- Dossier de presse -

CEREMONIE DE REMISE D’ATTRIBUT DE GRADE
ET DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Jeudi 9 mai 2019 à 13 h 30
Centre de secours de Belfort-sud

Cette cérémonie va permettre de remettre un attribut de grade et de saluer le comportement
exemplaire des sapeurs-pompiers, lors de deux interventions à Valdoie, un feu
d’appartement, rue du Général de Gaulle, le 1er janvier et un accident de véhicule tombé
dans la Savoureuse, Pont Blumberg, le 14 janvier. Elle sera également l’occasion de
récompenser la qualité du travail de deux sapeurs-pompiers dans la rédaction d’un
référentiel relatif à l’organisation de la formation à la conduite et à la mise en œuvre des
engins du SDIS 90.
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Déroulé de la cérémonie
13 h 30 : Cérémonie officielle en présence des autorités
 Salut et honneurs au Drapeau par les autorités et personnalités
 Revue des troupes par le chef de corps accompagné des autorités
 Remise d’attributs de grade
 Remise de distinctions honorifiques
 Hommage aux sauveteurs décédés en service commandé
 Allocution de M. le président du CASDIS
 Allocution de Mme la Préfète
14 h 00 : Fin de la cérémonie

Promus et récipiendaires

Remise d’attribut de grade de lieutenant à l’adjudant-chef Thierry Petit
L’adjudant-chef Thierry Petit, âgé de 59 ans, marié et père de trois enfants est actuellement
en poste au centre de secours de Belfort-nord. Sapeur-pompier depuis plus de 41 ans dont
22 ans en qualité d’adjudant, l’adjudant-chef Thierry Petit est un sous-officier de grande
valeur qui a orienté l’ensemble de sa carrière professionnelle en direction de l’opérationnel et
du terrain. Il fait preuve d’un sens remarqué de la gestion quotidienne des gardes et du
centre de secours. Adjudant-chef charismatique, animé par un grand sens du service public,
il transmet aux plus jeunes les valeurs et fondamentaux de la profession de sapeur-pompier.
Sa relève est assurée par son fils Joffroy qui, après avoir effectué son service civique au sein
du SDIS, s’est engagé comme sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Belfortnord, son souhait est d’intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il faut également
évoquer le père de l’adjudant-chef Thierry Petit, le lieutenant Guy Petit, qui a fait sa carrière
de 1948 à 1987 au centre de secours principal Jean Moulin de Belfort où il a été adjoint au
chef de corps.

Lettres de félicitations



Feu d’appartement : le 1er janvier à Valdoie, 24 rue du Général de Gaulle, un
important panache de fumée se dégage d’un appartement qui est en proie aux
flammes. Un homme menacé par le feu est en équilibre instable sur une tablette de
fenêtre. Sa compagne est quant à elle réfugiée sur le balcon en face arrière. L’état de
dégradation de l’appartement témoigne de l’ambiance thermique et de la violence de
cet incendie. Deux sauvetages ont été réalisés, un homme de 38 ans, gravement
blessé et une femme de 36 ans, légèrement blessée. Le comportement exemplaire et
professionnel conjugué à l’action rapide des agents ont très largement contribué au
sauvetage des victimes, malgré la violence du sinistre et les nombreuses difficultés
rencontrées.



Accident de véhicule : le 15 janvier sous le pont Blumberg à Valdoie, un véhicule
accidenté chute dans la Savoureuse, où il est immergé sur le toit. La conductrice
seule à bord se retrouve prisonnière. Après une rapide reconnaissance, les sapeurspompiers aidés par une patrouille de police n’ont pas hésité à s’immerger sans
combinaison de protection dans une eau glaciale et en présence d’un courant
important. La femme est extraite et prise en charge immédiatement. Malgré un niveau
d’engagement élevé et une réactivité importante des agents, leurs actions auront été
malheureusement vaines, la victime est décédée.
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LETTRES DE FÉLICITATIONS AVEC CITATION À L’ORDRE DU CORPS
DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT
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Centre de secours de Belfort-sud

Le centre est commandé par le commandant Francis Erard.
Il est situé sur la commune de Danjoutin et couvre en premier appel plus de 50 000
habitants, sur les communes d’ Andelnans, Argiesans, Bavilliers, Belfort, Bermont,
Bessoncourt, Botans, Buc, Chèvremont, Danjoutin, Dorans, Essert, Lacolonge, Larivière,
Meroux, Moval, Pérouse, Phaffans,Sévenans, Urcerey et Vézelois.
Il comporte un effectif au 31 décembre 2018
46 sapeurs-pompiers professionnels,
56 sapeurs-pompiers volontaires,
1 personnel administratif à mi-temps.
Il a effectué 4 216 interventions pour l’année 2018
324 incendies,
3 486 secours à personne,
329 accidents de la circulation,
479 opérations diverses,
180 risques technologiques.
Le centre assure le soutien logistique du plateau technique de l’Ecole départementale des
sapeurs-pompiers qui regroupe notamment les plateaux d’entrainement aux feux réels, le
plateau d’évolution sur toiture, le plateau risque chimique et le plateau gaz.

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Territoire de Belfort - 4, rue Romain Rolland - 90000 Belfort
Contact presse : Sylvie Joly - SDIS 90 / 03 84 58 78 72 / 06 43 10 19 49 / sjoly@sdis90.fr / www.pompiers90.fr

