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Renfort inondation pour la Haute-Garonne

« Les dégâts
matériels sont
très importants
et près d'un
millier de
personnes ont
été évacuées »

Mardi 18 juin, la montée des eaux de la Garonne
a dévasté Saint-Béat. Les dégâts matériels sont déjà
très importants et près d'un millier de personnes
ont été évacuées.
Une demande de renfort est faite par le Centre
Opérationnel de Zones de Bordeaux.
Une colonne de renfort part du SDIS 82 le jeudi 20
juin vers 16h00. Elle est commandée par le lieutenant Michel Fossier, chef du centre d’incendie et

de secours d’Albias/Réalville, et est composée de
14 sapeurs-pompiers venus des centres de secours
de Montpezat, Laguépie, Montauban, AlbiasRéalville, Verdun-sur-Garonne, Montech, Villebrumier, Castelsarrasin, Moissac, Caussade et Valence
d’Agen.
5 véhicules sont partis : VLHR Laguépie, CCFM
Montauban, CCFM Montech, VTU Moissac, VTU
Caussade.
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« Les sapeurspompiers ont fait un
excellent travail »

« tout compte fait
on apportait du
réconfort et un peu
de sourire »

Lieutenant Michel FOSSIER,
Chef de groupe 82

La colonne est arrivée au CS Saint-Béat
Marignac vers 19h30 puis est repartie sur
Saint-Gaudens où les hommes ont été hébergés au parc des Expositions.
Le vendredi 21 juin, départ 7h00 pour le CS
Marignac. Là, la colonne 82 est affectée sur la
commune de FOS, sur son côté Nord. Les
sapeurs-pompiers avaient pour mission
première de remettre l’école en état pour le
lundi 24 juin. Pendant les 2 jours qui ont suivi,
ils ont effectué des missions de reconnaissance, de mise en sécurité, de nettoyage et de
déblaiement car la boue est montée jusqu’à
1,90m dans les habitations. Le lieutenant
FOSSIER a souligné l’énorme investissement
de son personnel, dans ces travaux et auprès
de la population qui avait besoin de raconter
ce qu’il venait de vivre ; « ils ont fait un excellent travail ».
Le samedi 22 juin, trois hommes venant des
CS Molières, Lavit-de-Lomagne et St-Antonin
sont venus relever 3 de leurs collègues.
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Lundi 24 juin, le chef de groupe fait une
reconnaissance du village et des missions
exécutées, avec le Commandant des
Opérations de Secours (COS), le LieutenantColonel GERBER.

Puis les sapeurs-pompiers rejoignent les enfants de l’école pour une dernière photo. Et
Michel FOSSIER de rajouter « tout compte fait
on apportait du réconfort et un peu de sourire ».
Il n’y a eu aucun problème à déplorer, aucun
accident qu’il soit corporel ou matériel.
La colonne est rentrée vers 17h00 au SDIS 82.
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