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Les chiffres 2014
Analyse globale

Après une baisse significative d’activité mesurée en 2013, le bilan opérationnel 2014 se présente en légère hausse
de 2%. Cette quasi stabilité du nombre d’interventions revêt un caractère rassurant, mais ne doit pas faire oublier
certains paramètres :
• la baisse régulière du nombre d’incendies de végétation depuis quelques années est favorisée par des facteurs
météorologiques qui restent fluctuants ;
• le secours aux personnes connaît un rebond significatif après le recul constaté en 2013.
Par ailleurs, cette année a été marquée par des feux importants qui ont touché des établissements industriels ou
des activités de prestation de service, mettant en difficulté des secteurs économiques déjà confrontés à la crise.
L’ engagement des sapeurs-pompiers a consisté à chaque fois à tout faire pour préserver l’outil de travail et réduire
l’impact du feu sur les installations, pour assurer la pérennité des entreprises ou permettre une reprise d’activité
rapide.
Enfin, cette année encore, les moyens du service départemental d’incendie et de secours du Tarn ont apporté leur
concours hors du département dans le cadre de colonnes de renfort « inondations » dans l’Ariège, la Haute-Garonne et dans l’Hérault.
Variation
(2013/2014)

2011

2012

2013

2014

Secours à personnes

16 956

17 201

14 559

15088

+ 3.63 %

Accidents de la circulation

1 947

1 700

1 746

1794

+ 2.74 %

Feux

1 781

1 726

1 453

1372

- 5.58 %

Opérations diverses

2 173

2 252

1 774

1743

- 1.75 %

307

255

- 16.94 %

Risques technologiques

22 879

22 857

TOTAL INTERVENTIONS

20 252

19 839

Répartition par type d’interventions
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Plus de 4 interventions sur 5 du SDIS sont destinées
à porter secours à une victime
• + de 55 interventions par jour
• 1 intervention dans le Tarn toutes les 25 minutes
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Les actions extérieures
Colonne de renfort dans la Haute-Garonne

Le mardi 24 juin, un groupe composé de 11 sapeurs-pompiers tarnais
et de 4 véhicules (1 véhicule léger hors route de Gaillac, 3 véhicules
de transport de matériel de Mazamet, Albi et Gaillac et 1 motopompe
remorquable) a quitté le département du Tarn à 15h00 pour prêter
main forte aux sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne, département
qui faisait face à d’importantes inondations.
Sous les ordres du capitaine Nicolas Morlans (chef du centre de secours principal de Castres), le groupe a été engagé dès son arrivée sur
la commune de Tournefeuille, où il a réalisé des missions d’asséchement de locaux, principalement des parkings souterrains.
Le retour du groupe a eu lieu dans le département dans l’après-midi
du jeudi 26 juin.

Colonne de renfort en Ariège
Le lundi 4 août, un groupe de 16 sapeurs-pompiers tarnais sous le
commandement du lieutenant Jean-Marc DORLIGH (chef du centre
de secours de Labruguière) est parti dans le département de l’Ariège
avec 5 véhicules (2 camions citerne feu de forêt d’Albi et Gaillac, 2 véhicules tout usage de Carmaux et Labruguière ainsi qu’un véhicule
tout terrain de Lavaur), ce département ayant subi une importante
coulée de boue avec des inondations.
Les sapeurs-pompiers tarnais ont été engagés dès leur arrivée à 9h00
sur la commune de Lassur pour réaliser des missions de dégagement,
d’assèchement et de nettoyage d’habitations et du cimetière du village.
Un long travail a été nécessaire pour dégager les grandes quantités
de boue qui avaient entièrement envahi le village. Leur mission a duré

deux jours.
Un débriefing a eu lieu à leur retour dans la nuit de mardi à mercredi au centre de secours de Gaillac. Par la suite
chacun a réintégré son centre de secours.

Renfort aux sapeurs-pompiers de l’Hérault

Une colonne mobile de secours, partie dans la soirée du jeudi 18 septembre, en renfort des sapeurs-pompiers de l’Hérault, est rentrée tard
dans la nuit de vendredi 19 au samedi 20 septembre. Sous les ordres
du capitaine Grégory Fabre, le groupe a quitté le département du Tarn
à 19h00 depuis le centre de secours d’Alban pour rejoindre vers minuit
le centre de secours de Saint-Mathieu-de-Tréviers (34). D’abord pré-positionné sur cette commune, par anticipation d’un orage menaçant, le
groupe composé de 25 sapeurs-pompiers tarnais et de 10 véhicules
(2 camions citerne feu de forêt d’Alban et Mazamet, des véhicules de
plongée avec 2 embarcations d’Albi et Castres et 3 véhicules tout usage
de Saint-Juéry, Albi et Gaillac) est parti à 9h30 le vendredi matin, en direction de Lamalou-les-Bains, une des communes les plus touchées par
les intempéries des jours précédents. Sur son chemin, le groupe a été dévié pour effectuer des reconnaissances
sur la commune de Bédarieux. En début d’après-midi, il a rejoint la commune de Saint-Etienne-d’Estrachoux pour
réaliser durant le reste de la journée des missions de nettoyage d’habitations, de cours et d’épuisement de caves.
Vers 23h15, le groupe est rentré au centre de secours de Mazamet. Après le nettoyage des engins et du matériel,
chacun a pu rejoindre son centre de secours.

Les événements à souligner
Passation de commandement au centre de secours de Sorèze

Le vendredi 31 janvier, a eu lieu la passation de commandement du CIS Sorèze entre le
lieutenant René Escudier et le sergent-chef Marie Benne. Engagé en tant que sapeurpompier volontaire depuis le 1er février 1975, nommé adjoint au chef de centre le 1er
janvier 1999 et chef de centre le 1er juin 2006, le lieutenant René Escudier a passé la
main au sergent-chef Marie Benne.
Elle a débuté son engagement de sapeur-pompier volontaire le 1er décembre 1999 au
centre de secours principal de Castres jusqu’au 31 août 2006. Elle s’est ensuite engagée
au centre d’incendie et de secours de Sorèze. Agée de 32 ans, mère de deux enfants et
employée dans une entreprise de fabrication de matériaux en terre cuite à Castelnaudary, elle a pu signer une convention de disponibilité entre son employeur et le SDIS du
Tarn afin de pouvoir répondre aux alertes de la population même sur son temps de travail.
Elle a donc pris le commandement du centre d’incendie et de secours de Sorèze, devenant ainsi la première femme Tarnaise
à acceder à ces fonctions.

Pose de la première pierre, puis inauguration du centre de secours de Vaour

Le vendredi 07 février 2014, Mme Josiane Chevalier, préfète du Tarn, M. Michel Benoit,
président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, M. Georges Bousquet, conseiller
général du canton de Vaour, et M. Paul Quiles, président de la communauté de communes du Cordais et du Causse ont procédé à la pose de la première pierre du nouveau
centre d’incendie et de secours, en présence des autorités et des sapeurs-pompiers de
Vaour. Le futur centre de secours d’une superficie de 340m², composé de locaux opérationnels et administratifs ainsi que des remises pour les véhicules de secours, a été
finallisé dans le courant de l’été 2014.
Son inauguration a été réalisé le 12 décembre 2014 à l’occasion de la Sainte-Barbe du
groupement territorial Ouest.

Relais cohésion organisé par le groupement territorial Ouest

Lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le groupement territorial ouest a
organisé un relais pédestre reliant les 11 centres de secours que compte ce groupement territorial : Graulhet, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Lavaur, Saint-Sulpice, Rabastens,
Lisle-sur-Tarn, Salvagnac, Castelnau-de-Montmiral, Vaour, Cahuzac-sur-Vère et Gaillac.
Les coureurs, partis du centre de secours de Graulhet à 6h00, se sont relayés toute la
journée afin de parcourir les 150 kilomètres prévus. Ils ont été accueillis vers 19h30, à
l’issue de la cérémonie de la Journée nationale, qui se déroulait place de la Libération,
à Gaillac.
Pour l’occasion, chacun des 11 centres de secours a ouvert ses portes afin de faire découvrir au public l’univers des sapeurspompiers et peut-être même susciter des vocations pour devenir sapeur-pompier volontaire. Au programme : visites des
centres, manœuvres de secours routier, feu de véhicule ... Des activités ont été proposées aux enfants : essais des lances à
incendie, port des différentes tenues d’intervention, des casques, ... Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Tarn ont également pu
montrer leurs connaissances au travers de démonstrations.

Passation de commandement au centre de secours de Carmaux

Le 17 juin 2014, une passation de commandement s’est déroulée au centre de secours de
Carmaux entre le commandant Richard Averous, parti en retraite, et le lieutenant Jean-Michel Rabaud. La cérémonie s’est tenue en présence de Madame Josiane Chevalier, préfète
du Tarn, Monsieur Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn et
le Colonel Christophe DULAUD directeur départemental du SDIS.

Fomation initiale pour 16 sapeurs-pompiers professionnels

Le lundi 1er septembre 2014, une nouvelle formation initiale (FI) de sapeur-pompier professionnel (SPP) a débuté au SDIS du Tarn. 16 stagiaires (14 du SDIS du Tarn et 2 du SDIS
du Tarn-et-Garonne) ont été accueillis à l’école départementale par le directeur départemental, le colonel C. Dulaud, le chef du service Formation, le commandant L. Massol et
l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Dès le premier jour, un bilan individuel relatif à la Formation Ouverte A Distance (FOAD)
réalisée avant le début de la formation a été établi.
Durant 12 semaines, ces 16 stagiaires se sont pleinement investis et ont acquis toutes
les compétences nécessaires à l’exercice de leur futur métier : celui de sapeur-pompier
professionnel.

Signature de conventions de disponibilité à Lacaune

Le vendredi 05 septembre, le chef de centre de Lacaune-les-Bains, le lieutenant Olivier
Maffre, a convié les élus du conseil municipal de la commune à une visite du centre de
secours. A cette occasion, le directeur du SDIS du Tarn, le colonel C. Dulaud, accompagné
du commandant S. Eslan, chef du groupement territorial Nord, a présenté le SDIS, ses missions et son organisation. Un zoom a également été réalisé sur le volontariat et les actions
menées pour recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires.
Parmi ces actions, on peut noter l’implication de la mairie de Lacaune-les-Bains au travers
de la signature d’une convention de disponibilité entre le président du conseil d’administration, M. Michel Benoit, et le nouveau maire de la commune, M. Robert Bousquet. Ce
type de convention signée entre le SDIS et l’employeur (public ou privé) d’un sapeur-pompier volontaire permet de cadrer les
conditions de libération du sapeur-pompier volontaire pour la formation ou pour les interventions sur son temps de travail.

Cérémonie en l’honneur des Jeunes-Sapeurs-Pompiers

Pour la première fois, une cérémonie en l’honneur des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
du Tarn était organisée le mercredi 8 octobre 2014 à l’état-major du SDIS du Tarn en fin
d’après-midi, en présence des autorités départementales, notamment de Monsieur le
Préfet du Tarn, du président du conseil d’administration du SDIS, M. Michel Benoit et du
directeur départemental du SDIS, le colonel Christophe Dulaud.
L’organisation de cette première cérémonie souhaitée par la direction du SDIS s’inscrit
dans la volonté du SDIS et de l’Association Départementale des Sections des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Tarn (ADSJSP 81), présidée par le commandant David Carlier, de valoriser non seulement l’engagement de ces jeunes mais aussi l’implication des animateurs
et des présidents de sections de JSP.
Les JSP de première année ont donc officiellement reçu leur casque ainsi que leur galon de couleur bleue. Les JSP de deuxième, troisième et quatrième année ont reçu respectivement leur galons de couleur jaune, verte et orange. Les plus âgés se
sont vus remettre leur brevet national des jeunes sapeurs-pompiers qui sanctionne la totalité de leur formation. Ce diplôme
leur permet désormais d’intégrer les équipes de sapeurs-pompiers volontaires du département. Les animateurs, quant à eux,
ont été décorés du nouvel insigne d’animateur JSP sur lequel est inscrit le précepte «savoir pour servir».

Pose de la première pierre du nouveau centre de secours de Graulhet

Lundi 13 octobre, Monsieur Thierry Gentilhomme, Préfet du Tarn, Monsieur Thierry Carcenac, sénateur et président du conseil général, Monsieur Michel Benoit, président du Conseil
d’administration du SDIS, Monsieur Claude Fita, maire de Graulhet, Monsieur Claude Bousquet, conseiller général du canton de Graulhet, Monsieur Jean Taczuck, conseiller régional,
Monsieur Pascal Neel, président de la communauté de communes Tarn et Dadou ont procédé à la pose de la première pierre du nouveau centre d’incendie et de secours de Graulhet, en présence du Lieutenant-colonel Florian SOUYRIS, directeur départemental adjoint
du SDIS et des sapeurs-pompiers de GRAULHET.
Le futur centre de secours d’une superficie de 1664 m2 sera fonctionnel dans le courant de
l’été 2015. Il sera composé de locaux opérationnels et administratifs ainsi que des remises
pour les véhicules de secours.

Signature de conventions de disponibilité à Anglès

Le vendredi 14 novembre 2014, à 11h00 à la mairie d’Anglès, une signature de convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires a été organisée entre M. Michel
Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, et M. Alain Barthes, maire
de la commune d’Anglès et président du CCAS de cette commune.
Les conventions de disponibilité signées entre le SDIS et l’employeur (public ou privé)
d’un sapeur-pompier volontaire permettent de cadrer les conditions de libération du sapeur-pompier volontaire pour la formation ou pour les interventions durant son temps
de travail.

Signature de conventions à Dourgne

Une convention d’un nouveau genre vient d’être signée entre le SDIS du Tarn et les mairies
de Dourgne et Verdalle. Elle concerne les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Dourgne, parents de jeunes enfants scolarisés dans les écoles de ces deux communes. Ils peuvent désormais partir en intervention même s’il est l’heure de récupérer les
enfants à la sortie des classes. En effet, les deux mairies se sont engagées en prendre en
charge (cantine et garderie) les élèves dont le ou les parents sont partis en intervention.
Auparavant, ces sapeurs-pompiers étaient contraints de se mettre indisponibles sur le
dispositif de gestion individuelle centralisée : les effectifs de personnel disponible diminuaient donc aux heures de sortie d’école.
Sous l’impulsion du capitaine Jean-Paul Escande, chef de centre et lui-même concerné par cette problématique, une signature officielle a été réalisée au centre de secours entre M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du
Tarn, M. Christian Rey, maire de la commune de Dourgne et Mme Marie-Rose Séguier, maire de la commune de Verdalle, entourés d’une partie de leur conseil municipal, de Mme Claudie Bonnet, conseillère générale du canton, du lieutenant-colonel
Florian Souyris, directeur adjoint du SDIS du Tarn et du personnel du centre de secours.
Ce type de convention est une première non seulement pour le département du Tarn mais aussi pour la région Midi-Pyrénées.

Le calendrier des interventions importantes
JANVIER
02/01/2014 - Carmaux : Intoxication au monoxyde de carbone dans une maison d’habitation. 5 impliqués dont 2 intoxiqués évacués.
17/01/2014 - Castres : Fuite de gaz, 112 personnes (enfants + instituteurs) évacuées. Réintégration de la totalité de l’école
après réparation et relevé de mesures.
25/01/2014 - Cordes-sur-Ciel : Risque d’effondrement important d’une maison R+3 mitoyenne. Arrêté de mise en péril de
l’habitation pris par Mr le maire.
FEVRIER
03/02/2014 - Castres : Effondrement d’un mur mitoyen d’un bâtiment en cours de
démolition, avec risque d’effondrement de l’autre bâtiment attenant.
21/02/2014 - Dénat : Feu de hangar d’une superficie de 25m² environ attenant à
un autre hangar. Extinction au moyen d’une LDV. Une femme de 95 ans DCD. Un
homme intoxiqué évacué.
25/02/2014 - Réalmont : Collision PL / Piéton, une personne sexe féminin 75 ans
décédée et 2 personnes choquées : le conducteur du PL ainsi qu’un témoin de l’accident .

Effondrement à Castres - Février 2014
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27/02/2014 - Sainte-Croix : Embardé d’un autocar dans le fossé. Pas de blessé. Les occupants sont pris en charge par un
deuxième bus de la société.
27/02/2014 - Florentin : Collision VL contre BUS, 1 blessé léger transport. 2 personnes à l’ intérieur du bus, le conducteur et
un enfant indemne laissé sur place.
MARS
04/03/2014 - Milhars : Effondrement d’un mur de soutènement du château sur un chemin au dessous, d’une longueur de
20 m et d’une hauteur de 7 m. Une levée de doute, quant à une éventuelle personne ensevelie sous les décombres, est
effectuée par l’équipe cynophile du SDSI 82.
09/03/2014 - Massac Séran : Feu d’habitation R +1 de 150 m² environ totalement embrasée. Extinction au moyen de 3
LDV dont une sur échelle. 1 locataire incommodé par les fumées pris en charge par VSAV et infirmière, évacué pour bilan et
soins. Relogement des autres occupants prévu par la famille.
27/03/2014 - Mazamet : Embardée d’une VL seule ayant chutée dans un cours d’eau « L’arnette » . Après reconnaissance et
recherche de personne à l’aide des plongeurs, une victime sexe féminin 53 ans retrouvée décédée sous un rocher.
AVRIL
17/04/2014 - Tanus : Feu de sous-bois et châtaigneraie, d’une superficie de 4 ha environ, éteint au moyen de 3 LDV.
19/04/2014 - Saint-Sulpice-la-Pointe : Feu établissement (activités animalières ) de 4000 m² totalement embrasés. Éteint
aux moyens de 6 LDV. 4 à 5000 animaux morts, 20 personnes en chômage technique.
MAI
05/05/2014 - Albi : fuite de gaz dans l’enceinte de l’établissement suite à section d’une conduite de gaz par un engin de
chantier. Périmètre de sécurité et rassemblement de 55 impliqués. Fuite stoppée par agents GRDF. Les impliqués ont pu
regagné leurs unités de soins. Pas de victime.

19/05/2014 - Albi : Une nacelle a partiellement sectionné un câble électrique. Une personne électrisée, consciente, évacuée.
21/05/2014 - Département : Diverses interventions dûes aux rafales de vent sur l’ensemble du département, concernant
essentiellement des chutes d’arbres, de lignes EDF et quelques tuiles. Pas de dégâts importants à signaler.
JUIN
02/06/2014 - Aussillon : Intervention pour colis suspect. Après avoir effectué un périmètre de sécurité, les démineurs ont
neutralisé par un tir de pistolet à haute pression le mécanisme de déclenchement de l’engin et ont levé le doute sur la nature du liquide qui était présent dans le colis. La police scientifique a pris le relais de l’intervention.
08/06/2014 - Saint-Lieux-Lafenasse : Feu de forêt à dominante feuillus en strate arbustive, 5 hectares brûlés, attaque sur
2 flancs.
20/06/2014 - Saint-Michel-de-Vax : 3 personnes blessées lors d’un atterrissage de montgolfière.
23-06/2014 - Castres : 91 interventions dues à de fortes précipitations, pas de victime.
JUILLET
01/07/2014 - Roumegoux : Feu de château de 500m², R+1+combles suite à impact
de foudre. Extinction au moyen de 5 LDV dont 3 sur échelle.
03/07/2014 - Alban : Feu de bâtiment industriel, charcuterie industrielle bâtiment
1600m2 entièrement détruit. 26 personnes au chômage technique intervention de
très longue durée.
04/07/2014 - Albi : Agression par arme blanche d’une enseignante, à l’école. Une
femme de 35 ans décédée. Prise en charge des témoins par équipes spécialisées.
06/07/2014 - Tarn - Ensemble du département : Passage orageux sur le département. Une quarantaine d’intervention pour inondations de locaux, dont 33 sur Castres.

Feu de bâtiment industriel - Juillet 2014
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19/07/2014 - Albi : Collision entre 2 VL face à face. 6 personnes impliquées dont 1 femme de 61 ans incarcérée décédée, 2
blessés graves sexe féminin de 13 ans et 4 ans, et 3 blessés légers. Circulation totalement interrompue. La victime de 4 ans,
héliportée sur CH Purpan, et les 4 autres victimes transportées sur le CH Albi.
24/07/2014 - Carmaux : Violente Collision VL contre platane 4 impliqués 2 DCD 1 BL grave 1 BL léger . Deux blessés transportés sur CH ALBI.
AOUT
08/08/2014 - Tarn : Episode orageux qui a traversé l’ouest et le nord du département. 46 interventions dont des lignes
tombées au sol, arbres entravant les chaussées et inondation de locaux.
15/08/2014 - Mazamet : Glissement de terrain sur la RD 54 Reconnaissance par équipe cynotechnique de la Haute-Garonne. Recherches vaines.
19/08/2014 - Florentin : Feu de pavillon à simple rez de chaussée pavillon isolé. Origine du sinistre : homme de 53 ans qui
s’est immolé. Victime DCD Feu éteint au moyen de 2 LDV. Les personnes seront relogées par la famille.
SEPTEMBRE
14/09/2014 - Albi : Feu d’entrepôt désaffecté de 300 m² sur simple RDC - 5 LDV en manoeuvre – 10 personnes évacuées aucun relogement
15/09/2014 - Saint-Marcel-Campes : Accident de circulation d’un poids lourd seul transportant du gravier. Véhicule entièrement embrasé, 1 homme de 45 ans incarcéré est DCD.

17/09/2014 - Moulin Mage : Inondation d’un établissement industriel suite à des
intempéries. Chômage technique de 9 personnes.
17/09/2014 - Arthès : 9 Adolescents coincés sur des rochers à proximité de la pile
centrale du pont d’Arthès à 20 m en contre bas de la route. 8 impliqués mis en sécurité par les moyens du SDIS 81, 1 impliqué mis en sécurité par Dragon 66.
18/09/2014 - Lavaur : Feu d’habitation R+1, extinction au moyen 3 LDV 500 dont
une sur CBEA, présence de panneaux voltaïques, 3 personnes relogées par la mairie,
5 victimes UR (incommodées par les fumées) évacuées.
Sauvetage de personnes à Arthès - Septembre 2013
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20/09/2014 - Le Bez : Accident de circulation impliquant 3 VL. Bilan des victimes : 2 DCD, 1 blessé grave héliporté, 3 blessés
légers. Cellule psychologique du SAMU déclenchée pour soutien des intervenants sapeurs-pompiers.
OCTOBRE
11/10/2014 - Fauch : Feu de bâtiment agricole, le feu intéresse 2700 m3 de paille, extinction au moyens de 4 LDV, protection
de 30 T d’ammonitrates et 3500L de fioul, 450 brebis en sécurité dans un bâtiment proche.
NOVEMBRE
06/11/2014 - Cordes-sur-Ciel : Feu de séchoir à maïs, le feu intéresse les gaines de ventilation, 40 tonnes de maïs ont été
vidangé par sécurité.
16/11/2014 - Rabastens : Feu bâtiment R + 2 + combles mairie de Rabastens. Extinction au moyen de 3 LDV. Importants
dégâts. Surface sinistrée 100 m². 40 sapeurs-pompiers sur les lieux.
28/11/2014 - Secteur Lacaune / Anglès / Labastide-de-Rouairoux / Murat : 70 sapeurs-pompiers. 43 interventions pour
inondations de locaux et reconnaissances suite à épisode pluvieux. A partir de 12h00, Vallée du TARN : 14 interventions
pour reconnaissances, 2 pour mises en sécurité de 5 personnes au total
29/11/2014 - Ambialet / Saint-Juéry / Albi / Gaillac : 5 secteurs d’interventions sont en cours (nettoyage voie publique et
épuisements d’habitations) 78 Sapeurs pompiers engagés. 77 interventions.
30/11/2014 - Ambialet / Saint-Juéry / Albi / Gaillac : 4 secteurs d’interventions. 107 sapeurs-pompiers engagés. 68 interventions : nettoyage voie publique et épuisements d’habitations.
DECEMBRE
01/12/2014 - Saint-Juéry / Albi / Gaillac / Lisle-sur-Tarn / Rabastens : 28 sapeurs-pompiers engagés sur des opérations de
nettoyage et d’assechement d’habitations.
14/12/2014 - Castres : Feu d’appartement dans immeuble à usage d’habitation. Appartement totalement détruit 17 personnes évacuées du bâtiment dont 10 évacuées par la suite en UR sur le CHPA. Relogement prévu par la mairie.
21/12/2014 - Aussillon : Feu d’appartement au R+1 d’un bâtiment de 300 m² éteint au moyen de 2 LDV. Une personne sexe
masculin 54 ans extraite de l’appartement embrasé en arrêt cardio-respiratoire et déclarée décédée par équipe médicale
sur les lieux.
22/12/2014 - Castres : Feu de local industriel (carrosserie) d’une surface totale de 10 000 m². Feu impactant une surface de
2000 m², maîtrisé au moyen de 6 LDV. Pas de blessé, chômage technique prévisible.
24/12/2014 - Mazamet : 13 personnes intoxiquées sur les 23 occupants d’une maison d’habitation – Evacuation vers l’HPA

