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Contrairement au stéréotype 
qui semble encore persister 
dans l’imaginaire collectif, 
les sapeurs-pompiers ne 
sont pas des super-héros 
mais des personnes qui 
peuvent accomplir des choses 
extraordinaires.

Pour beaucoup d’entre nous, 
c’est l’aventure, la garantie 
de continuer à apprendre de 
nouvelles choses et de partager 
des valeurs. C’est être au 
service de son prochain, se 
sentir utile ...

Mais pour que les citoyens 
puissent entrer plus facilement 
dans l’univers du sapeur-
pompier, pour que chacun 
puisse se projeter dans cet 

engagement, il appartient 
et à chacun d’entre nous de 
déconstruire les représentations 
erronées.

Les nombreuses freins 
identifiés pour de potentiels 
candidats sont la peur de ne 
pas être à la hauteur, d’être seul 
face aux épreuves, la crainte de 
ne pas réussir à supporter des 
situations de crises ou encore 
la peur du vide.

Pour déconstruire les 
représentations déformées 
ou fantaisistes, lors de cette 
journée nationale des sapeurs 
pompiers, le SDIS prend le 
contre pied : forcer le trait du 
super-héros pour rendre les 
stéréotypes irréalistes.

Il s’agit de démontrer que, 
contrairement à ce que d’aucun 
peut s’imaginer, il n’est pas 
nécessaire d’être un super-
héros pour accomplir des 
choses extraordinaires. 

Bien sûr, tout le monde ne peut 
pas devenir sapeur-pompier 
mais l’esprit d’engagement 
peut sommeiller dans chaque 
citoyen. C’est pourquoi de 
nombreux ateliers ludiques 
placeront le public dans la 
peau d’un sapeur-pompier : 
habillage en SP, manipulation 
d’une lance à incendie, 
sauvetage en local enfumé etc.

Gageons que cette journée saura 
faire naitre des vocations. A 
chacun de nous d’y contribuer.

Plus qu’un mois avant la JNSP 2018. Cette année le SDIS de la Moselle a souhaité aller à la rencontre 
de la population.

- Dévouement - 
16 JUIN 2018 - JOURNÉE NATIONALE DES

SAPEURS-POMPIERS SUR LA PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE À METZ
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Page centrale 

« (Re)découvrez l’engagement 
de vos sapeurs - pompiers »

Activités tous publics 
Véhicules d’intervention 

Stands d’exposition 
Restauration sur place
Jeux et lots à gagner

23, 26 et 27 mai
10 h à 18 h 

Place de la République - Metz

Des sapeurs - pompiers
wunderbar !

2018

Le projet INTER’RED - coopération des services 
de secours est mis en oeuvre avec le soutien  
d’INTERREG V A Grande Région.

Lots à gagner: 

Goodies
Montres connectées

Immersion en Centre de secours
Découverte du centre d’appel du 18

Mini casques
 

Vos coordonnées*:
 Nom : ..................................................................................

 Prénom : .............................................................................

 Mail :  ..................................................................................

 Tel : .....................................................................................

Pour plus de renseignements

03 87 79 45 00
www.sdis57.fr

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle
3, rue de Bort les Orgues, BP 50830

57072 Metz Cedex 3

Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

LE GOUVERNEM ENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

unité  d e  s imulat ion
européenne en santé

Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehra larmierung Saar

ZONE DE SECOURS
L U X E M B O U R G
SAPEURS-POMPIERS

H I S T O I R E S  D E  P O M P I E R S

Différentes informations,  sur le SDIS 57

 « Journée 1 Secours routiers »

  Activité - 1 : 
   Découpe d’un véhicule   

  Activité - 2 : 
   Rendez-vous au véhicule «FSR»

  Activité - 3 : 
   Rendez-vous au stand de prévention routière

Réponse à la question*  
du jour :  ..........................................................

 « Journée 2 Spécialités »

  Activité - 1 :  
   Rendez-vous au stand  des plongeurs

  Activité - 2 :  
   Rendez-vous au stand du sauvetage animalier

  Activité - 3 :  
   Rendez-vous au stand des chiens de sauvetage

Réponse à la question*  
du jour :  ..........................................................

 « Journée 3 Incendie »

  Activité - 1 : 
   Extinction d’un feu 

  Activité - 2 : 
   Participer au concours habillement 

  Activité - 3 : 
   Réaliser le parcours sapeur - pompier 

Réponse à la question*  
du jour :  ..........................................................

Passeport
Récolter un maximum de points pour gagner différents lots

BONUS
(compte pour 3)
*Question du jour énoncée  
sur place le jour J

Initiation aux gestes qui sauvent 

Massage                 Hémorragie             PLS 

22 — 27 MARS /
MÄRZ 2018

Deutsch-Französische Woche

Semaine franco-allemande

Règlement et conditions sur : http://www.sdis57.fr/ - rubrique «wunderbar»

*À remplir lors de la remise de ce dépliant dans l’urne.
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Les interventions SUAP 
incombent aux sapeurs-pompiers 
lorsque des notions de situation 
clinique ou de circonstance 
particulière sont identifiées 
(arrêt cardiaque, hémorragie 
sévères, section de membre, noyé, 
pendu …) ou lorsque le lieu de 
survenue de la détresse entre dans 
le champ d’action des missions du 
SDIS (voie publique ou lieu public 
en zone non protégée). Dans 
ces différents cas, l’intervention 
est classée en départ réflexe. Le 
déclenchement de ces opérations 
est réalisé par le SDIS avant 
régulation médicale.

A l’inverse, lorsqu’une demande 

de secours n’entre pas dans 
ces critères ou lorsqu’elle est 
transmise au médecin régulateur 
avant l’envoi d’un VSAV, 
l’engagement d’un vecteur de 
transport incombe au SAMU 
via les transporteurs sanitaires 
privés ou les SMUR. Si aucun 
transporteur n’est disponible 
pour assurer l’intervention dans 
un délai compatible avec l’état de 
la victime, le demande peut être 
transmise au SDIS au titre d’une 
carence.

La notion de classification en 
départ réflexe ou à contrario en 
carence n’a pas de rapport avec 
une notion d’urgence ou non. 

A titre d’exemple, une douleur 
thoracique ou un infarctus avéré 
régulé ou en zone protégée 
n’entrent pas dans les critères de 
départ réflexe des missions des 
sapeurs-pompiers. Si le SDIS est 
sollicité pour prendre en charge 
ces missions, ces demandes de 
secours seront classées en carences 
puisqu’elles n’entrent pas dans le 
cadre de nos missions, bien qu’une 
notion de rapidité d’intervention 
ait bien été identifiée.

Depuis début janvier, l’item Intervention demandée par Centre 15 a été remplacé par Carence ambulance privée.
Cela veut-il dire qu’il s’agit d’une intervention non-urgente ?

Un accident de la route s’est 
produit dans la nuit du dimanche 

au lundi 3 avril, à Güdingen, en 
Allemagne.
Trois amis, sapeurs-pompiers 
en Moselle, originaires de Falck 
et Hargarten-aux-Mines, sont 
arrivés sur les lieux en rentrant de 
soirée. Bien que n’ayant pas été les 
premiers témoins sur place, ils ont 
pris la situation en main de façon 
exemplaire !

Axel, Maxence et Quentin se sont 
coordonnés avec sang froid pour 
prévenir les secours et sécuriser 
les victimes le temps de l’arrivée 
de leurs homologues allemands. 

CARENCE = PAS D’URGENCE ?

MISE À L’HONNEUR

L’organisation de la 
participation du SDIS 57 à la 
troisième édition de Metz est 
wunderbar se finalise !

Le public peut d’ores et déjà 
compter sur la présence de 
dizaines de sapeurs-pompiers 
allemands et français qui 
offriront tout un panel 
d’activités (ateliers avec les 
chiens de recherche allemand, 
concours de brancardage, 
manœuvre feu réel ou 
désincarcération etc.) sur les 
journées du 23, 26 et 27 mai.

En participant au jeu concours 
disponible sur www.sdis57.
fr - rubrique wunderbar - les 
visiteurs sont susceptibles 
de gagner de nombreux lots, 
dont des montres connectées !

L’eurodéputé Nathalie 
Griesbeck, les youtubeurs 
Mamytwink et le média 
HDP - Histoires de Pompiers 
seront sur place pour célébrer 
ces échanges techniques, 
opérationnels et humains et 
ainsi donner de la résonance à 
cet événement d’ampleur.

Consultez le programme 
détaillé, disponible sur le site 
internet du SDIS 57.

DES SAPEURS-POMPIERS WUNDERBAR !



Lors d’une intervention sur un 
feu de toiture d’une habitation 
sur la commune d’Arzviller, les 
sapeurs-pompiers locaux engagés 
avec leur VTU(i) ont réalisé de 
nombreuses taches avant l’arrivée 
des moyens de Sarrebourg 
: reconnaissance cubique, 
interrogation des requérants 
et recensement des résidents, 
établissement d’une division 
alimentée sur le poteau d’incendie 
se trouvant à plus de 60 mètres, 
vérification de la bonne coupure 
de l’électricité et de l’absence de 
gaz de ville dans ce quartier ou de 
tous risques particuliers.

Le chef d’agrès du FPT Sarrebourg, 
fort de toutes ces informations, 
a pu alimenter directement son 
engin-pompe sur le dispositif 
proposé et a engagé directement 
le BAT et le BAL transformé en 
BAT sur le feu.
Ces minutes précieuses gagnées 
ont permis de maintenir le feu au 
niveau de la toiture.
Les pompiers d’Arzviller ont 
été engagés parallèlement dans 
les étages inférieurs pour y 
faire des reconnaissances plus 
approfondies et commencer la 
ventilation des locaux. Grâce à 

cette action ils ont fait remonter 
très rapidement au COS la 
nécessité de protéger les biens 
grâce à un bâchage promptement 
mis en place. Ils ont été sollicités 
par la suite afin de réaliser un 
périmètre de sécurité, à la vue 
des tuiles menaçant de tomber. Le 
déblai a été réalisé par l’ensemble 
des pompiers grâce à une 
cellule d’assistance respiratoire 
demandée en renfort. Cette 
complémentarité des personnels 
et des moyens forme l’exemple 
d’une mission bien accomplie.

Le SDIS 57 a obtenu pour la 
première fois et avec fierté 
l’allocation d’une subvention 
européenne au titre du Fonds 
social européen pour son projet 
La femme est un pompier comme 
un autre.
Le budget est estimé à 74 900 € !
Il devient aujourd’hui nécessaire 
de mettre en œuvre une stratégie 

et un plan d’actions pour ouvrir 
et faciliter le recrutement des 
femmes, lever les freins à la 
féminisation et modifier les 
pratiques.
Pour faciliter l’expression 
de tous les protagonistes du 
projet, diffuser plus largement 
les actions mises en place et les 
mettre en avant, le SDIS57 a créé 

un blog à l’adresse suivante : 
https://femmesapeurpompier.
wordpress.com/

Ce projet est cofinancé par le Fond Social 
Européen dans le cadre du PON « Emploi 
et Inclusion »

Alors que les VTU(i) apparaissent progressivement sur le département, on peut déjà noter la complémentarité 
des actions engagées, la satisfaction de tous les sapeurs-pompiers et la bonne mise en œuvre des secours.

UN BEL EXEMPLE DE RÉPONSE GRADUÉE

Le SDIS de la Moselle propose aux 
porteurs d’ARI expérimentés de 
s’entrainer à un aguerrissement 
dans des espaces restreints et 
compliqués afin d’apprendre 
à maîtriser le stress dans des 
situations opérationnelles 
dégradées.

Trois parcours ARI présentent les 
caractéristiques nécessaires à ce 
type d’entrainement. Celui de la 
maison à feu de Sarreguemines, 
celui du CIS Faulquemont et 
celui du CIS Thionville. Vous 
pouvez réserver votre passage 
(en groupe) via le formulaire 

de réservation des plateaux 
techniques, téléchargeable sur 
Alfresco. Seuls les sapeurs-
pompiers à jour de la visite 
médicale peuvent accéder à ces 
passages au parcours ARI.

LE PARCOURS ARI

DES FONDS POUR LA FÉMINISATION
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Les intervenants de l’urgence sont exposés régulièrement 
à des situations potentiellement traumatiques.

L’état de stress post-traumatique est une réaction 
normale face à un événement anormal.

Nous vivons tous des événements qui nous marquent. 
certains plus que d’autres. La force mentale, c’est être 
capable de demander de l’aide lorsque la situation le 
nécessite.

« L’insidieux agissement de la violence psychologique 
est de loin plus redoutable que les coups portés au 
corps. »

Jérôme Camut

PÔLE
PSYCHOLOGIQUE

DE SOUTIEN
AUX INTERVENANTS

Pôle de Santé et de Secours Médical

Assurer une 
d i s t r i b u t i o n 
performante 
des secours 
sur le territoire, 

tel est l’objectif du SDIS. Pour 
ce faire, en plus des sapeurs-
pompiers professionnels, des 
personnels administratifs, 
techniques et spécialisés, près 
de 4 500 sapeurs-pompiers 
volontaires assurent 75 % de nos 
interventions.
Ils ont signé un engagement qui 
leur rajoute une vie de sapeur-
pompier à leurs vies familiale, 
professionnelle ou scolaire 
qu’ils assument déjà. Cette vie 
de sapeur-pompier volontaire 

au service de notre population 
mosellane est pour eux un 
engagement citoyen au sens le 
plus noble du terme. 
Le Directeur départemental, 
Chef du Corps départemental 
est responsable du recrutement, 
de la dotation en matériel et en 
habillement, de la formation, de 
la sécurité des sapeurs-pompiers 
et ceci dans le respect des textes  
règlementaires en vigueur. 
Vous pouvez nous aider pour 
recruter des sapeurs-pompiers 
volontaires, pérenniser leur 
engagement de servir pour vos 
concitoyens. 
Votre aide sera la bienvenue lors 

des campagnes de recrutement 
en appuyant les démarches des 
chefs de centre auprès de la 
population. Les amicales comme 
toutes les associations locales 
sollicitent des subventions et 
elles vous en remercient chaque 
année en participant à toutes 
les manifestations patriotiques 
locales et nationales.
En contrepartie, les sapeurs-
pompiers seront à vos côtés avec 
toutes leurs connaissances ou 
compétences techniques et vous 
pourrez en mesurer tout l’aspect 
gagnant-gagnant si vous en 
recrutez parmi vos personnels.

Le Lieutenant Colonel Perin, conseiller animation et promotion du volontariat, s’adresse 
aux élus du territoire du département pour encourager le développement du volontariat.

Leurs interventions peuvent 
se réaliser dans les situations 
suivantes : 
• Suite à une intervention 
lorsque la nécessité d’un soutien 
psychologique aux agents est 
identifiée. Le commandant des 
opérations de secours formule 
sa demande à l’astreinte santé 
via le Centre Opérationnel. 
• Un agent ressent une ou 
plusieurs difficulté(s) en lien 
avec son activité au sein du SDIS. 
Il peut contacter le psychologue 
référent de sa compagnie. 
L’urgence en psychologie ne 
nécessite pas l’intervention d’un 
psychologue dans un délai de 
quelques minutes et ce soutien 
s’organise en fonction de 

l’évaluation du psychologue. La 
rencontre peut se réaliser dans 
les heures suivant l’intervention 
ou dans les jours qui suivent. Les 
actions psychologiques précoces 
sont généralement des actions 
collectives (parfois individuelles) 
de type défusing ou débriefing. 
Toutefois, des réactions de 
stress post-traumatique 
peuvent se manifester plusieurs 
semaines ou plusieurs mois 
après l’exposition à un 
événement. Une accumulation 
d’interventions peut aussi 
provoquer des troubles de stress 
post-traumatique.
La réaction post-traumatique est 
une réaction normale face à un 
événement anormal. 

Les rencontres individuelles 
garantissent la confidentialité 
et le secret professionnel. La 
consultation d’un psychologue 
n’impacte pas l’aptitude 
opérationnelle des agents en 
dehors de toute situation de 
danger.
Contacts :
1re Cie - Emmanuelle Bonit
emmanuelle.bonit@sdis57.fr
2e Cie - Marie-Jo Brennstuhl
marie-jo.brennstuhl@sdis57.fr
3e Cie - Rebecca Wittmer
rebecca.wittmer@sdis57.fr
5e Cie - Maud Hassler
maud.hassler@sdis57.fr

En janvier 2018, quatre experts psychologues sapeurs-pompiers volontaires ont 
été recrutés dans le but de réaliser le soutien psychologique post-opérationnel des 
sapeurs-pompiers.

LE MOT DU CONSEILLER ANIMATION ET 
PROMOTION DU VOLONTARIAT

EXPERTS PSYCHOLOGUES
SAPEURS-POMPIERS 
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La rue des Vergers située dans
le lotissement de Pontpierre
est bloquée par des véhicules

de secours et ceux de la gendarme-
rie. Il est 14h30 ce samedi. De-
vant la maison qui fait l’angle, un 
sapeur-pompier, le visage noirci 
par la fumée tient dans ses bras un
petit chien de compagnie. Il 
vient de sauver l’animal de l’incen-
die qui quelques minutes plus tôt a
failli coûter la vie à la propriétaire 
du pavillon. « J’étais en train de 
faire des travaux à l’extérieur de 
chez moi, lorsque j’ai vu une co-
lonne de fumée s’échapper de 
chez ma voisine », raconte René 
Cotelle, sapeur-pompier volontai-
re à la caserne de Faulquemont 
depuis 27 ans. Sans hésiter un 
seul instant, ce père de famille se 
précipite vers le lieu du sinis-
tre. « Je me suis mis à appeler la 
dame. Personne n’a répon-
du ». Alors, ce père de deux en-
fants prend une grosse bouffée 
d’air et, en apnée, pénètre dans le 
logement. « On ne voyait rien, 
tout était rempli de fumée ». Il 
progresse dans le couloir, sans se 
soucier du danger - « il avait éva-
lué les risques », assure son supé-
rieur et chef des opérations, le 
lieutenant Wendling - et aperçoit 
près de la salle de bain la silhouet-
te de la dame. « Elle était cons-
ciente, mais semblait très confuse 
et avait du mal à tenir debout. El-
le tenait dans ses mains, un petit 
seau rempli d’eau ». N’écoutant 
que son courage, René la prend 
dans ses bras et la conduit à l’exté-
rieur de la maison, « Je l’ai placée 

en sécurité dans sa voitu-
re ». C’est alors que le sapeur-
pompier volontaire alerte ses col-
lègues qui aussitôt arrivent sur les 
lieux. Au total, une quinzaine de
soldats du feu de Faulquemont et 
Saint-Avold sous les ordres du 
lieutenant Wendling, adjoint au 
chef de centre faulquinois, sont 
mobilisés et parviennent très rapi-
dement à maîtriser l’incendie. La
propriétaire de la maison, incom-
modée par les fumées est prise en 

charge par l’ambulance et transfé-
rée au centre hospitalier SOS san-
té de Saint-Avold.

Prise au piège
Selon les premiers éléments de

l’enquête, il semblerait que l’occu-
pante, une quadragénaire, était en 
train de réaliser des travaux de 
plomberie dans sa salle de bain. 
« Elle soudait des tuyaux », pense 
un sapeur-pompier. « Ce qui a 
dû provoquer l’incendie. « La 

dame pensait pouvoir éteindre 
seule les flammes en jetant dessus 
des seaux d’eau. Mais elle s’est 
vite retrouvée prise au piège dans 
une épaisse fumée noire. Elle doit 
sa vie à notre collègue René ».

Un acte héroïque salué par l’en-
semble des pompiers et l’adjoint 
au chef de centre : « Il a fait preuve
de courage et de bravoure ». Re-
né le sait, mais, pour lui, son geste
est tout à fait ordinaire : « C’est 
dans ma nature d’agir ainsi et c’est

pour cela que je me suis engagé, il 
y a si longtemps chez les pom-
piers ».

Mineur à la retraite, René consa-
cre désormais une grosse partie de
son temps à sa mission, celle de 
porter secours à autrui. « Je ne 
compte plus mes heures de garde 
et mes nuits d’astreinte quand il 
s’agit de rendre service à la popula-
tion ».

Romuald PONZONI
romuald.ponzoni@republicain-lorrain.fr

PONTPIERRE

Le pompier volontaire 
sauve la vie de sa voisine

René Cotelle, 52 ans, père de deux enfants s’est engagé dans le corps des sapeurs-pompiers faulquinois, il y a 27 ans. Ce samedi, alors qu’il 
bricolait dans son jardin, il a sauvé la vie de sa voisine intoxiquée par les fumées de l’incendie de sa maison. Photo RL

Un sapeur-pompier volontaire a 
sauvé la vie de sa voisine, ce samedi
après-midi dans le lotissement de 
Pontpierre. L’homme qui bricolait 
dans son jardin s’est précipité au 
secours de la dame prise au piège 
dans un nuage de fumées.

43 % des Français de Métro-
pole ne savent pas reconnaître
un moustique tigre… » Selon
une étude Ifop pour Vigilance
moustiques publiée hier, la pro-
lifération des moustiques tigres
progresse rapidement en Fran-
ce, la combinaison pluie-cha-
leur de ces dernières semaines
constituant les conditions idéa-
les de reproduction et de pro-
pagation.

Surveillance
Si certains signalements ont eu

lieu à Thionville, la Moselle semble
être préservée, pour l’instant, de 
l’invasion des moustiques tigres. 
D’après une carte réalisée par Vigi-
lance moustiques, le département 
reste en surveillance sanitaire. Pas 
d’inquiétude, donc, même si, avec 
l’arrivée de l’été, le risque de le voir
apparaître peut augmenter. Autre 
danger : l’insecte est déclaré offi-

ciellement implanté et actif en Al-
sace, région frontière de la Mosel-
le.

Face à ce risque, des gestes sim-
ples sont à adopter. D’abord, éviter
de laisser de l’eau stagnant – e pro-
che de son environnement. Sans 
eau, le moustique ne peut se repro-
duire.

Ce dernier se niche partout et
pond ses larves dans les voitures, 
train, bateau. Savoir identifier le 

moustique tigre est essentiel. Il se 
présente avec des rayures noires et
blanches sur le corps et les pattes. 
Un signalement de sa présence est 
recommandé à la commune con-
cernée ou sur le site Vigilance 
moustiques.

Le moustique tigre est vecteur du
chikungunya et du virus Zika. Pas 
de panique, cependant, une épidé-
mie d’ampleur demeure improba-
ble.

ENVIRONNEMENT

La Moselle épargnée par les moustiques tigres ?

Le moustique tigre est très 
caractéristique. Photo DR

Directeur de la publication : Colonel François VALLIER 
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• 23 - 27 mai Participation du SDIS 57 à Metz est wunderbar

• 24 mai Bureau du Conseil d’Administration du SDIS - État-Major
 Conseil d’Administration du SDIS - État-Major

• 25 mai  Passation de Commandement - CI d’Etting

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

 Passation de Commandement - CI de Montenach

• 11 juin Comité Technique - État-Major

• 12 juin  Comité Consultatif Départemental des SPV - État-Major

• 14 juin Comité d’Orientation Stratégique - État-Major

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

• 19 juin Commission Administrative Paritaire - État-Major

• 20 juin Conseil d’Administration du SDIS - État-Major

• 25 juin Comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - État-Major

Calendrier

Ils changent de poste Ils arriventIls partent
MCN Emilie BOUR
SGT Grégory VACCHETTA

ADJ Aude MEHRING
LTN Stéphan URFELS

ADJ Rodophe AIZZA
LTN Laurent SBAFFI
LTN Fernand SCHLICHTER

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

René Cotelle, adjudant sapeur-pompier volontaire à la caserne de Faulquemont, s’est distingué en portant secours 
à son voisinage lors d’un feu de maison qui aurait pu coûter la vie à l’habitante. 
Il était 14h30, le 28 avril, lorsque 
ce sapeur-pompier, qui faisait 
des travaux à l’extérieur de 
chez lui à Pontpierre, a vu une 
colonne de fumée s’échapper de 
chez sa voisine.
Après avoir évalué les risques, il 
a pénétré dans son domicile. Un 
feu s’était déclaré dans la salle 
de bain et dégageait une épaisse 
fumée qui commençait à gagner 
l’ensemble de l’habitation.
L’adjudant Cotelle a retrouvé 
et pris l’habitante dans ses 

bras. Confuse, il l’a reconduite 
à l’extérieur et placée en 
sécurité dans son véhicule. Il a 
également secouru son animal 
de compagnie lui aussi bloqué 
dans la maison.
Ses collègues sapeurs-pompiers, 
immédiatement prévenus 
et rapidement sur les lieux, 
sont parvenus efficacement à 
maîtriser l’incendie.
Etant d’astreinte bip, l’adjudant 
a pu participer à l’opération 
de secours jusqu’à la phase de 

reconditionnement des engins.
L’ensemble du SDIS salue le 
courage et le sang-froid dont 
a fait preuve l’adjudant René 
Cotelle.
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MISE À L’HONNEUR


