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LES CHIFFRES 2019

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE – PÉRIODE 2018-2019

2018 2019 Variation
(2018/2019)

Secours à personnes 18 944 19 006 + 0,3 %

Accidents de la circulation 1 877 1 939 + 3,3 %

Feux 1 781 1 937 + 8,8 %

Opérations diverses 1 505 965 - 35,9 %

Risques technologiques 358 351 - 2,0 %

24 465 24 198 - 1.1 %
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 Secours à personnes 

• 66 interventions par jour (en moyenne)
• 1 intervention dans le Tarn toutes les 21 minutes
• Plus de 4 interventions sur 5 du SDIS sont destinées 
à porter secours à une victime

=  86.5 %
de l’activité



Le nombre d’interventions réalisées par les sapeurs-pompiers du Tarn en 2019 reste à un niveau élevé notam-
ment avec une augmentation du secours d’urgence aux personnes. Même si le volume d’interventions est simi-
laire à celui de 2018 (24 198 interventions en 2019 / 24 465 en 2018 – soit 1,1 % de diminution), la pression opé-
rationnelle est bien réelle avec un nouveau record dans le nombre d’opérations de secours à personne (19 012 
interventions) et des accidents de la circulation (1 937 interventions). Par rapport à l’année 2018, 2019 observe 
une nette augmentation du nombre tués sur la route : en effet, on déplore pour cette année 35 personnes ayant 
perdu la vie sur les routes tarnaises.

Seul le domaine des opérations directement liées aux événements climatiques (tempêtes, inondations...), les-
quels ont épargné notre département, a connu une baisse de sollicitations.

Les feux de végétation dans le département ont également enregistré une baisse par rapport à 2018, mais le 
SDIS du Tarn a engagé à cinq reprises des colonnes de renfort feux de forêts au profit des départements du Gard, 
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, soit un total de 139 sapeurs-pompiers engagés, venant de 28 centres de 
secours différents (sur les 31 centres que compte le département).  Le SDIS du Tarn a également répondu à la sol-
licitation de la zone de défense pour mettre à disposition du personnel et des engins à l’occasion du G7 organisé 
à Biarritz en août dernier.
Cette entraide nationale s’est renforcée par une entraide internationale avec la participation de 4 spécialistes en 
Sauvetage-Déblaiement à la mission de secours envoyée par la France en Albanie en novembre dernier, suite au 
séisme qui venait de toucher ce pays. D’autres missions à l’étranger ont également été réalisées, dans le domaine 
de la formation : à 7 reprises, des sapeurs-pompiers Tarnais ont exporté leur savoir-faire auprès de collègues béni-
nois, marocains, tunisiens, péruviens ou encore libanais.

L’année 2019 est aussi marquée par 13 agressions envers les femmes et les hommes du SDIS. Victimes d’insultes, 
de menaces, d’intimidations, de bousculades, les sapeurs-pompiers du Tarn sont visés dans leur intégrité phy-
sique, préjudiciables au bon déroulement des opérations de secours. Ces comportements font l’objet systéma-
tique d’un dépôt de plainte.
De même, le recours au 18 ou au 112 pour des opérations qui n’entrent pas dans le champ de compétence du 
SDIS, sollicite de façon abusive des moyens qui pourraient ne plus être disponibles pour répondre aux « vraies » 
« urgences ».

ANALYSE GLOBALE

LES CHIFFRES CLÉS 2019

DÉLAIS
en moyenne

Traitement de l’alerte : 2’57’’

Secours sur les lieux : 15’39’’
Durée moyenne 
des interventions : 1h33’

RESSOURCES

250 sapeurs-pompiers professionnels 

1170 sapeurs-pompiers volontaires

70 personnels administratifs et techniques

L’équivalent de 75 millions d’euros sauvés sur les feux d’habitation en 2019 par les sapeurs-pompiers 
du Tarn
Bien qu’elles ne représentent que 8% des interventions, les missions classiques de lutte contre les incendies repré-
sentent un enjeu important pour le SDIS. En effet, il est estimé que l’intervention des sapeurs-pompiers tarnais sur 
les feux d’habitation en 2019 a permis d’éviter la destruction de biens immobiliers à hauteur de 75 millions d’euros 
(dégâts évités par l’action de lutte contre le feu).

RÉSULTATS

20 647 victimes secourues

36 réanimations cardiaques 
réussies (dont 8 avec DAE*)
75 M€ de dégâts évités sur 
les feux d’habitation

* DAE : défibrillateurs automatisés externes



• 29 au 31 janvier - département de l’Hérault : exercice zonal sauvetage-déblaiement ;
• 15 au 18 mars - Liverpool : exercice européen sauvetage-déblaiement ;
• 11 avril - Albi : exercice de lutte contre un feu d’hydrocarbures dans un établissement industriel en partenariat 
avec l’entreprise ;
• 11 mai - Sorèze : exercice d’activation du dispositif ORSEC secours en milieu souterrain, en partenariat avec la 
Fédération Française de Spéléologie ;
• 5 juin - département de l’Hérault : exercice interdépartemental de lutte contre les feux de forêts impliquant les 
sapeurs-pompiers de l’Ariège, de l’Aveyron et de de la Haute-Garonne ;
• 25 juin - Castres : exercice simulant un crash d’aéronef au sein d’un aérodrome, en partenariat avec l’exploitant ;
• 17 octobre - Saint-Sulpice : exercice de lutte contre un feu d’entrepôt dans un établissement industriel en par-

tenariat avec l’entreprise ;
• 22 au 25 octobre - département du Var : exercice national sauvetage-dé-
blaiement ;
• 11 décembre - sur plusieurs sites entre Ambialet et Saint-Juéry : exercice 
de secours nautique organisé en partenariat avec la zone de défense et de 
sécurité sud ;
• 13 décembre - Vielmur-sur-Agout : exercice de mise en œuvre de la doctrine 
tuerie de masse et d’activation du dispositif ORSEC Nombreuses Victimes ;

A 6 reprises, les sapeurs-pompiers Tarnais ont été missionnés pour des actions de formation à l’étranger : 

- 1er au 9 juin 2019 au BÉNIN : formation Sauvetage-Déblaiement NIVEAU 1 - Lieutenant-colonel Sylvain 
ESLAN, commandant Sébastien LAMADON-PÉRIÉ et capitaine Benoit CAMP.

- 8 au 14 septembre 2019 au MAROC : formation de secours aquatique et hyperbare - Lieutenant Régis 
TESSON. 

- 23 au 27 septembre 2019 au MAROC :  formation de conduite d’engins lourds -  Lieutenant Jean-Mi-
chel SATGÉ. 

- 11 au 22 novembre 2019 au BÉNIN : formation de la spécialité Sauvetage-Déblaiement  - Lieutenant 
Olivier COUQUET et adjudant-chef Franck DECLOITRE.

- du 30 septembre au 11 octobre 2019 en TUNISIE : formation «Chefs de brigade» à Tunis, permettant 
à des officiers tunisiens d’acquérir la capacité à commander une «brigade», appellation locale du centre 
d’incendie et de secours -  Lieutenant-colonel Philippe CNOCQUART.

- du 12 octobre 2019 au 26 octobre 2019 au PÉROU : formation des forces de sécurité péruviennes aux 
techniques de sauvetage déblaiement - Adjudant-chef Vincent COLOM.

- du 8 au 21 décembre 2019 au LIBAN : collaboration avec la défense civile libanaise, à la rédaction 
d’un recueil de connaissances techniques à destination des équipiers et des conducteurs - Adjudant-chef 
Julien DURAND

• 5 colonnes de renfort feux de forêts ont été engagées durant la période estivale 
pour participer à la lutte contre des sinistres touchant les départements du Gard, 
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Ces colonnes ont mobilisées 123 sapeurs-
pompiers du Tarn.
• Fin août, un détachement a été envoyé en renfort du département des Pyré-
nées-Atlantiques qui accueillait le G7 à Biarritz.
• 4 sapeurs-pompiers ont intégré le détachement Français engagé en Albanie suite 
au séisme qui a touché la région de Tirana, du 26 novembre au 05 décembre.

LES ACTIONS EXTÉRIEURES AU DÉPARTEMENT 

LES EXERCICES DE SÉCURITÉ CIVILE EN 2019 

LES ACTIONS DE FORMATION À L’ÉTRANGER 

26 novembre 2019 : groupe engagé en Albanie

11 décembre 2019 : exercice zonal inondations



28 juin 2019 : Saint-Juéry - Chute du pont

07/01/2019 :  PUYLAURENS - Crash d’un hélicoptère pendant des travaux, un homme 
55 ans (le pilote) décédé.

09/01/2019 : CORDES-SUR-CIEL - Feu de bâtiment à usage de cabinet médical en rez-
de-chaussée et d’une habitation au R+1. 1 personne de 70 ans décédée.

22/01/2019 : ALBI - Fuite de gaz enflammée sur une bouteille de butane de 13 kg. A 
l’arrivée des moyens sapeurs-pompiers, explosion de la bouteille de gaz pendant que 
les secours procédaient à l’extraction d’un des deux habitants, resté à l’intérieur de 
l’habitation. 

20/03/2019 - ALBI - Personne ne répondant pas aux appels. Lors de l’ouverture de la porte, en présence de la police, l’équi-
page du VSAV s’est retrouvé en présence d’un homme armé d’un fusil. L’homme a tiré un coup de feu en direction des 3 
sapeurs-pompiers. L’agresseur (85 ans) a été interpelé par la Police. 
Pas de blessé.

27/03/2019 - SAINT-JUERY - Feu dans une industrie, avec risque de propagation aux structures. Fort dégagement de 
fumées ayant entraîné la mise en place d’un réseau de mesures. 20 personnes prises en charge au point de regroupement 

des victimes (PRV), dont 2 évacuées.

11/06/2019 - ALBI - Feu de 12 véhicules, dont 2 électriques à l’extérieur sur le parking 
de l’entreprise ENEDIS. Extinction au moyen de 3 LDV. Pas de propagation aux bâti-
ments. 

28/06/2019 - SAINT-JUÉRY - Chute d’un adolescent depuis le pont qui enjambe le 
Tarn, entre Saint-Juéry et Arthès. Sauvetage de la victime réalisée au moyen de l’héli-
coptère de la Sécurité Civile.

14/07/2019 - RIVIERES - Port de plaisance d’Aiguelèze - Voiture tombée à l’eau. Jeune homme de 21 ans sorti du véhicule 
par un sapeur-pompier qui a sauté à l’eau. 

17/07/2019 - GAILLAC - Effondrement d’environ 150 m² de toiture d’un bâtiment en cours de travaux de rénovation. Au-
cune victime.

13/08/2019 - AIGUEFONDE - Naissance à domicile d’une petite fille.

14/09/2019 - ARFONS - Feu de pousses de résineux et genets. 6000m² environ de détruits.

15/09/2019 - ARFONS - PARC EOLIENNE - Feu de forêt. 12 ha de brûlés.16 largages effectués par 4 canadairs. 2,1 km de 
pistes créés par un bulldozer du groupe d’appui de la sécurité civile. Pas de victime. Feu déclaré éteint le jeudi 19 au matin.

28/09/2019 - ALBI - Chute d’aéronef suivie de feu, dans une zone très difficile d’accès. Le pilote, légèrement blessé, 

17/10/2019 - SAINT-JUERY - Feu de benne à l’extérieur d’un bâtiment. Extinction au
 moyen de sable.

18/11/2019 -  MIREPOIX / TARN (31) - Engagement de moyens du SDIS81 pour effondrement 
d’un pont avec victimes.

18/12/2019 - GRAULHET - Feu d’un établissement industriel désaffecté de 4000 m² totalement 
embrasé. Une crèche (8 enfants et 5 adultes confinés). 

20/12/2019 - TECOU - Accident d’un bus seul, couché sur le bas côté. Bilan : 62 victimes impli-
quées, dont 3 évacuées.

LE CALENDRIER DES INTERVENTIONS MARQUANTES
JANVIER 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019

AOÛT 2019

MARS 2019

09 janvier 2019 : Cordes-sur-Ciel - 
Incendie d’un cabinet médical

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

18 décembre 2019 : Graulhet
 Feu industriel



CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE 16 NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Durant 3 mois, 16 sapeurs-pompiers (11 du SDIS 81, 2 du SDIS 12 et 3 du SDIS 31) ont suivi 
une formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels. A l’issue de cette formation, une 
cérémonie à l’état-major a permis de les mettre individuellement à l’honneur, ainsi que leurs 
formateurs.

LES ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER

2 FÉVRIER 2019

16 MARS 2019

21 MARS 2019

29 MAI 2019

5 JUIN 2019

15 JUIN 2019

PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE DE SECOURS DE VALENCE D’ALBI
À l’occasion de la Sainte-Barbe du groupement territorial Nord, le lieutenant Jean-Michel 
RABAUD, chef de centre par intérim, a passé le commandement du centre de secours de 
Valence au lieutenant Patrick HERAIL. Il est épaulé par le nouvel adjoint : l’adjudant-chef 
Stéphane MASSOL.

PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE DE SECOURS DE VAOUR
Après 23 ans passés à la tête du centre de secours de Vaour, le Capitaine Mohamed Bou-
rahla a laissé les fonctions de chef de centre à son adjoint, le lieutenant Jérôme Delpech. 
Le capitaine BOURHALA, lui même sapeur-pompier volontaire, se voit poursuivre son 
engagement au groupement territorial Ouest, où il est chargé des questions de volon-
tariat.

INAUGURATION DU CENTRE DE SECOURS DE CARMAUX
A l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers organisée à Carmaux, le nouveau 
centre de secours a été inauguré.
Près de 2,6 M€ ont été investis pour permettre aux 103 sapeurs-pompiers carmausins de 
bénéficier d’un centre de secours neuf et fonctionnel. Le choix d’un terrain à 400 mètres 
de l’ancien centre de secours, permet également aux sapeurs-pompiers volontaires de 
conserver la proximité de leur domicile.

PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL D’ALBI
Le commandant David CARLIER a cédé le commandement du CSP Albi au capitaine Cyril 
ANDRIEU.
Le commandant CARLIER, est depuis chef du groupement Systèmes d’Information et de 
Communication, au sein du pôle Ressources, à l’Etat-major. Le capitaine ANDRIEU est 
secondé dans ses fonctions par 2 adjoints : le lieutenant Arnaud BOURSE et le lieutenant 
Philippe ROUSSEAU.

REMISE DE CLÉS POUR 14 NOUVEAUX VÉHICULES
14 clés d’engins neufs ont été remises officiellement aux différents chefs de centres, 
dont 5 nouvelles ambulances, 2 fourgons incendie, 1 véhicule alimentation, 4 véhi-
cules utilitaires, pour un montant total de 1,2 millions d’euro.
Ces engins ont été affectés dans les centres de secours d’Albi, Castres, Gaillac, Ma-
zamet, Graulhet et Saint-Paul-Cap-de-Joux.



14 JUILLET 2019

6 SEPTEMBRE 2019

16 NOVEMBRE 2019

23 OCTOBRE 2019

3 DÉCEMBRE 2019

LES SAPEURS-POMPIERS DU TARN DÉFILENT SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES
8 sapeurs-pompiers du SDIS du Tarn ont défilé sur les Champs-Elysées au sein du 12ème 
bataillon des sapeurs-pompiers de France.
Après de nombreuses journées d’entrainement dans le Tarn d’abord, puis à Nîmes, les 8 
Tarnais selectionnés ont pu faire partie de la délégation et ont participé fièrement à ce 
prestigieux défilé.

PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE DE SECOURS DE CARMAUX
Après 32 années passées comme sapeur-pompier professionnel au SDIS 81, le lieute-
nant Jean-Michel RABAUD, chef du centre de secours de Carmaux, a fait valoir ses droits 
à la retraite. Il a été remplacé dans ses fonctions par le capitaine Philippe SIGUIER, du 
groupement Prévention de l’Etat-major.

50 NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES RECRUTÉS
22 femmes et 28 hommes recrutés comme sapeurs-pompiers volontaires ont été ac-
cueillis à l’État-major pour une demi-journée d’information.
Ces quelques heures ont été l’occasion d’échanger sur différentes thématiques : la sécu-
rité, la protection sociale et les réseaux associatifs. Ils ont également eu l’opportunité de 
visiter le CTA/CODIS.

«GESTES QUI SAUVENT» DANS LES COLLÈGES
Initiée pour l’année scolaire 2018-2019, l’opération «Gestes qui sauvent» dans les col-
lèges du département, dont l’objectif est de former tous les élèves de quatrième aux 
Gestes Qui Sauvent, est reconduite pour l’année scolaire 2019-2020. 
La signature officielle de la convention entre M. Jean-Paul Raynaud, vice-président du 
SDIS 81, M. Christophe Ramond, président du Conseil départemental, M. Jérôme Bourne-
Branchu, directeur académique des services de l’Education Nationale et Mme Christine 
Béaur, directrice diocésaine de l’enseignement catholique du Tarn s’est déroulée.

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU CENTRE DE SECOURS DE MAZAMET
La 1ère pierre du futur centre de secours de Mazamet a été posée par les autorités pré-
sentes. C’est sur la commune d’Aussillon que la nouvelle construction de près de 2000m² 
est implantée. Elle apportera aux 67 sapeurs-pompiers mazamétins davantage de mo-
dernité et de fonctionnalité que le centre de secours actuel, devenu exigu et vétuste.
Cet investissement de 2,8 millions d’euros est possible grâce au partenariat étroit entre 
le SDIS, le Département du Tarn et la communauté d’agglomération de Castres-Maza-
met, cette dernière ayant permis la cession au SDIS d’un terrain constructible suffisam-
ment vaste.


