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- Dévouement - 

Samedi 2 septembre 2017, les jeunes 
sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur à 
Sierck-les-Bains à l’occasion de la seconde 
édition de la journée départementale des 
jeunes sapeurs-pompiers.

Pour l’occasion, pas moins de 150 jeunes 
sapeurs-pompiers ont défilé et garni 
les rangs avant de se voir remettre leurs 
casques de jeunes sapeurs-pompiers pour 
les nouveaux et leurs casques F1 pour 
celles et ceux qui ont rejoint les rangs des 
sapeurs-pompiers volontaires.

Les jeunes filles, au nombre de 300 sur 
l’ensemble  du département,  ont tout 
particulièrement été mises à l’honneur 
lors de cette journée. Elles représentent 
près de 35 % des JSP, alors que ce ratio 
chute à seulement  14 % dans les effectifs 

des sapeurs-pompiers. Deux plans, ambition jeunesse et féminisation, convergent ainsi sur ce point d’enjeu 
de l’avenir des sapeurs-pompiers de la Moselle. 

Pour clôturer cette cérémonie, le Maire de la Ville de Sierck-les-Bains, le Président de l’UDSP et le Président 
du CASDIS ont pris la parole sous un ciel capricieux qui n’aura néanmoins pas découragé les 
jeunes, ni les familles à célébrer cette journée. L’occasion pour les élus de 
rappeler la fierté que chacun a des sapeurs-pompiers, et l’espoir que 
représente la jeunesse pour le département et la nécessité de recruter 
davantage de sapeurs-pompiers à l’avenir.

Enfin, le village des JSP a été inauguré et a ouvert ses portes 
aux nombreux curieux qui ont pu s’essayer à quelques ateliers, 
s’initier aux gestes qui sauvent ou simplement passer un 
moment convivial auprès de la jeunesse engagée de Moselle.

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
SONT À L’HONNEUR



LE CTA-CODIS EN TRAVAUX
Courant octobre vont démarrer les travaux de 
restructuration du plateau du CTA CODIS pour une durée 
estimée à deux mois.

Rendus nécessaires par la mise en place d’une nouvelle 
doctrine opérationnelle (traitement des appels d’urgence, 
coordination opérationnelle, CODIS renforcé), ces travaux 
concourront à améliorer substantiellement les conditions 
de travail des personnels.

Pour s’inscrire dans les pistes d’amélioration formulées par une étude d’ergonomie (confort du poste 
de travail, acoustique, luminaire, sécurisation ... ) l’ensemble du mobilier, des revêtements de sol, des 

luminaires du câblage informatique seront changés suivant 
une nouvelle disposition facilitant la gestion des 

opérations de secours.

Dans le cadre du suivi de l’aptitude médicale des agents mosellans, en particulier pour les difficultés 
sportives, de surpoids mais également de tabac, le Département Aptitude et Prévention s’est inscrit dans 
un programme de prévention piloté par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) dénommé Je t’aime mon 
cœur.

Il permet, si l’agent y adhère, de 
faire bénéficier au patient d’un 
programme complet personnalisé 
sur 6 mois comprenant suivi 
diététique, psychologique, 
coaching sportif, diabétologie et 
tabacologie. Le patient est inclus 
au programme par un médecin 
lors d’une consultation ou lors 
de sa visite puis il doit appeler 
l’infirmière coordinatrice afin 
de convenir d’un rendez-vous 
et de commencer le programme. 
Ces programmes sont locaux 
et dispersés sur la Moselle à 
l’exclusion du bassin messin et 
thionvillois. 

Ce programme s’adresse aux 
patients de 30 à 60 ans (jusque 
65 ans sur justification médicale) 
présentant des facteurs de risque 
cardio-vasculaire. A ce jour, en 
6 mois, 99 agents ont été inclus 
par le Pôle SSSM, 19 ont suivi 
la démarche d’inclusion et 
sont entrés dans le programme 
avec des résultats probants. Ce 
dernier s’inscrit dans la durée et 
pourra nous l’espérons, le plus 
longtemps possible, offrir un 
accompagnement de qualité et 
nécessaire pour les personnels de 
la Moselle. Par ailleurs, et pour 
combler les zones géographiques 

non couvertes, le Pôle SSSM a 
entamé une vaste campagne 
de recrutements d’experts 
(diététiciens, psychologues) sur 
les territoires. Pour les personnes 
intéressées par ce programme, 
rapprochez vous de votre 
infirmier de compagnie pour 
convenir d’un rendez-vous.

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.jetaimemoncoeur.fr

PROGRAMME DE SUIVI « JE T’AIME MON CŒUR » 



de la couverture opérationnelle  

du SDIS de la Moselle
Diagnostic

Comme chaque année les sapeurs-pompiers de la Moselle ont été 
présents  à la foire internationale de Metz qui a eu lieu du 29 
septembre au 9 octobre 2017.

Pendant toute cette période, 
plus de 400 visiteurs ont été 
initiés aux  massages cardiaques 
et à l’utilisation du DSA par les 
personnels sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires 
ainsi que les engagés du service 
civique au cours de leurs 
nombreuses démonstrations.

Le stand avait également 
pour vocation de promouvoir 
le volontariat en Moselle.  
Plus d’une soixantaine de 
personne, de tranches d’âges 
allant de 16 à 50 ans, ont 
demandé des renseignements 
sur l’engagement de sapeur-
pompier volontaire et ont laissé 
leurs coordonnées afin que 
nous puissions les recontacter 

pour de futurs engagements. 
Une dizaine de contacts ont 
été également laissés pour 
des engagements de jeunes 
sapeurs-pompiers.

Le public très nombreux sur le 
stand nous a réservé un accueil 
très favorable.

Le 22 septembre, le Président du Conseil d’Administration, Patrick Weiten, 
a présidé le premier comité de suivi du SDACR ...

Ce comité de suivi a réuni les élus 
du CASDIS, un membre du corps 
préfectoral, les représentants des 
personnels SPP, PATS et SPV 
ainsi que des personnels issus des 
5 compagnies d’incendie et de 
secours. L’équipe d’animation en 
charge du SDACR a présenté le 
diagnostic du SDIS de la Moselle, 
base de travail pour l’élaboration 
du document stratégique de 
nouvelle génération. 

Afin de disposer d’une 
référence cohérente avec 
le territoire, des bassins de 
couverture ont été définis à 
l’aide d’indicateurs, issus des 
données opérationnelles réelles, 
accumulées ces dix dernières 
années et qui rendent compte de 
la façon dont le territoire « vit » 

opérationnellement. Ainsi, les 
objectifs de couverture du SDACR 
de 1999 (15 min pour le SUAP et 
20 min pour INC) peuvent être 
conservés car répondant à une 
réalité certaine. 

C’est sur la base des forces 
et faiblesses du diagnostic, 
permettant une vision partagée, 
que les pistes de réflexion vont 
être lancées. La deuxième phase 
visant à définir des solutions 
d’amélioration est désormais 
enclenchée et permettra l’édition 
du SDACR pour le début de 
l’année 2018. Ce document 
d’orientation politique sera 
décliné en 2018 dans le règlement 
opérationnel, le règlement 
intérieur et les autres plans 
d’équipements et de formation. 

L e 

président 
a réaffirmé en conclusion que 
ce schéma départemental ne 
peut avoir vocation à fermer 
des centres mais à assurer une 
meilleure couverture des risques 
sur l’ensemble des territoires, de 
manière équitable, en s’appuyant 
sur tous les sapeurs-pompiers et 
en plaçant le mosellan au cœur 
du dispositif. 

Dans le cadre des activités de Secours 
d’Urgence Aux Personnes (SUAP), 
une convention a été signée le 30 juin 
dernier entre le SDIS et le SAMU.

Cette convention, conforme aux 
textes, vise à recentrer l’activité 
SUAP des sapeurs-pompiers à leurs 
missions propres. Si notre service 
public sera toujours présent pour 
suppléer les transporteurs sanitaires 
lors de carences, cette prestation doit 
rester exceptionnelle et ne doit pas 
pouvoir mettre le SDIS en difficulté 
quant au maintien de la couverture 
opérationnelle pour nos missions 
propres. 

Un comité de suivi est mis en place 
afin d’accompagner sa mise en oeuvre 
et d’évaluer son impact sur l’activité 
opérationnelle.

FIM 2017 

UN POINT SUR LE SDACR

CONVENTION SAP AMU



DR

ACQUISITION DE VÉHICULES
Dans le cadre du plan d’équipement 2017, le 
Département Matériel Equipement Logistique 
(DMEL) a procédé à l’acquisition de 5 Véhicules 
Tous Usages (VTU) et de 2 Véhicules de Transport de  
Personnel (VTP).

Les VTU, des  FIAT DUCATO, sont destinés aux 
centres suivants :

Outre le transport de matériels divers et notamment 
les lots d’intervention, ils permettent également 
d’assurer le déplacement de 7 personnes, grâce à 
leur banquette rabattable 4 places, leur conférant 

ainsi polyvalence 
et adaptabilité. Les 
véhicules remplacés 
feront l’objet d’un 
diagnostic par l’atelier 
mécanique, avant 
de pouvoir être 

réaménagés. Ils seront ensuite affectés dans des CI, 
après analyse opérationnelle, en véhicules disposant 
de lots INC/SAP/DIV.

Les VTP, des RENAULT TRAFFIC avec une capacité 
de 9 places, sont destinés aux centres suivants :

SARREGUEMINES et SARREBOURG

Ils sont destinés à favoriser les déplacements des 
personnels sur le territoire ou lors de réunions ou 
stages extra-départementaux.

Le véhicule de SARREBOURG est une affectation 
supplémentaire tandis que celui remplacé à 
SARREGUEMINES gagnera le CIS PUTTELANGE 
AUX LACS.

L’objectif de ces affectations en VTP est de permettre 
de répondre à une demande forte des territoires en 
terme de vecteurs de déplacement mais également 
d’équilibrer le nombre de véhicules de ce type par 
compagnie d’incendie et de secours.

AMNEVILLE,
BEHREN LES FORBACH,
CHÂTEAU-SALINS,

 LORQUIN,
 METZ,

La mise en place de la gestion individualisée dans les CI a pour objectif de remplacer l’intégration de 
ces unités opérationnelles dans le dispositif départemental. Du fait du grand nombre de centres, il est 
nécessaire de procéder par étapes. Une première phase de déploiement concernera 80 CI d’ici fin 2017.

Le passage en gestion individualisée permettra au 
CI de participer à toutes les missions du SDIS57.

Qu’est ce que la mise en place de ce dispositif 
apportera aux centres d’intervention ? 

• Les appellations VI/VD disparaissent au profit de 
la dénomination réelle des engins ( FPT, CCR, VPI). 
• Ils pourront donc être employés en autonomie sur 
les missions pour lesquelles ils ont compétence

• Les moyens des CI pourront être engagés sur des 
missions pour lesquelles ils sont les plus proches ou 
les plus rapides, ou en renfort sur des interventions 
nécessitant de nombreux moyens, hors secteur.

Quelle sont les contraintes de la mise en œuvre de 
la gestion individuelle?

• La contrainte essentielle est que chaque sapeur-
pompier devra déclarer sa disponibilité via le 
logiciel d’alerte. L’autonomie de gestion est laissée à 

chaque chef de centre qui sera accompagné par une 
formation appropriée.

• L’intégration des engins des CI dans le dispositif 
opérationnel départemental nécessite le passage 
par des dispositions transitoires, notamment 
dans l’appellation des engins, dans l’attente des 
conclusions du SDACR.

Les départements des activités opérationnelles 
(DAO) et des systèmes d’informations (DSI) sont 
à l’œuvre pour faciliter le passage en gestion 
individualisée. Toutes les questions peuvent être 
posées notamment par l’intermédiaire de la boite 
mail dédiée : gestion-individualisee@sdis57.fr

Vos retours « terrain » sont indispensables pour 
la mise en place d’un dispositif opérationnel 
performant.

LA GESTION INDIVIDUALISÉE DANS
LES CENTRES D’INTERVENTION



www.sdis57.fr
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• 20 oct. AG JSP - Maizières les Metz

• 21 oct.  Prise de commandement - CIS Courcelles-Chaussy

• 26 - 30 oct.  Participation du SDIS de la Moselle à KID’EXPO - Paris

• 27 oct.  2e comité de suivi SDACR

• 4 nov. Passation de commandement - CI Dolving

• 6 nov.  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Etat-Major

• 10 nov.  Passation de commandement - CI Aulnois-sur-Seille

• 18 nov.  Passation de commandement - CI Fameck

• 20 nov. Bureau du CASDIS

• 21 nov.  Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours

• 24 nov.  Comité technique

• 24 nov.  3e comité de suivi SDACR

• 29 nov. Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires

• 1er déc. Sainte Barbe Départementale - Etat-Major

Calendrier

Ils arriventIls changent de poste ...
SAP.  Jessie AKBUDAK
ADC. Dominique ANTOINE
SAP.  Gaël BAGNASCO
SAP.  Thomas CEOLATO
SAP.  Sébastien DANGELSER
SAP.  François ISEL
ADJ.  Vincent PAGNI
SAP.  Valentin ROTH
SAP.  Martin WEINLING

SAP.  Jonathan CASAL
CCH.  Cyrille DELVITO
CCH.  Jérôme ESCHMANN
Mme.  Lola FONKNECHTEN
SAP.  Nicolas GIRARDOT
CAL.  Mickael JALA
CCH.  Mathieu JAOUAD
SAP.  Thomas KEHRER
SAP.  Senzo MASCARO

M.  Maxime MERVELET
SAP.  Arthur MULLER
CAL.  Morgan PERRIN
SAP.  Adrien PISCOPO
SAP.  Florian PIRAS
CAL.  Mathieu POINSARD
M.  Gilbert RISSE

MOUVEMENTS DU PERSONNEL


