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Les chiffres 2013
Analyse globale

Avec 19 839 interventions réalisées, le bilan de l’année 2013 montre une diminution sensible de l’activité opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours du Tarn. Elle se présente sous deux aspects :
- une part pérenne de baisse du nombre d’interventions majoritairement induite par l’application de la convention
SAP/AMU au plan départemental depuis le 1er janvier, qui a conduit une répartition des missions de secours à personnes plus en conformité avec les textes ;
- une part aléatoire de baisse d’activité dans les domaines de l’incendie (en particulier sur les feux de végétation)
et des opérations diverses (un seul événement de type intempéries significatif durant l’année). Cette dernière part
étant dépendante d’aléas non maitrisables, il n’est pas exclu que l’année 2014 connaisse une augmentation dans
ces domaines.
Si la grande majorité des interventions du SDIS a été logiquement effectuée sur le territoire départemental, l’application des conventions d’assistance mutuelle signées avec les SDIS limitrophes ont amené les sapeurs-pompiers
tarnais à intervenir à 145 reprises à l’extérieur du département. A ce chiffre, s’ajoutent deux colonnes de renforts :
une au profit du Calvados en mars suite à un épisode neigeux et une au profit des Hautes-Pyrénées en juin consécutivement à de graves inondations.
La réception des demandes de secours et la coordination de cette activité sont réalisées par le CTA-CODIS qui a
réceptionné près de 130 000 appels sur les numéros d’urgence 18 et 112 (+ 25 000 appels sur ligne « administrative »).
2010

2011

2012

2013

Variation
(2012/2013)

Secours à personnes

15 937

16 956

17 201

14 559

- 15.36 %

Accidents de la circulation

1 926

1 947

1 700

1 746

+2.71 %

Feux

1 643

1 781

1 726

1 453

- 15.82 %

Opérations diverses

1 836

2 173

2 252

2 081

- 7.59 %

21 342

22 857

22 879

19 839

- 13.29 %

TOTAL INTERVENTIONS

Répartition par type d’interventions
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Le calendrier des interventions importantes
JANVIER
03/01/2013 - Verdalle : collision d’un véhicule de la direction des routes contre un platane. 1 victime incarcérée.
FEVRIER
09/02/2013 - Labruguière : feu de maison d’habitation R+1 de 200m².
21/02/2013 - Cahuzac-sur-Vère : feu de maison d’habitation et de chais viticole de
350 m².
MARS
04/03/2013 - Castelnau-de-Montmiral : feu de broussailles de 3 hectares. 1 Groupe
d’Intervention Feu de Forêt engagé.
04/03/2013 - Aiguefonde : collision entre un train TER et piéton. 1 vicitme décédée.
23/03/2013 - Saint-Juéry : feu de machine industrielle avec propagation à la toiture.
4 employés incommodés par les fumées.
30/03/2013 - Lescout : feu d’ERP de type discothèque. 300 personnes évacuées.

Feu de machine industrielle - Saint-Juéry - Mars 2013
Photo : SDIS81/Cellule photo/ SGT Durand

AVRIL
06/04/2013 - Lavaur : feu d’une chambre d’isolement dans un bâtiment à simple rez-de-chaussé au centre hospitalier spécialisé. Une personne gravement intoxiquée.

13/04/2013 - Garrevaques : collision entre une voiture et une moto. 4 personnes impliquées : 2 personnes décédées et 2
blessés légers.
17/04/2013 - Lacaze : feu de sous-bois de 2 hectares.
19/04/2013 - Castres : accident de la circulation impliquant 4 véhicules. 3 personnes indemnes et 4 blessés légers.
MAI
08/05/2013 - Castres : feu de cave dans habitation collective R+4. 24 personnes évacuées.
09/05/2013 - Almayrac : feu de batiment agricole R+2 de 160 m² . 2250 canetons ont péri.
16/05/2013 - Castres : Procédure Gaz Renforcée. Fuite de gaz dans une école. 165 personnes évacuées.
31/05/2013 - Sud du département : événement climatique. 343 interventions.
JUIN
03/06/2013 - Parisot : feu de cheminée dans une école. 148 élèves évacués
13/06/2013 - Giroussens : accident entre 2 motos sur le parcours d’une course cycliste. 1 motard de la gendarmerie et 1
motard de la presse impliqués. 1 gendarme gravement blessé.
26/06/2013 - Albi : feu de cuisine dans maison d’habitation R+3. 2 policiers intoxiqués par les fumées. Evacuation de 10
personnes.

JUILLET
01/07/2013 - Graulhet : feu d’habitation R+2. 4 personnes intoxiquées par les fumées.
02/07/2013 - Lescout : accident de la circulation entre 1 poids-lourd et 1 véhicule de gendarmerie. 1 gendarme décédé.
16/07/2013 - Rabastens : feu de chaume et récolte sur pied de 15 hectares.
24/07/2013 - Cordes-sur-ciel : feu de cuisine dans un ERP R+3. 4 personnes au chômage technique.
27/07/2013 - Carmaux, Albi, Saint-Juéry, Valence et Castres : 43 interventions suite à des intempéries.
AOUT
05/08/2013 - Labastide-Rouairoux : feu de fôret d’une superficie de 3 hectares. 2 Groupes d’Intervention Feu de Forêt et
2 trackers engagés
06/08/2013 - Brousse : feu de brousailles d’une superficie de 5 hectares, 1 Groupe d’Intervention Feu de Forêt engagé.
07/08/2013 - Sorèze, Dourgne, Labruguière et Castres : 35 interventions suite à des intempéries.
SEPTEMBRE
02/09/2013 - Réalmont : feu de maison d’habitation R+2. 5 personnes évacuées
et 6 personnes relogées.
04/09/2013 - Albi : feu de local technique de 200 m² à la gare d’Albi.
27/09/2013 - Le Bez : feu de bâtiment agricole de 900 m² et de 180 m3 de fourrage.
OCTOBRE
03/10/2013 - Albi : feu d’appartement R+2. 36 évacués.
20/10/2013 - Le Fraysse : accident de circulation impliquant plusieurs Ferrari.

Feu à la gare d’Albi - Septembre 2013

Photo : SDIS81/Cellule photo/ Expert Subreville

23/10/2013 - Castres : intervention pour une fuite de Gpl sur cuve de stockage de 10 500 litres.
NOVEMBRE
14/11/2013 - Castres : accident d’un véhicule contre piétons. 36 militaires impliqués : 27 indemnes, 3 blessés graves et 6
blessés légers.
19/11/2013 - Carmaux : feu dans une école maternelle. 68 personnes mises en sécurité.
22/11/2013 - Burlats : accident entre deux véhicules. 9 impliqués dont 5 blessés légers.
DECEMBRE
09/12/2013 - Lavaur : feu de séchoir à grains (maïs) d’une contenance de 80 tonnes .
13/12/2013 - Escoussens : feu de 200 m3 de paille dans une grange avec propagation à une maison de 300 m². Relogement
de 2 personnes.

Les actions extérieures
Les sapeurs-pompiers du Tarn en renfort du SDIS 14
Un groupe de reconnaissance composé de 18 sapeurs-pompiers
tarnais et de 6 véhicules (3 CCF d’Albi, Gaillac et Mazamet ; 1 VTPU
de Saint-Juéry ; 1 VTU de Gaillac et 1 VLTT de Graulhet) a quitté
le département du Tarn le mercredi 13 mars à 14h00 pour prêter
main forte aux sapeurs-pompiers du Calvados, département qui a
fait face à un important épisode neigeux.
Sous les ordres du lieutenant Jean-Michel Satgé, le groupe est
parti dans un premier temps, en direction de Montauban (82),
rejoindre le reste de la colonne composée de différents SDIS de
Midi-Pyrénées (SDIS 12, SDIS 82 et SDIS47).
La colonne de renfort a ensuite rejoint le CSP Caen dans la soirée.
Engagée le lendemain à 10h00 sur la commune de Courseullessur-Mer (14), elle a principalement procédé à des missions de dégagement de voie publique et d’enlèvements de véhicules sur l’ensemble de la journée.
Le 14 mars à 18h00, la Préfète déléguée de zone de défense et de sécurité Ouest a officiellement annoncé le désengagement des colonnes de renfort pour le 15 mars 2013 à 8h00.
Après une nuit de repos, le groupe de sapeurs-pompiers du Tarn a repris la route à 9h00, pour arriver au centre de
secours de Gaillac à 22h00.

Colonne de renfort dans les Hautes-Pyrénées
Le jeudi 20 juin 2013, un groupe de protection de biens (épuisement, asséchement...) composé de 19 sapeurspompiers tarnais et de 6 véhicules (2 CCF d’Albi et Castres ; 2 VTP de Saint-Juéry et Réalmont ; 1 VTU de Carmaux
et 1 VLHR de Lavaur) a quitté le département du Tarn à 5h00 depuis Gaillac pour prêter main forte aux sapeurspompiers des Hautes-Pyrénées, département qui a fait face à d’importantes inondations. Sous les ordres du lieutenant Olivier GOUINEAU, le groupe est parti dans un premier temps, en
direction du péage de Montréjeau (31), rejoindre le reste de la colonne
composée de différents SDIS de Midi-Pyrénées.
Dés son arrivée, la colonne a été engagée sur les communes de LouresBarousse et Bertren où elle a réalisé des travaux d’épuisement et de nettoyage dans une maison de retraite et une grosse exploitation agricole.
Après une nuit de repos passée dans une salle des fêtes, la colonne a
travaillé toujours sur les deux mêmes communes, en effectuant le nettoyage des rues, les unes après les autres.
La colonne a poursuivi son travail jusqu’au dimanche 23 juin.

Les événements à souligner
Le SDIS du Tarn sur la «toile»

Depuis le 1er février, le SDIS 81 est présent sur Internet avec la mise en ligne de son nouveau site Internet : www.sdis81.fr
Destiné au grand public, il permet de partager les instants importants de la vie du
SDIS, aussi bien son activité opérationnelle qu’institutionnelle.
Au milieu de l’année 2013, sa présence s’étend également sur les réseaux sociaux
avec l’ouverture d’une page professionnelle Facebook et d’un compte Twitter.

Passation de commandement au centre de secours de Cordes-sur-Ciel

Le vendredi 19 avril 2013, le lieutenant Philippe Rousseau, sapeur-pompier professionnel du groupement Nord a laissé le commandement du centre de secours de Cordessur-Ciel au Lieutenant Philippe Subreville, sapeur-pompier volontaire de ce centre de
secours.

Le SDIS du Tarn organisateur du parcours sportif de sapeurs-pompiers régional 2013

Le SDIS du Tarn a accueilli la finale régionale des épreuves athlétiques et du parcours
sportif des sapeurs-pompiers 2013. 433 athlètes, venus des 8 départements de Midi-Pyrénées, ont disputé les épreuves sur la pelouse du Stadium d’Albi.
Côté résultats, les sapeurs-pompiers tarnais ont terminé en tête du classement par
équipe et remporte le Challenge de la qualité Midi-Pyrénées 2013.
9 sapeurs-pompiers tarnais se sont qualifiés pour disputer la finale nationale en Guadeloupe organisée en juillet 2013.

Inauguration à Saint-Paul-Cap-de-Joux

Vendredi 31 mai 2013 ont été inaugurés les travaux d’extension du centre de secours de
Saint-Paul-Cap-de-Joux en présence de M. Vandendriessche, maire et conseiller général
du canton de Saint-Paul-Cap-de-Joux, de Mme Faldi, maire de la commune de Damiatte,
de M. Chiaro, sous-préfet de Castres, de M. Benoit, président du conseil d’administration
du SDIS du Tarn, du colonel Dulaud, directeur départemental, du lieutenant Barbillon,
chef de centre et du personnel du centre de secours. Le centre de secours dispose désormais d’une nouvelle cellule VSAV et de vestiaires hommes et femmes plus spacieux.

Congrès de l’Union régionale dans le Tarn

Le congrès de l’Union régionale des sapeurs-pompiers de Midi-Pyrénées s’est déroulé
les 23 et 24 mai à l’Abbaye-école de Sorèze, en présence du colonel Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Organisé conjointement par l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn et
le SDIS du Tarn, avec une forte implication des sapeurs-pompiers volontaires du centre
de secours de Sorèze, l’essentiel des travaux de ce congrès s’est tenu sur la journée
du vendredi. Le matin, 11 commissions ont travaillé sur des thématiques différentes.
L’après-midi a été consacré à la tenue de l’Assemblée générale et à la restitution des
travaux par les référents des différentes commissions.
Enfin, à l’issue des discours, différentes remises de médailles de l’Union régionale et de l’union départementale ont permis de
mettre à l’honneur une vingtaine de sapeurs-pompiers.

Le centre de secours principal d’Albi accueille le championnat national sapeur-pompier
de foot 2013

Le 23ème Championnat de France de football des sapeurs-pompiers de France s’est déroulé du 13
au 15 juin 2013 à Albi. En finale, l’équipe du SDIS de la Réunion s’est imposée 1-0 face au SDIS du
Morbihan.

Finale nationale du parcours sportif en Guadeloupe

Neuf sapeurs-pompiers du Tarn ont représenté les couleurs
du SDIS 81 lors de leur déplacement pour la finale nationale
du parcours sportif des sapeurs-pompiers qui se déroulait le
06 juillet en Guadeloupe.

Signature de conventions de disponibilité à Cordes-sur-Ciel

M. Michel Benoit, président du SDIS 81, et M. le ministre Paul Quiles, maire de la commune
de Cordes-sur-Ciel, ont signé des conventions de disponibilité établies pour 3 sapeurspompiers volontaires du centre de secours de Cordes-sur-Ciel, employés par la mairie : le
sergent-chef Daniel Gaillard, le caporal-chef Davy Martinez et le sapeur 1ère classe François
Lepers. Ces conventions fixent les durées et les modalités d’absence des employés dans le
cadre de leur activité de sapeur-pompier volontaire.

Journée Nationale des sapeurs-pompiers

Le centre de secours de Murat-sur-Vèbre a accueilli la cérémonie d’hommage aux sapeurspompiers. Mme la Préfète a remis des décorations puis a procédé à la lecture du message
du ministre de l’Intérieur.

Recrutement de 7 emplois d’avenir

7 emplois d’avenir ont été signés par Mme Josiane Chevalier, préfète du Tarn, et M. Michel
Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn. Depuis le 1er octobre 2013,
ces 7 jeunes ont rejoint les effectifs dans divers services tels que la formation, le matériel, la
mécanique et la communication.

Futur centre de secours de Graulhet

Le mardi 03 décembre 2013, les plans de construction du futur centre de secours de
Graulhet ont été présentés à la presse et aux représentants des communes que défendent les sapeurs-pompiers graulhétois. Situé non loin du centre de secours actuel,
le projet consiste d’une part en la réhabilitation du local existant et d’autre part, en la
construction d’une extension de 1100 m².

Sainte-Barbe départementale et inauguration de l’Etat-major le 06 décembre

La Sainte-Barbe départementale a revêtu pour son édition 2013 un caractère exceptionnel pour les sapeurs-pompiers du Tarn puisqu’elle a réinvesti le site de l’Etat-major après 3 années de délocalisation dans des centres de secours du département, à
cause des travaux en cours à l’Etat-major.
Madame la préfète, Monsieur le président du conseil d’administration du SDIS du Tarn
et le directeur du SDIS ont procédé aux remises de galons pour 1 médecin-lieutenantcolonel, 5 commandants, 2 capitaines, 10 lieutenants et 1 adjudant. S’en sont suivies
les différentes remises de décoration et notamment la médaille de chevalier de l’ordre
national du mérite au chef du corps départemental, le colonel C. Dulaud. A noter également la médaille de la sécurité intérieur pour l’infirmière-principal I. ArmengaudRamière du centre de secours de Dourgne et la médaille pour acte de courage et dévouement pour le sapeur L. Dzouz, du
centre de secours de Castres. Enfin, 7 sapeurs-pompiers et 2 personnels administratifs et techniques spécialisés ont reçu la
médaille d’ancienneté.
Madame la préfète, entourée des autorités, a ensuite découpé le ruban tricolore symbolisant l’inauguration des nouveaux
locaux de l’Etat-major du SDIS, puis dévoilé la plaque commémorative à l’intérieur du nouveau bâtiment.

Manoeuvre NOVI (NOmbreuses VIctimes) à Saint-Sulpice.

Un exercice de grande ampleur a été réalisé sur le groupement Tarn ouest le mercredi
11 décembre en soirée. Le scénario prévoyait la prise en charge des victimes d’un
accident entre une voiture et un bus de transport d’enfants à proximité d’un passage
à niveau.
14 centres de secours, 11 véhicules d’interventions et 79 sapeurs-pompiers ont participé à cette manoeuvre. 24 jeunes sapeurs-pompiers ont également joué le rôle des
victimes du bus.

Campagne de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires

Lancée en 2011, la campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires se poursuit avec notamment
des campagnes d’affichage locales, réalisées dans des centres de secours en difficulté d’effectifs.

piers
Sapeurs-pom
IÉ
-LABESSONN

piers
Sapeurs-pom
IÉ
-LABESSONN

MONTREDON

piers
Sapeurs-pom
IÉ
-LABESSONN

MONTREDON

MONTREDON

piers
Sapeurs-pom
IÉ
-LABESSONN

MONTREDON

piers
Sapeurs-pom
IÉ
-LABESSONN

MONTREDON

Campagne réalisée en juillet
2013 par le centre de secours
de Montredon-Labessonié

ental
Service départem

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

piers
Sapeurs-pom
S-BAINS

81/ Service Communication

ental
Service départem

piers
Sapeurs-pom
S-BAINS

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

piers
Sapeurs-pom
S-BAINS

LACAUNE-LE

ental
Service départem

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

du
de secours
d’incendie et

piers
Sapeurs-pom
S-BAINS

LACAUNE-LE

LACAUNE-LE

Campagne réalisée en novembre
2013 par le centre de secours de
Lacaune-les-Bains

...
n, père et fils
Philippe et Trista

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

photo / CCH

photo / CCH

ental
Service départem

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

: SDIS 81/ Cellule
- Crédit Photo
81/ Service Communication

r-pompier
... jeune sapeu
volontairempiers volontaires
r-pompier
... sapeurs-po
devenue sapeu

01
- 06 85 68 83 10 11
Olivier MAFFRE
63 37
Adjudant-chef Lacaune-les-Bains - 05
de
s81.fr
Centre de secours

Création : SDIS

81/ Service Communication

- Crédit Photo

- Crédit Photo

: SDIS 81/ Cellule

Projet d’établissement du SDIS du Tarn

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

Création : SDIS

rs volontaires

mpie
... sapeurs-po

01
- 06 85 68 83 10 11
Olivier MAFFRE
63 37
Adjudant-chef Lacaune-les-Bains - 05
de
s81.fr
Centre de secours
ental
Service départem

: SDIS 81/ Cellule

photo / CCH

F. Durand
photo / CCH
: SDIS 81/ Cellule

ental
Service départem

81/ Service Communication

- Crédit Photo

01
- 06 85 68 83 10 11
Olivier MAFFRE
63 37
Adjudant-chef Lacaune-les-Bains - 05
de
s81.fr
Centre de secours

Création : SDIS

rs volontaires

mpie
... sapeurs-po

F. Durand

ante, ....
Laurie, étudi

F. Durand

père et fils ...
et Grégory,

: SDIS 81/ Cellule

85 05
- 06 89 90
Maurice HOULES - 06 73 41 86 86
ET
Adjudant-chef
Olivier COUQU
s81.fr
Adjudant-chef
Tarn • www.sdi
ental
Service départem

...

Christophe

- Crédit Photo
81/ Service Communication
Création : SDIS

mpie
... sapeur-po

85 05
- 06 89 90
Maurice HOULES - 06 73 41 86 86
ET
Adjudant-chef
Olivier COUQU
s81.fr
Adjudant-chef

photo / ADC Ph.Juan

Création : SDIS

81/ Service Communication

: SDIS 81/ Cellule
- Crédit Photo
81/ Service Communication

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

r volontaire

mpie
... sapeur-po

85 05
- 06 89 90
Maurice HOULES - 06 73 41 86 86
ET
Adjudant-chef
Olivier COUQU
s81.fr
Adjudant-chef

Création : SDIS

cipale
L’équipe muni

- Crédit Photo

ental
Service départem

LACAUNE-LE

r volontaire

85 05
- 06 89 90
Maurice HOULES - 06 73 41 86 86
ET
Adjudant-chef
Olivier COUQU
s81.fr
Adjudant-chef

F. Durand

du Tarn • www.sdi
de secours
d’incendie et

44 ans,
Christophe,
..
pier volontaire.

81/ Service Communication

ental
Service départem

85 05
- 06 89 90
Maurice HOULES - 06 73 41 86 86
ET
Adjudant-chef
Olivier COUQU
s81.fr
Adjudant-chef

...

sapeur-pom

Création : SDIS

Création : SDIS

85 05
- 06 89 90
Maurice HOULES - 06 73 41 86 86
ET
Adjudant-chef
Olivier COUQU
s81.fr
Adjudant-chef

Création : SDIS

r volontaire

mpie
... sapeur-po

ffagiste
33 ans, chau

photo / ADC Ph.Juan

photo / ADC Ph.Juan
: SDIS 81/ Cellule

81/ Service Communication

r volontaire

81/ Service Communication

- Crédit Photo

: SDIS 81/ Cellule

photo / ADC Ph.Juan

Guillaume,

Création : SDIS

...

mpie
... sapeur-po

- Crédit Photo

: SDIS 81/ Cellule
- Crédit Photo

paysagiste...
Patrice, 24 ans,
mairie...
employé de
Rémy, 58 ans,
o-école
employé d’aut
Eric, 47 ans,

: SDIS 81/ Cellule

photo / ADC Ph.Juan

infirmière

photo / ADC Ph.Juan

Annie, 46 ans,

pier volontaire...

sapeur-pom

01
- 06 85 68 83 10 11
Olivier MAFFRE
63 37
Adjudant-chef Lacaune-les-Bains - 05
de
s81.fr
Centre de secours
Tarn • www.sdi
ental
Service départem

du
de secours
d’incendie et

Issu d’un long travail d’échanges et de concertation avec l’ensemble des acteurs du SDIS
(élus, personnels et partenaires sociaux) et des partenaires tels que la Préfecture, le Conseil
général, le comptable public, les services publics, les maires, les SDIS limitrophes, les organes de presse..., ce document, validé par le conseil d’administration du SDIS le 15 novembre 2013, fixe les objectifs et les axes stratégiques à suivre durant les 5 années à venir.
Les éléments fondateurs fixés dans le cadre du projet d’établissement et les objectifs définis
ont conduit le SDIS à faire évoluer l’organigramme.
Parallèlement, une reflexion a été menée sur les valeurs portées par le SDIS du Tarn : Engagement, Cohésion et Efficacité guident désormais les actions de chacun au quotidien.

Les sapeurs-pompiers du Tarn

E ngagement
L’engagement est l’acte de ceux qui décident de leur entrée dans l’action.
En faisant librement le choix de s’impliquer dans un service chargé des
missions de sécurité civile, l’individu devient ainsi un « citoyen-acteur »
au sein de la société et contribue de la sorte à en influencer le cours.
L’engagement, c’est aussi pour toute intervention et plus largement
pour toute action au sein du SDIS, opérationnelle, administrative et
technique, mettre toute sa volonté, son énergie et ses compétences à
atteindre l’objectif recherché.

C ohésion
La cohésion est un lien, une énergie collective qui s’exprime lorsque les
individualités d’un groupe parviennent à s’effacer, par SOLIDARITÉ et
HUMILITÉ, dans le but commun de constituer un ensemble plus fort que
la somme des forces qui le compose.
La cohésion se cultive par le sens du VIVRE ENSEMBLE au jour le jour, et
trouve son aboutissement le plus évident et le plus indispensable dans la
mission opérationnelle, la pratique sportive et les activités associatives.

E fficacité
L’efficacité est l’aptitude à atteindre un objectif fixé. C’est une valeur primordiale aux yeux des bénéficiaires ultimes de notre action : les victimes
et les sinistrés.

Ensemble, autour des mêmes valeurs

www.sdis81.fr
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