
 

« C'est avec beaucoup d'émotion que  je m'exprime aujourd'hui devant vous à 

l'occasion de cette cérémonie.  

Après  quatre  années  passées  à  l'Est  du  département  en  tant  que  chef  d'un 

groupement territorial auquel  je resterai profondément attaché,  j'ai  l'honneur 

et  le plaisir de  retrouver  aujourd'hui un  groupement passionnant que  j'avais 

déjà servi durant plusieurs années en qualité d'adjoint. 

Groupement passionnant par la diversité du territoire qui le compose et par la 

diversité des risques présents. 

Captivant également de par les hommes et les femmes qui y travaillent. Ils sont 

aujourd'hui  plus  de  950  dont  290  sapeurs‐pompiers  professionnels,  660 

sapeurs‐pompiers  volontaires,  43  personnels  administratifs  et  techniques  à 

assurer, avec un très grand professionnalisme, près de 33 000 interventions par 

an. 

Je  connais  bien  ces  hommes  et  ces  femmes  qui  assurent  ces  missions  de 

secours,  je connais leur engagement,  leurs qualités et leur professionnalisme. 

 Je sais qu'ils sont profondément attachés à  la notion de service public et à  la 

qualité des secours apportés à nos concitoyens. 

 À  vous  tous  donc,  Sapeurs‐Pompiers  Professionnels,  Volontaires,  Personnels 

Administratifs  et  Techniques  du  groupement  territorial Ouest,  soyez  assurés 

que  je   m'emploierai  à  conduire  ce  groupement  dans  le  respect  des  valeurs 

auxquelles  je  suis  profondément  attaché  et  qui  nous  permettront  ensemble 

d'assurer avec efficacité  la mission de service public qui nous est confiée. Cet 

engagement,  je  ne  pourrai  bien  évidemment  pas  le  tenir  sans  votre  total 

soutien. Je sais pouvoir compter sur vous.  

Je tiens également, au travers de mes propos, à adresser mes remerciements à 

quelques    personnes  ici  présentes  sans  qui  je  ne  serais  pas  devant  vous 

aujourd'hui. 

 Tout  d'abord  au  Colonel  Patrick  BAUTHEAC,  Directeur  Départemental  des 

Services  d'Incendie  et  de  Secours.  Mon  Colonel,  vous  m'avez  toujours  fait 

confiance  dans  les  différents  commandements  que  j'ai  eu  à  exercer.  Vous 



m'avez  aujourd'hui  proposé  à  ce  poste  et  je  vous  en  remercie  sincèrement. 

Vous savez que vous pouvez compter sur mon engagement à servir  le SDIS en 

dans le respect des objectifs que vous me fixerez. 

Mes remerciements également à M. Eric CIOTTI, Président du Conseil Général 

et  président du SDIS. Vous avez bien voulu, Monsieur le Président, entériner la 

proposition du directeur départemental pour ma nomination  à ce poste. C'est 

une  preuve  de  confiance  que  je  prends  comme  un  immense  honneur.  Je 

connais votre implication totale et permanente pour le bon fonctionnement de 

notre  établissement  et  je  m'attacherai  à  ne  pas  vous  décevoir  dans  mon 

commandement.  

Monsieur  le Préfet, représenté aujourd'hui par Mr DEMAI, vous avez  la lourde 

responsabilité de  l'organisation opérationnelle  sur  le département des Alpes‐

Maritimes.  Je  tacherai  de  veiller  à  ce  que  la mission  de  service  public  sur 

l'Ouest du département soit toujours la plus performante possible.  

Monsieur  le  Député Maire  de  CANNES, Mesdames  et Messieurs  les  élus  du 

groupement  territorial Ouest, sachez que  je m'emploierai à vous apporter  les 

conseils et  toute  l'assistance  technique que  vous êtes en droit d'attendre de 

nos services. 

Avant de conclure, tous mes remerciements à mes proches, à mes parents   et 

notamment à mon père qui reste de par sa longue et belle carrière dans notre 

profession un modèle et un exemple dont je suis fier. 

Un grand merci à Hélène, mon épouse et à   mes enfants Thomas et Hugo  ici 

présents pour leur soutien quotidien.  

Je vois également dans l'assemblée des visages qui me sont chers et familiers. 

Merci à vous d'être présents. 

Enfin, je ne terminerai pas ces propos sans adresser une pensée à Rémi, Gilles,  

Gérard,  Jean‐Louis et tous ceux qui nous ont quitté trop tôt et avec qui j'aurais 

sincèrement aimé partager cet instant. Je pense bien à eux... 

Merci à vous. » 



Lieutenant-Colonel Erick CALATAYUD 
Officier de sapeur-pompier professionnel 
Né le 18 Août 1966 à Evreux (27) 
Marié, père de deux enfants (13 ans et 9 ans) 
 
   

NOMINATIONS et TITULARISATIONS DANS LES 
DIFFERENTS GRADES D’OFFICIER  

 
  Lieutenant-Colonel - 1er janvier 2009 
 Commandant - 1er avril 2002  
  Capitaine - 1er avril 1997 
  Lieutenant - 16 octobre 1990 
  Sous–Lieutenant - 16 octobre 1989 
 Aspirant au Bataillon des Marins Pompiers de Marseille - 1er octobre 1988 

 
 

POSTE ET FONCTION OPERATIONNELLE 

 
 1er février 2012 :    Chef du groupement territorial Ouest  

 

 Mars 2008 – Janvier 2012 :  Chef du Groupement Territorial Est. 

 

 2000 à 2008 :    Adjoint au chef du Groupement Territorial Ouest.  

 

 1999 à 2000 :  Officier de permanence et responsable du service 

GRH au Centre de Secours Principal de Cannes 

 

 1995 à 1998 :    Commandant du centre de secours principal 

Nice Fodéré  

 

 1992 à 1995 :  Chef de garde et adjoint au chef du centre de 

secours principal Nice Fodéré 

 
 Octobre 1989 à 1992 :  Lieutenant - Chef de garde au centre de secours 

principal de Nice Fodéré.  
Services prévision et prévention. 
 

 1984 à Septembre 1989 :  Sapeur-Pompier Volontaire au Centre de secours 

principal de Cagnes sur Mer 



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET MISSIONS 
PARTICULIERES 

 
 Référent départemental en matière de risques NRBC (Nucléaires, Radiologiques, 

Biologiques, Chimiques). 
 

 Missionné en 2004 pour organiser et mettre en œuvre à l’échelon départemental les 
moyens nationaux NRBC mis à disposition du SDIS 06 par l’Etat (chaines 
décontamination de masse, détecteurs toxiques de guerre, tenues…). 

 
 Missionné en 2006 pour animer un groupe de travail pluridisciplinaire chargé de travailler 

sur la mise en œuvre d’une organisation NRBC au niveau départemental (formation, 
matériels, garde départementale…). 
 

 Fondateur en 1992 au corps de NICE d’une équipe spécialisée (GIR) chargée d’intervenir 
sur toute opération nécessitant des investigations complexes ou de longue durée sous 
protection respiratoire avec appareils à circuit fermé (feux en tunnels, parkings 
souterrains, ferry, navires…). 

 
 Création en 1999 d’une seconde équipe GIR au corps de CANNES et regroupement des 

différentes équipes (Nice, Cannes…) en une équipe spécialisée départementale (80 
Sapeurs-Pompiers Professionnels).  

 
 Intervenant en Gestion Opérationnelle et Commandement à l’Ecole Nationale Supérieure 

des Officiers de Sapeurs-Pompiers (2002 à 2009).  
 

 Mission de 3 semaines au KOSOVO en 2005 pour assurer la formation des officiers de la 
sécurité civile KOSOVARE à la gestion et au commandement des situations 
opérationnelles de crise (reconversion d’une partie de l’armée de libération du Kosovo 
(UCK) dans les nouvelles Unités de Sécurité Civile Kosovares (USC). 
 

 Renfort commandement Plan ORSEC Charente Maritime en Décembre 1999 suite aux 
violentes tempêtes dans l’Ouest de la France. 

 
 Plusieurs missions extra départementales en qualité de chef de colonne dont les feux de 

forêts dans les Bouches du Rhône en Septembre 2001 et dans le Var en Septembre 
2003. 
 

 Commandant des opérations sur le feu de forêt de Mandelieu en Juillet 2007 
 (450 hectares dans les Alpes-Maritimes) 
 

 Commandement et coordination des opérations lors du crash d’hélicoptère en décembre 
2010 à Pienne Haute (Coordination équipes secours en montagne gendarmes, CRS et 
sapeurs-pompiers afin de localiser l’épave et les victimes). 
 
 
 

 
 



QUALIFICATIONS 

Qualifications professionnelles 
 

 Diplôme de Chef de Groupement obtenu à l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de 

Sapeur-Pompier en Décembre 2006 

 

 Gestion Opérationnelle de Commandement niveau 5 (chef de site) obtenu à l'Ecole 

Nationale Supérieure des Officiers de Sapeur-Pompier en 2002 

 

 Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeur-Pompier (Formation 

initiale de capitaines 26 Juin 1998) 
 

 Brevet feux de forêts (Février 1996) 
 

 Brevet risques chimiques (Novembre 1991) 
 

 Brevet national de Prévention contre les risques d’incendie et de panique (Janvier 1991) 
 

 Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeur-Pompier (Mai 1990 
avec validation des certificats dans les domaines suivants: (Feux de forêt/ Risque 
chimique/ Risque radiologique/ Prévention/ Sauvetage déblaiement) 
 

 Certificat de spécialiste du feu  (Février 1989) 
 

 Brevet National de Monitorat de secourisme (Mars 1988) 
 

 Secours Routier (Mars 1988) 
 

 Mention ranimation (Septembre 1986) 
 

  Brevet National de Secourisme (Mars 1985) 
 
 
Niveau d’études 
  

 1994 : D.E.S.S Prévention et gestion des risques et nuisances technologiques (Obtenu à 
la faculté de pharmacie de Marseille)  
 

 1993 : D.E.S.T Prévention et gestion des risques et nuisances technologiques (Obtenu à 
la faculté de pharmacie de Marseille) 
 

 1988 : D.U.T Hygiène et sécurité publiques (Obtenu à l'IUT Marseille Luminy) 
  

 1986 : Baccalauréat série sciences D  
 
 
Langues étrangères : Espagnol- Anglais lu et parlé 



DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

  
 Médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers (Argent) – 2004 

 
 Médaille de bronze pour acte de courage et dévouement – 1990 

 
 Médaille d’or de la Défense Nationale - 1989 

 
 Citation à l’ordre de l’unité de la Marine - 1989 

 
 
 
 
 

SERVICE NATIONAL 

 
 Classes effectuées aux Fusillés Marins Commando de Lorient en Septembre 1988 puis 

service au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille en qualité d’Aspirant d’Octobre 
1988 à Septembre 1989.  

 
 Brûlé en service commandé le 14 Février 1989 lors d’un violent feu de forêt sur la 

commune des Pennes-Mirabeau (Bouches du Rhône) aux côtés du Capitaine de Frégate 
Paul Brutus, décédé. Le nom de la vedette des Pompiers de Cannes porte depuis le nom 
du Capitaine de Frégate Paul Brutus en mémoire de cet officier mort au feu. 

 
 

 

 

 

AUTRE ATTRIBUTION 

 
 Expert Judiciaire (incendie / explosion) près la cour d’Appel d’Aix en Provence depuis 

2008. 
 
 
 
 
 
 
 


