11/08/2020

Lundi 10 août : énorme feu de forêt sur la commune de Lexos, parti d'un champ en bord de la route
qui mène de Lexos à St Antonin. A 18h, 80 ha d'arbres et de forêt avaient brûlé ainsi que des des
panneaux photovoltaïques situés dans l'ancienne carrière Lafarge. Huit casernes de pompiers
(Aveyron, Tarn et Garonne et Tarn) étaient sur site. Deux canadairs avec retardateur de feu ont été
mobilisés. Le courant EDF a été coupé sur certains secteurs des villages de Lexos et de Varen.
L'enquête est en cours.

11/08/2020

C’est le premier incendie d’ampleur de l’été en Tarn-et-Garonne. Un feu d’origine accidentelle s’est
déclaré ce lundi après-midi à Lexos, un hameau de la commune de Varen.
Attisé par le vent, nourri par la sécheresse et la chaleur, le sinistre qui s’est attaqué à une colline
boisée a touché autour de 80 hectares de forêt et de friches dans le secteur de l’ancienne carrière
de la cimenterie. Une usine fermée depuis une trentaine d’années.
Le feu s’est très vite avéré "complexe" et "virulent" à combattre, en raison, non seulement du vent,
mais aussi d’un terrain difficile d’accès et d’un massif de chênes et de résineux propice à la
propagation.

Un bombardier d’eau en renfort
Le colonel Théron, directeur du service départemental d’incendie et de secours du Tarn-et-Garonne
a pris les commandes de l’opération sur place. Une centaine de sapeurs-pompiers et trente-cinq
véhicules ont été mobilisés pour éteindre les flammes.
Des renforts sont arrivés du Tarn, du Lot et de l’Aveyron. Vers 17 heures, un bombardier d’eau de
type Milan 76 a même effectué un largage au-dessus de la zone concernée.
"Une dizaine de maisons ont été évacuées par précaution dans le secteur. Les habitants ont été
hébergés chez des amis. Il n’y avait pas de danger immédiat pour ces populations, mais c’était plus
prudent", a indiqué sur place le capitaine Leprêtre, commandant la compagnie de gendarmerie de
Montauban.
Selon encore nos premières informations, il n’y a pas eu de blessés, ni d’engins détruits.
Néanmoins, une ferme solaire d’une superficie globale de douze hectares, équipée de 33 000
panneaux photovoltaïques a été menacée et protégée des flammes par les soldats du feu.
L’installation solaire n’aurait pas été endommagée.
Finalement, l’incendie a été fixé aux alentours de 21 heures 30. "Mais la situation reste très
compliquée et le restera une bonne partir de la nuit", a indiqué le colonel Théron. Si le dispositif a
été réduit à la tombée de la nuit, des pompiers sont restés en alerte jusqu’au petit matin sur les
hauteurs de Lexos afin d’éteindre les dernières flammes. D’autres effectifs resteront sur place
aujourd’hui, non seulement pour traiter les dernières lisières de l’incendie, mais pour prévenir toute
nouvelle reprise du feu en raison de fortes chaleurs qui sont attendues.
De leur côté, les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer l’origine de cet incendie.
Pour l’heure, la piste privilégiée est celle d’un incendie involontaire, qui pourrait avoir été causé
par un feu de papiers mal éteint autour d’une maison.

10/08/2020
Un important incendie mobilise près de 100 soldats du feu, dans le Tarn-et-Garonne, lundi 10
août. Il s'agit d'arbres et de végétaux, aucune habitation n'est menacée mais un grand champ de
panneaux voltaïque est à protéger.
Sur la commune de Varen, entre Laguépie et Saint-Antonin-Nobleval, dans le département du
Tarn-et-Garonne, le feu a pris en début d'après-midi, ce lundi 10 août 2020, dans un massif de
chênes et de résineux.
La surface touchée par les flammes est encore inconnue mais un important dispositif a été mis en
place par le service départemental d'incendie et de secours, en raison de la proximité d'un grand
champ de panneaux photovoltaïque.
Le terrain étant difficile d'accès selon le SDIS, un bombardier d'eau est intervenu et des sapeurspompiers des départements du Tarn et du Lot sont venus en renfort de leurs collègues, portant
ainsi à 98 le nombre de pompiers engagés sur cette opération, toujours en cours à 18h40, selon le
SDIS.
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Feux de forêt - Tarn et Garonne

SDIS 82
Ce lundi 10 août à 14h15 le CTA/CODIS a reçu un appel pour un départ de feu sur la commune de
Varen, au lieu-dit Lissagadou.
Le feu s’est rapidement propagé à une forêt de chênes et aux sous-bois en direction de points
sensibles et le long de la D958. Au final, 80 ha de végétation ont été brûlés.
L’intervention a été difficile de par le relief escarpé et des conditions climatiques défavorables (très
fortes chaleurs, vent tournant, …).
Plusieurs points sensibles ont été protégés par les sapeurs-pompiers et ont nécessité la mise en
place de plusieurs établissements de grande longueur :
-des habitations
-15 personnes mises en sécurité à la salle des fêtes de Varen
-champs de panneaux photovoltaïques (Enedis a mis en sécurité la liaison avec le réseau de
distribution d’électricité)
Une centaine de sapeurs-pompiers et 35 véhicules ont été dépêchés sur les lieux parmi lesquels :
2 GIFF du 82, 1 GIFF du 46, 1 GIFF du 81, CCF du 12, CCF du 81, 1 avion bombardier venu de
Nîmes a également effectué une reconnaissance aérienne ainsi qu’un largage.
Pour garantir la pérennité de l’eau du dispositif, 3 porteurs d’eau et 1 pompe en aspiration sur
l’Aveyron ont été mis en œuvre.
Afin d’assurer le soutien sanitaire des équipes, sur place étaient aussi présents le VSSO, un VSAV
et un ISP.
L’astreinte mécanique a également été mobilisée pour assurer le maintien opérationnel des
véhicules (crevaisons, diagnostics…).
L’activation précoce du poste de commandement mobile a permis de piloter la gestion du sinistre
toute la durée de l’intervention.
L’équipe de soutien logistique s’est déplacée sur les lieux pour assurer le repas du lundi soir aux
sapeurs-pompiers.
Depuis lundi, plusieurs relèves ont été effectuées pour parvenir à bout de l’incendie et des sapeurspompiers de tout le département ont été mobilisés.
A ce jour, le dispositif a été ajusté au besoin de la situation afin de réaliser une surveillance et
achever l’extinction du feu.
Il faut noter que 5 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés : coup de chaud, chute, intoxication
aux fumées. Nous leur souhaitons un bon rétablissement.
Un grand merci à la mairie de Varen (M. Pierre Hebrard et Mme Florence Serene 1ère adjointe)
pour son soutien logistique et son accueil qui ont été largement appréciés de tous.
Les sapeurs-pompiers ont fait face sans faillir, allant même pour certain au-delà de leurs limites.
Bravo et félicitations à tous !
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