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TARN :
Incendie dans une entreprise de construction de palettes et emballages bois
Il est presque midi lorsqu’un incendie se déclenche, le dimanche 21 février 2016, au sein d’une entreprise de construction de palettes et emballages bois, située sur la commune de Gaillac, générant un important panache de fumée noire
visible à des kilomètres à la ronde.
Pour des raisons qui restent à déterminer, un bâtiment abritant un tout nouveau séchoir à palettes dont la construction
s’est achevée il y a tout juste un mois, s’est totalement embrasé. Les secours, composés d’une trentaine d’intervenants
placés sous l’autorité du LTN J-F Alibert, sont confrontés à un violent feu de 7200 palettes bois, qui a percé en toiture du
bâtiment à structure métallique et qui menace de se propager aux nombreux autres stocks de palettes situés sous le
vent de secteur sud-est soufflant en rafales. Les locaux techniques du séchoir ainsi qu’une cabine de peinture automatique en cours d’installation sont également directement menacés par le sinistre.
Les objectifs donnés par le chef de groupe sont les suivants :
- éviter la propagation aux différents stockages de palettes voisins
- protéger les locaux techniques du séchoir, ainsi que la cabine de peinture en cours d’installation
- assurer la permanence de l’eau par une alimentation fiable
Dix véhicules (des CIS Gaillac, Albi, Lisle sur Tarn et Cahuzac sur Vère) dont deux deux moyens aériens, armés par près de
30 intervenants, ont permis de circonscrire le sinistre rapidement, grâce notamment à une sectorisation fonctionnelle
efficace de l’intervention : extinction, alimentation et SSO. Vers 16H, les secours étaient maîtres du feu, qui était éteint
à 18H.
La rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers a permis de préserver l’outil de production, et de maintenir la confiance
des clients de l’entreprise.
Eléments favorables :
- Entreprise fermée au moment du sinistre
- Présence rapide sur les lieux du responsable
- Montée en puissance rapide de la chaîne de commandement
- Réactivité des premiers intervenants, et aucun blessé à déplorer
Eléments défavorables :
- Incertitude sur la pérennité des points d’eau
- Flux thermique très important
- Vent défavorable
- Accès unique pour accéder sur le site
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