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Exercice régional de Sauvetage-Déblaiement 

Une manoeuvre régionale en sauvetage-déblaiement est organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours du Tarn du vendredi 18 mars au samedi 19 mars 2016, dans le secteur de Mazamet. 
Une quarantaine de sapeurs-pompiers Tarnais sera mobilisée pour l’occasion.  Les SDIS de l’Ariège, l’Aveyron, le Gers, les 
Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne participeront également à l’exercice.

Le sauvetage-déblaiement (SD)
Le SD consiste à rechercher des personnes ensevelies ou enfouies dans des excavations à la suite d’un tremblement 
de terre, d’une coulée de boue, d’une explosion de grande ampleur, d’effondrement de construction ou d’intempéries.
Le SD est une spécialité des sapeurs-pompiers soumise à formation et à liste d’aptitude nationale :  titulaires d’un di-
plôme de SD, ils peuvent être équipiers, chefs d’unité, chefs de section ou conseillers techniques. Des recyclages régu-
liers sont organisés.
Au SDIS du Tarn, 90 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont détenteurs de la spécialité et réalisent en 
moyenne une dizaine d’interventions par an. Le commandant Eric Héberlé, chef du groupement territorial sud, en est 
le responsable : il est le conseiller technique départemental et vient d’être nommé également adjoint au conseiller 
technique de la Zone Sud.

Lieu et conditions d’accueil des journalistes : le point de rendez-vous pour les journalistes est fixé à 16h00 le vendredi 
18 mars, au gymnase de Bonnecombe, avenue Flandres Dunkerque sur la commune de Mazamet, où le Commandant Eric 
Héberlé accueillera la presse.

Contact Presse
Service Communication - SDIS 81 
Mme Sandrine SUBREVILLE 
Tél. : 05 63 77 35 39 - 06  71 00 51 53
courriel : communication@sdis81.fr


