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RÉUNION DES CHEFS DE CENTRE ET DES
CADRES A ET B AU CENTRE TECHNIQUE ET
LOGISTIQUE DÉPARTEMENTAL
Vendredi 6 avril dernier s’est tenue la réunion annuelle des chefs de centre et des cadres A et B au
CTLD de Peltre. Plus de 250 personnels ont répondu présent.
Après un accueil permettant de
découvrir les nouvelles tenues
de service et d’intervention
(TSI) ainsi que les nouveaux
engins polyvalents récemment
acquis et les VTU(incendie)
- Cf. article dédié dans cette
lettre d’information - les agents
ont assisté à la présentation de
3 sujets d’actualités.

ont présenté un point d’étape
relatif à la révision du SDACR
et le nouveau RO - Cf. article
dédié.
Enfin,
Messieurs
Martin, Boyer et le Cdt Zimmer
ont présenté le déploiement
du Réseau Départemental
d’Alerte, du Système de
Gestion Opérationnel et la
Gestion Individualisée.

Plusieurs
intervenants
se
sont succédés pour exposer
les projets dont ils assurent
la conduite. Le Lcl Smith et
le Cne Maida ont présenté
l’expérimentation à venir des
3 bassins de chefs de groupe.
Le Lcl Robert et le Cdt Rudolf

Le chef de corps a ensuite
répondu aux nombreuses
questions posées par les
personnels en amont de
la réunion par le biais des
commandants de compagnie
et pendant la réunion par le
biais du mur à Post-It.

Les chefs de centre et
commandants de compagnies
se feront les relais des
échanges qui ont eu lieu au
sujet notamment de la place
du volontariat à l’avenir, des
projets en cours mais aussi
de l’actualité. La réunion
a aussi été l’occasion de
présenter le CTLD, installation
importante
découlant
du
projet
d’établissement
et
nécessaire pour contribuer à la
modernisation du SDIS de la
Moselle.

MISES À L’HONNEUR
Le Chef de Corps a adressé 2
lettres de félicitations ce mois-ci.
Les deux personnels récompensés
sont la Caporale Isabelle Pernot et
le Caporal Geoffrey Lauer.
Lors de la cérémonie de Sainte
Barbe de leur centre d’intervention
le 3 décembre 2017, un membre

de l’assistance fait un malaise
cardiaque. Aussitôt les deux
sapeurs-pompiers ont réagi.
Leurs qualités professionnelles et
leur efficacité ont été employés
pour assurer une réanimation
cardio-pulmonaire à la victime.
La victime a rapidement repris

une activité cardiaque et sa prise
en charge médicale a pu être
optimaleoptimale de la victime.
Ces deux sapeurs-pompiers
méritent d’être cités en exemple
pour cette action.

DES SAPEURS-POMPIERS WUNDERBAR !
Cette année 2018 le SDIS 57
se prépare à participer à la
semaine
franco-allemande
Metz est wunderbar les 23, 26 et
27 mai 2018 organisée par la
ville de Metz.
Chaque
participation
Moselle fait
préparation
travail.

journée
de
du SDIS de la
l’object d’une
en groupe de

départementaux
des
spécialités GRIMP, plongeurs,
cynotechnique,
sauvetage
animalier,
sauvetage
déblaiement et ont répondus
présents, et ont travaillé de
concert avec leurs homologues
allemands,
sapeurspompiers professionnels et
volontaires de Sarre, et les
spécialistes de la Teschniches

Hilfeswerk (THW) sur la
lourde organisation de cette
journée. Petite particularité
pour ces derniers : la couleur
de leurs camions ! A découvrir
le
26
mai
prochain.

C’est donc à FreymingMerlebach que les différents
acteurs de la journée du
samedi 26 mai, dédiée aux
spécialités se sont réunis.
Les conseillers techniques

VTU(I) - VÉHICULE POLYVALENT D’INTERVENTION
ET D’APPUI
Aujourd’hui, 71 véhicules de type
VTU (Véhicule Tout Usage) sont
en service depuis de nombreuses
années comme vecteur unique
opérationnel dans les structures
armées de moins de 15 sapeurspompiers.
Le parc doit se renouveller et
s’adapter aux préconisation faites
par le SDACR. Ainsi, à ce jour,
7 VTU(i) ont déjà été affectés, 7
autres véhicules le seront d’ici mai
2018 et 13 VTU se verront attribuer
l’inventaire type prochainement.
Cette mise en place est progressive
et le principe d’amélioration

continue s’appliquera à ces
équipements. Un groupe de travail
aura à sa charge de recueillir les
retours d’expériences d’utilisateurs
et ainsi d’améliorer les matériels
associés. Aujourd’hui, ces VTU(i)
sont dotés de :
• Lot de secours à personnes
• Lot de sauvetage

• Lot incendie
• Lot destruction d’insectes
• Lot feux de cheminée
• Lot épuisement
• Lot de matériel de forcement et
de déblai

CASERNE INTER-DÉPARTEMENTALE
AUDUN-LE-TICHE - VILLERUPT
Les personnels des centres
d’Audun-le-Tiche et de Villerupt
se sont réunis le mercredi 4 avril
pour le lancement officiel du
projet de construction de leur
futur centre d’incendie interdépartemental.
Ce rassemblement fait suite à la
décision de fusion des centres
par les présidents des conseils
départementaux de Moselle et de
Meurthe-et-Moselle annoncée le
13 février dernier.

A cette occasion, les directeurs
départementaux des deux SDIS
étaient présents ainsi que les
chefs de groupement et les chefs
de centre qui ont pu prendre
connaissance des modalités de
lancement du projet.
La constitution de groupes
thématiques avec, entre autres,
la construction du casernement,
l’organisation opérationnelle, ou
encore la formation, impliquera
l’ensemble
des
sapeurs-

pompiers des deux centres,
appuyés par les personnels
ressources des deux SDIS.
Les directeurs départementaux
ont encouragé les sapeurspompiers à s’impliquer dans
ce projet moderne et innovant
afin de construire, ensemble,
au-delà d’un casernement tant
attendu, un véritable modèle qui
permettra d’assurer les secours
au sein de la zone Alzette-Belval
en pleine expansion.

LE MOT DU CONSEILLER ANIMATION ET
PROMOTION DU VOLONTARIAT
Echange avec le Lcl Perin en charge de l’animation et de la promotion du volontariat.
Assurer
une
distribution
professionnelle ou scolaire
légèrement 4 années.
performante des secours sur le
quotidienne. Cet engagement
Pour pérenniser le volontariat
territoire, tel est notre objectif
citoyen au sens le plus noble du
sur
les
territoires,
nous
commun. Pour ce faire, près
terme doit leur être facilité pour
devons tous avoir ce chiffre
de 4 500 sapeurs-pompiers
répondre à l’objectif de porter
en mémoire et déployer toute
volontaires assurent 75 % des
secours.
l’énergie nécessaire pour le
interventions.
Aujourd’hui, la durée moyenne
voir augmenter. Nous devons
Ils ont signé un engagement
d’engagement des 3 186 sapeurssusciter des vocations et les
de
sapeurs-pompiers
qui
pompiers volontaires recrutés
entretenir sur le long terme.
s’ajoute à leurs vies familiale,
depuis 2000 ne dépasse que très

LE RÈGLEMENT OPÉRATIONNEL - RO
Les propositions du RO seront
basées sur les préconisations
du SDACR validées par les
instances fin 2017 et soumises à
l’approbation du préfet en 2018.
Il sera le document structurant
qui définira l’emploi des moyens
opérationnels et leurs équipages
ainsi que les délais de couverture
du territoire Mosellan.
Le R.O. devra apporter des
solutions d’organisation et de
couverture opérationnelles en
intégrant la réponse graduée,
capacitaire, en répartissant les
compétences, les moyens et la
charge opérationnelle. Il devra

aussi s’attacher à augmenter
le niveau de protection des
intervenants
et
permettre
une amélioration continue
des dispositifs concourant à
la pérennité et la stabilité des
systèmes opérationnels.
Plusieurs groupes de travail
ont été créés dans les
domaines SUAP, incendie,
opérations diverses, chaine
de commandement, secours
routiers, modules de renfort,
soutien
opérationnel
et
spécialités.
Des
représentants
des
départements
fonctionnels,

des territoires et du statut SPV
sont impliqués dans ce projet
de réflexion sur les moyens
opérationnels.
Le projet devrait aboutir pour la
fin d’année 2018.

SECTION DÉPARTEMENTALE DE DÉFILÉ
Créée en 2016, la section départementale de défilé, forte de plus de 30 hommes et femmes issus des unités
opérationnelles, se lance dans sa troisième année de campagne faite de défilés et de participations aux
cérémonies du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle.
Le 13 avril a eu lieu le premier
sont à prendre auprès de vos
DONATIN. Il pourra sur les
entrainement de l’année 2018
chefs de centre ou directement à
bases solides établies par son
permettant de remettre en
l’adresse mail :
prédécesseur
renforcer
et
jambes les personnels et de
dynamiser la section de défilé
sectiondefile@sdis57.fr
préparer les grands événements
ainsi que diversifier le vivier de
Rejoignez la section défilé
à venir. Le 8 mai à Metz, le 16
recrutement de personnels. Tous
et participez aux grands
juin pour la journée nationale
ensemble ils formeront la section
événements
des
sapeursdes sapeurs-pompiers et surtout
départementale porteuse de nos
pompiers de la Moselle.
le défilé du 13 juillet à Metz
valeurs et marchant comme un
aux côtés des forces militaires
seul Homme. En complément
constitueront les temps forts de
des entrainements à l’État-Major
ce semestre.
départemental, des sessions
auront prochainement lieu dans
Le nouveau chef de section, le
les compagnies d’incendie et de
Ltn. Christophe VEVEURT
secours pour vous permettre de
originaire du CIS Dieuze,
les rejoindre. Les renseignements
succède
au
Ltn.
Patrick

SAVE THE DATE - SAUVE LA DATE
JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS
SAUVE LA DATE

SAVE THE DATE

16 JUIN 2018
10 h - 19 h

des

JOURNÉE NATIONALE
SAPEURS-POMPIERS
10H - 19H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
METZ

Participation et épreuves ludiques, voici les orientations de la
prochaine JNSP, qui part à la rencontre de la population.
Cette année, pour la première
L’idée principale est de faire
fois, la Journée Nationale des
participer le public à des exercices
Sapeurs-Pompiers
organisée
ludiques
leur
démontrant
par le SDIS de la Moselle, se
qu’être Sapeur-Pompier, ce n’est
tiendra en dehors des murs.
pas être un super-héro, mais être
Rendez-vous sur la place de
un héro du quotidien. Il s’agira
la République de Metz pour
de rendre l’engagement de
un événement composé d’une
sapeur-pompier plus accessible
cérémonie protocolaire et d’un
dans l’esprit de tous.
après-midi festif et familial.

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
SAPEURS-POMPIERS
www.sdis57.fr

DES

JEUNES

Prévue le 26 mai sur la 3e compagnie, au parc du Casino des faïenceries, en bordure de Sarre à Sarreguemines, de 10 h
à 18 h, la journée départementale des jeunes sapeurs-pompiers aura pour thème Le sport et la jeunesse.
dynamiques de sports et
L’inauguration par les autorités
Dans ce village se trouvera
de gymnastiques ainsi que
lancera la journée à 10 h avec
également un stand animation
d’ateliers pour mettre en avant
une cérémonie d’ouverture
et promotion du volontariat
les compétences des jeunes
coordonnée par le commandant
ainsi qu’un espace Moselle sans
e
sapeurs-pompiers. Le public
de la 3 compagnie. Cet instant
limites, MOSL.
sera suivi des allocutions et de la
trouvera aussi un village
Pour attirer l’attention du
visite du village.
animé par les jeunes et axé sur
public et susciter de l’intérêt, du
la progression du parcours
La journée s’articulera autour
matériels et des engins seront
de
formation
de
JSP1
à
JSP4.
de manœuvres, de présentations
présentés.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Ils changent de poste
SGT.
ADJ.
ADJ.
SGT.
ADJ.
ADJ.
ADJ.
ADJ.
ADJ.
ADJ.
SGT.
ADJ.
ADJ.
CAP.

Jean-François BANKA
Jérôme BEHR
Cyril BOUTRELLE
Franck CARTEYRADE
Robert CASSAR
Laurent CHWETZEL
Manuel EGLOFF
Laurent FREYERMUTH
Franck FUNCK
Stéphane GENTI
Jean-Michel GERARD
Cédric HAMANT
Nicolas HENTZ
Mickaël JALA

Elle arrive
ADJ. Pierre KRIKAVA
SGT. Alexis LICHT
ADJ. Pascal LOUE
SGT. Patrick LUDWICZAK
ADJ. Maxime MULLER
SGT. Anne OBRINGER
ADJ. Florent RENNINGER
ADJ. Jérôme ROBERT
ADJ. Joseph SCHNEIDER
ADJ. Romain SCHROTZENBERGER
ADJ. Manuel TOUSCH
ADC. Laurent WETZEL
SGT. Marc WILHELM

Mme. Elise SCHNEIDER

Ils partent
SGT.
LTN.
SGT.

Serge DURESNE
Romuald JEANNESSON
Giovani SPELTA

Calendrier
• 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 Rohrbach-lès-Bitche

• 7 mai

Passation de Commandement - CI de Merschweiller

• 22 mai

Conseil d’Administration du SDIS - Etat-Major

• 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
Passation de Commandement - CI de Montenach

• 11 juin

Comité Technique - Etat-Major

• 16 juin

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