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Une centaine de sapeurs-pompiers s’est mobilisée pour cette journée. La cérémonie sur l’esplanade et 
les animations prévues pour les visiteurs ont remporté un franc succès. Retour en images ...

- Engagement - 
JNSP 2018 - LES SAPEURS-POMPIERS ET 
LES CITOYENS FONT CORPS !



Après un début de mois de juin très pluvieux, l’été va tout de même débuter et le beau temps va finir par 
reprendre ses droits et avec lui les vagues de chaleur. Quels sont les moyens de prévention à mettre en place ?

V o t r e 
santé est 
en danger 
lorsque la 
température 
e x t é r i e u re 
est plus 
élevée que la 
température 
h a b i t u e l l e 
dans votre 

région. La chaleur fatigue 
toujours. Elle peut entraîner 
des accidents graves et 
même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de 

chaleur. Ces risques peuvent 
survenir dès les premiers 
jours de chaleur. Des gestes 
simples permettent d’éviter 
les accidents.

Il faut se préparer avant les 
premiers signes de souffrance 
corporelle, même si ces signes 
paraissent insignifiants :

• S’assurer que l’on dispose 
du matériel nécessaire.  
Eau en quantité suffisante, 
brumisateur, ventilateur, pain 
de glace, thermomètre.

• Vérifier le bon 

fonctionnement des volets et 
stores.

• S’assurer de disposer de 
lieux frais ou climatisés ou de 
linge humide à mettre devant 
les fenêtres.

Si vous connaissez des 
personnes âgées, handicapées 
ou fragiles qui sont isolées, 
incitez les à s’inscrire sur 
la liste de leur mairie afin 
de recevoir de l’aide de 
bénévoles pendant une vague 
de chaleur.

APRÈS LES ORAGES, LE BEAU TEMPS ?

Le SDIS57 débute donc cette 
démarche, sous l’égide du 
conseiller métier, le commandant 
Etienne Rudolf, qui a pour 
mission de collecter les idées 
innovantes qui peuvent émaner 
des sapeurs-pompiers de 
Moselle.
La R&D permet par une veille 
technologique, par un réseautage 
professionnel et privé, de faire 
émerger des idées, solutions 

techniques, technologiques et 
concepts novateurs permettant 
au SDIS57 de se moderniser. 
Aussi, cette démarche permet 
de répondre de manière plus 
adaptée et pertinente aux 
différentes mutations, évolutions 
de nos missions sous la contrainte 
soit de normes, de changement 
de mentalité, d’évolution des 
règles, d’apparition de nouveaux 
risques.

Une solution technique, 
permettant à tout sapeur-
pompier de participer à cette 
démarche par le dépôt d’idées, 
sujets, projets réalistes, est étudiée 
par le DSIC actuellement.
Les propositions seront étudiées 
par un collège de collaborateur 
expert afin de déterminer 
lesquelles seront menées à bien 
par le SDIS.

Le DDSIS a lancé il y a quelques semaines un projet d’innovation et de prospective 
en inscrivant le SDIS dans une démarche de R&D, c’est-à-dire de Recherche et de 
Développement, afin de s’adapter aux changements de société et de poursuivre la 
modernisation du SDIS.

LA R&D

Les orages du début du mois de 
juin ont fortement mobilisé les 
agents du SDIS de la Moselle. 
À 3 reprises, les 8, 9 et 11 juin, le 
centre opérationnel a ouvert son 
standard déporté et est passé en 
CODIS phase 2. Au total, lors 
de ces montées en puissance 
dues aux intempéries, près de 
3 700 appels ont été traités pour 
1 500 interventions. Au pic 

de ces intempéries, 30 agents 
ont été mobilisés au centre 
opérationnel et 200 sapeurs-
pompiers sont intervenus sur le 
département. La complémentarité 
de l’ensemble des moyens du 
corps départemental a permis 
d’agir rapidement en coordonnant 
efficacement les opérations. 
La gestion individualisée a 
permis un déclenchement des 

unités opérationnelles avec les 
compétences associées aux besoins.

INTEMPÉRIES



Début juin, les techniciens du 
DSI ont installé à l’État-Major 
le cœur du système du futur 
réseau départemental d’alerte 
(RDA). L’installation des 
premiers émetteurs a eu lieu 
dans les centres de Hayange, 
Hagondange, Rombas et à 
l’État-Major. Les travaux actuels 
doivent valider le principe de bon 
fonctionnement des installations 
et permettre de faire les premiers 
tests de couverture.
Sur ce dernier point, la société 
TPL annonce, après son retour 
d’expérience dans un autre 
département, que la couverture 
réelle constatée sur le terrain est 
meilleure que ses estimations 
théoriques : une excellente 
nouvelle qui résoudra les 

nombreux problèmes de bips 
rencontrés avec le système 
d’alerte actuel.
Dans deux semaines, la même 
équipe technique se réunira à 
nouveau à l’EMD pour coupler le 
réseau départemental d’alerte et le 
système de gestion opérationnelle 
(SGO) actuel.
Système de Gestion 
Opérationnelle :
La mise en service des serveurs 
débutera dans les délais prévus : 
le choix du fournisseur a été validé 
en commission d’appel d’offres et 
sera présenté au CASDIS de jeudi 
pour déploiement à fin de l’été.
En parallèle, en attendant le début 
de l’installation pour le SDIS 
57, les travaux de spécifications 
fonctionnelles et techniques sont 

menés conjointement avec le 
SDIS 54 et en lien avec d’autres 
SDIS afin de tirer le meilleur parti 
du logiciel. De même, le SDIS 
57 et le SDIS 54 sont en lien afin 
de rapprocher au maximum un 
certain nombre de procédures 
(nature d’intervention, mise à jour 
de la convention...) pour obtenir 
un paramétrage du système qui 
facilitera à terme le travail de 
chacun des centres opérationnels.
Gestion individuelle :
La seconde phase de déploiement 
avance à bon train pour les 41 CI 
concernés :
- 38 ont été formés
- 16 fonctionnent désormais en 
gestion individuelle

BILAN DU 6 AVRIL - PROJETS DU DSI

Les Sapeurs-Pompiers 
Mosellans sont vices 
champions de France de 
désincarcération ! 
Le titre a été remporté lors du 
challenge Français de secours 
routier qui s’est déroulé au 
vélodrome de St. Quentin en 
Yvelines. L’ESRT57 a fait face 
à 20 équipes françaises et 3 
équipes étrangères.
L’Equipe de Secours Routier et 
Technique de Moselle, l’ESRT57, 
a démontré une maîtrise de sa 
technicité sur 2 épreuves :

• Une première dite scénario 
rapide de 10 minutes qui consiste 
à extraire un victime critique 
d’un véhicule accidenté
• Une dite scénario complexe de 
30 minutes pour extraire une 
victime critique et une autre 
piégée sous le véhicule.
L’équipe est maintenant tournée 
vers sa qualification pour 
les championnats du monde 
organisé par World Rescue 
Organisation à Cap Town en 
Afrique du Sud.
Au Challenge qualité organisé 
à Tomblaine (54) le 26 mai, la 
Moselle se classe 5e par équipe 
et de nombreux podium à 
mettre à l’honneur :
• 7 sportifs sur la 3e marche du 
podium,
• 12 vice-champions régionaux,
• 6 champions régionaux dont 

5 iront représenter le GIRACAL 
à la FINAT le 30 juin prochain à 
Périgueux.
Au GRIMPDAY organisé 
à Namur en Belgique, les 
spécialistes 
se sont 
défendus 
avec 
honneur 
parmi les 36 
équipes en 
compétition.

Les sapeurs-pompiers de la Moselle ont représenté leurs savoir-faire dans plusieurs compétitions ces 
dernières semaines. Retours sur tous les événements marquants. Photos à revoir sur Facebook.

CHALLENGE QUALITÉ, ESRT, GRIMPDAY ... 
QUAND LE SDIS 57 RIME AVEC SUCCÈS ! 



Etudiante en 
deuxième année 
à l’Institut 
Universitaire de 
Technologies (IUT) 
en Techniques de 

Commercialisation, cette jeune 
sapeur-pompier volontaire au 
SDIS de la Moselle devait réaliser 
en stage en entreprise.

Naturellement intéressée 
par les sujets portant sur la 
communication, elle a proposé 
de rejoindre l’équipe pendant 
8 semaines pour mettre en 
pratique ses connaissances 
et ses compétences sur de 

nombreux sujets : Metz est 
wunderbar, la féminisation du 
corps départemental des sapeurs-
pompiers et la Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers (événement 
pour lequel elle a même accepté 
de prêter son image dans la 
campagne de communication).

«  Ce stage m’a permis de mettre 
en pratique de nombreuses 
notions vues en cours et étant 
déjà pompier volontaire, de 
découvrir l’engagement de 
sapeur-pompier sous un angle 
différent  ». Elle a notamment fait 
des reportages photo et vidéo, 
rédigé des questionnaires, créé 

des campagnes de visuels pour les 
réseaux sociaux, interviewé des 
personnels du SDIS de la Moselle 
et d’autres départements et rédigé 
plusieurs articles à lire ou relire sur 
le blog :

http://femmesapeurpompier.
wordpress.com/

Son stage désormais terminé, elle 
rejoint les effectifs de sapeurs-
pompiers contractuels pour la 
période estivale et poursuit son 
engagement comme volontaire 
au centre d’intervention de 
Schweyen.

Rachel Fabing, sapeur-pompier volontaire et étudiante à Metz en commerce, a renforcé la 
communication pendant 8 semaines et plus particulièrement sur la thématique féminisation.

LE SDIS DE LA MOSELLE ACCOMPAGNE LES 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Après l’obtention 
d’un bac 
s c i e n t i f i q u e 
(option sciences 
des vies de la 
Terre) en 2016, 
Gautier s’est 
orienté vers 
un Diplôme 

Universitaire de Technologie HSE. 

«  Étant SPV au sein du SDIS de la 
Moselle, j’ai voulu réaliser mon stage 

de fin d’études au sein du département 
afin d’y découvrir le fonctionnement 
d’un établissement public à caractère 
administratif pour lequel je souhaiterais 
travailler par la suite. Durant dix 
semaines, j’ai eu comme objectifs 
de faire un état des lieux de l’atelier 
mécanique du DMEL situé à Metz afin 
de proposer des actions sécuritaires 
curatives à court terme et d’émettre 
des recommandations concernant 
l’aménagement et la sécurité du futur 

atelier départemental à Peltre.

Ce stage devrait permettre au 
Département Appui au Pilotage par la 
Performance, DAPP, de s’enrichir d’une 
base de données HSE pour l’atelier, 
et de prendre en considération les 
recommandations faites pour Metz et 
le futur CTLD.

Étudiante en 4e 
année d’école 
d’ingénieur à 
l’école Polytech 
Grenoble, Lola 
suit la filière 
P r é v e n t i o n 
des risques 
i n d u s t r i e l s . 

Elle n’est pas étrangère à la région 
puisqu’elle a obtenu un DUT en 

Biologie à Nancy.

«  Étant sapeur-pompier volontaire, 
je voulais connaitre l’envers du 
décor et découvrir la manière de 
traiter la prévention des risques au 
sein d’un SDIS. La politique Hygiène 
Sécurité Environnement du service se 
développant, il est intéressant de faire 
partie des prémices du projet. »

Particulièrement investie dans la mise 

en place d’un plan de prévention du 
risque routier. Lola espère apporter un 
œil nouveau sur la sécurité et mettre 
en application ses apprentissages.

Gautier Regine

Lola Degeneve



www.sdis57.fr
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• 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 Plénière du Conseil départemental junior à l’État-Major

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

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

• 6 juil Passation de commandement - Centre d’intervention d’Ay-sur-Moselle (5e Cie)

Calendrier

Ils changent de poste

Ils arrivent

Ils partent

MCN Emilie BOUR
SGT Grégory VACCHETTA

SAP Jessie AKBUDAK
SAP Matthieu ALEXIS
SAP Gaël BAGNASCO
Mme Nathalie BELLIERE
LTN Frédéric BLANCHARD
SAP Rémy BUDKIEWICZ
SAP Thomas CEOLATO
ADJ Thibault CHEVALIER
CPL Mickaël DEVILLARD
CCH Olivier DURANTEAU
CCH Jérôme ESCHMANN
ADJ Nicolas FISCHER
CCH Sébastien GROUAS
SAP François ISEL
CCH Mathieu JAOUAD

SAP Thomas KEHRER
SAP Maxim KIRCHER
ADJ Daniel LICATA
SAP Emilien MAIRE
SAP Siméon METZGER
SAP Arthur MULLER
SGT Laurent PETAIN
SAP Florian PIRAS
SAP Paul PORTE
CCH Grégory RICHEUX
SAP Valentin ROTH
SAP Sylvain TRUBA
SAP Martin WEINLING
LTN Grégory WNECK

SGT Marc BOUHIER
SGT Sébastien DUVAUX
SAP Valentin FAVARI-ADAM
CPL Brice SCHWENTZEL
M Christian WALCZYBACH

MOUVEMENTS DU PERSONNEL


