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Les chiffres
Analyse globale
Le bilan 2012 de l’activité opérationnelle du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn s’établit à
22 879 interventions. C’est un bilan quasiment stable par rapport à 2011 (+ 0.1 %) mais qui doit être nuancé selon
les catégories d’intervention.
En effet, les accidents de circulation enregistrent une baisse de 12.69 %. On déplore encore 1 700 interventions
pour des accidents de la route, mais ce sont 250 de moins qu’en 2011.
Les incendies diminuent également de près de 3 %.
Les «opérations diverses» enregistrent une légère progression, justifiée notamment par le fort épisode venteux du
17 au 19 octobre. Mais cette catégorie d’intervention varie chaque année selon les événements météo survenus.
En revanche, les interventions pour secours à personne continuent, comme chaque année depuis longtemps, leur
inévitable progression, ce qui n’est pas sans poser de problèmes au regard notamment de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en zone rurale.

Variation
(2011/2012)

2009

2010

2011

2012

Secours à personnes

16 596

15 937

16 956

17 201

Accidents de la circulation

1 991

1926

1 947

1 700

-12.69 %

Feux

1 779

1643

1 781

1 726

- 3.08 %

Opérations diverses

3 624

1836

2 173

2 252

+ 3.64 %

23 990

21 342

22 857

22 879

+ 0.1 %

TOTAL INTERVENTIONS

+ 1.45 %
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Le calendrier des interventions importantes
JANVIER
01/01/2012 - Villeneuve-les-Lavaur : accident de la circulation impliquant 3 voitures. 1 victime décédée et 3 bléssés évacués.
17/01/2012 - Assac : feu de maison d’habitation R+1 de 100 m² entièrement embrasée.
18/01/2012 - Brens : feu de hangar à usage de stockage de bois de 600 m².
26/01/2012 - Lescure : accident de la circulation impliquant une moto et une fourgonnette. 1 victime décédée.
FEVRIER
03/02/2012 - Murat-sur-Vèbre : feu de bâtiment agricole de 200 m² contenant
30 tonnes de fourrage.
06/02/2012 - Vindrac : feu de bâtiment à usage de gîte d’une surface de 100 m²
totalement embrasée.
08/02/2012 - Andouque : feu de hangar agricole 250 m² sur 2 niveaux contenant 1 tracteur, 1 voiture et 15 tonnes de fourrage et un stock de bois. Le hangar
est attenant à une maison d’habitation qui a pu être sauvegardée.
10/02/2012 - Brassac : feu de boulangerie R+2+combles. 5 personnes évacuées. 2 personnes au chômage technique.
18/02/2012 - Mazamet : feu de stockage de 200 m3 de charbon broyé
dans une usine désaffectée. 2 victimes évacuées. 4 personnes au chômage technique

Feu de hangar agricole - Andouque - Février 2012
Photo : SDIS81/Cellule photo/ ADC Boureau

MARS
05/03/2012 - Graulhet : feu d’ERP (Club House du stade Noël Pelissou). 1er étage de 250 m²et combles totalement embrasés.
06/03/2012 - Jonquières : accident routier impliquant une voiture et un fourgon. D 83 déviée. 2 victimes décédées.
08/03/2012 - Vielmur-sur-Agout : collision entre une voiture et un camping-car. RD 112 déviée. 1 victime décédée et 2
victimes gravement blessées, évacuées par hélicoptère.
30/03/2012 - Viane : feu de forêt de 2 hectares. Difficile d’accès. 2 Groupes d’Intervention Feu de Forêt engagés.
AVRIL
02/04/2012 - Pampelonne : feu sous bois d’une surface de 4 hectares.3 Groupes d’Intervention Feu de Forêt engagés.
30/04/2012 - Albi : feu d’origine électrique dans une habitation collective R+4. 21 personnes évacuées. 5 peronnes relogées.
MAI
06/05/2012 - Saint-Sulpice : feu de bâtiment industriel désaffecté. 300 m² totalement embrasé.
21/05/2012 - Albi : Procédure Gaz Renforcée. Fuite de gaz au 4ème étage d’un bâtiment R+6.
23/05/2012 - Castres : Procédure Gaz Renforcée. Fuite sur voie publique. 10 personnes évacuées.
24/05/2012 - Albi : feu d’habitation individuelle R+1. 1 victime brûlée évacuée.
24/05/2012 - Técou : feu d’ERP (Communauté de Communes : Tarn et Dadou). Bâtiment de 1500 m² (R+1). 31 personnes
évacuées.
24/05/2012 - Rabastens : accident de circulation impliquant 4 VL. 12 personnes impliquées dont 4 évacuées.
JUIN
09/06/2012 - Albi : feu de cave dans bâtiment R+4. 30 personnes évacuées.
17/06/2012 - Saïx : embardée d’une voiture seule. 1 victime décédée.
21/06/2012 - Albi : accident impliquant un poids lourd et une moto sur la RN 88. 1 victime décédée.

JUILLET
19/07/2012 - Dourgne : Feu de cabine de peinture dans une entreprise de menuiserie. 3 personnes au chômage technique.
AOUT
03/08/2012 - Gaillac : Procédure Gaz Renforcée. Fuite de gaz sur un compteur d’une maison d’habitation. 50 personnes
évacuées
05/08/2012 - Graulhet : violent coup de foudre dans une maison R+1. 1 victime evacuée. 4 personnes relogées par la mairie.
06/08/2012 - Lavaur : feu de chambre dans un centre hospitalier spécialisé. 17 personnes évacuées.
07/08/2012 - Castres : noyade de 2 enfants. 1 enfant décédé et 1 héliporté à l’hôpital pour enfant de Toulouse.
10/08/2012 - Lagrave : accident de circulation sur l’A68 impliquant un véhicule de transport sanitaire. 3 victimes décédées.
30/08/2012 - Albi : pollution en milieu aquatique. 2 victimes incommodées par les fortes odeurs évacuées.
SEPTEMBRE
06/09/2012 - Albi : Procédure Gaz Renforcée sur voie publique. Blocage des accès vers l’hôpital et confinement du tribunal.
11/09/2012 - Labruguière : feu de 1500 m3 de copeaux de bois dans une décharge. Intervention de longue durée.
22/09/2012 - Lacrouzette : crash d’un avion de tourisme. Pas de victimes.
28/09/2012 - Marssac-sur-Tarn : accident de la circulation impliquant une camionnette et un piéton. 1 victime décédée.
OCTOBRE
17/10/2012 - Réalmont : feu de 2 bâtiments agricoles de 1500 m², entièrement embrasés, à usage de stockage de 1000
balles de foin et de bétail (120 têtes).
30/10/2012 - Cuq-Toulza : collision frontale entre une voiture et une fourgonnette. 1 victime décédée et 1 victime evacuée.
NOVEMBRE
06/11/2012 - Labastide-Rouairoux : accident de travail : personne écrasée par un arbre. 1 victime décédée.
12/11/2012 - Viviers-Les-Lavaur : accident de circulation entre une voiture et un bus. 12 impliqués dont 3 blessés évacués.
16/11/2012 - Albi : accident entre un poids lourd et un scooter. 1 victime de 17 ans décédée.
21/11/2012 - Lacaze : feu de bâtiment agricole de 800 m² contenant 250 balles et 2 silos de grains de 50 tonnes éventrés.
250 brebis évacuées.
26/11/2012 - Castres : Procédure Gaz Renforcée. Fuite de gaz suite à des travaux sur la voie publique. 1 personne mise en
sécurité par confinement.
26/11/2012 - Albi : feu de combles intéressant plusieurs batiments R+2. 2 victimes évacuées et 4 personne au chômage
technique
DECEMBRE
02/12/2012 - Lacaune : intoxication au monoxyde de carbonne dans un bâtiment R+2. 2 personnes relogées par la mairie.
04/12/2012 - Castres : Procédure Gaz Renforcée sur voie publique. 9 personnes évacuées.
14/12/2012 - Albi : odeur suspecte dans un collège. 400 personnes évacuées.
26/12/2012 - Saint-Juéry : feu généralisé dans une maison R+1+combles avec propagation par les combles à une étude
notariale attenante. 8 personnes évacuées.

Les actions extérieures
Les sapeurs-pompiers du Tarn en renfort du SDIS 66
Le samedi 21 juillet 2012, une colonne composée
de 45 sapeurs-pompiers tarnais et de 17 véhicules
a quitté le département du Tarn pour prêter main
forte aux sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales.
Sous les ordres du capitaine Richard AVEROUS, la
colonne composée d’un groupe de commandement et de 2 GIFF est partie de Mazamet à 20H00.
Rejointe par un GIFF du SDIS de la Haute-Garonne à
Carcasonne, elle a d’abord été engagée sur la commune de Bouleternère (66) où un incendie s’était
déclaré le samedi en début d’après-midi alors que
des vents violents soufflaient dans la région, dans
un secteur inhabité mais à la végétation très dense, essentiellement constituée de garrigue, de chênes liège et de
chênes vert. Le feu a été maîtrisé le dimanche dans la matinée.
Le dimanche 22 juillet, l’ensemble de la colonne a été engagé sur un nouvel incendie qui s’est déclaré à la mi-journée sur les hauteurs du village du Perthus, à la frontière espagnole. Nuit et jour, les sapeurs-pompiers ont lutté
contre des reprises de feu attisées par un vent violent.
Après quelques heures de repos dans la matinée du mardi 24 juillet, la colonne a été désengagée et accueillie en
milieu d’après-midi au CSP Castres.

Renfort du CODIS 09

Les 29 et 30 août 2012, à la demande du COZ sud-ouest, le capitaine Laurent Massol (CSP Albi) et l’adjudant Philippe Juan (Etat-major) ont participé à une mission d’appui de la sécurité civile dans le département de l’Ariège.
Les deux tarnais ont participé au dispositif mis en place sur la commune de l’Hospitalet pour lutter contre un feu
de broussailles difficile en milieu montagnard, compte tenu de l’altitude (2 400 m) et d’un dénivelé d’accès de 1
000 m praticable uniquement à pied.

Les événements à souligner
Inauguration du CIS Labruguière

Le nouveau centre de secours de Labruguière a été inauguré à l’occasion de la
Sainte-Barbe du groupement Sud, le 28 janvier 2012.

Inauguration de la plateforme commune SDIS / Météo-France
Depuis le 06 décembre 2011, date à laquelle le centre départemental de MétéoFrance a investi les locaux mis à disposition par le SDIS 81, les prévisionnistes de
Météo-France et les sapeurs-pompiers du centre de traitement de l’alerte (CTA) travaillent côte à côte.
Ce rapprochement physique a été inauguré le 30 janvier 2012 par M. Jean-Marc Falcone, préfet du Tarn, M. Thierry Carcenac, président du conseil général du Tarn, M.
Marc Payen, directeur inter-régional de Météo-France, M. Michel Benoit, président
du conseil d’administration du SDIS 81, le colonel Christophe Dulaud, directeur du
SDIS 81 et M. Philippe Aliaga, directeur du centre départemental de Météo-France.

Mise en service de la Maison à Fumée Froide

La maison à fumée froide est destinée à la formation des sapeurs-pompiers sur la propagation des fumées en milieu clos. Elle est au plus proche de la réalité et permet aux
sapeurs-pompiers de maîtriser la lecture des fumées. Cet outil pédagogique permet
des mises en oeuvre de scénarii différents tels que la progression et la recherche de
victimes en milieu enfumé, l’utilisation du lot de sauvetage en excavation ou bien le
long des rampes, le travail d’épuisement dans le sous-sol en partie inondable.

Prix de l’innovation 2012

Au mois d’avril 2012, le SDIS 81 a présenté un dossier relatif à la plateforme opérationnelle SDIS/Météo-France pour le prix de l’Innovation décerné par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). L’école décerne
deux prix : l’un mettant à l’honneur des innovations technologiques, l’autre des
innovations organisationnelles mises en oeuvre par les SDIS de France.
Pour l’édition 2012, 16 SDIS ont déposé un dossier sur ces deux prix de l’Innovation, et une première sélection a permis de ne retenir que 6 dossiers, 3 pour
chaque prix, parmi lesquels celui du Tarn.
Le jury de l’ENSOSP s’est ensuite réuni le 28 juin dernier, à l’occasion du baptême
des promotions de l’école. Après délibération, c’est le dossier de la plateforme
commune SDIS/Météo-France du Tarn qui a été choisi pour se voir décerner le prix de l’Innovation 2012 dans
la catégorie Processus organisationnel en management et/ou opérationnel.
Le trophée décerné par l’ENSOSP est une réplique d’un monument emblématique de l’école : la Main, qui orne
aujourd’hui de son imposante présence le carré de cérémonie de l’école.

La musique des sapeurs-pompiers du Tarn à Paris

Sur proposition du président de l’Union Départementale, la musique des sapeurspompiers du Tarn a été sélectionnée par la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers et la DGSCGC pour participer à Paris à la cérémonie d’hommage national aux
sapeurs-pompiers de France du 22 juin 2012.
Nos musiciens ont donc eu l’honneur de jouer au pied de l’Arc de Triomphe.

Passation de commandement au centre de secours de Lacrouzette

Le 07 septembre 2012, le lieutenant Christian Violet a officiellement pris les
fonctions de chef du centre de secours de Lacrouzette, succédant ainsi au
capitaine Gabriel Bouissière.

Lancement d’un projet stratégique d’établisssement au SDIS du Tarn

Dans un contexte de forte évolution de la société, le SDIS se doit de rester un établissement dynamique, soucieux de son développement. Pour se faire, Michel
Benoit, président du SDIS, a décidé d’engager une véritable démarche d’évolution
organisée, cohérente, tenant compte des paramètres sociaux, économiques et environnementaux.
Le projet consiste d’abord à faire une évaluation de la situation du SDIS 81 dans son
organisation et ses composantes actuelles en réalisant non seulement des réunions
avec les personnels et la hiérarchie mais aussi en sollicitant des avis extérieurs en
allant au contact des autorités (Préfète, Président du conseil général), des services
partenaires et même de la population (réalisation d’une enquête de satisfaction
auprès d’un échantillon des personnes qui ont sollicité ou ont bénéficié de l’intervention des sapeurs-pompiers en 2011.
A l’issue de cette réflexion, des objectifs d’évolution seront définis et devront orienter l’établissement pour la période 2013 2018.

Journée Nationale des sapeurs-pompiers

Le centre de secours de Castelnau-de-Montmiral accueilli la cérémonie d’hommages
aux sapeurs-pompiers. Mme la Préfète a remis des décorations puis a procédé à la
lecture du message du ministre de l’Intérieur

Trophée Carte achat
Le SDIS du Tarn a été distingué lundi 10 décembre, en remportant le Trophée 2012 de la carte d’achat dans la catégorie «Acheteurs publics - Secteur
Public Local ».
Ce concours organisé par l’APECA (l’Association des Professionnels Européens de la Carte d’Achat et de la transaction dématérialisée) a pour but de :
• récompenser les programmes jugés exemplaires
• favoriser l’évolution et la progression du marché de la Carte d’Achat
• sensibiliser les organisations privées et publiques à son intégration dans la
dématérialisation des processus tout en mobilisant les médias autour de cet
outil novateur en matière d’achat public.
Ce mode de paiement a été mis en place au SDIS du Tarn au second semestre 2010.

