du capitaine
Jean-Marc Raynal, président de l’Union départementale.
Cette cérémonie a été organisée pour la première fois en 2014 pour valoriser l’engagement
citoyen, le sens civique, les valeurs morales et la volonté de servir qui animent et motivent
les 130 JSP du Tarn. Chacun a reçu son galon de couleur du niveau supérieur. Les plus âgés
se sont vu remettre leur brevet national de JSP qui sanctionne la totalité de leur formation.
Ce diplôme leur permet désormais d’intégrer les équipes de sapeurs-pompiers volontaires
du département.
Au-delà de ces jeunes, leurs encadrants et animateurs ont aussi été mis à l’honneur en recevant l’insigne officiel « d’animateur JSP ».
Cet événement a également été l’occasion d’une rencontre entre les autorités, les jeunes et
leurs familles, ainsi que les chefs d’établissements scolaires des jeunes, invités cette année.

EN BREF
Nouvel arrêté pour les JSP
Le 8 octobre dernier, un arrêté relatif aux jeunes sapeurs-pompiers a été publié.
Selon cet arrêté, qui abroge un précédent arrêté de 2008, la formation visant la délivrance du brevet
national de jeunes sapeurs-pompiers a pour objet de «permettre l’acquisition, dans le respect des valeurs des sapeurs-pompiers», des connaissances sur «le prompt secours dans le cadre d’une opération
de secours d’urgence à personnes», «la lutte contre les incendies» et «la protection des biens et de
l’environnement». L’arrêt y ajoute également «l’engagement citoyen et les acteurs de la sécurité civile»
et «les activités physiques et sportives».
Une période transitoire de 3 ans pendant laquelle les formations JSP engagées peuvent se poursuivre
selon l’ancien dispositif est prévue
Autre nouveauté : les grades des différents niveaux de JSP seront assortis de nouvelles couleurs similaires à celle des ceintures de judo.

JSP 1

JSP 2

JSP 3

Lieutenant Jean-Paul Diaz : nouveau responsable de
l’Association départementale des sections de jeunes
sapeurs-pompiers du Tarn (ADSJSPT)
Le lieutenant Jean-Paul Diaz, adjoint au chef du service formation
à l’Etat-major, est depuis le mois d’avril dernier, responsable de
l’ADSJSP. Il succède ainsi au commandant David Carlier.
Après 14 années passées dans l’armée de l’air, il débute sa
carrière de SPP au SDIS 38 le 1er octobre 2002 au grade de
sapeur 2ème classe.
Il commence ensuite sa carrière d’officier en 2009 lorsque,
nommé lieutenant, il devient adjoint du chef de centre de
Roussillon (38). Il prend ensuite la fonction de chef du bureau ressources pédagogiques et conception. Il mute en 2014
au SDIS du Tarn au service formation de l’Etat-major.
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JSP 4

Pour consulter l’intégralité de l’arrêté publié au Journal Officiel le 31 octobre 2015, cliquer ici.

SDIS81/Cellule photo/ADC P. Blanc

Cérémonies
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17 octobre : Congrès de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers du Tarn - Inauguration du
CIS Graulhet
Le congrès départemental de l’Union départementale des sapeurspompiers du Tarn s’est tenu le samedi 17 octobre sur la commune
de Graulhet. La matinée a été consacrée aux réunions des différentes
commissions : SPP, SPV, JSP, vétérants, SSSM, social, secourisme et
musique.
En début d’après-midi, l’Union départementale a organisé son assemblée générale et a dressé le bilan des différentes commissions
réunies le matin, en présence de Mme Astrid Jeffrault, directrice du
cabinet du préfet du Tarn. Il a été procédé au renouvellement pour
moitié des membres du bureau : le capitaine Jean-Marc Raynal a été
réélu président.
A 17h00, la cérémonie protocolaire a débuté au nouveau centre de
Graulhet, en présence de M. Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn, de
M. Thierry Carcenac, sénateur et président du conseil départemental du Tarn, de M. Claude Fita, maire de la commune de Graulhet, de
M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du
Tarn, du colonel Christophe Dulaud, directeur du SDIS et du capitaine
Jean-Marc Raynal, président de l’Union départementale des sapeurspompiers du Tarn. A l’issue de cette cérémonie, le nouveau centre de
secours a été inauguré par les autorités.

Ont été décorés :
de la médaille d’ancienneté à l’échelon vermeil :
LTN Patrick DELMON, du CIS Lavaur ;
ADJ Alain BILLOUX, du CIS Lavaur ;
SCH Guy CALMES, du CIS Graulhet ;
de la médaille d’ancienneté à l’échelon argent :
SCH Eric PONLAYUS, du CIS Graulhet ;
SGT Jean-François DAUZATS, du CIS Saint-Paul-Cap-de-Joux ;
SGT David ESCRIVE, du CIS Graulhet ;
CCH Serge BILLOUX, du CIS Lavaur ;
CCH Pascal FROMMHERZ, du CIS Lavaur ;
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Matériels
expérimentation

/

veille techno

parc véhicule

Réception de nouveaux VSAV

Logiciel Embarqué de Gestion Opérationnelle «L.E.G.O»

SDIS81/Cellule photo/CPL L. Thiel

SDIS81/Cellule photo/CPL L. Thiel

Comme le prévoit le plan d’équipement, le SDIS fait chaque année l’acquisition de nouveaux véhicules. Ici, 4 nouveaux VSAV prochainement affectés aux CSP Albi et Castres et aux CIS Gaillac et Graulhet. Après un passage à l’atelier départemental pour recevoir le logo départemental et au SMTI pour
être équipé des boîtiers émetteurs récepteurs, ces VSAV rejoindront leurs centres de secours.

©

©

Cette nouvelle application informatique développée
par Systel va être testée durant l’année 2016. L.E.G.O
fonctionne sur des tablettes informatique « Windows »
qui disposent de plusieurs vecteurs de communication : en Wifi entre la tablette et l’engin, par le réseau
Antarès entre l’engin et le CODIS ou par le réseau GSM
pour une liaison directe tablette – CODIS.
Les tablettes L.E.G.O permettront de consulter les informations relatives à l’intervention (ticket de départ),
d’envoyer les statuts, de consulter la cartographie ainsi
que les informations relatives aux points d’eau, plans
ETARE, ainsi que les fiches d’aide à la désincarcération.
Cette expérimentation doit permettre d’évaluer la
conformité de cet outil avec nos besoins opérationnels avant d’envisager un déploiement sur l’ensemble
du département. Le 14 et 15 octobre un stage animé
par Systel a permis aux futurs « testeurs » de découvrir
l’application et ses paramétrages.

Vente du VTP 63
Le VTP 63, bus de 50 places, a été vendu. Après plus de 15
ans passés dans le département, le VTP 63 a pris la direction
de l’Afrique du Nord.
Les règles de sécurité des transports en commun ayant
évoluées, la mise aux normes aurait été bien trop onéreuse
(équipement des ceintures de sécurité par exemple).
Régulièrement utilisé pour se rendre à des évènements
sportifs ou des cérémonies, le bus aura donc fait une longue
carrière au SDIS du Tarn.

Capitaine Benoît CAMP
Chef du service suivi opérationnel

Essai de la lance HydroVent
La lance HYDROVENT est une lance incendie à double orifice, qui se pose sur le cadre d’une des
fenêtres d’un local en feu. Une fois en place, elle fonctionne avec une pression de 6 à 12 bars sur
un tuyau de 45 mm et permet de créer un cône de Venturi aquatique, à l’instar de la technologie
utilisée dans les aspirateurs de mucosité. Cette lance permet donc d’aspirer à l’aide d’une dépression importante les fumées et les gaz chauds. Les effets ressentis sont dès lors immédiats : abaissement de la température du local en feu de plus de 350° en moins de 30 secondes, aspiration
des fumées vers l’extérieur, neutralisation des risques de flashover et de catalyse par suppression
rapide des gaz chauds.
Ce produit a été conçu par Kevin O’Donnel, lieutenant au corps des sapeurs-pompiers de Chicago (Illinois) et fondateur de la société HYDROVENT. Il sera présent à Albi le 1er décembre 2015
pour la journée de découverte organisée par le SDIS81.
©

SDIS81/Cellule photo/CPL L. Thiel
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SDIS81/D. Bernadou

EN BREF
Quelques chiffres sur l’assistance informatique :

En place depuis début avril, l’assistance informatique a
enregistré plus de 1200 demandes de toutes natures,
soit en moyenne 9 demandes par jour ouvré.
Rappel concernant les modalités d’accès à l’assistance
informatique : l’assistance peut être sollicitée à tous
moment par courriel (assistance.informatique@sdis81.fr),
par téléphone au 05 63 77 89 40 ou à l’accueil assistance,
au SMTI les jours ouvrés de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h.
Pour une meilleure prise en charge des incidents, il est im-

Commandant Florent Courrèges
Chef du Groupement Logistique
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portant de bien vouloir fournir les informations suivantes
à l’assistance informatique :
- Identification du matériel : numéro de série, type du
matériel ;
- Lieu d’affectation ;
- Dotation individuelle ;
- Description sommaire de la panne : anomalie constatée, à quel moment, circonstances, depuis quand, reproductibilité de la panne...

Volontariat
Portes ouvertes au CIS Sorèze

12 octobre : Label employeur au CIS Saint-Sulpice
©

DDM

Au mois de septembre, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Sorèze ont
accueilli les élus des mairies défendues par le centre, à savoir : Sorèze, Dufort, Les
Cammazes, Saint-Amancet, Bellessere, Cahuzac. Mme Claudie Bonnet et M. Michel Benoit, conseillers départementaux du secteur étaient également présents.
La visite basée sur l’échange, été organisée sous forme d’ateliers animés par les
sapeurs-pompiers Soréziens qui ont ainsi pu présenter leur matériel et méthode
de travail.
Les thématiques abordées étaient les suivantes : présentation du SDIS, du centre
de secours et de l’amicale ; réception de l’alerte et déclenchement du personnel ;
secours à personne ; feux urbains ; feux de fôret et opérations diverses.

©

SDIS81/CIS Sorèze

Sergent-chef Marie BENNE
Chef du CIS Sorèze

Le 4 juin dernier, le SDIS du Tarn organisait une cérémonie mettant à l’honneur les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés avec le SDIS. Parmi ces employeurs figurait la mairie de Saint-Sulpice qui à ce jour compte dans ses effectifs 4 SPV du
CIS Saint-Sulpice. Dans la continuité de cette cérémonie, Madame Rondi-Sarrat, maire de
la commune, a souhaité réaffirmer son soutien en organisant une rencontre au centre de
secours en présence des élus du conseil municipal, du commandant Lamadon-Périé, chef
du groupement Ouest, du capitaine Nacci son adjoint, de l’encadrement du CIS Saint-sulpice, notamment du chef de centre, le capitaine Bersia, et des 4 SPV conventionnés : ADJ
Rémi Roques, SGT Fabien Boyals, CCH Christophe Antoine et CCH Marc Villermet.

13 novembre : Le centre commercial Leclerc de Gaillac ouvre ses portes aux sapeurs-pompiers
Le directeur du centre commercial Leclerc de Gaillac a accueilli les sapeurs-pompiers, permettant ainsi la tenue d’un stand
à l’intérieur et l’exposition d’engins sur le parking extérieur.
Ainsi, le lieutenant Hervé Thomas, reponsable du développement du volontariat à l’état-major et le capitaine Mohamed
Bourahla, référent volontariat du groupement Ouest ont pu
rencontrer les clients et assurer une communication sur le
volontariat auprès de la population locale, notamment les
habitants des secteurs défendus par les centres de secours
en recherche de SPV, comme par exemple Castelnau-deMontmiral, Salvagnac, Lisle-sur-Tarn, Cahuzac-sur-Vère... Une
belle opportunité de recrutement !

©
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SDIS81/LTN H. Thomas

Sport

©

SDIS81/1CL C. Placier

3 octobre : Doublé des sapeurs-pompiers du Tarn sur l’Ekiden 2015 !

Grâce à l’appui du SDIS, de l’UD et des amicales des centres de secours, nos sportifs SPP, SPV
et PATS se sont retrouvés sur la 19ème édition de l’EKIDEN avec plus de 16 équipes !
Ces 16 équipes représentaient quasiment 100 participants, issus des CIS Gaillac, Castelnaude-Montmiral, Salvagnac, Lavaur, Mazamet, Albi, Rabastens et l’état-major.
Deux victoires sont à signaler pour les sapeurs-pompiers du Tarn :
- La meilleure équipe classée a terminé 10ème au général sur 440 équipes et première au
classement des entreprises sur le podium
- Le prix du plus grand nombre d’équipes engagées récompense tous nos participants avec
plus de 16 équipes engagées.
A souligner également : l’équipe féminine engagée finit également 10ème dans sa catégorie,
bravo aux filles !
Félicitations à nos forces vives qui ont su, avec leurs maillots bleus symbole de leur unité et de
leur esprit d’équipe, porter haut les valeurs du SDIS : engagement, cohésion,efficacité.
Pour l’année 2015, les agents du SDIS participeront à différentes compétitions sportives sur le
département réparties sur les 3 groupements. Ils ont participé à l’EKIDEN sur le Groupement
Nord, ils participeront à la course du GAILLAC PRIMEUR sur le Groupement Ouest et la RONDE
GIVREE sur le Groupement Sud.

Cross des sapeurs-pompiers du Tarn
Le cross annuel des sapeurs-pompiers du Tarn était prévu le samedi 14 novembre sur le secteur de Castelnau-de-Montmiral. En raison des attentats survenus la veille au soir à Paris, il a été
décidé le samedi matin de le reporter, permettant ainsi de maintenir les effectifs dans les centres
de secours, comme il l’a été préconisé par le préfet du Tarn.
16

Rejoignez-nous sur

www.sdis81.fr

et sur les réseaux sociaux
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