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- Esprit d’équipe - 

Au sommet de la citadelle 
de Bitche, un commandant 
de gendarmerie, au visage 
étrangement familier, croise 
quelques sapeurs-pompiers de 
Moselle qui étaient rassemblés 
autour d’un corps visiblement 
calciné. D’autres gendarmes 
discutent avec lui de la 
découverte macabre.
« COUPEZ ! »
Le réalisateur du film Meurtre en 
Lorraine stope le tournage de la 
scène du jour. Le visage connu 
est celui de Stéphane Bern qui 
joue le rôle du commandant de 
gendarmerie. Il prend le temps 
de discuter avec les figurants 
dont 5 sapeurs-pompiers de la 
Moselle font partie. Quelques 
minutes plus tard, le réalisateur 
invite les comédiens et tous les 

intervenants à reprendre leur 
place.
Le SDIS de la Moselle sera donc 
visible sur quelques plans de ce 
film qui devrait sortir durant 
l’automne sur France 3 avec le 
présentateur vedette qui tiendra 
le premier rôle.
L’intrigue emmenera l’équipe de 
tournage, ses acteurs et d’autres 
figurants dans d’autres lieux 
symboliques du pays de Bitche 
et de toute de la Moselle comme 

au plateau incliné dans le pays de 
Phalsbourg. D’ailleurs une autre 
scène y sera tournée avec des 
sapeurs-pompiers de la Moselle 
et des moyens du SDIS 57.

DES SAPEURS-POMPIERS SONT ACTEURS DE 
MEURTRES EN LORRAINE

Le SDIS 57 ouvre, pour l’année 
2018, un concours interne 
portant statut particulier du 
cadre d’emplois des sous-
officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels. Le nombre de 
postes ouverts pour la Moselle 
est fixé à 10.
L’organisation de ce concours est 
mutualisée entre les SDIS 25 – 57 
– 67 et 90 de la zone de défense 
et de sécurité de la zone EST. 
L’inscription et le téléchargement 
du dossier se feront via le site 
Internet du SDIS 67 à l’adresse 
www.sdis67.com ou par voie 

postale. (Cf. Arrêté à télécharger 
sur www.sdis57.fr). 
Le calendrier de ce concours est 
le suivant :
• Inscription :
du 27 août à 8 h 00 jusqu’au 13 
septembre 2018 à minuit.
• Envoi du dossier :
au plus tard le 22 septembre 
2018 à minuit.
• Epreuve d’admissibilité :
à partir du 7 novembre 2018.
• Epreuve d’admission :
à compter du 28 novembre 2018.

ACCOMPAGNEMENT POUR LE CONCOURS DE 
SERGENT SPP 2018

Le SDIS de la Moselle prévoit 
d’accompagner les agents 
qui en feront la demande, en 
complément des préparations 
CNFPT qui ont débuté au 
début du 1er trimestre 2018. 
Les modalités d’organisation 
seront établies en fonction du 
nombre de candidats et de la 
répartition par territoire.



Sapeur-pompier de la Moselle, 
Philippe Rocha est avant tout un 
coureur de haut niveau. Depuis 
2010, il s’est mis au triathlon 
et a déjà remporté plusieurs 
compétitions régionales. Nous 
l’avons rencontré alors qu’il 
était dans les starting blocs pour 
rejoindre Nice où il allait courir 
son premier IRONMAN … de 
l’année ! (voir encadré)
Cette année, Philippe Rocha se 
lance le défi de participer à 2 
IRONMAN. Pour le premier,  
l’IRONMAN de Nice du 24 
juin dernier, 40 places étaient à 
remporter, réparties au prorata 
entre les catégories de coureurs 
dont 5 pour la celle du sapeur-
pompier mosellan.
Malheureusement, il a fini 38e sur 
399. Mais l’expérience acquise lui 
permettra peut être de réussir la 

course en Italie le 22 septembre 
à Cervia bien que, d’après lui, 
cette dernière corresponde 
moins à son profil de coureur. 
En effet, les IRONMAN ne sont 
pas identiques. Celui de Nice est 
très vallonné avec plus de 2 000 
mètres de dénivelé. La prochaine 
est correspond davantage aux 
« gros rouleurs ». 
Dans tous les cas, il continuera 
à s’entrainer. Depuis le mois de 
novembre, Philippe se réserve de 
10 à 25 heures hebdomadaires de 
pratiques à raison de 9 sessions 
par semaine. Les 15 derniers 
jours, son coach lui prévoit 
un « affutage ». Il diminue la 
charge des entrainements mais 
conserve leur intensité.
Pour le suivre, rendez-vous le 22 
septembre sur :
http://eu.ironman.com

et soutenez le en direct grâce à 
l’appli IRONMAN Tracker.

IRONMAN - une course de
super-héros.

Ne pas confondre le personnage 
en armure de métal de la licence 
Marvel avec cette course. Il s’agit ici 
d’un triathlon colossal qui cumule 
3,8 km de natation, 180,2 km à 
parcourir en vélo pour terminer 
sur un marathon (42,195 m) ce qui 
représente une distance totale à 
parcourir de 226 km.
Cette course de légende, parmi les 
plus longues au monde est une 
compétition internationale dont les 
épreuves qualificatives se déroulent 
dans le monde entier et dont la 
finale prend place chaque année au 
mois d’octobre à Hawaï.

PHILIPPE ROCHA, SUIVEZ-LE, SI VOUS LE POUVEZ

Grâce à leur prestation au 
championnat national de 
désincarcération qui s’est 
déroulé du 24 au 26 mai dernier, 
l’Equipe de Secours Routiers et 
Techniques de Moselle s’est vue 
offrir par Renault, un véhicule 
Renault Scénic 4 neuf.

Remis au SDIS, celui-ci sera 
destiné à devenir un véhicule 
pédagogique permettant de 
développer et de perfectionner 
les sapeurs-pompiers de Moselle 
aux dernières technologies et 
manœuvres de secours routiers.

Aidez l’ESRT57 à partir au championnat du monde de secours routier, World Rescue Challenge, qui se déroulera en 
Afrique du sud en participant à la cagnotte Leetchi - tapez « ESRT » dans le moteur de recherche de www.leetchi.com

LE TRAVAIL PORTE SES FRUITS - ESRT RÉCOMPENSÉE

Depuis le 1er juillet, la 
distribution du 2e écusson est 
effective pour les personnels. 
Elle vient compléter la première 
dotation de 5 500 écussons 
datant de la fin d’année 2017. 

Elle permet désormais à chaque 
personnel d’arborer sur ses 
effets vestimentaires le symbole 
du corps départemental des 
sapeurs-pompiers. 

UN DEUXIÈME ÉCUSSON POUR TOUS



Non, il ne s’agit pas de travailler 
en regardant en même temps à 
la télé le dernier match de votre 
équipe préférée. Le télétravail 
s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de l’organisation 
du travail et s’appuie sur les 
technologies numériques. Il 
s’agit d’un travail effectué hors 
des locaux de l’employeur de 
façon régulière et volontaire.
Pour une meilleure qualité de 
vie au travail
Le télétravail est souvent 
pour l’agent un moyen de 
mieux concilier sa vie privée 
et sa vie professionnelle. Cette 
modalité d’organisation du 
travail lui permet d’adapter 
plus facilement, sur toute la 
journée, ses horaires de travail 
à ses éventuelles contraintes 
personnelles. Cela lui permet 
d’utiliser les créneaux horaires 
habituellement occupés par 
les trajets, tout en respectant 
les plages horaires durant 
lesquelles il est à la disposition 

de son employeur et peut être 
contacté.
Le télétravail peut présenter 
l’avantage de supprimer la 
fatigue et le stress qui sont 
induits par les transports. 
L’agent peut, en outre, réaliser 
des économies lorsqu’il 
effectue en temps ordinaire ses 
déplacements en voiture ou en 
train.
Le télétravail peut être 
envisagé comme un moyen 
d’augmenter ses capacités 
de concentration et ainsi de 
travailler mieux et plus vite. 
Cette forme d’organisation 
du travail se prête ainsi tout 
particulièrement à des tâches 
comme l’instruction de dossiers 
ou la rédaction de rapports.
Mais avant la mise en place 
d’un tel fonctionnement, de 
nombreux risques doivent être 
étudiés : l’isolement social et 
professionnel au fil du temps, 
les difficultés de gestion du 

temps et d’articulation entre 
vie professionnelle et vie 
personnelle, le stress résultant 
d‘objectifs mal dimensionnés, 
d’un contrôle inadapté et 
d’une difficulté structurelle 
des agents et de leur hiérarchie 
à prendre la bonne mesure des 
obligations de moyens et de 
résultat.
Pour cela, un groupe de travail 
a été créé récemment afin de 
proposer les modalités de la 
mise en place du télétravail au 
sein du service départemental 
d’incendie et de secours de la 
Moselle.

LE TÉLÉTRAVAIL, C’EST QUOI ?

La gestion administrative 
dans les centres va être 
facilitée par un accès simplifié 
aux applications métiers. 
Le SDIS met les moyens cette 
année pour déployer au moins 
1 poste de travail dans tous les 
centres qui ne sont pas encore 
équipés et qui sont où seront 
raccordés au réseau intranet 
du SDIS. Cela va au dela de ce 
que prévoit le schéma directeur 

des SIC. Ce projet concerne la 
mise en œuvre d’ordinateurs 
fixes utilisant des logiciels 
libres. Un second projet consiste 
à ré-utiliser des ordinateurs 
reconfigurés. Ce projet est dédié 
à la signalisation numérique 
dans les centres avec une 
option de gestion domotique. 
La fonctionnalité principale 
consiste à fournir un nouveau 
moyen de communication 

pour diffuser des informations 
sur des écrans dédiés, à l’état-
major comme dans les centres. 
Une extension est prévue pour 
piloter un automate permettant 
d’ouvrir les travées, agir sur 
l’éclairage du bâtiment, diffuser 
des alertes sonores, piloter un 
système de vidéosurveillance 
... en lien avec les activités 
opérationnelles. 
100 nouveaux postes seront 
équipes de Windows 7 et 30 
anciens postes Windows XP 
seront reconditionnés en poste 
Linux Debian, totalement adapté 
à leur nouvel usage.

FACILITER LE TRAVAIL DES CHEFS DE CENTRE - 
LE SDIS S’ÉQUIPE EN POSTES INFORMATIQUES
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Ils changent de posteIls arrivent Ils partent
SAP. Charles COURRIER
PCN. Flavie COURTOIS
SAP. Rachel FABING
SAP. Jonathan GONDERAZE
SAP. Paul GUIDAT
M. Adrien KIEFFER
SAP. Tom PFORTNER
SAP. Julien PHILIPPE
SAP. Pierre SCHMITT

CPL. Christelle BARBONE
Mme.  Audrey BRILLOUET
LTN. Gérard DEBRIS
CPL. Anthony TUDICO

M. Alexandre EVANGELISTI
Mme. Sylvanie FERRY
SGT. Fabrice GESSON
ADC. Paulin LEISEN
M. Gilbert RISSE 
LTN. François SCHMITT

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Sur les sapeur-pompiers 
volontaires issus des 
préparations au sein des 
compagnies, ils sont 37 a avoir 
passé avec succès les épreuves 
de sport.
Sur ces 37 volontaires mosellans, 
6 sont de la 1re compagnie, 12 de 

la 2e, 5 de la 3e, 7 de la 4e et 7 de 
la 5e compagnie.
Les candidats se verront 
proposer une préparation à 
l’entretien. 
Bonne chance à eux !

ACCOMPAGNER LES VOLONTAIRES AU 
CONCOURS CAPORAUX

• 6 juil Passation de commandement - Centre d’intervention d’Ay-sur-Moselle

• 1 sept. Passation de commandement - Centre d’incendie et de secours de Creutzwald

• 8 sept. Passation de commandement - Centre d’intervention de Dabo

• 14 sept. Commission d’appel d’offre - État-Major

• 15 sept. Congrès départemental

• 21 sept Passation de commandement - Centre d’intervention de Hilsprich

Calendrier


