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SÉMINAIRE DE PRÉSENTATION DE LA
RÉVISION DU SDACR

Après une année 2017 marquée par de nombreux rendez-vous de travail, de concertation et de
présentation des travaux sur le prochain SDACR, ce mois de février
s’annonce comme un tournant dans la vie du SDIS de la Moselle.

Au programme, 16 panneaux
d’exposition
présentent
concrètement ces orientations
stratégiques en expliquant
les actions qui vont découler
de cette analyse : Moderniser,
mutualiser, s’adapter, innover,
protéger,
dépasser
les
frontières, féminiser, optimiser,
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Plus de 30 élus ont suivi le
parcours mis en place à l’état
major départemental pour
prendre connaissance de ce
qu’est le SDACR pour certains
et mieux comprendre les
enjeux pour d’autres.

Schéma Départemental
d’Analyse
et de Couverture
des Risques

Les élus ont poursuivi par la
visite du centre opérationnel
pour en découvrir toutes les
capacités.
3, rue de Bort-les-Orgues
BP 50083
Saint-Julien-lès-Metz / 57072 Metz cedex 03

Enfin, le séminaire s’est clôturé
dans l’amphithéâtre de l’étatmajor par une présentation
plus complète du SDIS et de
ses missions par le Directeur
départemental et le Président a
animé des échanges autour de
ce nouveau schéma fondateur
pour le SDIS de demain.
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Schéma Départemental d’Analyse
Couverture des Risques
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Après avis en Comité Technique
et Commission Administrative
et Technique du SIS au début
du mois de février, le long
travail de concertation a
abouti a 61 propositions qui
ont été adoptées à l’unanimité
lors de la séance du conseil
d’administration du 12 février.

travailler en équiper, se
rapprocher de la population ...
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Les
élus
du
conseil
d’administration du SDIS et les
élus du Conseil Départemental
de Moselle ont été conviés à un
séminaire de présentation du
diagnostic du SDACR.

Photo © Arnaud BEINAT / SDIS57

Photo © Arnaud BEINAT / SDIS57

FEMME SAPEUR-POMPIER
UNE RENCONTRE AU SÉNAT
Mardi 23 janvier, une délégation du SDIS de la Moselle s’est rendue au Sénat pour évoquer la féminisation
du corps des sapeurs-pompiers ...
A l’invitation de la Sénatrice Mme Catherine
Troendlé, présidente du Comité National des
Sapeurs-Pompiers volontaires et membre de
l’observatoire de la parité entre les femmes et
les hommes, 5 personnels du SDIS ont fait le
déplacement au Sénat à Paris.
La Sénatrice, ayant découvert le blog consacré
aux femmes sapeurs-pompiers, ces «hommes
du feu» comme les autres, s’est intéressée tout
particulièrement aux actions entreprises par le SDIS
de la Moselle en faveur de la féminisation comme
par exemple l’adaptation des vestiaires dans les
unités opérationnelles. Elle a montré également
beaucoup d’intérêt pour les actions mise en œuvre
en direction de la population et notamment les
9500 personnes formées aux gestes qui sauvent
en 2017 en Moselle ainsi que pour ce qui est mis

en place pour et par la jeunesse mosellane (VSC ;
Conseil départemental des JSP ; classes de cadets
de la sécurité civile ...)
La conseillère départementale et membre du
Conseil d’Administration du SDIS, Mme Firtion,
ambassadrice des femmes sapeurs-pompiers, a
permis à la délégation de rencontrer les conseillers
départementaux et sénateurs Mme Christine
Herzog et M. Jean-Louis Masson.
Ces derniers leur ont organisé une visite du sénat
et leur ont permis d’assister à la séance de question
au gouvernement du jour.
https://femmesapeurpompier.wordpress.com/

INTERVENTIONS PAYANTES
Une nouvelle note de service opérationnelle a
été diffusées en décembre 2017 concernant les
interventions payantes. Outre la procédure qui
y est précisée, il est également rappelé que la
somme facturée correspond aux frais engagés par
le SDIS, en dehors de toute obligation de résultat.
Les éléments les plus précis possibles doivent
être notés sur les comptes rendus de sortie de
secours (notamment nom, prénom, adresse du
requérant), qui doivent être remontés à chaque

fin de mois à l’Etat-Major départemental / Pôle
Finance Achats Juridique / recettes.
L’appréciation du caractère urgent est du ressort
exclusif du service des finances, sur la base des
éléments mentionnés sur le compte-rendu.
L’objectif de cette facturation est de diminuer le
nombre d’interventions, de libérer de la ressource
humaine et ainsi de recentrer les sapeurspompiers sur les interventions statutaires.

CULTURE - LA CHAPELLE DE

SAINTE-BARBE

Depuis le moyen âge existe à Rode, hameau de la commune
de Morhange, une chapelle dédiée de tout temps à Sainte
Barbe.
Tout naturellement, depuis la P. Rosenberger s’est
constitution du corps de sapeurs proposé pour piloter
pompiers à Morhange (début le projet.
du XXe siècle), ces derniers s’y Après des prises de
retrouvent tous les ans pour contacts avec divers
honorer leur Sainte Patronne.
organismes tels que la
e
Tout au long du XX siècle les fondation du patrimoine, il s’est
pompiers de Morhange ont avéré que la chapelle nécessitait
assuré l’entretien de la chapelle, des travaux plus importants que
y effectuant de menus travaux et ceux imaginés (réfection complète
la repeignant à plusieurs reprises. de l’enduit intérieur des murs,
Ainsi en 1937 lors de l‘installation du plafond et de l‘installation
de la nouvelle cloche (l’ancienne électrique).
ayant été démontée durant Le Lieutenant, à force de
la guerre de 1914-1918 pour persuasion, a obtenu l’accord
fabriquer des canons) celle ci fut du maire de Morhange, Jacques
transportée en grande pompe de Idoux, pour que les travaux soient
la Gare de Morhange à la chapelle financés par la commune.
de Rode sur un char monté par les Fin 2017 ces derniers étaient finis
pompiers et tiré par six chevaux. à la grande satisfaction générale.
Fin 2015 la nécessité d’effectuer à Pour l’année 2018 le projet est de
nouveau une remise en état était restaurer l’autel datant du XVIIIe
devenue évidente et le Lieutenant siècle et pour cela, les sapeurspompiers de Morhange
doivent réunir les fonds
nécessaires.
En plus des premières
prises de contact afin
d’obtenir des subventions,
les sapeurs-pompiers ont
vendu des gâteaux de

Noël qu’ils avaient eux mêmes
élaborés.
Le projet de réfection est donc sur
de bonnes voies et les sapeurspompiers de Morhange espèrent
célébrer la Sainte-Barbe 2018 dans
une chapelle totalement restaurée,
grâce aux efforts de tous et la
participation de la municipalité
de Morhange.

LES SAPEURS-POMPIERS SONT WUNDERBAR !
Pour la 3e édition de cette semaine franco-allemande, des sapeurs-pompiers du SDIS de la Moselle
invitent leurs homologues Allemands pour plusieurs journées de manœuvres et de démonstrations.
Pour cette édition de Metz est Wunderbar, ce
sont près de 200 sapeurs-pompiers français et
allemands qui présenteront fièrement du 23
au 27 mai, leur engagement, mais surtout, leur
complémentarité et la nécessité de travailler
ensemble pour le bien du citoyen européen.
C’est en parallèle de nos collègues allemands,
que nous présenterons sur la Place de la
République à Metz : du secours routier, de
l’incendie, du SUAP, et les spécialités des

sapeurs-pompiers. Un programme plus détaillé
sera bientôt dévoilé, afin d’informer, puis de
recueillir encore de nombreuses candidatures
jusqu’au 3 mai 2018 !

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Dans le secteur privé, de nombreuses entreprises sont déjà habituées à l’étude et l’amélioration de la
qualité de vie au travail. Le SDIS de la Moselle poursuit également cet objectif d’amélioration.
Mais avant tout, revenons sur la définition,
la qualité de vie au travail c’est quoi ?
« La qualité de vie au travail est un processus
concerté, permettant d’agir sur le travail à
des fins de développement réciproque des
personnes et de l’entreprise ».
C’est une approche multidimensionnelle
qui permet de prendre en compte les
facteurs internes et externes qui impactent
le travail (organisation, conciliation vie
privée/vie professionnelle, …).
En pratique ?
La QVT vise à valoriser les actions menées,
à s’interroger sur les dysfonctionnements
et à trouver des solutions en impliquant les
personnes concernées.

CONCOURS DE CAPORAUX
DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Le SDIS de la Moselle organise deux concours
externes sur épreuves de caporaux de sapeurspompiers professionnels pour les 18 départements
de la Zone de défense Est.

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS

http://www.sdis57.fr/home/concours.html

Le département de la formation propose aux
sapeurs-pompiers volontaires mosellans une
formation d’accompagnement spécifique à la
préparation de ce concours.
Vous êtes candidat ? Rapprochez-vous de votre
chef de centre !

PERSONNELS À L’HONNEUR
A L’EAU LES POMPIERS ?

Médailles de la sécurité intérieure

Samedi 27 janvier 2018 à 03h38, le CIS de Sarreguemines reçoit une
demande de secours pour une personne tombée dans la Sarre.
À l’arrivée sur les lieux les
moyens engagés, dont une
équipe de Plongeurs de l’Unité
de Sarreguemines, font jonction
avec la patrouille de Police
déjà présente sur les lieux. Une
femme est accrochée à une
branche d’arbre qui surplombe
la Sarre en crue, à environ 10
mètres de la berge. Seuls sa tête
et ses bras dépassent encore de
l’eau. Le courant important fait
craindre que la personne lâche
sa prise ! Le commandant des
opérations de secours après
concertation avec le chef
d’unité plongeurs ordonne

la mise à l’eau des plongeurs
qui parviennent à agripper la
victime. Les deux sauveteurs,
équipés d’un dispositif de
flottaison, et la victime se
sont laissés dériver vers la
berge à quelques dizaines de
mètres en aval. La victime,
en hypothermie, a ensuite été
prise en charge par l’équipage
VSAV et dirigée vers le CH
Robert Pax catégorisée en
« blessée léger ».
A la vue du fort courant et de la
configuration des lieux aucune
embarcation n’aurait pu être
mise à l’eau. Toute l’action de

4 médailles de la sécurité intérieure
ont été attribuées à des personnels
du SDIS de la Moselle dont 1 PATS.
Remises prochainement !

sauvetage reposait donc sur
les plongeurs et malgré les
risques encourus, ils n’ont eu
aucune hésitation à accomplir
leur mission faisant preuve
d’exemplarité.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Ils arrivent

Ils changent de poste

Ils partent

SAP.
CPL.
CCH.
SAP.
SAP.
SAP.
CPL.
SAP.
Mme.
SAP.
SAP.
CCH.
SAP.
SAP.
SAP.

SAP.
SAP.
CNE.
SAP.
CCH.
SCH.
CCH.
SAP.
CCH.
SAP.
SAP.
SCH.
SAP.
ADJ.
SAP.
CPL.
SAP.

M.
CPL.
SAP.
M.

Matthieu ALEXIS
Mickael DEVILLARD
Olivier DURANTEAU
Aurélien EGERT
Julien FOURCAULT
Anthony HILPERT
Benjamin LABONNE
Vincent LEIDINGER
Christelle LORIA
Siméon METZGER
Jonathan PENSO
Grégory RICHEUX
Erwan SCHNEIDER
Florian STAUB
Dylan TAYMONT

Jessie AKBUDAK
Gaël BAGNASCO
Loïc CANDAL
Thomas CEOLATO
Jérôme ESCHMANN
Nicolas FISCHER
Sébastien GROUAS
François ISEL
Mathieu JAOUAD
Maxim KIRCHER
Emilien MAIRE
Grégory MAKSIMOVIC
Paul PORTE
Sylvain RICHARD
Valentin ROTH
Geoffrey WANDROL
Martin WEINLING

Jordan DRUM
Kevin HAUSSORT
Adrien PISCOPO
Lucas SUPINSKI

Calendrier
• 24 fév.

Début des vacances scolaires

• 6 mars

Comission d’appel d’offre (CAO)

• 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

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