
Patrick HEYRAUD

Né le 21 mai 1953 à Romans (26)

Marié, 1 enfant

FORMATION – DIPLÔMES

 Gestion Opérationnelle et Commandement - niveau 5
 Brevet national Risques Chimiques
 Brevet supérieur Risques Radiologiques
 Brevet national prévention
 Feux de forêt - niveau 3 (FDF 3)

 Secours en montagne - niveau 2S
 Sauvetage déblaiement - équipier (SDE 1)

PARCOURS PROFESSIONNEL SAPEUR POMPIER

 31/08/2017 : fin de fonction - retraite

 01/03/2011 : nomination au grade de Colonel

 18/04/2006 : mutation à la Direction Départementale des Services d’Incendie et

de  Secours  (DDSIS)  des Hautes-Pyrénées  en  qualité  de  Chef  de  Corps  et

Directeur Départemental

 09/04/2005 :  nomination  en  qualité  de  Directeur  Départemental  Adjoint  au

Service d'Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ardèche

 01/01/2005 : nomination au grade de Lieutenant-colonel

 10/09/2004 au 08/04/2005 :  assure les fonctions de Directeur Départemental

Adjoint par intérim du SDIS de l’Ardèche

 01/10/2003 : mutation à la DDSIS de l’Ardèche pour occuper les fonctions de

chef de groupement « sud » 

 01/10/1998 :  nomination  au  grade  de  commandant,  chef  de  groupement

territorial « nord » à la DDSIS de la Drôme

 01/10/1998 : promotion au grade de commandant dans la Drôme

 04/01/1994 – 30/09/1998 : capitaine exerçant les fonctions de chef de corps au

centre de secours de Romans et d'Inspecteur Adjoint Départemental

 01/10/1993 : nomination au grade de capitaine au corps des sapeurs-pompiers

de la ville de Romans

 août 1991 – septembre 1993 : lieutenant 2ème classe au corps des sapeurs-

pompiers de la ville de Romans

 15/11/1990 : mutation comme lieutenant au corps des sapeurs-pompiers de la

ville de Romans



 01/09/1988 :  lieutenant  titulaire  à  la  DDSIS  du  Jura en  charge  de  l'Ecole

Départementale

 01/09/1987 au 31/08/1988 :  sous lieutenant stagiaire à la DDSIS du Jura et

officier départemental de garde

 avril  1982  –  août  1987 :  sapeur-pompier  volontaire  au  Centre  de  Secours

Principal de Valence

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 Professeur  de  mathématiques  pendant  13  ans  au  centre  d’études  de
mécaniques machinisme agricole d’Allex (26)

DECORATIONS

 30/12/2011 : Chevalier de la Légion d’Honneur (JO du 1er janvier 2012)
 Juin2003 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite
 21/11/2006 : Médaille d’honneur sapeur-pompier, échelon vermeil 
 21/12/2010 : Médaille de la reconnaissance fédérale, échelon or

FONCTIONS ASSOCIATIVES

 De  2010 à fin 2015 :  Secrétaire général  de la Fédération Nationale des Sa-
peurs-Pompiers de France (FNSPF). A ce titre, représente la FNSPF dans les
rencontres avec les autorités de l’Etat, Président de la République, Premier Mi-
nistre, Ministre de l’Intérieur, Direction Générale de la Sécurité Civile et de Ges-
tion des Crises, ……)

 2009 : Secrétaire général adjoint de la FNSPF.

 2008 : animateur du groupe de travail FNSPF "conditions d'entrée dans la car-
rière de SPP", Coordinateur des travaux de la FNSPF dans le domaine de la
Formation,  Animateur de la commission d’Administration générale. A ce titre,
représente la FNSPF dans différentes commissions et groupes de travail natio-
naux (projet d’établissement ENSOSP, dossiers Formation, commission Ambi-
tion Volontariat) 

 2006 : Président délégué de la commission Systèmes d’information et de com-
munication (notamment, supervision de la mise en place du réseau ANTARES
et de l’Infrastructure Nationale Partagée de Télécommunications –INPT) 

 05/10/2006 : élu administrateur de la FNSPF lors du congrès de Pau

 2002 à 2006 : Président de l'Union Régionale Rhône-Alpes.

 1997 à 2003 : Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de la
Drôme 
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