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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°3 

 

 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 - AP82-SDIS82-2018-02-21-003 et AP82-SDIS82-2018-03-21-003. Elle est complétée 

pour l’année 2018 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs d'équipe intervention : 

  

Sergent-chef   NEE Jérôme  CIS Montauban 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, 
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  Direction départementale ARRETE PORTANT COMPOSITION  
 des services d’incendie et de secours DU JURY  DU   

   BREVET NATIONAL DE JEUNES 

   SAPEURS-POMPIERS  

  

         Le Préfet de Tarn-et-Garonne 

   Chevalier de l'ordre national du mérite 

 

AP 82 - SDIS 82 – 2018 
 

 

 Vu le décret 2000-825 du 28 août 2000 modifié, relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et 

portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté référencé SDIS 82.2017.04.07.001 en date du 7 avril 2017 portant ouverture d’un examen 

en vue de l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

  

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

  

 

A R R E T E 

========== 

 

Article 1er Un examen en vue de l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est organisé 

par le service départemental d’incendie et de secours. Cet examen est ouvert aux jeunes 

sapeurs-pompiers âgés de 16 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans, 

régulièrement inscrits à l’union départementale des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne 

ayant suivi la formation préparatoire. 

 

Article 2 Le calendrier des épreuves est fixé ainsi qu’il suit : 

 -  Samedi 24 mars 2018 de 13 h à 18 h : parcours-sportif du sapeur-pompier, 

 -  Dimanche 8 avril 2018  de 8 h à 13 h : natation, épreuves sportives et épreuves écrites,  

 -  Samedi 14 avril 2018 de 8 h à 13 h : épreuves pratiques. 

 

Article 3 Présidé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours par intérim, le 

jury comprend : 

 - monsieur Pierre FAUVEAU, chef de service, délégué départemental à la vie associative, 

référent service civique, service jeunesse sport et vie associative à la direction départementale 

de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

 -  le médecin-chef du service incendie ou son représentant, 

 -  le lieutenant-colonel  Max ROUX, président de l’union départementale des sapeurs-

pompiers de Tarn-et-Garonne, 

 -  le capitaine Angélique CANDEL, officier de sapeur-pompier professionnel, chef du service 

formation-sport, 

 -  le capitaine Daniel CONTE, officier de sapeur-pompier volontaire, responsable de la 

commission jeunes sapeurs-pompiers de l’union départementale, 

 -  le sergent-chef Christophe BONNEFOUX, formateur, 

 -  le lieutenant Patrick GARCIA, conseiller technique sport. 
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Article 4 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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   ARRETE PORTANT OUVERTURE  
   D’UN EXAMEN  EN VUE DE L’OBTENTION DU

   BREVET NATIONAL DE JEUNES 

          SAPEURS-POMPIERS  
      Direction départementale  

 des services d’incendie et de secours       Le Préfet de Tarn-et-Garonne 

   Chevalier de l'ordre national du mérite 

 

 

AP 82-SDIS82-2018-  
 

 

 Vu le décret 2000-825 du 28 août 2000 modifié, relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et 

portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 

  

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

  

 

A R R E T E 

========== 

 

Article 1er Un examen en vue de l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est organisé 

par le service départemental d’incendie et de secours. Cet examen est ouvert aux jeunes 

sapeurs-pompiers âgés de 16 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans, 

régulièrement inscrits à l’association départementale de jeunes sapeurs-pompiers du Tarn-et-

Garonne ayant suivi la formation préparatoire. 

 

Article 2 Le calendrier des épreuves est fixé ainsi qu’il suit : 

 -  Samedi 24 mars 2018 de 13 h à 18 h : parcours-sportif du sapeur-pompier, 

 -  Dimanche 8 avril 2018  de 8 h à 13 h : natation, épreuves sportives et épreuves écrites,  

 - Samedi 14 avril 2018 de 8 h à 13 h : épreuves pratiques. 

 

Article 3 Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 pour l’incendie et de 0 à 10 pour les opérations 

diverses, la validation est obtenue avec un minimum de 10/20 en incendie ou 5/10 en 

opération diverses. Les épreuves pratiques sont évaluées « apte » ou « inapte ».  Le diplôme 

du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat ayant validé  

l’ensemble des épreuves.   

 

Article 4 Chaque candidat adressera à la direction départementale des services d’incendie et de secours 

un dossier comprenant : 

- Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport établi par un 

médecin, 

- Une autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale, s’ils sont 

mineurs, 

- Une attestation de suivi de la formation requise établie par le responsable départemental 

des jeunes sapeurs-pompiers. 
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Article 5 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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