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- Respect - 

Le 26 juin dernier s’est tenu le Conseil 
d’Administration du SDIS de la 
Moselle. Monsieur le Président, Patrick 
WEITEN en présence de Monsieur 
le Préfet de la Moselle, Emmanuel 
BERTHIER, et des administrateurs du 
SDIS ont voté le compte administratif 
du service départemental pour l’année 
2016. La séance a été introduite par une 
présentation de la situation sociale. Il 
est rappelé le dialogue social mis en 
œuvre depuis 2015 et renforcé durant 
le dernier mouvement.

Le Président a évoqué le plan d’investissement important de plus de 17 millions d’euros acté pour 
la période 2017-2021, prévoyant plusieurs constructions et réhabilitations de centres. Par ailleurs, il 
a confirmé le maintien au niveau actuel du budget jusqu’en 2021, symbole fort des efforts consentis 
par les élus à l’endroit des sapeurs-pompiers mosellans. 

Concernant les dossiers d’ampleur, le Président et le Préfet, ont réitéré toute l’importance que revêt 
l’élaboration du SDACR, avec un calendrier ambitieux, l’échéance de présentation aux autorités 
étant fixé au CASDIS de décembre 2017. 

Monsieur le Préfet a conclu la séance en confirmant son engagement à recentrer les actions du SDIS 
sur son cœur de métier, notamment en donnant au SDIS les moyens juridiques de maîtriser les 
sollicitations en matière de carences ambulancières. Deux conventions ont été signées en ce sens le 
30 juin avec le SAMU et le CHR.

Conseil d’Administration du SDIS

Recrutements - Visites médicales

La campagne de visites médicales de recrutement de sapeur-pompiers volontaires s’est achevée. Elle 
s’est déroulée du 30 mai au 15 juin 2017. Sur cette période, 308 agents ont été vus, 205 d’entre eux 
ont été déclarés aptes sans restriction et 12 seulement inaptes définitifs. Grâce à la prise en charge 
financière exceptionnelle du SDIS pour l’hépatite B, 74 agents recrutés seront aptes dans les six mois 
et pour certains dans un an. Enfin 18 agents sont en situation d’inaptitude. Nous avons demandé 
plus d’investigations. Les recrutements se poursuivent durant tout l’été pour les candidats dont le 
circuit administratif avait été validé.



Le Département de la Moselle est en déficit pluviométrique 
depuis 12 mois consécutifs, ce qui a conduit au non 
rechargement des nappes phréatiques et alluviales.

La situation actuelle est équivalente à celle d’un milieu de 
mois d’août.

Les prévisions météorologiques ne permettent pas d’espérer 
une amélioration de la situation à court terme. Sauf à avoir 
un été particulièrement pluvieux, la situation à moyen et 
long terme devrait continuer à se dégrader.

Une réponse graduée aux travers d’arrêtés préfectoraux permet de limiter ou restreindre l’usage de 
l’eau.

Pour le SDIS, les mesures prises pour participer à l’effort d’économie d’eau se traduisent par la 
suspension du contrôle des points d’eau et la limitation de l’utilisation de l’eau dans les Centres de 
Secours au strict minimum : lavage des véhicules réduit et manœuvres incendie réalisées à « sec ».

D’un point de vue opérationnel, les chefs d’agrès et COS devront dès à présent prendre en compte 
la problématique de la ressource en eau. Effectivement, certaines communes ont déjà été contraintes 
à puiser dans les réserves incendie des châteaux d’eau afin d’assurer la distribution d’eau potable à 
leurs habitants.

En cas de montée en puissance du dispositif hydraulique d’attaque d’un incendie, le COS devra 
prévoir une source d’alimentation autre que le réseau d’adduction d’eau potable : réserve incendie, 
point d’eau naturel si ces derniers sont encore en eau.

Le service Prévision de l’État-major assure un suivi des bulletins d’alerte sécheresse et informera le 
CTA –CODIS en cas d’indisponibilité des réseaux d’eau potable ou des ressources naturelles, afin 
d’adapter les départs pour incendie. 

Sécheresse préoccupante en Moselle - le SDIS 57 prend des mesures

Arrive le moment tant attendu par beaucoup d’entre nous, 
celui de passer en mode détente pour quelques jours, souvent 
loin de chez nous et au soleil. Afin que ces vacances se passent 
au mieux, quelques conseils/rappels vous aideront à apprécier 
au mieux ces instants :

• En voiture :

Vérifiez les différents niveaux (huile, liquide de refroidissement, 
liquide de direction assistée, lave-glace, liquide de frein) l’état 
du pare-brise et des essuie-glaces, l’ensemble de l’éclairage, l’état des pneus, la pression des pneus, 
le filtre d’habitacle, la présence de gilets de sécurité ainsi que le triangle de signalisation, l’état des 
fixations.

• Au soleil :

Ne vous exposez pas aux heures les plus chaudes (12 h - 16 h), portez un chapeau et des lunettes de 
soleil avec des filtres anti-UV, mettez de la crème (minimum indice 30) toutes les 2 heures et après 
chaque baignade, n’exposez jamais les nourrissons au soleil, protégez particulièrement les enfants 
et donnez leur à boire régulièrement, baignez-vous dans des eaux surveillées, assurez-vous de la 
qualité de l’eau.

Bonnes vacances !
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Les marchés publics passés par le SDIS sont le 
reflet strict de l’expression des besoins émis par les 
prescripteurs et donc les pompiers. Ils requièrent 
un intérêt particulier en ce qu’ils permettent 
une grande souplesse pour les utilisateurs. Les 
avantages sont en effet nombreux. Ainsi, les 
marchés publics permettent des achats directs, 
sans remise en concurrence à chaque dépense, et 
encadrent les tarifs et les pratiques. Ils prévoient 
les relations entre les deux parties et permettent 
notamment des actions administratives en cas de 
désaccord ; en définitive, ils sécurisent les achats.

Chaque marché 
est reconduit 
jusqu’à 3 fois 
mais peut ne pas 
être reconduit 
s’il ne donne 
pas entière 
satisfaction aux utilisateurs que vous êtes ! Des 
fiches d’évaluation des titulaires des marchés 
sont transmises aux gestionnaires chaque année. 
Par ailleurs, en qualité d’usager des prestations 
fournies vous pouvez aussi faire remonter tout 
dysfonctionnement ou observation par le biais 
d’une fiche incident. Ces deux types de fiches 
sont disponibles sur simple demande ou sur le 
site de partage Alfresco.

L’élaboration d’un marché public est un travail 
collaboratif pour lequel le service des achats est 
en soutien.

Les marchés publics - pour plus de souplesse

Depuis le mois de février 2017, le service 
« navette » est centralisé à l’Etat-major 
départemental à Saint-Julien-lès-Metz avant son 
déménagement prévu sur le site du CTLD de 
Peltre au 2e semestre 2017.

Quelques adaptations ont déjà été effectuées 
dans le fonctionnement quotidien de celle-ci, 
comme la mise en place d’étiquettes de couleur 
en fonction du type de matériel à faire transiter ou 
encore l’augmentation du nombre des tournées 
à deux passages par semaine dans les 36 CIS du 
département.

Une zone identifiée « navette » sera également 
installée prochainement à l’EMD, avec un 
fonctionnement similaire à celui des CIS. 

Depuis le 1er juin 
2017, Mme Stéphanie 
COHELEACH a 
rejoint le DMEL pour 
y occuper la fonction 
de dispatcheur. Une 
visite de sa part est 

prévue dans tous les CIS afin de recueillir les 
impressions et les remarques du terrain sur 
le fonctionnement de la navette. Ce travail 
collectif reste essentiel pour pouvoir opérer les 
ajustements éventuels et assurer une prestation 
de service efficace et réactive.

• 14 juillet Défilé national à Paris du 10e bataillon
 des sapeurs-pompiers de France. 

• 5 septembre Commission d’Appel d’Offre

• 8 septembre Comité Spécial d’Orientation Stratégique

• 11 septembre CHSCT

• 25 septembre Bureau du CASDIS

Le service « Navette »

Calendrier


