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- Créativité - 

Depuis mai 2016, le CTA – CODIS de la Moselle utilise 
l’application Géoloc 18 - 112.

Comme son nom le laisse imaginer, ce système permet de localiser 
une victime qui n’arrive pas à se situer correctement. Pour ce faire, 
lors d’un appel 18, l’opérateur envoie un SMS sur le smartphone 
du requérant. Ce dernier clique sur un lien et en retour sa position 
apparaît sur l’application avec une estimation de la précision.

Ce service constitue une aide supplémentaire pour le CTA – CODIS. 
Il ne se substitue pas aux procédures utilisées habituellement 
pour déterminer l’adresse des interventions. 

Depuis sa mise en œuvre, ce système a été activé à 7 reprises et 
a permis au total de localiser 8 personnes, égarées, victimes de 
malaise ou de chute, essentiellement en milieu forestier, mais pas 
seulement, comme lors du dernier sauvetage en date sur un îlot 
de la Moselle.

Géoloc 18 - 112 – Un nouvel outil qui fait ses preuves au CTA - CODIS

Centre de secours temporaire

« Pluie du matin, réjouit le pèlerin » 
dit un proverbe français...

En cette fin d’août, il faudra compter 
sur une météo bien mosellane pour 
réjouir les quelques 7000 familles 
qui, dans le cadre du rassemblement 
évangélique « Vie et Lumière », vont 
tenir leur manifestation annuelle sur 
la base de Grostenquin...

Afin d’assurer les secours à la 
population de cette petite ville montée 
en quelques jours, le SDIS de la Moselle 
va créer à partir du 23 août, un centre 
de secours directement sur les lieux.

La douzaine d’hommes et de femmes 
qui assureront par rotation quotidienne 
le risque courant, vivront une 
expérience particulière au sein d’un 
centre qui l’est tout autant, ponctuée 
d’interventions et de contacts avec la 
population.

Et c’est au matin du 3 septembre que 
prendra fin ce rassemblement.

Objectif issu du Projet d’Etablissement, la formation de tous 
les personnels administratifs à la prévention et au secours 
civique a débuté !

« J’ai trouvé cette formation très 
instructive » résume Morgane, « elle 
m’aura permise de mieux connaître 
le fonctionnement et la distribution 
du 18 selon l’origine de l’appel, 
l’importance de bien réfléchir en 
amont aux éléments que l’on va 
communiquer aux secours et de nos 

premiers gestes ». Audrey, quant à elle, souligne l’aspect « sur 
mesure » complètement adapté à son public, « dans une ambiance 
des plus agréable » et « à renouveler sans modération » de cette 
formation assurée par le Lieutenant Kehrer !

Cela semble être une évidence, mais former le plus grand nombre 
au PSC1 est indispensable, qui plus est pour les personnels 
administratifs du SDIS de la Moselle.

Au programme de cette journée : protection, alerte, malaises, 
plaies, brûlures, traumatismes, hémorragies, obstructions des 
voies aériennes, perte de connaissance, arrêt cardio-respiratoire ...

Une réussite qui sera renouvellée illustrant l’accomplissement au 
quotidien du Projet d’Etablissement.

Les PATS formés au PSC1 - c’est parti !



Un décret du 10 juillet actualise et rassemble les textes en 
vigueur pour la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers 
applicable au 11 juillet 2017.

La médaille d’ancienneté décernée par le Préfet comprend 
désormais quatre échelons (bronze, argent, or et grand or) 
correspondant à des décennies de services (10, 20, 30 et 40). 
La médaille avec rosette pour services exceptionnels décernée 
désormais par le Ministre de l’Intérieur comprend quant à elle 
trois échelons (argent, vermeil et or).

Les services des RH informeront prochainement les chefs de 
centre des modalités pratiques liées à la mise en œuvre de ces 
nouvelles dispositions.

Nouveau décret pour les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers

Samedi 22 juillet, le sapeur-pompier messin Francis Jouin a 
remporté le titre de champion de France Sprint de kayak dans 
la catégorie vétéran  3.

Véritable passionné de son sport, Francis Jouin n’en était pas 
à son coup de pagaie d’essai puisque c’est déjà le troisième 
titre de Champion de France Sprint qu’il remporte. En effet, 
ce sapeur-pompier qui court les rapides depuis 1985 a déjà 
remporté les compétitions de 2006 puis de 2007 (après un break 
de près de 10 ans).

Divisée en catégories d’âges, l’épreuve de sprint qu’il a 
remportée est décomposée en plusieurs parties. La première 
est la plus intense, « chahutée, avec des remous », « on descend le plus rapidement possible en prenant 
la trajectoire qu’on veut et en utilisant les difficultés qu’il peut y avoir sur la rivière. [...] Après le pont du 
Saulcy, la rivière est un peu plus plane. Mais ce n’est pas forcément plus facile à cause des remous, des 

marmites (mouvements de surface d’un courant en rotation 
et en dépression qui tend à aspirer le bateau ndlr) qui sont 
difficiles à appréhender pour tenir le bateau et aller vite. »

C’est avec pédagogie et détails qu’il explique les subtilités de 
sa discipline, pas étonnant que l’adjudant-chef, soit devenu 
plongeur au SDIS de la Moselle. D’un coup d’œil sur une 
rivière, il interprète les courants et les dangers.

Francis Jouin a débuté sa carrière professionnelle par 5 années à 
la BSPP avant de revenir en Lorraine en devenant professionnel 
à Nancy en 1996 puis à Metz en 1998.

A un an de son 20e anniversaire à la caserne de Metz, ce sapeur-pompier insiste sur l’importance du sport 
dans sa vie et sa carrière, « tous les sports peuvent apporter des choses aux jeunes et moins jeunes, c’est 
fédérateur. »

L’adjudant-chef Francis Jouin, sapeur-pagayeur, champion de France Sprint de kayak !
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Les pompiers sont là pour porter 
secours … pas pour être agressés !

En 2016, 23 équipages de sapeurs-
pompiers mosellans, victimes 
d’agression en service commandé, 
ont déposé plainte à l’encontre de 
leur agresseur. Cela a conduit à 17 
condamnations.

Le SDIS57 incite fortement chaque 
agent à déposer plainte s’il est 
confronté à cette situation afin que ces 
comportements agressifs inacceptables 
ne restent pas impunis.

Pour ce faire, le service juridique du 
SDIS57 se tient à la disposition de 
chacun pour un accompagnement lors 
des procédures pénales et s’occupe de 
la gestion des dossiers en lieu et place 
de la victime en la tenant informées, 
étape par étape, de l’évolution des 
dossiers.

Tout est mis en œuvre afin de défendre 
au mieux les intérêts des sapeurs-
pompiers du corps départemental de 
la Moselle.

• 25 août Passation de commandement au CI de Hottviller

• 26 août Journée de promotion SP à l’Europa galerie de Sarrebruck

• 2 sept. Passation de commandement au CIS de Sarrebourg

• 5 sept. Commission d’Appel d’Offre

• 9 sept. 2e Journée départementale des JSP à Sierck-les-Bains

• 11 sept. Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

• 19 sept. Prise de commandement au CI de Guénange

• 22 sept. Comité de suivi du SDACR - présentation diagnostic

• 25 sept. Bureau du CASDIS

Pompiers agressés –
Le SDIS57 s’engage ! 

Calendrier

Travaux au CTLD à Peltre

Dans le cadre du prochain emménagement d’une partie du DMEL 
à Peltre, les travaux sont actuellement en cours pour permettre un 
accueil dans de bonnes conditions aux personnels qui y seront 
affectés. Vérifications électriques, remise en route du chauffage, 
sécurisation du site, réfection des peintures et d’une partie des 
sols vont bon train et seront achevées pour la fin du mois d’Août.


