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fluctuent, les risques évoluent,
il était donc nécessaire et
impérieux de proposer une
nouvelle approche actualisée.
Les conclusions du SDACR
ont été synthétisées en 61
préconisations qui seront mise
en œuvre, pour l’essentiel
d’entre elles, à l’aide du nouveau
règlement opérationnel (RO).
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N.B. :
Pour
consulter
ce
document, il suffit de vous
rendre dans votre compagnie ou
centre d’incendie et de secours,
à l’État-Major Départemental ou
tout simplement sur Alfresco.
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Le 1er juillet 2018, l’arrêté portant
modification et réactualisation
du Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) a été signé par
Monsieur Didier Martin, Préfet
de Moselle.
Cet arrêté concrétise un travail
entrepris depuis plus d’un an
afin de permettre au SDIS de
la Moselle de moderniser son
approche opérationnelle en
adaptant ses missions et ses
moyens aux évolutions des
risques, tant d’un point de vue
qualitatif que géographique.
La société civile présente des
mutations, les bassins d’activités

ues
3, rue de Bort-les-Org
BP 50083
57072 Metz cedex 03

Saint-Julien-lès-Metz /

MISE À L’HONNEUR - REMISES DE MÉDAILLES
Par arrêté du Ministre de
l’Intérieur en date du 13 juillet
2018, 5 personnels du SDIS de
la Moselle ont été décorés de la
Médaille de Sécurité Intérieure
(MSI) en reconnaissance des
services honorables rendus à
la sécurité civile au titre de la
promotion du 14 juillet 2018.
Ghislaine
Lauter,
sapeurpompier volontaire à Hayange
est décoréé de l’échelon Or,
Frédérique Petitjean sapeurpompier volontaire à Boulay
est décorée de l’échelon Bronze.
Les sergents Roger Goldschmit
de Hombourg-haut et Joseph
Job d’Albestroff et le lieutenant
Oswald d’Hayange sont décorés
de l’échelon Bronze.

Par arrêté du Ministre de
l’Intérieur en date du 5 juillet
2018, 3 personnels du SDIS de
la Moselle ont été décorés de
la Médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers avec rosette
(promotion du 14 juillet 2018)
en reconnaissance de leur
engagement au profit de la
population mosellane.
Lieutenant-colonel Dominique
Pacheco et commandant Gilbert
Greiner décorés de l’échelon
Vermeil, adjudant Aude Mehring
décorée de l’échelon Argent.
Ces distinctions sont le symbole
des valeurs d’engagement et de
dévouement des personnels au
profit des mosellans et à plus forte

raison de la sécurité civile dans son
ensemble. La cérémonie de Sainte
Barbe départementale accueillera
la remise de la médaille par le
Monsieur le Préfet.

LE SDIS FORME SES EMPLOYÉS ESTIVAUX AUX
GESTES QUI SAUVENT ET AU PSC1
Une douzaine d’employés estivaux ont été initiés pendant ces deux mois aux gestes qui sauvent lors de
sessions de 2 heures.
mais sous le regard bienveillant
« La formation donne envie de
des
accompagnateurs
qui
se rendre utile aussi et de ne pas
n’hésitent pas à nous corriger ou
être un citoyen passif. »
nous donner des compléments
Océane ajoute qu’ils ont « appris
d’informations. Ils n’hésitent
énormément de choses qui [leur]
pas à nous encourager à nous
seront d’une très grande utilité
former d’avantage et à ne pas
dans la vie de tous les jours [...]
hésiter à intervenir. »
Cette formation devrait être
La présentation est ludique
obligatoire pour l’entièreté de la
et interactive. Elle permet de
population.
« La séance n’est pas trop longue
mieux se rendre compte de
mais riche en informations.
De plus, elle s’est déroulé de
l’importance d’être bien formé
Les animateurs mettent très
manière ludique et dans une
aux gestes qui sauvent et à
vite à l’aise et nous laissent
bonne atmosphère. Rien à
l’intérêt de cette formation pour
poser beaucoup de questions »
redire. »
des situations d’urgence en
témoigne Elaine. « Les mises
attendant l’arrivée des secours.
en pratique se font en binôme

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Originaire du Pas de Calais, Nicolas
Ellart est titulaire d’une Licence
Electronique-ElectrotechniqueAutomatisme obtenu en 1994
à Lille. Titulaire du concours de
Contrôleur des transmissions, il
a été affecté à Lyon au Service de
Zone des Systèmes d’Information
et de Communication - SZSIC sur un poste de technicien radio.
« J’ai contribué au déploiement du
réseau ACROPOL en région Rhône
Alpes et à des grands événements
(G7 à Lyon, G8 à Evian, diffusion de
la Coupe du monde à Lyon). »
Nicolas a ensuite été admis
au
concours
d’Inspecteur
des transmissions en 2003
a intégré la Direction des
Systèmes d’Information et de
Communication - DSIC - de Metz en
occupant la fonction d’adjoint au
chef du bureau développement et
coordination de projet.
A l’issue de sa réussite au concours
d’Ingénieur principal en 2009,

il a été nommé responsable
du Datacenter et adjoint au
Département
des
Systèmes
d’Information.
Après 23 années passées au
Ministère de l’Intérieur, « je
souhaitais
m’orienter
dans
la sécurité informatique. La
recherche par le SDIS d’un
responsable de la sécurité des
systèmes d’information - RSSI s’est présentée. »
Ses missions sont vastes. Il est
responsable de la définition
et de la mise en œuvre de la
politique de sécurité. Il s’agit
de garantir la disponibilité, la
sécurité, et l’intégrité du système
d’information et des données.
Il doit veiller à l’application de la
RGPD, assurer un rôle de conseil,
d’assistance, d’information, de
formation et d’alerte.
Enfin, il doit effectuer un travail
de veille technologique et

réglementaire sur ce domaine
et proposer des évolutions
pour
garantir
la
sécurité
logique et physique du système
d’information dans son ensemble.
« Je souhaite faire profiter au
SDIS de mon expérience au sein
du Ministère de l’Intérieur et plus
particulièrement au sein de mon
dernier poste sur la partie sécurité
physique et applicative. Mes
connaissances sur les systèmes
d’information, les audits et les
risques cyber peuvent être un
plus. »

DES PARTENARIATS GAGNANTS-GAGNANTS
Dans le cadre de ses partenariats stratégiques, le SDIS de la Moselle a pu mettre en avant 2 projets de
collaboration avec 2 grandes écoles.
à l’expérience pratiques des
et des professeurs aux gestes
sapeurs-pompiers.
qui sauvent, participation à la
semaine d’intégration, réflexion
Ces partenariats sont mis en
sur des modules de formation à
place dans une logique gagnant
la gestion des risques…
– gagnant : en proposant son
savoir-faire à ces 2 Ecoles, le SDIS
Par ailleurs, des étudiants de
de la Moselle peut bénéficier en
l’ICN Business School seront
retour de projets de recherches,
accueillis pour un séminaire
de travaux de stagiaires ou
de formation les 23 et 24 aout
encore de formations pour les
à l’Etat-major Départemental.
agents souhaitant reprendre
Dans le cadre de leur diplôme,
leurs études.
l’Executive MBA, ils pourront
travailler sur le management
Un programme d’actions a été
du changement et le leadership
mis en place avec l’ENIM (Ecole
au féminin, en confrontant leurs
Nationale des Ingénieurs de
connaissances
académiques
Metz) : formation des étudiants

MISE À L’HONNEUR ENZO SCHMITT
Le jeune sapeur-pompier Enzo SCHMITT, âgé de 13 ans et engagé en qualité de JSP au sein de la section de
Carling L’Hôpital, s’est illustré le 18 juillet 2018 à l’Hôpital en portant secours à une personne victime d’un
malaise grave.
Enzo, et deux camarades,
effectuaient une activité de plein
air dans les bois lorsque le JSP
entendit un appel au secours.
Spontanément, il s’est rendu
à proximité de la zone où un
homme avait trouvé le corps
inanimé d’une jeune femme. Ce
dernier interpella Enzo afin qu’il
ne s’approche pas. Pour autant,
Enzo rassura le requérant et
effectua des gestes de premiers
secours salvateurs à la suite d’un
bilan complet de l’état de la jeune
femme inconsciente. Il décela
par ailleurs la cause possible
du malaise par l’ingestion de

médicaments. Le contact qu’il
établit avec le médecin régulateur
a permis un déclenchement
rapide et adapté des secours.
Enzo SCHMITT par sa réactivité,
son sang-froid et son calme a
réalisé les gestes de secours
adapté à la situation. Ainsi,
il apporta l’aide nécessaire à
stabiliser l’état de la victime
et à faciliter sa prise en charge
médicale. En cela, il constitue un
exemple à suivre pour l’ensemble
des jeunes sapeurs-pompiers et
plus largement de la jeunesse.

COMMENT INTÉGRER LA SECTION
DÉPARTEMENTALE DE DÉFILÉ ?
Sur la chaine YouTube des sapeurs-pompiers de la Moselle, retrouvez l’interview du
lieutenant Veveurt, chef de la section départementale de défilé, tournée à l’occasion
de leur participation à la cérémonie de la fête nationale organisée à Metz.
Sur YouTube, tapez dans le moteur de recherche : Comment intégrer la section
départementale de défilé du SDIS 57 ?

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE L’UDSP
Le congrès
de l’UDSP57
aura
lieu
le 15 septembre prochain à
Phalsbourg et débutera à 8 h
par l’assemblée générale de
l’Union qui présentera ses
actions et soumettra le bilan de
l’année écoulée aux délégués
représentant de toutes les
amicales de centre.
À 10 h, la cérémonie protocolaire
avec la revue des troupes, sous
le patronage du Préfet et du
Président du CASDIS, puis un
défilé motorisé présenteront au
public les véhicules modernes

polyvalents du SDIS. L’ensemble
des délégués et autorités
rejoindra ensuite le centre de
secours de Phalsbourg pour
inaugurer le village sapeurspompiers.
De nombreux ateliers et
stands présenteront le monde
des sapeurs-pompiers à la
population et les inviteront à
participer.
Lors des allocutions des
autorités, des personnels seront
mis à l’honneur et un verre de
l’amitié sera offert à tous les
participants.

Le congrès avec l’assemblée
générale est le point d’orgue
de la vie associative de l’Union
Départementale dont nous
sommes tous membres. Vous
y êtes cordialement invités
pour représenter votre amicale
et prendre connaissance du
travail et des actions menées
par le conseil d’administration
de l’UDSP qui vous présentera
ses projets pour l’année à
venir. Nous vous attendons
nombreux.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Ils arrivent

Ils partent

Il change de poste

M.
M.
M.
CPL.

Mme.
PCD.
Mme.
Mme.

LTN. Yann REMY

Maxime CROUTSCH
Nicolas ELLART
Jordan LECHARTIER
Rodolphe VIARD

Océane JAME
Georges MILLON
Aïcha SOUFFOU
Maëlle TROUILLET

Calendrier
• 1 sept.

Passation de commandement - CIS Creutzwald

• 8 sept.

Passation de commandement - CI Dabo

• 14 sept.

Commission d’appel d’offre - État-Major

• 15 sept.

Congrès départemental de l’UDSP 57 - Phalsbourg

• 21 sept.

Passation de commandement - CIS Remilly

• 22 sept.

Passation de commandement - CI Hagen-Evrange

• 24 sept.

Bureau du Conseil d’administration - État-Major

• 02 oct.

Comité technique - État-Major

• 12 oct.

Passation de commandement - CI Hilsprich

• 15 oct.

Conseil d’Administration du SDIS - État-Major

• 19 oct.

Participation de l’ESRT 57 au World Rescue Challenge - Afrique du Sud

Directeur de la publication : Colonel François VALLIER
Comité de rédaction : Communication, Cabinet, Conseillers et Coordonateurs de Pôles
Crédits Photos - conception : A. BOUGES ; C. VOSGIEN - Communication / Sapeurs-Pompiers de la Moselle - Droits réservés
Août 2018

www.sdis57.fr

