ASSOCIATION FILIERE SSIAP3 31
Entiore, Cité de l’Entreprise,
2 avenue de Mercure, Ecoparc1
31134 BALMA CEDEX
H.G. le 10 mai 2013

Lettre d’information 06
Bonjour à toutes et à tous
La prochaine réunion du « jeudi de la prévention » aura lieu le

30 mai de 18h à 20h au centre Pierre Baudis (Toulouse).
Le thème sera: la sous commission de
2007, modifié par le décret du 5 mars 2012.

sécurité publique selon le décret du 3 août

Nous aurons deux interlocuteurs de choix, puisqu'il s'agira des deux référents du département 31.
L'ADC Emmanuel GUIMBAUD (GGD31) et David DELATTRE (DDSP31 Etat major)
Ils nous exposeront l'objectif du décret et de la commission, le dossier d'étude de sécurité
publique à élaborer pour le PC, la prise en compte des observations et leurs contrôles.
Ils nous feront part de quelques conseils utiles pour une meilleure prévention des risques
"sûreté" et nous terminerons par des questions réponses.
Venez nombreux, pour découvrir ou approfondir ces dispositions

Adhésion 2013:
Pas de changement de tarif : 40€ pour l'année
Nous vous avons envoyé un mail pour y penser, plus nous serons nombreux et plus les échanges
seront fructueux.
Les bulletins d’adhésion accompagnés des chèques doivent être envoyés au trésorier Vincent
DRUAIS : 14 route de Mauzac 31410 NOE. Vous recevrez en retour un justificatif comptable.
A ce jour, nous comptons 40 adhérents, en hausse sensible par rapport à 2012

Retour sur la journée du 12 avril à CENTAURE
Nous étions une vingtaine de SSIAP3 et d'Agrepiste qui sous un soleil radieux ont subit avec
succès les épreuves de conduite et du tableau noir. Tous sont ressortis ravis de cette expérience
qui demande à être renouvelée dans quelques années.
Nous devons remercier Nathalie qui a su prendre, à la volée, l'organisation de cette journée et
l'équipe du CENTAUNE pour l'accueil et leur professionnalisme.
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Quelques témoignages:
"En ce qui concerne vendredi, superbe journée très ludique qui devrait être obligatoire lors du passage du
permis au moins en ce qui concerne les freinages d’urgence.
Les deux animateurs se sont mis à notre disposition et ne se sont pas pris la tête.
Les conditions météo était favorable et l’organisation au top (surtout l’organisatrice !).
Le pique-nique convivial.
Expérience à renouveler
J’ai apprécié également l’association avec l’AGREPI qui a permis d’échanger avec d’autre professionnel de
la sécurité."
"C'était une excellente journée qui a permis de réunir les agrepistes et les SSIAP 3 autour d'un même
thème : la sécurité routière. Plus qu'une journée de sensibilisation, cette rencontre mêlée de sourires, de
rires et de découvertes mais aussi de stress, de peur ou de tension nous a fait connaître des âmes
intéressantes de l'association. C'est une expérience à renouveler encore et encore jusqu'à ce que la vie de
la filière prenne son envol et soit reconnue dans tout le département et plus si affinité"
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Programme 2013
- L’AGREPI propose de nous associer à des visites en journée très intéressantes, notamment:
Le 14 juin 2013 visite sur un site TOTAL (Pau 64)
Le 18 octobre 2013 visite de la chaîne d'assemblage de L’A350
Dès que nous aurons les données techniques, nous vous informerons dans la lettre d’information de
l’association.
- Le repas des membres de l’association se fera en juin (certainement autour du 20) Vous serez bien
entendu tenu informé du lieu et de la date en temps voulu.
- Nous avons deux thèmes de conférence en réserve :
La recherche des causes d’incendie
L’approche de l’accessibilité des PMR

Question posée:
Téléphone rouge et test de ligne
Vous avez tous, dans vos établissements, un téléphone ligne direct pompier (ligne indépendante de
l'autocommutateur), et qui peut être, dans certain cas, télé-surveillée.
La numérotation est automatique sur simple décrochage ou tout autre système accepté par le SDIS (MS
71). Régulièrement, un téléphone rouge à numérotation automatique au décroché.
Pour les tests de ligne, chacun fait a sa façon : chaque prise de service, tous les jours, une fois par mois,
etc...
Or le règlement précise dans l'article MS 71: Permettre des essais périodiques, définis en accord avec la
direction départementale des services d'incendie et de secours.
Il est donc nécessaire de vous rapprocher du service spécialisé de chaque SDIS, pour la fréquence du test
de ligne et éviter ainsi quelques abus. Il ne faut pas "inonder" le service de traitement des alertes, pour
éviter qu'un appel d'urgence passe inaperçu.
En cas de panne, vous avez le 18 et le 112
Nota: nous attendons une réponse de principe du SDIS

Témoignage:
Nous avons eu le regret de ne pas accueillir notre confrère Alain Ouaché lors de la journée du 12 qu'il avait
amenée et préparée. En effet, un terrible accident de la route l’a cloué au lit, mais grâce à la providence, il
se remet et pourra à nouveau être parmi nous vers le mois de septembre.
Nous lui souhaitons, en mon nom, au nom du bureau et de l'ensemble des adhérents, un prompt
rétablissement. Qu'il sache que nous pensons à lui. ☺☺☺

Le mot du Président
Merci pour vos commentaires à venir, vous avez un droit de réponse.
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions (elles restent anonymes).
Vous pouvez aussi nous transmettre vos articles.
C’est la vie de notre association

Jacques LESNY
Président
j.lesny@preventist.fr
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