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Retour sur cette très belle journée de promotion du volontariat avec nos homologues de Sarre !

Le recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires est indispensable pour 
assurer la sécurité des personnes et 
des biens, tant à Sarrebruck qu’en 
Moselle. Partant de ce constat, les deux 
institutions voisines ont mis en place 
une grande action de recrutement 
dans la capitale de la Sarre.

Cette journée a été l’occasion de 
rappeler que les sapeurs-pompiers 
de Moselle, au même titre que leurs 
homologues Allemands, ont besoin 
de volontaires pour que le service 
continue !

Cet événement a aussi permis de 
montrer que la coopération entre les 
deux institutions est effective et qu’elle 
n’a jamais été aussi vivante !

Enfin, beaucoup de curieux se sont 
arrêtés sur les ateliers pour relever les différents défis qui leur étaient proposés : ascension d’échelle, 
massage cardiaque et gestes qui sauvent, manipulation des cisailles et écarteur hydrauliques adaptées aux 
techniques de désincarcération ... sans oublier les démonstrations toujours impressionnantes du GRIMP !

Cette journée a fait naitre des vocations puisque pas moins d’une quinzaine de personnes se sont 
engagées dans un processus de recrutement !

Journée d’action de promotion du volontariat à l’Europa Galerie de Sarrebruck

Le décret 2017-912 du 9 mai 2017 
relatif aux différentes prestations de 
fin de service (PFR) allouées aux SPV 
prévoit une revalorisation annuelle de 
la rente. L’arrêté du 4 août 2017 fixe le 
taux de la nouvelle PFR.

Entre autre, le tableau ci-contre 
permet, en fonction de la durée 
d’engagement, de connaître le 
montant annuel perçu pour un 
SPV ayant quitté le service après le  
1er janvier 2016.

Arrêté du 4 août 2017 fixant le taux de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance 
des sapeurs-pompiers volontaires.
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Dans le cadre du plan d’équipement 2017, le Département Matériel 
Equipement Logistique (DMEL) a procédé à l’acquisition de 10 
Véhicules d’Interventions Diverses (VID) qui ont été affectés aux 
centres suivants :

Il s’agit de Renault Kangoo 5 places à motorisation diesel. Outre 
leur mission de servitude, ces petits utilitaires permettent de 
faciliter le déplacement des personnels pour des réunions, stages 
ou tout type de manifestations. Ils peuvent également être utilisés 
comme vecteur dans le cadre des gardes de commandement.

Dans un souci constant d’optimisation du parc roulant, plusieurs 
mutations ont découlé de ces affectations. Chaque compagnie a 
pu ainsi être dotée d’un VID permettant de faciliter le travail et 
les déplacements des personnels.

Le tri du papier à l’Etat-Major

Une convention vient d’être signée avec VEOLIA pour mettre en place progressivement le tri des déchets 
pour le SDIS. La première étape, qui va débuter très prochainement, va concerner l’Etat-Major, et va 
consister à trier le papier. Pour cela, Véolia va nous fournir des corbeilles de récupération.

Pour votre information :

Un employé de bureau produit en moyenne 60 à 65 kg de déchet de papier par an. Chaque tonne de papier 
recyclé peut sauver 17 arbres, trois mètres cubes d’espace d’enfouissement, 4000 kilowatts d’énergie, et 
7000 litres d’eau. Que devient le papier recyclé ? Cette nouvelle matière première va être consommée par 
des papetiers pour devenir carton, essuie-tout, papier journal, papier écriture etc...

• Albestroff

• Courcelles-Chaussy

• Chateau-Salins

• Delme

• Metz

• Metzervisse

• Puttelange-Aux-Lacs

• Remilly

• Saint-Avold

• Val De Moselle

Acquisition de VID

Le SDIS s’inscrit dans une démarche de consommation responsable et durable

Désormais, la passation des marchés publics intègre des contraintes écologiques 
plus prégnantes. Il est demandé aux candidats de présenter des fournitures 
respectueuses de l’environnement et issues d’une production labellisée ; en 
parallèle, le recyclage des matériaux utilisés est recherché.

La mise en fonction du CTLD à l’automne enclenchera un processus d’évacuation 
et de revalorisation des déchets pour se conformer à la réglementation, pour 
équilibrer autant que possible les dépenses mais aussi pour respecter une 
démarche écologique globale et structurée.

Sous notre impulsion, les titulaires des marchés de nettoyage des CIS 
s’inscrivent aussi dans une démarche environnementale. Au-delà des prestations, des produits « bio » se 
substituent progressivement aux produits chimiques. Les produits hygiéniques sont cependant plus doux 
et engendrent une surconsommation de papier. Des dérouleurs automatiques commencent ainsi à être 
déployés dans les centres où cela est possible. Cette démarche volontariste doit être saluée et partagée. Il 
revient à chacun de limiter sa consommation au strict nécessaire.

Enfin, la maîtrise de l’empreinte carbone passe aussi par une gestion raisonnée des stocks et l’anticipation 
de l’obsolescence des fournitures, qu’elle soit technologique (toners), programmée (technologie) ou 
subie (colle bâton).



Conformément à l’engagement du Président du 
CASDIS, le Département Matériel Equipement 
Logistique (DMEL) a lancé une opération afin que 
l’ensemble des SPV opérationnels des CI non encore 
pourvus d’une veste de protection textile nouvelle 
génération en soient dotés d’ici la fin de l’année.

Une première vague d’affectation a été effectuée 
au cours du premier trimestre 2017. La deuxième 
vague d’affectation est en cours.

Les points de livraison ont été fixés dans les CIS qui 
ont la charge de ventiler rapidement les effets vers 
les CI concernés.

Les listings des personnels concernés ont été établis 
selon les données fournies par le pôle RH qui ont 
été croisées avec les informations issues des centres, 
sous couvert des commandants de compagnie.

S’agissant de ce dernier aspect, des compléments et 
des ajustements pourront être effectués.

En parallèle, une mise à niveau des lots EPI présents 
dans les CIS a été effectué, en tenant compte des 
remarques issues de plusieurs centres.

800 vestes ont été distribuées dans les 15 derniers 
jours.  L’ensemble des sapeurs-pompiers sont 
équipés de la même veste textile.

Merci à nos conducteurs de navettes, Florent, 
Raphael et Christian, et à nos magasiniers, Quentin 
et Alexandre.

128 sapeurs-pompiers mosellans ont contribué cette année aux renforts 
estivaux au profit de la zone Sud.

Disponibles et engagés, ils ont lutté contre plusieurs feux de forêts 
et participé à des dispositifs préventifs durant cet été. La saison s’est 
révélée particulièrement dangereuses en raison de conditions hydriques 
et météorologiques exceptionnelles. A cinq reprises, le SDIS de la Moselle 
a été engagé au sein des colonnes FDF EST1 en soutien médical et EST2 
avec un groupe d’intervention feux de forêts, totalisant 20 hommes, et un 
groupe de commandement constitué de 10 hommes.

Les habitants des communes de Carros (06), d’Artigues (83), de Bormes 
les Mimosas (83), de Puyloubier (13) et du Bizanet (11) ont pu mesurer 
l’engagement ainsi que les qualités professionnelles des personnels qui 
ont agit avec efficacité et courage sur les différents incendies. La protection 
d’un point sensible face à un soudain saut du feu a par ailleurs entraîné le 
repli des personnels et nécessité un largage de sécurité. Tous sont revenus 
sains et saufs. 

Un retour d’expérience est piloté par le service opérations et la conseillère 
en hygiène et sécurité afin d’améliorer continuellement les dispositions 
liées aux départs en renforts et les conditions d’interventions. 

Le Président du Conseil d’Administration, Patrick WEITEN a témoigné 
de sa fierté de pouvoir compter sur des personnels engagés et employant 
leur compétences au profit de la solidarité nationale.

Le Chef de Corps recevra l’ensemble des personnels ayant participé aux 
renforts à l’occasion d’un moment convivial le 22 septembre prochain.

Distribution des vestes textiles

Les retours des sapeurs-pompiers des feux de forêts dans le Sud de la France
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Rassemblement Vie et Lumières Sauve qui peut veut !

Sauvequiveut.fr est un nouveau jeu disponible en ligne 
gratuitement !

Ce divertissement a été conçu pour tester les connaissances  d’un 
public large sur les comportements qui sauvent face aux risques : 
Que faire le lors d’un incendie ? Lors d’une inondation ? Face à un 
arrêt cardiaque ? En cas d’hémorragie ?

Tous ces réflexes, bien connus et maîtrisés par les sapeurs-
pompiers, sont à faire connaître et à apprendre au grand public, 
alors faites circuler ce jeu autour de vous et défiez vos amis ! 
Ça pourrait sauver des vies, en vrai !

Sauvequiveut.fr est une plate-forme Ludo–éducative gratuite développée 
par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Près de 6000 caravanes et environ 
30000 pèlerins se sont rassemblés 
entre le 23 août et le 03 septembre sur 
la Base Aérienne de Grostenquin.

Les services de l’Etat ont été fortement 
mobilisés au cours de la préparation 
de l’évènement et durant celui-ci. 
Un Centre de Secours temporaire a 
été créé sur place pour veiller à la 
sécurité des pèlerins. Il était armé 
24H/24 par 7 engins (VLTT-FPT-
CCFM-VSAV-VSM-PCS-CEAC) et 12 
sapeurs-pompiers (dont un infirmier), 
issus essentiellement des 2e, 3e et 4e 
compagnies d’incendie et de secours. 
L’excellente collaboration avec tous les 
services de l’Etat, ainsi que la bonne 
intégration des sapeurs-pompiers au 
sein de la population ont contribué à 
la bonne réussite de l’évènement, sans 
incident majeur. 24 opérations ont été 
réalisées par les sapeurs-pompiers. 
En parallèle, les jeunes pélerins ont 
bénéficié d’une formation aux gestes 
qui sauvent.

Par arrêté du Ministre de 
l’Intérieur en date du 29 juillet 
2017, 4 personnels du SDIS de 
la Moselle ont été décorés de la 
Médaille de Sécurité Intérieure 
en reconnaissance des services 
honorables rendus à la sécurité 
civile au titre de la promotion du 
14 juillet 2017. Les Lieutenants 
de sapeurs-pompiers volontaires 
Jacques BRAUN (CI Hombourg-
Haut) et Gabriel MULLER (CI 
Montbronn Enchenberg) sont 

décorés de l’échelon Bronze, le 
Commandant Etienne RUDOLF 
(département de la Formation et 
de l’acquisition des compétences) 
décoré de l’échelon Argent 
et le Lieutenant de sapeurs-
pompiers volontaires Arnaud 
KLEIN (CIS Fenetrange) décoré 
de l’échelon Or. 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 
entier. La cérémonie de Sainte 
Barbe accueillera la remise de la 
médaille par le Préfet.

Médaille de la sécurité intérieure
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• 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

• 17 sept. Prise de commandement au CI de Guénange

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

• 25 sept. Bureau du CASDIS

• 4 et 5 oct. Entrainement zonal NRBCe

• 7 oct. Congrès départemental de l’UDSP à Remilly

• 9 oct. CASDIS

• 21 oct. Passation de commandement au CIS de Courcelles-Chaussy

• 17 nov. Inauguration du CIS de Phalsbourg

Il arrive

Ils partent ...Ils changent de poste ...

Calendrier

Ltn BLANCHARD Frédéric
Adj. BOURGUIGNON Franck
Adj. FRANÇOIS  Nicolas
Adj. JANSON Bertrand
Adj. KIRCHMANN Thierry

Adj. KUCHLY Régis
Adj. LIBESSART Olivier
Adj. RIALI Ezdine
Adj. SCHANG Jean
Adj. SCHELLER Sébastien

MATHE Aline
NOEL Pierre-Sylvain
PIOTIN Thomas

NOPRE Franck

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Conformément aux engagements 
du président du CASDIS, les 
travaux relatifs à la révision du 
SDACR suivent leur cours.

Ce mois de septembre est 
consacré à la présentation du 
document de travail du futur 
diagnostic de la couverture 
opérationnelle du département 
aux commandants de compagnie. 
Ces derniers sont chargés de 
vérifier les données intégrées 
dans ce document. Les retours 
des territoires vont permettre 

de finaliser ce diagnostic et 
de déboucher sur le premier 
comité de suivi, fin septembre. 
Ce comité, composé d’une 
cinquantaine de personnes 
représentants l’ensemble des 
composantes du SDIS et de 
sa gouvernance, permettra de 
favoriser les échanges autour 
de ce dossier stratégique.

Ces rencontres mensuelles 
aboutiront à une présentation 
du projet de révision du SDACR, 
à la fin de l’année.

Un point sur la révision du SDACR

de la couverture opérationnelle  

du SDIS de la MoselleDiagnostic


