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Lettre d’information
Mars 2018

Les femmes disposent des 
mêmes droits que les hommes 
au SDIS de la Moselle comme 
ailleurs. Depuis la journée 
internationale des droits des 
femmes, ce 8 mars, nous avons 
diffusé 8 affiches représentant 
des visages féminins du 
SDIS de la Moselle portant 
les 8 mêmes valeurs que 
leurs homologues masculins, 
qu’elles soient sapeurs-
pompiers, PATS, infirmières, 
JSP ...

Toutes et tous font preuve 

d’altruisme, de dévouement, 
de disponibilité, d’engagement, 
d’esprit d’équipe, d’exemplarité, 
de respect et de créativité.

Le blog sur la féminisation, 
lancé en octobre 2017, 
voit fleurir ses premiers 
témoignages. En faites vous 
partie ?

Certaines ont souhaité 
témoigner sur le blog à 
l’occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes.

http:// femmesapeurpompier.
wordpress.com/

Retrouvez leurs mots et laissez 
aussi votre témoignage ! 

Pour le moment seules les 
femmes se sont exprimées mais 
tout le monde peut partager 
son expérience.

Il faut rappeler que le SDIS de 
la Moselle cherche toujours à 
accueillir plus de femmes dans 
ses rangs puisqu’aujourd’hui, 
elles ne représentent que 14% 
des effectifs.

- Respect - 
BLOG FEMME SAPEUR-POMPIER ET JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES



Le système de déclenchement des alertes des 
sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Moselle est 
devenu obsolète. Aussi, afin de moderniser son 
équipement et de répondre aux nouvelles normes 
européennes, le SDIS de la Moselle a démarré en 
novembre dernier le déploiement d’un nouveau 
réseau d’alertes.
Ce projet répond à trois besoins principaux :
• doter le service d’un outil permettant d’alerter 
tous les sapeurs-pompiers n’importe où sur le 
département,
• doter les sapeurs-pompiers d’un seul type de 
récepteur (BIP) leur indiquant, dès le départ, la 
nature de l’intervention,
• permettre une gestion individuelle des agents,
Le budget global du projet 
s’élève à 1,9M€. Un premier 
marché a été passé auprès d’une  
société privée pour améliorer 
les pylônes existants. 73 sites 
physiques doivent subir des 
modifications (CI, CIS, EMD, 
points hauts de sociétés privées 
…). Certaines interventions 

sont sous-traitées et d’autres sont réalisées par 
les équipes techniques du SDIS. Le DSI a sollicité 
l’équipe GRIMP, spécialisée dans les opérations 
en milieu périlleux, pour accompagner Stéphane 
Darthois, technicien du DSI, dans l’installation de 
la nouvelle antenne au 
sommet du pylône 
de l’état-major. Une 
intervention exécutée 
avec succès le 23 
février dernier à plus 
de 40m du sol.
Le nouveau réseau 
d é p a r t e m e n t a l 
d’alerte devrait être 
opérationnel en toute 
fin d’année 2018.

L’ouverture du forum a été 
l’occasion d’illustrer les avancées 
du projet de force européenne de 
Sécurité Civile dénommée RescEU 
dans lequel le binôme franco-
allemand est très investi. 

Puis les personnels du SDIS57 ont 
pris part à quatre tables rondes où 
ont été abordés les coopérations 
transnationales pour la gestion 
des risques et des catastrophes, 
les impacts d’une crise de Black-
Out électrique, le renforcement 
des partenariats entre les pays 
voisins de l’UE et le mécanisme 

européen de protection civile. La 
dernière table ronde concernait 
l’amélioration de la préparation 
des états membres par la 
constitution d’un réseau européen 
de connaissances en matière de 
protection civile ce qui fait écho à 
une action de notre PE (44 - 11).

Ces sujets ont permis de constater 
que le projet INTER’REG à 
l’initiative du SDIS de la Moselle 
fait figure d’exception. L’enjeu 
concentré sur la protection des 
populations dans la Grande 
Région et alliant 9 partenaires de 

la protection civile est unique au 
niveau européen. 

Le SDIS de la Moselle s’inscrit 
donc en position de force sur la 
scène européenne par le projet 
INTER’RED qui est actuellement 
en cours de lancement. 

Durant deux journées, une délégation du SDIS de la Moselle a pris part au 6e forum européen de protection 
civile au sein des bâtiments de la commission européenne à Bruxelles. Plus de 700 participants originaires 
de toutes les institutions et partenaires européens de protection civile étaient présents.

Le GRIMP contribue à la mise en œuvre du nouveau réseau départemental d’alerte (RDA) piloté par le 
Département des Systèmes d’Information (DSI).

LE GRIMP CONTRIBUE À LA MISE EN OEUVRE DU 
NOUVEAU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL D’ALERTE

LE 6e FORUM EUROPÉEN DE PROTECTION CIVILE



LES SAPEURS-POMPIERS SONT WUNDERBAR !

L’événement s’articulera sur les mercredi 23 
mai (manœuvres de secours routiers), samedi 
26 (spécialités) et dimanche 27 (manœuvres 
incendies).

Après une première réunion préparatoire au 
CIS de Montigny-lès-Metz pour la journée 
secours routier du 23 mai, ce sera le 29 mars 
que les spécialités françaises et allemandes se 
réuniront au CIS de Freyming-Merlebach pour 
organiser la journée du 26 mai.

Le 27 mai, la journée incendie terminera en 
beauté cette semaine riche en échanges et 
découvertes.

Le SDIS invite tout agent qui souhaitent 
participer à l’une de ces journées à se manifester 

en envoyant un mail à : wunderbar@sdis57.fr

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mai. 
2018.

Le SDIS 57 et les sapeurs-pompiers allemands continuent de préparer en harmonie l’événement 
Metz est Wunderbar ...

Dans les prochains jours, des bornes de recyclage papier 
vont être livrées dans quelques centres ... A quoi servent-
elles ?

Elles ont vocation à recevoir 
tous les déchets papiers, non 
froissés et non souillés, issus de 
la consommation personnelle et 
professionnelle des agents.
Cette action fait suite à une 
sollicitation de partenariat de 
l’association Du papier pour 
l’enfance qui souhaite étendre 
sa surface de collecte. Et pour 
cause, chaque benne lui rapporte 
une petite somme d’argent 
qui est destinée à venir en 
aide à des enfants malades ou 
handicapés. Ces aides prendront 
la forme d’achats d’équipements 
spécialisés, d’aides financières, de 
financement de vacances ou de 
maisons de l’enfance.
Le projet de cette association a 
donc une double visée : sociale 
et écologique.
En veillant à la bonne utilisation 
de ces collecteurs, par un geste 

écologique, social et 
ludique, chaque agent 
concerné viendra 
directement en aide à 
des enfants fragilisés 
tout en contenant 
subsidiairement les 
coûts supportés par 
le SDIS.
Cette initiative 
ne concerne pas 
uniquement les centres qui vont 
être dotés de ces bennes puisque 
leurs centres de rattachement 
peuvent aussi participer à cette 
action.
Les centres qui seront dotés 
sont ceux de Sarreguemines, 
Metz, Hagondange, Thionville, 
Freyming-Merlebach, Forbach et 
l’Etat-Major départemental.
Le SDIS se fait aussi relai de 
l’organisation en mettant une 
adresse email à disposition des 

familles qui pourraient avoir 
besoin d’un soutien spécifique. Il 
leur suffira d’envoyer un courriel 
à l’adresse :
dupapierpourlenfance@sdis57.fr
Les demandes d’aides seront 
collectées puis l’association 
effectuera un traitement 
individuel de celles-ci.

Plus d’infos :
https://www.facebook.com/du.papier.
pour.enfance/

DU PAPIER POUR L’ENFANCE
UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE



Le dimanche 28 janvier, deux 
incendies ont touché des 
établissements recevant du 
public de type J.

• Dans la nuit, le centre 
hospitalier spécialisé de 
Sarreguemines, a subi 
un incendie ayant mis en 
danger plusieurs résidents 
d’un pavillon de soins. Un 
infirmier de l’établissement, 
sapeur-pompier volontaire 
au centre d’intervention 
de Farébersviller, s’est 
promptement porté à la 
sécurisation des patients, à 
l’évacuation de l’un d’eux 
directement exposé à la chaleur 
et aux fumées et à l’attaque de 
l’incendie. Son action a permis 
le sauvetage d’une vie et 
limité l’extension d’un sinistre. 

Intoxiqué par les fumées, il 
sera hospitalisé et rétablis 
après quelques semaines de 
convalescence. 

• Dans l’après-midi, une 
chambre a été la cible d’un 
incendie au sein de la maison 
de retraite de Florange. Un 
aide-soignant en poste diurne, 
sapeur-pompier volontaire 
dans la commune, a engagé des 
actions salvatrices permettant 
la mise en sécurité de l’aile 
concernée, la mise en sécurité 
de 7 résidents et la limitation 
de l’extension du sinistre par 
une attaque du feu et son 
confinement. 

Ces deux actions de courage 
et dévouement, de sapeurs-
pompiers volontaires du 

corps départemental, dans 
le cadre de leur emploi ont 
permis de préserver la vie 
de nombreuses personnes 
et facilité l’intervention des 
secours constitués. Cela 
illustre notamment pour 
les employeurs de sapeurs-
pompiers volontaires tout 
l’intérêt de pouvoir compter 
sur des personnels dont 
l’engagement citoyen s’avère 
une plus-value au sein de leur 
établissement. Ces conventions 
employeur/SDIS peuvent 
s’appuyer sur ces deux 
exemples concrets d’action 
individuelle pour illustrer 
toute leur efficacité et s’avérer 
indispensable pour l’extension 
de ce dispositif à l’ensemble de 
nos sapeurs-pompiers.

Ce 15 mars, le Lieutenant Colonel Frédéric Robert, ayant achevé la conduite du projet de la révision 
du SDACR, prend la direction du département des matériels, des équipements et de la logistique. Lui 
succède en qualité de conseiller métier, le Commandant Etienne Rudolf qui prend la relève en étant 
notamment chargé de la rédaction du RO. Retour sur le parcours de ces 2 hommes.

Le Commandant
Etienne Rudolf

Chef du service prévision-
opération-CTA à Metz de 1998 
à 2002, puis Chef du centre de 
secours et du CTA de Saint Avold 
de 2002 à 2006. Jusqu’à cette année, 
il intègre le DFAC (ex Groupement 

formation-sport-NRBC) où il occupe 3 postes pendant 
cette période de 12 ans. D’abord adjoint au commandant 
du Groupement formation-sport (6 ans et 7 mois), 
puis chargé de mission plateaux techniques, conseiller 
technique incendie et suivi de l’ingénierie pédagogique 
(4 ans et 5 mois), et enfin adjoint au chef de Département 
formation et acquisition des compétence (1 an et 3 mois).

A compter du 15 mars, le nouveau conseiller métier 
sera en charge du suivi du projet du nouveau centre de 
formation départemental (CFD) et plateau technique, 
du projet de règlement opérationnel (RO), de la 
recherche, développement et prospective métier, et de 
l’exportation du savoir faire sapeur-pompier mosellan. 

En outre : CTD risques chimiques depuis le 1er janvier 
2018.

Le Lieutenant-Colonel
Frédéric Robert

D’abord sapeur-pompier volontaire 
pendant 10 ans dans le Doubs (25) du 
grade de sapeur à lieutenant, l’actuel 
Lieutenant-Colonel a intégré la BSPP 
en étant successivement Aspirant 
puis Sous-Lieutenant Chef de garde 

incendie.

Capitaine sur titre en 1997, il a ensuite pris les postes 
de chef de centre du CSP Longwy (54) de 1998 à 2002, 
Commandant du Groupement du Pays-Haut (54) de 2002 
à 2004, Adjoint puis Chef de centre du CSP Metz de 2004 
à 2006, Chef du Groupement territorial de Metz de 2006 
à 2017 pour devenir le Conseiller Métier en charge du 
projet de révision du SDACR de 2017 à 2018.

Aujourd’hui, le Lieutenant-Colonel Robert devient le 
Chef du Département des matériels, des équipements et 
de la logistique.

Mises à l’honneur et conventions employeurs-SDIS, un partenariat gagnant-gagnant pour préserver 
des vies humaines.

PERSONNELS À L’HONNEUR

DU SDACR AU RO
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• 10 mars Passation de Commandement - CIS de Metz

• 12 mars Bureau CASDIS

• 19 mars CHSCT - État-Major

• 23 mars Passation de Commandement - CIS Phalsbourg

• 24 mars Passation de Commandement - CIS de Yutz

• 7 avril  Challenge de la qualité - Yutz

• 13 avril Passation de Commandement - CIS de Bitche

• 16 avril Bureau CASDIS - Etat Major départemental

• 29 avril  La Messine - Metz

• 5 mai Passation de Commandement - CIS de Rorhbach les Bitche

• 23 - 27 mai Participation du SDIS 57 à Metz est Wunderbar

• 24 mai CASDIS - Etat-Major

• 25 mai  Passation de Commandement - CI d’Etting

•26 mai Journée départementale de la jeunesse (JSP et Cadets de la sécurité civile) -   
 Sarreguemines

•16 juin Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers - Place de la République à Metz

Calendrier

Ils changent de poste Ils arrivent Ils partent

M. Ludovic GERBER 
SAP. Dylan TAYMONT

Mme. Emilie GEORGEON
LCL. Frédéric ROBERT
CDT. Etienne RUDOLF
Mme. Géraldine SAUER
LTHC. François SCHMITT

Mme. Lou-Anne LAOUAR 
M. Nathalie SPORMEYEUR

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

LA MESSINE 2018
Ca y est, les inscriptions sont closes. Cette 
année, 51 femmes du SDIS de la Moselle 
vont participer à cette course dans les 
rues de Metz. Rendez-vous le dimanche 
29 avril pour aller les soutenir.


