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Les chiffres 2015

Analyse globale 
Avec 20 433 interventions en 2015, représentant 56 sollicitations par jour en moyenne, l’activité opérationnelle 
du service départemental d’incendie et de secours du Tarn affiche une relative stabilité par rapport à 2014 (+ 0,89%). 
A la faveur d’une météorologie particulièrement clémente cette année, le département a été épargné par les épisodes 
d’intempéries dont les plus graves ont endeuillé le département voisin du Tarn-et-Garonne il y a quelques mois. Toute-
fois, le manque de pluie est à l’origine d’une forte augmentation du nombre d’éclosion de feux de végétation, notam-
ment au cours de l’été. Ce sont en effet 145 incendies de forêts, landes et cultures qui ont été combattus par les sapeurs-
pompiers, limitant ainsi les surfaces brûlées à 177 hectares.

Si la grande majorité des interventions du SDIS a été logiquement effectuée sur le territoire départemental, l’applica-
tion des conventions d’assistance mutuelle signées avec les SDIS limitrophes ont amené les sapeurs-pompiers tarnais à 
intervenir à 191 reprises à l’extérieur du département. A ce nombre, s’ajoute une colonne de renforts engagée au mois 
de juillet pour un feu de forêts d’ampleur survenu sur les communes de Saint-Jean-d’Illac et de Pessac en Gironde.

Au-delà d’un engagement quotidien en intervention, les 31 centres d’incendie et de secours du département ont éga-
lement été mobilisés sur des exercices de sécurité civile, afin de maintenir à niveau et de perfectionner leurs compé-
tences. Cette activité peu visible, qui revêt une importance capitale dans la préparation opérationnelle de nos équipes, 
a probablement conditionné la réussite du plan NOVI (plan nombreuses victimes) déclenché le 29 octobre par M. le 
Préfet pour faciliter le traitement de nombreux intoxiqués à la suite d’un incendie dans une barre d’immeuble d’habita-
tion à Castres (le précédent plan NOVI déclenché dans le Tarn datait de 2005).

Répartition par type d’interventions 

Accident de circulation 
+

 Secours à personnes 

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

=  83.7%

Secours à personnes 17 201 14 559 15088 15337 + 1.7 %

Accidents de la circulation 1 700 1 746 1794 1760   -1.9 %

Feux 1 726 1 453 1372 1710  + 24.6 %

Opérations diverses 2 252 1 774 1743 1378 - 20.9 %

Risques technologiques 307 255 248 - 2.7 %

TOTAL INTERVENTIONS + 0.89 %

Variation
(2014/2015)

22 879 19 839 20 252 20 433
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Les actions extérieures

Renfort aux sapeurs-pompiers du SDIS 33 :

Un groupe d’intervention feu de forêt Tarnais a pris le départ du 
centre de secours de Gaillac en direction de Saint-Jean d’Illac, com-
mune touchée par un important feu de forêt.
La colonne mobile de secours, constituée des SDIS du Gers, du Tarn-
et-Garonne et du Tarn a été engagée pour une durée minimale de 
48 heures.

Le groupe de 19 sapeurs-pompiers Tarnais sous les ordres du Lieu-
tenant Diaz, est constitué de trois camions citerne feu de forêt, un 
camion porteur d’eau, un véhicule tout terrain et un véhicule logis-
tique.
Le groupe a été engagé dès son arrivée, le samedi 25 juillet à minuit sur la commune de Saint-Jean d’Illac pour 
traiter des lisières jusqu’au dimanche matin.
L’après-midi, le groupe a procédé à une défense de points sensibles sur des habitations et participé à l’attaque 
directe du feu avec les sapeurs-pompiers de la Gironde et de la Loire-Atlantique.
En fin de journée, ils ont traité de nombreux points chauds.
Après une nuit de repos, le groupe Tarnais a de nouveau été positionné le lundi sur la commune de Saint-Jean 
d’Illiac pour intervenir sur les multiples départs et reprises de feux.

A leur retour, un débriefing a eu lieu en présence du Lieutenant-Colonel Eric Vincent, chef du pôle opérationnel et 
du Commandant Sébastien Lamadon-Périé, chef du groupement territoral Tarn Ouest. Ils ont été félicités et remer-
ciés pour le travail accompli durant ces quelques jours.

Après avoir nettoyé et réarmé les véhicules engagés, ils ont pu regagner leurs centres de secours respectifs.

Encore bravo à eux !

Intervention Risques Chimiques à Cahors :

Le 15 janvier, suite à un déversement de résine de styrène dans une entreprise privée de la commune de Cahors 
(46), le commandant Sébastien Lamadon-Perie, conseiller technique départemental en risque chimique, et le capi-
taine, Nicolas Morlans ont été engagés en renfort des sapeurs-pompiers du SDIS 46.



Les manoeuvres, les formations et les exercices

Formation de technique de sauvetage en silo pour la section SD :
Le sauvetage en silo d’une personne ensevelie est un risque bien réel dans notre dé-
partement. Le nombre important de silos dans le Tarn, totalisant ainsi plusieurs tonnes 
de céréales, nous amène à proposer une idée de manœuvre ainsi qu’un dispositif de 
sauvetage appelé puits, complètement étanche aux grains, d’utilisation simple et 
d’une mise en œuvre rapide. Cette idée de manœuvre ainsi que le dispositif ont été 
conçus par nos collègues du SDIS du Haut-Rhin.
La mise en oeuvre de ce dispositif a été présentée aux conseillers techniques SD dé-
partementaux de la zone sud-ouest.  Un grand merci au Commandant Daniel Lour-
mières, du centre de secours de Rabastens, pour avoir conçu ce coffrage.

Exercice de secours spéléologique à Sorèze :
Un exercice départemental de secours spéléologique a été organisé sur la commune 
de Sorèze. Les sapeurs-pompiers et les équipes du spéléo-secours du Tarn ont travaillé 
ensemble sur un scénario d’accident sur la grotte de Polyphème et le réseau de Calel.
Les opérations de recherche et de sauvetage ont débuté en fin de matinée.  Avec l’ap-
pui d’un médecin et d’un infirmier sapeur-pompiers, les équipes du spéléo-secours du 
Tarn (SSF 81) ont assuré la mission avec efficacité en ramenant le blessé à la surface 
vers 16h15. En parallèle, d’autres spéléologues ont été engagés dans la grotte de Calel 
pour rechercher les autres membres du groupe qui s’étaient perdus. Ils ont été ramenés 
indemnes à la surface peu après 18h.
Dans sa fonction de commandant des opérations de secours, le capitaine P. Siguier a 
bénéficié du conseil technique de M. S. Boutonnet (conseiller technique départemental SSF 81) qui coordonnait les équipes 
de spéléologues. Au total, l’exercice a mobilisé 30 sapeurs-pompiers et 25 spéléologues.
Le SDIS remercie la mairie de Sorèze pour sa participation et le SSF 81 pour sa collaboration active.

Exercice de rupture du barrage de Pareloup :
Le SDIS du Tarn a été sollicité pour contribuer à l’organisation d’un exercice piloté par 
la préfecture du 82 et le SDIS 82. Le PC du Tarn a été engagé avec 7 personnes et a 
été  intégré à l’organisation du commandement sur un scénario de rupture du barrage 
de Pareloup. Cet exercice a permis de tester l’organisation des secours, du COD et des 
postes de commandement communaux (prévus dans les plans communaux de sau-
vegarde). La participation de la quasi-totalité des cadres du SDIS 82 et des élus locaux 
concernés par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) barrage a contribué à la réussite 
de cet exercice.

Formation salle de débordement :
Dans le cadre d’une orientation fixée par le SDACR (Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques), le groupement Gestion des risques a travaillé sur le ren-
forcement de la capacité de réception des appels au Centre de Traitement de l’Alerte. 
L’objectif consistait à rendre le CTA capable de prendre en charge des appels multiples 
tout en conservant du potentiel pour traiter au mieux les interventions courantes, situa-
tion qui arrive régulièrement lors des épisodes d’intempéries.
Cette salle, contiguë au CTA et à la salle CODIS, est équipée d’une série de 5 postes de 
réception des appels dont certains sont associés au système de gestion opérationnelle. 
Il était nécessaire de former des personnels à sa mise en oeuvre afin de compléter le 
pool de personnels du CTA déjà largement sollicité sur des situations de renfort CTA ou de renfort CODIS. Ainsi, la phase de 
formation des «opérateurs débordement» a débuté par un premier stage qui s’est déroulé le 5 juin dernier. La formation pra-
tique d’une journée consiste, en petit groupe, à rendre le candidat capable de gérer un appel non urgent (intempéries), sous 
la supervision d’un chef de salle ou d’un opérateur CTA expérimenté, puis de saisir une fiche  d’intervention simplifiée qui 
sera envoyée au centre de secours concerné via la fonctionnalité PCA (poste de commandement avancé) du système d’alerte.
Lorsque la salle de débordement est activée sur décision de l’officier CODIS, la réception téléphonique intègre un message 
d’accueil demandant aux personnes qui signalent un événement lié au phénomène météorologique de composer le chiffre 
5. Ces appels sont alors dirigés vers la salle de débordement et pris en charge par un opérateur débordement, sans déranger  
le CTA qui continue à assurer la gestion des urgences.



Formation de sauvetage déblaiement de niveau équipier :
Durant 5 jours, 36 stagiaires venus des départements du Tarn, des Hautes-Pyrénées et 
de l’Aveyron, ont suivi une formation en sauvetage déblaiement (SD). Organisée par 
l’encadrement des spécialistes SD du SDIS du Tarn et du service formation de l’état-
major, cette formation compte un volume horaire de 44 heures théoriques et pra-
tiques.
Elle s’est déroulée principalement sur le secteur de Carmaux, plusieurs sites ayant été 
référencés : la partie théorique (présentation de la spécialité, organisation, différents 
types de catastrophes et les facteurs aggravants, partie bâtimentaire et secourisme), 
l’hébergement sous tentes et la restauration, sur le site de Cap’Découverte ; la forma-

tion pratique (techniques de sauvetage, techniques d’étaiement, recherche, manoeuvres de force) aux anciens lavoirs et à la 
centrale électrique de Carmaux. Seule, la manoeuvre évaluative a été délocalisée à l’ancien Hôtel de police d’Albi.
Le partenariat entre les SDIS des trois départements, la participation de six stagiaires infirmiers sapeurs-pompiers et la mise 
en oeuvre d’un nouveau matériel d’hébergement font de cette formation une première du genre. La pleine réussite de cet 
évènement est également due à l’implication des sapeurs-pompiers de Carmaux et de leur amicale, des propriétaires des 
sites de manoeuvre et du gestionnaire du site de Cap’ Découverte.

Exercice au tunnel de Puech Mergou sur la commune de Marsal :
Un exercice organisé conjointement  par la Préfecture du Tarn, le Conseil Départemen-
tal du Tarn et le SDIS s’est déroulé dans le tunnel de Puech Mergou.
Cet exercice avait pour objectif d’évaluer les capacités du SDIS à intervenir en cas de 
sinistre dans le tunnel routier le plus long du département (965 m) . Après avoir fait 
procéder à la fermeture de la circulation sur le tronçon routier concerné, 16 sapeurs-
pompiers des centres de secours de Saint-Juéry et Albi sont intervenus sur une mise 
en situation simulant un accident de circulation entre 2 véhicules légers dans le tunnel.
A l’issue, des tests d’enfumage ont été réalisés au moyen de fumigènes pour observer 
le comportement et l’évacuation naturelle des fumées en cas de feu. Tous les ensei-
gnements de cet exercice serviront à l’actualisation du plan d’intervention établi pour 
les 2 tunnels routiers de la vallée du Tarn.

Manoeuvre feu de forêt :
Un exercice inter-départemental avec le SDIS 34 s’est déroulé le 3 juillet en fin de jour-
née sur la commune de La-Salvetat-sur-Agout (34). Il a notamment permis de tester 
la coordination et la montée en puissance des secours dans le cadre de la convention 
d’entraide existante entre les 2 SDIS. Côté SDIS 81, un GIFF complet armé par les moyens 
des centres de secours de Brassac, Labastide-Rouairoux, Mazamet, Murat-sur-Vèbre et 
de l’état-major a participé à cette manoeuvre.

Exercice du plan particulier d’intervention sur le site EPC France :
Un exercice inter-services a été organisé sur le site EPC France de Montdragon. Il visait à 
tester le Plan Particulier d’Intervention (PPI) et le Plan d’Opération Interne (POI).
Il a impliqué l’activation des structures inter-services de commandement, le Centre Opé-
rationnel Départemental et le Poste de Commandement Opérationnel, côté préfecture, 
mais aussi l’activation du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours, 
du Poste de Commandement Mobile ainsi que la participation du Poste Médical Avancé 
du centre de secours de Graulhet, côté SDIS 81.
Ainsi, 16 sapeurs-pompiers ont contribué à la réussite de cet exercice, à partir duquel le 
Pôle Opérationnel procèdera à l’actualisation des documents de planification.



Simulation d’une fuite de chlore à la piscine Atlantis :
Le groupement territorial Tarn nord a participé à un exercice NOmbreuses VIctimes 
(NOVI) organisé entre les sapeurs-pompiers Tarnais et les responsables de l’espace 
nautique Atlantis d’Albi. Le scénario joué prévoyait une fuite importante de chlore à 
l’intérieur du bâtiment de la piscine durant l’ouverture au public. Les personnels de la 
piscine ont alors joué leur rôle en évacuant une partie du public et en effectuant les 
premiers soins. Une fois l’alerte donnée, les premiers véhicules sapeurs-pompiers ont 
pris en charge les victimes. D’autres personnes étant toujours signalées présentes à l’in-
térieur du bâtiment, un binôme sous ARI (appareil réspiratoire isolant) est alors engagé 
afin de procéder à leur sauvetage. Le poste médical avancé a été mis en oeuvre permet-

tant ainsi de prendre en charge l’ensemble des impliqués. Cet exercice aura mobilisé plus de 50 sapeurs-pompiers avec 12 
véhicules. A noter, la participation des jeunes sapeurs-pompiers et des vétérans sapeurs-pompiers dans le rôle des victimes.

Exercice «crash d’hélicoptère» :
Le groupement territorial Sud du SDIS du Tarn a organisé une manoeuvre NOmbreuses 
VIctimes en collaboration avec les militaires du 8ème Régiment de Parachutistes d’Infan-
terie de Marine de Castres. La thématique de cet exercice portait sur le crash d’un héli-
coptère d’entraînement type PUMA avec à son bord 15 parachutistes. Le feu, causé par la 
chute de l’engin, se propage alors vers un site boisé.
L’accident s’étant produit sur la commune de Caucalières, le fourgon incendie et l’ambu-
lance du centre de secours de Labruguière sont immédiatement engagés. A son arri-
vée sur les lieux et compte tenu du nombre important de victimes, le chef de groupe 
demande le déclenchement des moyens NOVI, permettant ainsi la prise en charge de 
toutes ces victimes, à l’aide notamment du PMA (Poste Médical Avancé). Cet exercice a donc permis de tester la montée en 
puissance des moyens sapeurs-pompiers avec la mobilisation de 120 personnes (sapeurs-pompiers et militaires) et 28 engins.

Module complémentaire SSIAP 1 :
Il a pour but de compléter la formation initiale du SPV par l’acquisition de connais-
sances et compétences lui permettant de tenir l’emploi d’agent des services de sécu-
rité incendie et d’assistance aux personnes dans les établissements recevant du public. 
Cette formation est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme professionnel SSIAP 1. 
Pour accéder à cette formation, des tests de sélection ont été organisés permettant 
de vérifier que les candidats possèdent les acquis pour lesquels ils sont dispensés de 
formation. Les candidats ont étudié lors de leur formation la réglementation contre les 
risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH, le service de sécurité son rôle et 

missions, les installations techniques dans les ERP et IGH ainsi que des visites applicatives. Cette formation entièrement finan-
cée par le SDIS représente un coût de 800 € par candidat dans le privé. Le SDIS et le groupement prévention ont donc travaillé 
pour obtenir l’agrément de la préfecture du Tarn pour devenir centre de formation SSIAP 1.  Les formateurs sont les préventio-
nistes du SDIS 81 ainsi qu’un chef de service de sécurité dans un ERP. Cette formation a également pour but de promouvoir le 
volontariat, mais également de permettre aux SPV de trouver un emploi ou bien de perfectionner leur savoir dans leur métier.

Simulation d’une attaque terroriste lors d’un match :
Les huit SDIS de Midi-Pyrénées ont uni leur potentiel pour réagir face à une menace fic-
tive de thème Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique. Le scénario de cet 
exercice prévoyait le survol d’un stade de la ville de Gaillac par un drône piloté par un 
terroriste ayant comme objectif d’impacter fortement la foule de supporters présents ce 
jour-là pour assiter au match de leur équipe.
Des dizaines de volontaires ont pris part à cette manoeuvre pour y figurer comme vic-
times, ils ont été pris en charge par 180 sapeurs-pompiers originaires de tous les SDIS de 
Midi-Pyrénées, qui ont activé un point de regroupement des victimes où s’est déroulé la 
phase de décontamination primaire, avant de les orienter vers la chaîne de décontamina-
tion approfondie, moyen régional affecté au SDIS 31.
Le service de santé et de secours médical était également bien représenté et très impliqué dans le traitement des victimes, car 
c’est la première fois dans le département du Tarn qu’un plan NOmbreuses VIctimes est associé à une organisation spécifique 
NRBC en amont.



Le SDIS du Tarn et l’Ecole des Mines d’Albi, «ROI de la Supply Chain» :
La revue professionnelle Supply Chain Magazine organisait le 15 janvier au théâtre 
Mogador à Paris son concours annuel des « ROI de la Supply Chain ». Cette mani-
festation, qui fait référence au niveau national dans le monde de la logistique et de 
l’organisation d’entreprise, vise à récompenser les projets les plus innovants et les plus 
ambitieux ayant été réalisés au cours de l’année.
Devant un parterre de 500 professionnels, le Commandant Florent Courrèges du Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn et Matthieu Lauras, enseignant 
chercheur du centre de génie industriel de l’École des Mines d’Albi ont défendu le pro-

jet « Révolution Lean-Supply Chain chez les pompiers ». Ce projet retrace la collaboration entre le SDIS 81, l’École des Mines 
d’Albi et la société KIMOCE pour réorganiser, entre 2010 et 2014, toute la logistique des pompiers à l’échelle du Tarn (achats, 
approvisionnements, stockages, transports,...), dans un cadre financier et budgétaire en contraction continue.
Jugeant de l’originalité du travail accompli et des excellents résultats obtenus sur les plans humains, organisationnels et éco-
nomiques, les 500 professionnels présents ont voté et consacré ce projet comme le « meilleur » projet de l’année. Les tarnais 
ont donc été élus « Roi de la Supply Chain 2015 » dans la phase finale de ce concours où 21 candidats étaient en compétition, 
succédant ainsi à la société de vente de pièces automobiles neuves « OSCARO.COM » élue en 2014.

Les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés mis à l’honneur :
La conseil d’administration du SDIS 81 a souhaité attribuer le label «Employeur Partenaire 
des sapeurs-pompiers» aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés. 
Ce label établi par le ministère de l’intérieur, vise à mettre en valeur et récompenser les 
collectivités locales, les établissements publics et les entreprises privées ayant signé une 
convention de disponibilité au profit des sapeurs-pompiers volontaires qu’elles emploient, 
afin de les libérer pendant leur temps de travail dans le cadre de leur formation ou de leur 
disponibilité opérationnelle.
Le préfet a remis individuellement le diplôme qui récompense ces employeurs : il s’agit 
d’un engagement fort de leur part et il est important que ce geste citoyen soit ainsi reconnu.
Actuellement, le nombre de conventions de disponibilités concerne, dans le département du Tarn, 200 sapeurs-pompiers 
volontaires pour 77 employeurs.

Passation de commandement au centre de secours de Graulhet :
Mercredi 3 juin a eu lieu au centre d’incendie et de secours de Graulhet la passation 
de commandement entre le commandant Christian Mercier-Sanchez et le lieutenant 
Jean-François Alibert, en présence de M. Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet, 
M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, du colonel C. 
Dulaud, directeur du SDIS du Tarn et de M. Claude Fita, maire de Graulhet.
C’était également l’occasion de mettre à l’honneur le commandant Christiant Mercier-
Sanchez qui faisait valoir ses droits à la retraite après plus de 45 ans de service.

Journée nationale des sapeurs-pompiers :
Le samedi 20 juin, il a été rendu hommage aux sapeurs-pompiers et à leur engagement 
dans tous les départements de France. Dans le Tarn, la cérémonie en mémoire des sapeurs 
pompiers disparus en service commandé s’est déroulée à Lacrouzette.
La matinée a été consacrée à une réunion de l’encadrement du SDIS du Tarn. L’ensemble du 
personnel s’est ensuite rendu sur la place de la commune pour participer à la cérémonie, 
rythmée par la Musique départementale et  présidée par M. Thierry Gentilhomme, préfet 
du Tarn, M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, M. Fran-
çois Bono, maire de la commune de Lacrouzette, et le colonel Christophe Dulaud, directeur 
départemental. Après les promotions de grade et les différentes décorations (médailles de 
la Sécurité Intérieure, médailles pour acte de courage et dévouement, médailles pour ser-
vices exceptionnels, médailles d’ancienneté et lettres de félicitations), le préfet a procédé à la lecture du message du minis-
tère de l’Intérieur. Les autorités ont ensuite réalisé un dépôt de gerbes au monument aux morts de la commune.

Les événements à souligner



Passation de commandement au centre de secours de Lacrouzette :
La passation de commandement du centre de secours de Lacrouzette entre le lieu-
tenant Arnaud Vandame et le capitaine Gabriel Boussière à eu lieu le samedi 20 juin. 
La particularité du lieutenant Arnaud Vandame est d’avoir été auparavant infirmier 
sapeur-pompier volontaire dans ce centre de secours.

Passation de commandement au centre de secours de Lavaur :
Mardi 30 juin a eu lieu au centre d’incendie et de secours de Lavaur la passation de com-
mandement entre le lieutenant Jean-François Alibert et le lieutenant Olivier Gouineau, 
en présence de M. Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres, M. Michel Benoit, président 
du conseil d’administration du SDIS du Tarn, du colonel C. Dulaud, directeur du SDIS du 
Tarn et de M. Bernard Carayon, maire de Lavaur.

Signature de convention entre l’éducation nationale, le SDIS et l’UD du Tarn :
Une convention a été signée entre la direction des services départementaux de l’édu-
cation nationale du Tarn (DSDEN), le SDIS et l’Union Départementale des sapeurs-
pompiers du Tarn.
Cette convention vise à permettre aux élèves des classes de 3ème de bénéficier d’une 
formation secourisme dispensée par les sapeurs-pompiers du SDIS du Tarn.
Etaient présents pour cette signature, Mme Mireille Vincent, directrice académique 
des services de l’éducation nationale du Tarn, M. Michel Benoit, président du conseil 
d’administration du SDIS, le Colonel Chistophe Dulaud, directeur départemental, le 
Capitaine Jean-Marc Raynal, président de l’Union Départementale des sapeurs-pom-

piers du Tarn et du Lieutenant Patrice Saunal responsable de la section des moniteurs de secourisme des sapeurs-pompiers 
du Tarn.

Passation de commandement au centre de secours de Réalmont :
La passation de commandement du centre de secours de Réalmont, entre le capitaine 
Jean-Michel Fedon, ancien chef de centre, et son successeur, le sergent Christian Bardou, 
a eu lieu le mardi 29 septembre à 19h00. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de 
Madame Astrid Jeffrault, directrice de cabinet du Préfet du Tarn, de Monsieur Henri Viaules, 
maire de Réalmont, de Monsieur Michel Benoit, président du conseil d’administration du 
SDIS du Tarn, et du colonel Christophe Dulaud, directeur départemental du SDIS du Tarn.

Passation de commandement au centre de secours d’Alban :
L’adjudant-chef Christophe Astouls a officiellement pris les fonctions de chef de centre 
d’Alban le 1er octobre, succédant ainsi à l’adjudant-chef Pierre-Louis Molard. Mme Astrid 
Jeffrault, directrice de cabinet du Préfet du Tarn, M. Jean-Louis Fournier, maire d’Alban, 
M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, et le colonel 
Christophe Dulaud, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers du Tarn, ont tour 
à tour féliciter le travail réalisé par l’adjudant-chef Molard et saluer l’engagement du nou-
veau chef de centre, sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans à Alban.



Cérémonie en l’honneur des Jeunes-Sapeurs-Pompiers :
Une cérémonie en l’honneur des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du Tarn a été organisée le 
mercredi 14 octobre 2015 à 17h30 à l’Etat-major du SDIS du Tarn, en présence des autori-
tés départementales, notamment de Mme Astrid Jeffrault, directrice de cabinet du préfet 
du Tarn, de M. Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS, du colonel 
Christophe Dulaud, directeur départemental du SDIS, et du capitaine Jean-Marc Raynal, 
président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn.
Cette cérémonie a été organisée pour la première fois en 2014 pour valoriser l’engagement 
citoyen, le sens civique, les valeurs morales et la volonté de servir qui animent et motivent 
les 130 JSP du Tarn. Chacun a reçu son galon de couleur du niveau supérieur. Les plus âgés 
se sont vu remettre leur brevet national de JSP qui sanctionne la totalité de leur formation. 
Leurs encadrants et animateurs ont aussi été mis à l’honneur en recevant l’insigne officiel d’«animateur JSP».
Cet événement a également été l’occasion d’une rencontre entre les autorités, les jeunes et leurs familles, ainsi que des chefs 
d’établissements scolaires des jeunes, invités cette année.

Inauguration du nouveau centre de secours de Graulhet :
Le nouveau centre d’incendie et de secours de Graulhet a été officiellement inauguré le 
samedi 17 ocotbre en présence de M. Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn, de M. Thierry 
Carcenac, sénateur et président du conseil départemental du Tarn, de M. Claude Fita, 
maire de la commune de Graulhet, de M. Michel Benoit, président du conseil d’adminis-
tration du SDIS du Tarn, du colonel Christophe Dulaud, directeur du SDIS, du capitaine 
Jean-Marc Raynal, président de l’Union départementale de sapeurs-pompiers du Tarn et 
du lieutenant Jean-François Alibert chef du centre de secours de Graulhet. Ils ont pro-
cédé à la découpe du ruban bleu, blanc, rouge à l’entrée du bâtiment.

Evénements, manoeuvres et exercices à ne pas oublier :

- 8 janvier 2015 : Conférence sur les DAAF ;

- 8 janvier 2015 : Hommage suite aux attentats dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris ;

- 16 janvier 2015 : Sainte-Barbe du groupement territorial Tarn sud ;

- 30 janvier 2015 : Sainte-Barbe du groupement territorial Tarn nord ;
 
- 30 avril 2015 : Simulation d’un incendie dans une surface de vente à Gaillac ;

- 20 et 21 mai 2015 : Participation à un exercice zonal NRBC-E à Cazaux (33) ;

- 4 juin 2015 : Simulation d’un départ de feu occasionnant le déclenchement du Plan d’Opération Interne sur le site de Plantes 
et Industries à Gaillac ;

- 12 octobre 2015 : Simulation d’un accident industriel et déclenchement du Plan d’Opération Interne sur le site de l’entre-
prise SEPPIPROD à Castres ;

- 12 octobre 2015 : Simulation d’un incendie et déclenchement du Plan d’Opération Interne sur le site de l’entreprise SLEEVER 
à Saint-Sulpice ;

- 17 octobre 2015 : Congrès départemental des sapeurs-pompiers du Tarn ;

- 16 novembre 2015 : Hommage suite aux attentats survenus à Paris ;

- 15 décembre 2015 : Exercice préfectoral «de cadres» simulant l’incendie d’un véhicule dans le tunnel du Puech-Mergou à 
Marsal.



Le calendrier des interventions importantes

JANVIER
05/01/2015 - SAUSSENAC  : Feu de bâtiment agricole de 2500 m² type stabulation éteint au moyen de 2 LDV 500. 250 
bovins évacués. 6 bovins euthanasiés.

10/01/2015 - LOUBERS : Effondrement de construction type hangar 50 m² 
environ attenant à maison d’habitation. Étaiement du bâtiment par équipe 
SD. Une personne relogée par de la famille. Pas de victimes.

29/01/2015 - BOUT DU PONT DE L’ARN : Collision frontale PL contre VL. 5 
impliqués, 2 décédés, 2 blessés graves, 1 blessé léger.

FEVRIER
03/02/2015 - Ensemble du département : Suite à l’épisode neigeux : 6 acci-
dents de circulation et 3 chutes de personnes sur la voie publique. A68 blo-
quée à partir de Gémil, PISO et COD activés.

19/02/2015 - CARMAUX : Feu généralisé d’habitation situé au dessus d’un commerce. 4 LDV. 

21/02/2015 :  CASTRES : Feu d’appartement au 2ème étage d’un collectif R+3 (101 appartements). Nombreuses mises en 
sécurité effectuées. 33 impliqués dont 5 urgences relatives. 3 relogés par la Mairie.

MARS
16/03/2015 - PUYGOUZON : Feu de bâtiment de 500 m² environ, mitoyen à 
un autre bâtiment. Extinction au moyen de 4 LDV

20/03/2015 - CASTRES : Feu d’appartement dans habitation collective R+2+ 
combles. Extinction au moyen de 5 LDV. 29 impliqués.

26/03/2015 - BLAYE LES MINES : Accident de circulation entre 1 VL et 1 bus 
du conseil départemental. 1 incarcéré blessé grave, conducteur de la VL et 4 
blessés légers, évacués sur CH Albi.

AVRIL
05/04/2015 -  COURNIOU (Hérault) : Collision voiture contre platane.1 per-
sonne décédée, 1 UA évacué par hélicoptère, 2 UR.

16/04/2015 - Ensemble du département : 35 interventions dues aux intempéries sur diverses communes du département 
(principalement des inondations d’habitations, caves, garages …)

26/04/2015 - Ensemble du département : 22 interventions ont été effectuées suite aux intempéries sur le département, 
dont 21 inondations de locaux et 1 dégagement d’arbres sur la voie publique, sur les secteurs de Lisle-sur-Tarn, Rabastens 
et Castres.

29/04/2015 - GRAZAC : Accident de la circulation VL contre VL - 5 impliqués 
dont 2 décédés de 40 ans, 2 UA et 1 UR.

MAI 
02/05/2015 -  RIVIÈRES : Intervention pour pollution aquatique. Irisation du 
port de plaisance par des hydrocarbures et écoulement vers la rivière Tarn. 
Pose d’un barrage flottant + boudins absorbants.

AVP VL/BUS Blaye-les-Mines

AVP VL/PL Bout du Pont de l’Arn

Pollution aquatique Rivières



09/05/2015 - LISLE SUR TARN : Accident de la circulation entre un véhicule léger et une moto. 2 UA et 1 UR. Évacuation sur 
CH Purpan (31) par vecteur aérien.

19/05/2015 - CARMAUX : Intervention pour blessé par balles suite à braquage d’une armurerie. 2 agents de la police natio-
nale sont concernés dont un blessé par balles. Le propriétaire de l’armurerie est blessé léger, tous évacués au CH Albi. L’inter-
vention se situe à proximité d’une école primaire, 99 enfants et 3 adultes choqués ont été pris en charge par CUMP du Samu.

JUIN 
08/06/2015 -  FIAC : Collision entre un train et un véhicule léger immobilisé 
sur le passage à niveau. 1 blessé léger sexe masculin 17 ans évacué au centre 
hospitalier de Lavaur. 36 personnes impliquées indemnes.

24/06/2015 - MONTCABRIER : Accident de la circulation VL contre VL. 1 per-
sonne de 35 ans décédée, 2 UA, 4 UR.

28/06/2015 - ALBI : Feu de chambre dans une maison d’habitation à R+1. 1 
personne de 40 ans décédée. Extinction au moyen de 1 LDV.

JUILLET 
03/07/2015 - ALBI : Feu de déchets verts dans une déchetterie avec propaga-
tion à des broussailles. Surface brûlée 11 hectares.

10/07/2015 - CASTRES : Feu de 6 maisons mitoyennes éteint au moyen de 
4 lances. 20 personnes ont été prises en charges dont 2 évacuées vers l’HPA, 
légèrement incommodées par les fumées.

17/07/2015  - SAINT-AMANS-VALTORET : Intervention pour noyade 2 per-
sonnes sexe masculin 21 et 23 ans décédées et retrouvées par l’équipe nau-
tique.

18/07/2015 - LE VINTROU Bois de Moussu : Feu de sous bois, broussailles 
et humus très difficile d’accès. Ce feu a nécessité 6 largages de trackers et 8 
largages de canadair. La surface brûlée est de 1 hectare . Les opérations de 
noyage ont été réalisées par moyens terrestres.

18/07/2015 - PONT-DE-L’ARN : Feu de sous bois d’une surface de 1 hectare. 6 largages ont été effectués par canadair et 4 
par les trackers.

AOÛT
02 au 09/08/2015 : 77 interventions liées à la manifestation cyclotourisme.

06/08/2015 - GAILLAC Centre commercial : Feu d’origine électrique dans un magasin de la galerie marchande du centre 
commercial. Le magasin était évacué à l’arrivée des secours par le service de sécurité. 

12/08/2015 - Saint-Sever-du-Moustier Boutouroul (12) : Départ de feu en bordure de la RD 607 avec une propagation dans 
une forêt de feuillus et de résineux. Intervention en concertation avec des moyens du SDIS 12.

31/08/2015 - Ensemble du département : 31 interventions liées à l’alerte vigilance orange pour intempéries. 

SEPTEMBRE
17/09/2015 - LARROQUE : Feu de local agricole de 1000 m² contenant 100 tonnes de foin et divers matériels agricoles. 50 
brebis et agneaux décédés et 100 porcs sortis par le propriétaire. Extinction au moyen de 4 LDV dont une sur EPS.

17/09/2015 - CASTELNAU-DE-MONTMIRAL :  Collision entre bus de transport scolaire et une voiture. Une personne de-
sexe féminin blessée léger laissée sur place. 19 impliqués dans le bus, dont 18 enfants indemnes.

Collision train/VL Fiac

Feu de 6 maisons mitoyennes Castres



OCTOBRE
19/10/2015 : LACAUNE-LES-BAINS Feu d’appartement du gérant dans un Hôtel, maîtrisé à l’aide de deux LDV. Une per-
sonne choquée est laissée sur place ; 9 clients de l’hôtel et 3 occupants du 
logement seront relogés dans un autre hôtel.

29/10/2015  - CASTRES : sauvetage d’une personne retranchée dans une 
grue à 45 m de haut. Après de longues négociations, la personne est redes-
cendue et évacuée sur HPA.

29/10/2015 - CASTRES :  Violent feu d’appartement au rez-de-chaussée dans 
un immeuble R+6. Le feu a été éteint au moyen de 2 LDV. Plusieurs sauvetages 
et mises en sécurités ont été effectués. Activation du plan NOVI : 11 UR et 28 
impliqués.

NOVEMBRE
08/11/2015  - LABRUGUIERE : Un homme de 65 ans percuté par un train. La victime est 
décédée et 20 passagers sont pris en charge par une navette de bus mise en place par SNCF.

18/11/2015 - ALBI : Feu d’appartement de 100 m² au 1er étage d’un immeuble R+4. Extinction au moyen de 2 LDV. Les 
secours ont procédé à 16 mises en sécurité ; 5 personnes évacuées au centre hospitalier pour bilan et 17 personnes prises 
en charge au point de rassemblement des victimes.

26/11/2015 - CASTRES École maternelle : Feu dans un local de rangement de l’école. Le feu a été éteint au moyen d’une 
LDV. 130 enfants accompagnés de 13 encadrants et du directeur ont été évacués, pas de blessés, pas de panique.

DÉCEMBRE
06/12/2015 - MARSSAC-SUR-TARN : Accident ferroviaire, collision train / piéton. Une personne de 92 ans est décédée. 64 
personnes et le conducteur du train seront conduits par bus à la gare d’Albi ville, tous indemnes.

28/12/2015 - LE FRAYSSE : Accident de quad. Un homme de 40 ans est retrouvé décédé ainsi qu’un enfant de 12 ans, blessé 
grave et évacué par hélicoptère sur CH Toulouse.

30/12/2015 - LABASTIDE-DE-LÉVIS:  Une femme de 33 ans est percutée par une voiture. La victime est retrouvée décédée 
sur le bas coté de la RD988.

Sauvetage de personne Castres


