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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

                    DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DES SAPEURS-POMPIERS APTES À INTERVENIR 

DANS LE DOMAINE DE 

LA SPECIALITE RISQUES RADIOLOGIQUES 

 

   Additif n°1 

 

 AP82-SDIS82-2018-0 LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

  Chevalier de l’ordre national du mérite 

    

 

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de 

secours ; 

Vu l'arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national 

de référence relatif aux risques radiologiques ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le règlement opérationnel 

du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R RE T E : 

 

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à intervenir dans le domaine de 

la spécialité risques radiologiques est fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-2018-01-24-011. Elle est 

complétée pour l’année 2018 ainsi qu’il suit : 

 

Conseiller technique : 
 

Capitaine  ABADIE Sylvain CIS Montauban Qualifié RAD 4 

 

Article 2 : Le Capitaine Sylvain ABADIE, est désigné comme conseiller technique auprès 

du directeur départemental des services d'incendie et de secours. A ce titre, il est notamment 

chargé du commandement technique des opérations, de la formation et de la gestion des 

matériels. Il est secondé dans cette fonction par le Commandant Pierre REDON désigné 

comme conseiller technique départemental adjoint. 

 

Article 3 : Le directeur des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le directeur 

départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du SDIS et 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur - Direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-major interministériel de zone de défense et de 

sécurité Sud – Etat-major interministériel de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest). 

 

Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

Le préfet, 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DES SAPEURS-POMPIERS APTES À INTERVENIR DANS LE 

DOMAINE DE LA SPECIALITE  

 RISQUES CHIMIQUES 

 

 

 AP82-SDIS82-2018-0  LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

  Chevalier de l’ordre national du mérite 

    

  

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et 

de secours ; 

Vu l'arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques 

et biologiques ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le règlement opérationnel 

du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R RE T E : 

 

Article 1 : La liste départementale d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à intervenir 

dans le domaine de la spécialité risques chimiques est fixée  par l’arrêté AP82-SDIS82-2018-

01-24-010. Elle est complétée pour l’année 2018 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs d'équipe intervention : 

  

Lieutenant   DELGA Laurent CIS Montauban Qualifié RCH 2 

Adjudant   HERPSONT Ludovic CIS Castelsarrasin-Moissac Qualifié RCH 2 

 

Chefs d’équipe reconnaissance : 

 

Caporal ARNAL Jérôme CIS Montauban Qualifié RCH 1 

 

Article 2 : Le directeur des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 

du SDIS et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur - Direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-major interministériel de zone 

de défense et de sécurité Sud.  

 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

 Le préfet, 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DES SAPEURS-POMPIERS APTES À INTERVENIR DANS LE 

DOMAINE DE LA SPECIALITE RISQUES CHIMIQUES 

  

   Additif n°2 

 

 AP82-SDIS82-2018-  LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

  Chevalier de l’ordre national du mérite 

    

  

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de 

secours ; 

Vu l'arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et 

biologiques ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le règlement opérationnel 

du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R R E T E  

 

Article 1 : La liste départementale d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à intervenir 

dans le domaine de la spécialité risques chimiques est fixée  par l’arrêté AP82-SDIS82-2018-01-

24-010 et AP82-SDIS82-2018-02-21-003. Elle est complétée pour l’année 2018 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs d'équipe intervention : 

  

Lieutenant   GINESTET Thierry DDSIS Qualifié RCH 2 

Adjudant   GASTOU Laurent DDSIS Qualifié RCH 2 

Adjudant-chef MAZET Michel DDSIS Qualifié RCH 2 

 

 

Article 2 : Le directeur des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 

SDIS et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur - Direction générale 

de la sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-major interministériel de zone de défense et 

de sécurité Sud.  

 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

 Le préfet, 

Service Départemental d’Incendie et de Secours - 82-2018-03-21-003 - Arrêté fixant la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers aptes à intervenir dans le domaine
de la spécialité risques chimiques. Additif n°2 289



Service Départemental d’Incendie et de Secours

82-2018-02-21-002

Arrêté fixant la liste des sapeurs-pompiers ayant

l'habilitation à tenir un emploi opérationnel de façon

régulière - Additif n°2
GOC SPP-SPV additif2

Service Départemental d’Incendie et de Secours - 82-2018-02-21-002 - Arrêté fixant la liste des sapeurs-pompiers ayant l'habilitation à tenir un emploi
opérationnel de façon régulière - Additif n°2 290



 
 

PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

 

  
 DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRETE FIXANT LA LISTE DES SAPEURS-POMPIERS 

 DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  AYANT L’HABILITATION A TENIR UN EMPLOI 

OPERATIONNEL DE FACON REGULIERE 

 

   Additif 2 

 

AP82-SDIS82-2018-  LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE, 

   Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

  

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de 

secours ; 

Vu le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 

portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’arrêté du 30 septembre 2013  relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’arrêté du 08 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement Opérationnel 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R R E T E  : 

 

Article 1 : La liste annuelle des sapeurs-pompiers qui participent à la chaîne de commandement est 

fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-2018-01-24-007 et AP82-SDIS82-2018-01-30-002. Elle est 

complétée pour l’année 2018 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs de Groupe :  

 

 GRADE NOM PRENOM UNITE  

 

Lieutenant HUARD  Laurent CIS Corbarieu 

Lieutenant MARTY  Jean--Michel CIS Monclar-de-Quercy 

Lieutenant MERCIER Pierre CIS Nègrepelisse 
 

 

Article 2 : Le directeur des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le directeur 

départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du SDIS et 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur - Direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-major interministériel de zone de défense et de 

sécurité Sud.  
 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

   LE PREFET, 
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ARRETE  PORTANT COMPOSITION  DU 

JURY DE L’EXAMEN DE FORMATEUR EN 

PEDAGOGIE APPLIQUÉE A L'EMPLOI DE 

FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS  

  

          Le Préfet de Tarn-et-Garonne  

      Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

  Direction départementale 
  des services d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne 

 

AP82-SDIS82- 2018-    
 

 Vu le décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des 1ers secours ; 

 

Vu l’arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 

l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile 

relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ; 

 

Vu la demande de date d'examen exprimée par le monsieur Régis ALIBERT président de l’association 

Montalbanaise de sauvetage et de secourisme en date du 28 septembre 2017   

 
  

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours par intérim ; 

  

 
 

A R R E T E 

========== 

 

Article 1er Un examen en vue de l’obtention du certificat de compétences de formateur aux 1ers secours est 

organisé par le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne. Cet examen se 

déroulera à la direction départementale des services d’incendie et de secours, 4/6 rue Ernest PECOU 

à Montauban le lundi 5 mars 2018 à 14 heures. 

 

 

Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié, le préfet 

désigne les cinq membres du jury dont l'un d'entre eux en qualité de président, comme suit : 

 

 -  Président adjudant-chef Pascal PALLAVICINI instructeur national des 1ers secours au SDIS 82, 

 - Régis ALIBERT instructeur des 1ers secours de l’association Montalbanaise de sauvetage et de 

secourisme, 

 -  Médecin Denis PORTE de l’association Montalbanaise de sauvetage et de secourisme, 

 -  Caporal-chef Maxime HUGUET  instructeur des 1ers secours au 9ème BSAM de Montauban, 

 - Monsieur Fabien VALENTE instructeur des 1ers secours de la Croix Rouge Française de              

Tarn-et-Garonne,  
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Article 3 Monsieur le directeur des services du cabinet du Préfet de Tarn-et-Garonne et monsieur le Directeur 

Départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

 

 

 

                                                                                                   Fait à Montauban, le  
 

  

 Le Préfet,  
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