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Semaine brulante au CD de Muret 
 

2 feux de cellules en 1 semaine 
 

 
        
La  semaine passée les personnels du Centre détention de Muret ont du faire face à deux feux de 
cellules, l’un mardi et l’autre vendredi soir. 
 
En effet, ce mardi 19 mai 2020, à l’isolement, un détenu au profil psychiatrique bien particulier… 
non compatible à un centre de détention , très bien connu de tous concernant son profil 
« atypique »…, a volontairement mis le feu à sa cellule. La détection et l’intervention rapide des 
agents, puis des pompiers a permis de limiter la propagation de l’incendie et de limiter les dégâts 
dans sa cellule. L’aile des isolés a du être complètement évacué, l’ensemble des détenus de ce 
quartier ont été regroupés en promenade.  Le détenu a été placé au Quartier disciplinaire. 
 
Vendredi 22 au soir, cette fois au C2, un détenu tahitien « voulant surement combler son ennui de 
la journée », consomme durant tout le samedi après midi de la boisson frelatée artisanale…, en fin 
de journée, se trouvant en état d’ébriété, il décide de s’amuser à allumer un feu dans sa cellule. 
Malgré le service réduit, Les agents en ronde et le gradé sont arrivés rapidement sur les lieux et ont 
pu maitriser l'évènement avant l'arrivée des pompiers.  
 
Grosses frayeurs… pour ce détenu qui se retrouva piégé à son propre piège... 
 
Mais l’intervention des agents a permis de maitriser l’incident et ainsi éviter le pire avant que les 
pompiers arrivent. La gendarmerie s’est déplacée afin d’effectuer les constatations. La cellule est 
complètement détruite… Le détenu a été placé au D1er. 
 
Les agents ayant intervenus ont été testés et ne relèvent pas d’intoxications. 
 
Le SPS félicite l’ensemble du personnel qui est intervenu pour son grand professionnalisme et son 
extrême sang froid. 
 
Le SPS demande à la Direction que les personnels qui ont intervenus obtiennent à minima une 
lettre de félicitation mais surtout un T.O.S.. 
 
Le SPS interpelle la Direction sur l’opportunité d’installer un système d’interphonie dans chaque 
cellule et des systèmes de détections et d’alertes d’incendie plus généralisés. 
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