
DIPLOMES UNIVERSITAIRES

2013 Master en management de l’information stratégique – Mention bien
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

1992 Ingénieur Génie Civil et Urbanisme - INSA Toulouse

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2013 Directeur Opérationnel, SDIS Haute - Garonne

- Membre du Comité de Direction et interim sur la fonction de DDASIS en 2015

- Direction des groupements fonctionnels Opération, Prévision et Prévention (130 agents)

- Responsable de la mise en œuvre opérationnelle des moyens humains et matériels du SDIS 
  avec suivi de l’activité opérationnelle (75 000 sorties de secours en 2016)

- Promoteur de l’expérimentation nationale Secours d’Urgences à Personne, relative à 
  l’engagement des Transporteurs Sanitaires Privés (TSP) par  conventions d’objectifs fixés 
  par le SAMU, l’ARS, la CPAM, les TSP et le SDIS 

- Référent EURO 2016 pour Toulouse avec l’organisation du dispositif de secours (1 400 
  sapeurs-pompiers au total) sur le site du Stadium et de la fan zone (200 000 spectateurs 
  lors des 4 matches et des 13 retransmissions)

- Pilote du projet CTA 18 /112 (500 000 appels /an), mutualisant les 3 CTA existants 

- Réalisation d’un protocole interservices SDIS - Police et Gendarmerie Nationales 
  concernant les violences urbaines

- Mise en place de la Gestion Individuelle pour les 2000 sapeurs-pompiers du SDIS

2008 à 2012 Chef du Groupement territorial Centre, SDIS Haute - Garonne

- Responsable de 600 sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques,
  répartis dans 10 centres d’incendie et de secours et un Centre de Traitement de l’Alerte
  (CTA), réceptionnant 40 000 appels pour 12 000 sorties par an 

- Conseil et assistance technique auprès du sous-préfet, des élus et des acteurs économiques 
  du secteur (plus grande zone commerciale de Midi-Pyrénées)

2005 à 2008 Directeur adjoint des SIS de la Polynésie française

- Coordination des 25 corps communaux comprenant 550 sapeurs-pompiers et 
  réalisant 25 000 interventions par an

- Participation à l’élaboration de l’ordonnance 2006-173 de sécurité civile de Polynésie 
  française du 15 février 2006, puis formation des élus aux nouveaux textes

- Création du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC)

- Création des statuts de sapeur-pompier volontaire et mise en place d’une filière sapeur-
  pompier spécifique à la Polynésie française
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- Conseil auprès des élus communaux et du Pays et missions techniques d’appui (études et 
  analyses de risques, création de corps communaux)

- Mise en œuvre des plans de secours adaptés (plans NOVI, Tsunami, Cyclone, ORSEC
  Aéroport, nombreux naufragés, POLMAR) et création d’un réseau de sirènes d’alerte
  des populations par satellite couvrant l’ensemble de la Polynésie française

- Responsable de la formation des sapeurs-pompiers polynésiens

- Instruction des dossiers ERP et ICPE sur l’ensemble de la Polynésie française

- Réalisation de l’Ordre de Base Territorial des Transmissions (OBTT)

2001 à 2005 Adjoint au Chef du CSP de TOULOUSE, SDIS Haute - Garonne

- Secteur opérationnel : centre-ville de Toulouse (600 000 habitants)

- Management du Personnel (150 SPP, 12 000 sorties de secours par an)

- Responsable de la Prévision (préparation de l’ouverture de la 2ème ligne du métro et du 
  réaménagement de l’hyper centre)

- Chargé de la Prévention sur Toulouse (2 500 ERP - participation à l’évaluation puis à 
  la mise en conformité des bâtiments après l’explosion AZF) 

- Centre support départemental de la CMIC et de la CMIR

1996 à 2001 Chef des Services Casernement-Habillement, SDIS Haute- Garonne

- Elaboration des plans pluriannuels en matière de constructions et d’équipements 

- Suivi des marchés publics de travaux et d’équipements

- Réalisation des programmes de constructions neuves et de rénovations des 35 casernes et
  des 200 logements du SDIS

- Responsable départemental habillement (800 SPP, 1200 SPV)

1992 à 1995 Ingénieur responsable projet BTP, groupe VINCI puis ETCHART

- Etudes techniques et financières des projets de construction (Nouvelle Aquitaine, Antilles)

- Conduite de travaux et management des équipes techniques et commerciales

DEROULEMENT DE CARRIERE

1er janvier 2017  - Intégration au grade de Colonel hors-classe - 5è échelon 

1er octobre 2013  - Promotion au grade de colonel 

1er octobre 2008  - Promotion au grade de lieutenant-colonel 

1er juillet 2002  - Promotion au grade de Commandant

1er  janvier 1996  - Recrutement en qualité de Capitaine au SDIS de la Haute-Garonne

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

- Auditeur IHEDN (207ème session régionale)

- Community Mechanism Introduction Course (Protection Civile Européenne - avril 2016)

- FAE de DDASIS



ACTIVITES OPERATIONNELLES

- Explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001 (31 morts et 3000 blessés):

- Participation à l’organisation du PPI-Plan rouge.
- Chef de secteur SD/Chimie
- Gestion de la sécurité lors du démantèlement du site (2 mois)

- Inondations de juin 2013 sur les secteurs de Saint-Béat et de Bagnères-de-Luchon

- Crash d’avion d’Air Moorea (20 morts) en août 2007 et suivi de la gestion de crise

- Feux de la centrale électrique de Papeete (50 MW) en mars 2006 et suivi de l’après-crise 
  (gestion énergétique, priorisation des alimentations, sécurisation de la centrale provisoire)

- Gestion de 2 tsunamis de faible ampleur en Polynésie française (alerte des 
  populations, sécurisation des zones côtières)

- Feux de forêts en août 2003 (COS d’une colonne FDF pendant 3 jours)

- Explosion de bac dans un dépôt pétrolier en février 2001 (2 morts, 60 SP mobilisés)

- Feux d’entrepôts (5 000 m2 et 11 000 m2) au printemps 2000

- Tempêtes du 27 décembre 1999 (gestion de 2800 interventions) et du 24 janvier 2009

- Effondrement d’un hôtel à Toulouse en 1999 (100 SP durant 3 jours)

DISTINCTIONS

- Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du 14 novembre 2013)

- Médaille d’or pour acte de courage et dévouement remise au SDIS (AZF 2001) et médaille 
  de vermeil pour acte de courage et dévouement remise au SDIS (inondations 2013) 
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