Lettre d’information
- Respect -

Octobre 2018

CRÉER DU LIEN ET DIALOGUER - RETOUR SUR
LES RÉUNIONS DE COMPAGNIE
De mi-septembre à mi octobre se sont tenues 5 réunions de compagnies.
Les objectifs ? Créer du lien et
de l’échange entre les personnes,
faire se rencontrer les personnels
de l’état-major et les chefs de
centres pour répondre aux
questions de ces derniers,
présenter l’état d’avancement
de certains dossiers tels que le
Règlement Opérationnel (RO)
ou le protocole et dresser un état
des lieux des avancées du SDIS
et du cap à suivre.
Dans chacune de ces réunions,
les commandants de compagnies
ont souligné les échanges
interactifs entre les représentants
de l’État-Major Départemental
et les chefs de centre qui ont
pu préciser certaines actions
de l’EMD, de réaffirmer le cap
du CDSP57 et d’entretenir la
communication entre l’EMD et
le terrain.

Bien que chaque compagnie soit
différente de part son territoire,
son maillage et ses enjeux, les
thématiques qui ont été abordées
sont identiques : dispositifs
d’alerte, systèmes d’information,
développement du volontariat,
ressources humaines, matériels,
formation et aptitudes, points
d’amélioration et de satisfaction
...
Les temps d’échanges en
ateliers, nommés SDIS dating
en référence au caractère bref de
ces moments de discussions, ont
été appréciés. Certains chefs de
centre auraient voulu pouvoir
disposer de plus de temps pour
obtenir davantage de réponses
mais, globalement, chacun aura
pu poser les questions liées à
la vie de son centre et repartir
avec des réponses. Ce format

de réunion aura permis de
faciliter les échanges en libérant
la parole et surtout de trouver
des solutions aux problèmes
exprimés. «Un chef de centre
a par exemple soulevé une
problématique qu’il rencontrait
et c’est son collègue qui lui a
apporté la réponse, ayant déjà
vécu la même situation»
témoigne un animateur d’atelier.
«Les espaces volontairement
réduits et le temps limité ont
favorisé les échanges.
Tous les sapeurs-pompiers sont
invités à échanger avec leur chef
de centre sur ces réunions pour
en savoir davantage.

VIDÉO - MODERNISATION DU PARC ROULANT
UN EXEMPLE AVEC LE CCRL
Le SDIS de la Moselle modernise son parc roulant en optant pour des véhicules polyvalents adaptés pour
répondre aux préconisations du SDACR. Découverte du nouveau CCRL.

MANOEUVRES SAUVETAGE-DÉBLAIEMENT, LA
MOSELLE AU PLUS HAUT NIVEAU
La spécialité sauvetage-déblaiement permet
d’intervenir en matière de reconnaissance, de
sauvetage et de sécurisation d’un site dans des
milieux effondrés ou menaçants, dans des ruines,
où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers
sont inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi
s’avère dangereux en raison des risques présentés.

faire participer des secours luxembourgeois et
allemands de la THW. Pour rendre réalistes ces
mises en pratique et assurer la logistique et la
sécurité des plastrons, l’organisation a fait appel
à 5 magasiniers, 15 animateurs, 10 évaluateurs, 10
membres de la DIREX et 17 logisticiens affectés à la
cellule ravitaillement de Freyming-Merlebach.

Du 10 au 28 septembre, l’unité de commandement
SDE/CYNO en appui du Département Formation
Acquisition des Compétences (DFAC) a organisé les
stages SDE1 auquel 18 stagiaires du département
ont participé, un stage SDE2 avec 13 participants
exclusivement d’autres départements et un stage
SDE3 avec 12 stagiaires dont 3 mosellans.

L’unité de commandement remercie les 8
départements ayant participé aux exercices (25,
54, 68, 88, 51, 38, 67 et une unité de la BSPP), ainsi
que les 50 plastrons des IFSI et des volontaires
bénévoles qui ont répondu à l’appel des réseaux
sociaux et de la presse écrite.

La dernière semaine de septembre fut la semaine
d’évaluation pratique des chefs de section. Durant
cette phase active, 34 exercices ont été réalisés. Ils
portaient sur des thématiques variées comme des
explosions ou séismes.
Ces exercices ont été aussi des occasions de

Ces exercices ont une nouvelle fois démontré
les compétences du SDIS de la Moselle dans le
domaine du sauvetage déblaiement et permettent
de projeter le SDIS sur la scène de l’INSARAG pour
obtenir la certification des unités SD de la zone de
défense.

VIDÉO - CONCOURS ET RECRUTEMENT SPP
Le Lieutenant-colonel André LAPIQUE, responsable de la cellule Concours, revient sur le concours de
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels organisé par le SDIS de la Moselle pour l’ensemble de la
zone-Est.

LA MOSELLE SE SOUVIENT DES ATTENTATS DU
11 SEPTEMBRE À NEW-YORK
La participation du SDIS aux côtés des New-Yorkais témoigne de notre soutien à
leur endroit et envers tous les camarades pompiers qui ont tragiquement perdu
la vie ce triste jour.
Pendant son séjour, le lieutenant Cyril Méon a pu visiter des casernes, le musée
des pompiers de New-York, le musée du 11 septembre, et également participer à
une messe, avec la présence du frère du Captain Michal Judge « Mort 0001 » du
World Trade Center, en l’hommage aux pompiers décédés le 11 septembre 2001
et ainsi de rencontrer des survivants mais aussi des familles. Les récits ont été
émouvants.
Pendant ce séjour le SDIS de la Moselle a été représenté avec honneur et fierté.
Le lieutenant mosellan a ainsi pu partager un moment de recueillement et
de sympathie avec le commissaire des pompiers de New-York, Daniel A. Nigros, réitérant le soutien des
pompiers mosellans à leurs collègues et camarades décédés lors de cette terrible journée, en lui remettant le
fanion du corps départemental.
Le chef des pompiers de New-York remercie le corps mosellan et présente son amitié la plus cordiale.

LA FORMATION PORTE SES FRUITS ! DEUX JSP
S’ILLUSTRENT PAR LEUR COURAGE
Le samedi 15 septembre en
soirée, un incendie s’est déclaré
dans le sous-sol d’une maison
située sur la commune de
Boulay.
Le jeune Théo KRIKAVA, JSP4
à la section de Boulay, habitant
à proximité immédiate, était
témoin du sinistre et s’est
rendu rapidement sur place.
Il a constaté, à son arrivée, un

important dégagement de fumée
ainsi que des flammes et il lui a
été signalé qu’un occupant de
la maison, un homme âgé de 77
ans, propriétaire de l’habitation,
était porté manquant. Face à
cette situation, le jeune Théo
KRIKAVA a composé le 18 et
a fait déclencher les secours
par le centre opérationnel. Une
fois les secours alertés, faisant
preuve de sang-froid, il a aidé le
propriétaire pris au piège à

s’extraire des fumées par une
fenêtre ouverte du sous-sol.
Les actions entreprises par ce JSP
ont eues pour conséquences une
arrivée rapide des secours et sur-

tout le sauvetage de la victime.
Le courage dont a fait preuve
Théo KRIKAVA a fait honneur
à la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Boulay, au
(83), Olivier Cœur, un vacancier
de Bourgoin Jallieu (Isère) s’est
retrouvé en détresse alors qu’il
nageait dans la mer méditerranée. «Je n’avais plus pied et je me
suis retrouvé à bout de souffle
et pris de panique. Je lutais pour
essayer de revenir vers la plage et
j’ai fini par appeler de l’aide.»

Lundi 9 juillet 2018, en fin de matinée à la Capte près de HYÈRES

C’est alors que Nicolas SIMON
(un jeune Sapeur Pompier de
14 ans en formation au centre
de Metzervisse), en paddle, n’a
pas hésité à lui porter secours. Il
s’est immédiatement dirigé vers

Centre d’incendie et de Secours
Boulageois et au-delà au Corps
Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Moselle.

la victime et le malheureux à pu
prendre appui sur sa planche.
«Il m’a ensuite rapproché du
bord. Il était très déterminé à me
porter secours et très rassurant.»
Le SDIS de la Moselle se joint à
la personne secourue pour saluer
le courage et la maîtrise dont il a
fait preuve.

QUI SERONT LES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES DE 2040 ?
Vendredi 5 octobre 2018 se sont réunis près de 60 sapeurs-pompiers représentant
tous les territoires pour réfléchir au SDIS et aux sapeurs-pompiers du futur.
Ce sont donc des femmes et
des hommes, des officiers
et des non-officiers du SDIS
de la Moselle, des SPP, SPV,
PATS, qui ont réfléchit dans
un premier temps à associer
chaque lettre de l’alphabet à un
mot définissant le SDIS ou le
sapeur-pompier du futur. Même
les lettres les plus difficiles ont
trouvé leur association. Ainsi le
Z représente une catégorie, celle
des Zappeurs-pompiers.
Ils ont ensuite travaillé en sousgroupes, ont produit et présenté
leurs réflexions sur les deux
thèmes de la soirée : le SDIS du
futur et le sapeur-pompier du
futur. Le SDIS de 2040 serait à
l’image de la société de 2040 :
• Tourné vers l’Europe et sans

frontières ;
• Intégré dans une organisation
globale de sécurité civile ;
•
Très technique et
technico-connecté dans un
environnement lui-même très
connecté (maisons intelligentes,
détecteurs incendie, puce santé
utilisable par tous les services,
drones, etc.). Bien sûr, cela est
encore de la science-fiction et les
défenseurs du projet se sont fait
retoqué par un prix exorbitant,
des budgets faramineux …
Le pompier de 2040 devrait
trouver sa place dans une
société au sein de laquelle toute
la population serait sensibilisée
aux premiers secours. Son
casque serait du type connecté
comme celui des pilotes de
l’aviation. Un exosquelette

permettrait de remplir presque
toutes les missions. Seul bémol,
l’aspect humain, il faudra
toujours un individu à mettre
dans l’exosquelette et donner
à cet homme ou cette femme la
passion qui nous anime.
La suite des travaux :
• Les groupes vont réfléchir sur
les passerelles entre le sapeurpompier du futur et le SDIS du
futur ;
• Une conférence « du passé
au présent » animée par un
doctorant en sociologie ;
• Enfin, un plan d’action avec
l’humain au cœur du projet.

ILS CHANGENT
POSTE

DE

Jean-Philippe Charon, nouveau responsable au
Département Entretiens Bâtimentaires et Travaux
Neufs et succède ainsi au Commandant Raymond
Illy. Ce dernier prend le relai du Commandant
Gilbert Greiner, qui a pris sa retraite, en devenant
le nouveau conseiller jeunesse.

LIONS CLUB
Le Lions Club International
développe un projet intitulé
« une petite boîte pour une vie ».
Ce concept prévoit de mettre
à disposition des secours, des
informations concernant l’aspect
médico-social et administrative
de la victime à prendre en charge.
Pour ce faire, des «petites boîtes»
peuvent être retirées par tous en
pharmacie pour un montant de
1 euro. De la taille d’un paquet
de cigarettes, nous pouvons
y mettre les informations que
chacun souhaite y faire figurer.
Une étiquette qui sera à apposée
sur le frigo permettra aux SP ou

autres acteurs de secours de faire
savoir qu’une boîte contenant
des informations se trouve à
l’intérieur.
Dans le cadre des missions
SUAP, le SDIS de la Moselle
s’est associé à ce projet. En effet
pour les opérations se déroulant
à domicile, notamment chez
les particuliers isolés, ces fiches
d’informations permettront un
accès facilité à certaines données.
En aucun cas ces informations ne
seront liées au secret médical.
La démarche de cette association
a pour unique objectif de faciliter

le travail des secouristes et autres
acteurs de la santé.
Pensez à être vigilant et ouvrez
l’œil.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Il change de poste

Ils partent

Il arrive

LTN.
ADJ.
CDT.
CCN.
ICN.
M.

ADC. Jean-Luc KUHN
CNE. Frédéric ROOMS
CDT. Patrice SABEL

M.

Benjamin BERNARD
Cyril BOUTRELLE
Raymond ILLY
Julie KAUFHOLZ
Estelle NEU
Jean-Philippe CHARON

Hervé MICHEL

Calendrier
• 18 au 28 oct.

Participation ESRT 57 au World Rescue Challenge Afrique du Sud

• 31 oct.

Passation de commandement – Dieuze

• 3 nov.

Passation de commandement – Mittersheim

• 8 nov.
Major

Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires – État-

• 13 nov.

Commission d’Appel d’Offre – État-Major

• 15 nov.

Bureau du Conseil d’Administration du SDIS – État-Major

• 19 nov.

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – État-Major

• 20 nov.

Comité Technique – État-Major

• 30 nov.

Commission Administrative Paritaire – État-Major
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