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des jeunes engagés en service civique adapté, le 23 /11/ 2016.
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Directeur départemental par intérim des
Services d’incendie et de secours
Chef de corps

L’année qui vient de s’écouler est particulièrement
marquée sur le plan opérationnel. En effet, si en 2015 le seuil
des 10 000 interventions a été dépassé pour la première fois de
l’histoire du SDIS, 2016 aura vu l’activité opérationnelle encore
augmenter de 9 %, avec notamment plus de 15 % d’interventions de secours à personnes. 74% de l’activité opérationnelle
est maintenant dédiée à cette activité, ce qui rejoint la moyenne
nationale. Par ailleurs, bien que le Territoire de Belfort soit le
3ème plus petit département de France de par sa population, le
ratio d’interventions par tranche de 100 000 habitants est de
6 490, ce qui est comparable à celui de très grands départements qui est de 6 907, alors que les SDIS de la même catégorie
que le Territoire de Belfort ont un ratio de 5 747 en moyenne.
Parallèlement, notre délai moyen d’arrivée sur les lieux, hors
traitement de l’alerte, est de 8 min 14 s. Si ces chiffres sont possibles, c’est grâce aux femmes et aux hommes qui composent
les effectifs du SDIS 90 et je les en remercie vivement.
Ces performances réalisées au profit de nos populations tiennent également au soutien continu de notre Conseil
d’administration et de ses élus depuis de nombreuses années.
Ainsi, le maillage territorial des centres de secours et les efforts
permanents vis-à-vis du volontariat justifient les très bons délais d’arrivée sur les lieux. En effet, en 2016, le SDIS a inauguré
le nouveau centre de secours de Montreux-Château, démarré
les études pour la construction du centre de secours de Rougemont-le-Château, signé une convention avec Territoire Habitat
facilitant l’accès au logement des sapeurs-pompiers volontaires,
créé une promotion de Service civique sapeur-pompier, monté
une formation d’agents de sécurité (SSIAP1) pour ses sapeurspompiers volontaires et bien d’autres actions locales constructives.
Continuer d’améliorer notre réponse opérationnelle
est notre crédo quotidien, mais il faut reconnaître qu’il nous
sera difficile de gagner plus de quelques secondes sur nos
délais actuels de départs en intervention. C’est pourquoi nous
agissons également en amont, avec l’objectif de diminuer les
risques et de permettre aux citoyens de connaître les gestes
appropriés aux situations de détresses. Dans ce sens, les formations aux comportements qui sauvent se poursuivent au sein
des établissements scolaires et des centres pour personnes en
situation de handicap. L’initiation aux gestes qui sauvent, en
partenariat avec l’Association départementale de protection
civile et la Croix Rouge a conduit à former près d’une centaine
de personnes lors des deux actions de l’année.
Enfin, si 2016 a été très dynamique, 2017 commence
très fort avec d’une part, le déménagement des centres hospitaliers de Belfort et de Montbéliard et d’autre part, l’application
du tout nouveau Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), ainsi que la mise à jour des
plans ETARE et de la cartographie opérationnelle que je vous invite à découvrir en pages intérieures. Sur ces derniers points je
félicite, pour leur travail opiniâtre, le lieutenant Pascal Grosjean
et l’adjudant Jean-Michel Pépiot ainsi que tous les personnels
qui ont participé au développement et à la mise en place de ces
outils modernisés.
Bonne lecture à toutes et tous.

> A LA UNE

Sainte Barbe du Corps départemental et inauguration
du centre de secours à Montreux-Château
Le centre de secours de sapeurs-pompiers volontaires a été mis en
service le 22 juin 2016 après un an de travaux. Il a ouvert ses portes
au public le 17 septembre 2016 et a été inauguré le 9 décembre
2016 à l’occasion de la Sainte Barbe du Corps départemental.

Coupure du ruban par M. Besancenot, préfet, en présence (de g à d) de MM. Lcl Helleu, Rey, Conrad, Bouquet,
Perrin, Ltn Nelson

Les médaillés de la Sainte Barbe 2016
de gauche à droite sur les photos

Avancement
grade de lieutenant

Médaille de la sécurité intérieure
BRONZE

Médaille d’honneur
OR

Médaillon du SDIS
pour départ en retraite

Adc Philippe Gamba
(SPP GSOP)

Ltn HC Bernard Hilt (SPP GSOP)
Ltn 1ère Cl Jean-Luc Devilloni (SPP GSRH)

Adc Lionel Vauthier (SPV Châtenois)
Adc Michel Zaloznik (SPV Giromagny)

Adc Marc Stoessel (SPP GSOP)
01/02/16

Médaille d’honneur pour services
exceptionnels ARGENT

Médaille d’honneur
ARGENT R, D et C

Médaille d’honneur
VERMEIL

Adj Denis Jacoutot (SPP Belfort-nord), Adj Jean-Michel
Pépiot (SPP GSOP), Sch Michaël Terzaghi (SPP Belfort-sud)

Pascal Vienot
(PATS GSTL)

Sch Eric Lominet (SPP Belfort-sud), Sgt Olivier Lepojevic (SPV Belfort-sud),
Cch Jean-Marie Kubes (SPV Belfort-nord), Cch Frédérique Mercy (SPV Delle)

Médaille J & S et
engagement associatif

Médaille d’honneur
ARGENT

Adc Frédéric Tassetti
(SPV Tourelles)

Adj Joël Martel (SPV Montreux-Ch), Sch Patrice Berger (SPP Belfort-sud), Sch Nicolas Didier (SPP Belfort-nord), Sch
Pierre-Arnaud Fillatre (SPP Belfort-sud), Sch Stéphane Patenaye (SPP Belfort-nord), Sgt Fabrice Corti (SPV Tourelles)
Sdis info 90 - n° 65 février 2017 - p 3

> ACTU

Un service civique adapté
pour devenir SPV
Le service civique adapté aux
missions opérationnelles de
sapeur-pompier, combiné avec
les objectifs du contrat de ville
unique et global de la ville de
Belfort, s’adresse à des jeunes
de moins de 26 ans, non issus
des rangs des sapeurs-pompiers volontaires et originaires
des quartiers prioritaires.
Après une campagne de recrutement de 3 mois, 6 candidats
ont été sélectionnés.

Accueil officiel des candidats le 3 novembre 2016 au centre de secours de Belfort-sud
De g à d, rang arrière : Lcl S. Helleu, Mme MH. Ivol (adjointe au maire de Belfort, 2ème viceprésidente du CASDIS), H. Bouamar, B. Nacer, S. Mathieu, Mme S. Oppiliart (directrice
de cabinet du préfet), Sch M. Brun (F)- rang avant : L. Grondin, J. Marie Magdelaine, B.
Miranda Da Silva.

Bruno, Benjamin, Hamid, Jordan, Lucas et Sylvain se sont montrés très motivés pour rejoindre les
rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Leur engagement de 9 mois a débuté le 3 novembre 2016
et se terminera fin juillet 2017. Voici leur parcours depuis leur arrivée à la sélection en septembre.

La sélection

Pour être sélectionnés, les
candidats ont
dû passer une
série de tests
physiques tels
que le test de
Test de Killy
Luc Léger, de
Killy, de souplesse, de traction, de gainage, de vertige,
du port de l’appareil respiratoire isolant, de natation. Ils
ont ensuite répondu à de multiples questions de culture
générale et ont exprimé leurs motivations pour exercer
l’activité de sapeur-pompier lors d’un entretien devant un
jury. Ils ont pour certains déjà un lien avec le milieu sapeur-pompier de part leur famille ou amis, pour d’autres
c’est le besoin d’aider les autres et de pratiquer le secours
à personnes qui les a guidés, ainsi que le cadre qui leur est
proposé. A l’issue d’une visite médicale au sein du Service
de santé et de secours médical du Sdis, six candidats ont
été retenus.

La formation

Du 3 novembre au 16
décembre, les
jeunes engagés ont suivi
une
formation
initiale
Feu de véhicule
délivrant
le
diplôme d’équipier de sapeur-pompier équivalent au
diplôme de secourisme. Ils seront également formés au
SSIAP 1 en 2017.
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La cohésion

Les six jeunes
engagés
au
service civique
adapté ainsi
que les deux
jeunes
SPV
engagés
en
service civique
se sont retrouvés lors d’une journée de cohésion, le vendredi 9 décembre dès 7 heures du matin. Il s’agissait de
rallier le centre de secours de Belfort-sud au sommet du
Salbert avec dévidoir et matériel. Après 15 km de marche,
les jeunes engagés ont installé un campement au Fort
du Salbert. Ils ont ensuite enchaîné diverses manœuvres
telles que le port de l’ARI dans les couloirs du Fort et le lot
de sauvetage.

Les diplômes

Ils ont reçu
le
vendredi
16 décembre
2016 leur diplôme d’équipier de sapeur-pompier
volontaire. Le
Lcl Helleu, DDSIS par intérim, leur a remis l’écusson d’appartenance au Corps des sapeurs-pompiers du Territoire
de Belfort. Ils sont maintenant affectés dans l’un des deux
centres de secours de l’agglomération belfortaine et intégrés comme intervenants sur des périodes de garde de 12
heures.

> ACTU

Les gestes qui sauvent
Dans le département du Territoire de Belfort, une session d'initiation gratuite a été organisée par la préfecture en collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 90) et les associations
de sécurité civile (Croix Rouge et Association Départementale de Protection Civile), le samedi 12 novembre
2016 au centre de secours de Belfort-nord (Valdoie).
La formation s’est organisée en deux sessions de deux
heures. Plusieurs ateliers ont été mis en place sur l’alerte
des secours, le massage cardiaque, l’utilisation du défibrillateur et le traitement des hémorragies. Le succès a
été au rendez-vous puisque 56 personnes ont participé à
ces ateliers. Très satisfaites de ce qu’elles ont appris, ces
personnes ainsi sensibilisées ont reçu une « attestation
de sensibilisation aux gestes qui sauvent » à la fin de leur
formation.

Faciliter l’accès au logement des sapeurs-pompiers volontaires
Pour une meilleure proximité avec leurs centres de secours
Le SDIS 90 a signé le 13 décembre 2016 une convention avec
Territoire habitat. Cette dernière permettra aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qui font une demande de logement social
d’être prioritaires pour l’attribution de logements situés à proximité de leur caserne de rattachement.
Cette nouvelle offre propose aux futurs SPV qui veulent s’installer, une
opportunité supplémentaire. Un avis motivé du SDIS permettra à la
Commission d’attribution des logements de désigner les SPV comme
attributaires des logements correspondant à leurs souhaits. Les sapeurs-pompiers volontaires intéressés doivent se rapprocher de leur
chef de centre pour les modalités administratives.
Cette convention décline sur le plan local la convention
cadre nationale de soutien à la politique de développement
du volontariat du 21 juillet 2015 chez les sapeurs-pompiers
qui elle-même reprend un des objectifs de l’engagement
national pour le volontariat du 11 octobre 2013 qui est de :
« Permettre aux sapeurs-pompiers volontaires, au titre
de leur engagement, un accès privilégié aux logements
sociaux situés à proximité de leur centre de secours ».

Les signataires de la convention : de g à d : Lcl S.Helleu
(DDSIS), F. Bouquet (PCD, PCASDIS), J. Mougin (Directeur TH)
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> DOSSIER

PREMIER RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL de
DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE

Le premier Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI)
vient d’être fixé par l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016. Il a pour objectif de donner
un cadre réglementaire. Il devient le document de référence relatif à la défense extérieure
contre l’incendie (DECI) du Territoire de Belfort et entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La DECI désigne l’ensemble des
moyens mis en oeuvre pour assurer
l’alimentation en eau des engins ou
matériels de lutte contre l’incendie,
par l’intermédiaire de points d’eau
incendie identifiés à cette fin. Elle est
établie en fonction de l’analyse des
risques à prendre en compte et placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT). Les communes sont chargées du service public de défense
extérieure contre l’incendie et sont

compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des
points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services
d’incendie et de secours. La DECI est
constituée soit à partir des réseaux de
distribution d’eau potable ou d’eau industrielle avec des hydrants, soit avec
des aménagements de points d’eau
naturels ou artificiels. Le lieutenant
Pascal Grosjean, responsable du service de prévision opérationnelle qui
appartient au groupement des ser-

vices opérationnels, a été chargé de
rédiger ce premier RDDECI basé sur le
référentiel national de la DECI du 15
décembre 2015. Ce travail a nécessité
de nombreuses réunions du comité
de pilotage depuis janvier 2016. Ce
document doit servir à l’ensemble des
« acteurs » ayant la nécessité de définir des besoins en eau pour la mise
en œuvre de projets relatifs aux habitations, établissements recevant du
public (ERP), exploitations agricoles
et locaux industriels par exemple.

Les points principaux du nouveau règlement de la DECI
Calcul des besoins en eau

Gestion de la DECI

Les besoins en eau diffèrent en fonction du risque
à défendre (habitations, établissements recevant du
public, bâtiments industriels ou exploitations agricoles). Le SDIS 90 effectue les calculs des besoins en
eau nécessaires aux permis de construire.

Elle est placée sous l’autorité du maire par sa
police administrative spéciale de la DECI. Le maire est
responsable de tous les points d’eau sur sa commune.

Les formules sont consultables sur le RDDECI, retrouvez le sur www.pompiers90.fr / organisation opérationnelle / documents opérationnels.

§

200 mètres

C’est la distance entre le risque
incendie et le premier point
d’eau, appliquée dans le
Territoire de Belfort.
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§

Les contrôles de ces derniers sont effectués par
le service public de la DECI de la commune.
Le maire dispose de 3 ans pour prendre un arrêté sur un état des lieux communal de la DECI.
§

Il a la possibilité de transférer sa police administrative
spéciale au président de la Communauté d’agglomération ou de communes à laquelle il appartient.

> DOSSIER

Points d’eau concourant à la DECI
Les hydrants délivrant au moins 30 m³/h sont pris en compte pour la défense incendie, contrairement à la réglementation précédente (60 m³/h). Ce débit, même
s’il ne couvre pas la totalité des besoins en eau pour un risque considéré, peut
permettre une attaque rapide de l’incendie. Les anciens poteaux jaunes au débit
inférieur à 60 m³/h seront repeints en rouge, de même que ceux ayant un débit
inférieur à 30 m³/h avec l’ajout d’une marque bleue permettant de les identifier.
Les nouveaux poteaux jaunes sont surpressés et ont un débit supérieur à 30 m³/h.
Les poteaux d’aspiration bleus remplaceront les cannes d’aspiration existantes.
Poteaux au débit
supérieur à 30 m³/h
Au
1er janvier
2017

Poteaux au débit Poteaux d’aspiration
inférieur à 30 m³/h

Reconnaissance
opérationnelle
des points d’eau
Cette dernière est réalisée par un sapeur-pompier du centre de secours
du secteur concerné, lors
de la visite de contrôle
des points d’eau avec le
Syndicat des eaux.

+
Surpressés

Avec marque bleue

Remplacent les cannes

Mise à jour des plans ETARE et de la cartographie
Ce nouveau règlement départemental est en lien avec la mise à jour des plans des établissements répertoriés (ETARE) ainsi que de la cartographie du département en ce qui concerne le
positionnement et la catégorie des hydrants. Ces travaux ont été réalisés en majeure partie par
l’adjudant Jean-Michel Pépiot, sapeur-pompier prévisionniste qui, avant de partir en retraite,
nous explique en quoi consiste son travail.
Pendant une année responsabilité du Ltn Pascal Grosjean,
en 2008, Jean-Michel de réaliser la mise à jour du fichier
a participé à la réali- cartographie du département sur le
sation de 45 plans ETARE sur 109 soit positionnement des hydrants, en par41 %. Les 59 % restants ont été réalisés tenariat avec David Coddet, ingénieur
par les sapeurs-pompiers prévision- géomaticien au conseil départemen- parcellaires (plans communaux) destinés
nistes du CTA et des centres de se- tal. Ce dernier lui a livré les 102 com- aux sapeurs-pompiers dans les centres
cours. Ces plans ETARE permettent aux munes du département sur un fichier de secours ». Jean-Michel se déplace
sapeurs-pompiers d’être plus rapides « GeoConcept » sur lequel il a réalisé sur le terrain lors de la construction
et efficaces dans les missions qui leur au préalable des importations de don- de nouveaux lotissements. Il s’agit
sont confiées. Connaître où se situent nées de l’Institut national de l’informa- alors de créer sur la carte les nouvelles voiries, bâtiments et cheles voies d’accès, le positionneDes mois de travail en bureau
mins mais également d’y ajouter
ment des ﬂuides (eau, électricité,
gaz), la topographie des lieux, l’ac- pour faire gagner de précieuses minutes les hydrants. La nouvelle carte «
GeoConcept » ainsi élaborée par
cessibilité aux échelles aériennes,
au chef d’agrès en intervention
ses soins a été livrée au CTA en
la localisation des hydrants est
indispensable au bon déroulement tion géographique et forestière (IGN) novembre 2016 et les mises à jour se
des interventions. « C’est un travail et de la Communauté d’agglomération poursuivent. Aujourd’hui, Jean-Michel
qui prend beaucoup de temps », nous de Belfort. La mise à jour des plans a réalisé
dit-il, « la conception de mon premier parcellaires est un travail ardu auquel 100 % des plans parcellaires des 102
plan ETARE, la citadelle de Belfort, a Jean-Michel s’est attelé consciencieu- communes du Territoire de Belfort
duré un mois. Avec l’étude très précise sement, aidé un an plus tard par Emilie (soit 285 plans et 221 fiches techniques).
d’un établissement, on peut signa- Gillet. « Il s’agit de vérifier l’exactitude Jean-Michel va prendre sa retraite en
ler les risques et les endroits dange- des données, de la DECI, c’est-à-dire du mai 2017 et déclare que ce qui l’a le
reux qui deviendraient de véritables positionnement des 4 000 hydrants du plus marqué dans l’exercice de son
pièges pour les sapeurs-pompiers en département (poteaux et bouches d’in- travail : « c’est la variété des missions
intervention ». Durant cette période cendie publics et privés, réserves incendie et surtout le contact humain avec les
Jean-Michel a dispensé des formations et points d’aspiration). Il s’agit également sapeurs-pompiers volontaires, les exETARE dans les centres de secours ain- de vérifier les axes de voiries afin de ploitants et les élus ». Il laisse à son
si qu’à l’Etat-major du SDIS, afin que réaliser parfaitement la construction successeur le soin de poursuivre ces
ce travail avance plus rapidement. En de la carte à destination du centre de missions et il espère que la totalité des
juin 2014, le SDIS l’a chargé, sous la traitement de l’alerte (CTA) et des plans plans sera régulièrement mise à jour.
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Module complémentaire SSIAP 1

de g à d : Nicolas Voisard, Michaël Liegey, Abdesselam Ouakka, David Vonfelt, Jonathan Cordier,
Baptiste Valdenaire, Luc Géhant, Sébastien Vauthier, Lionel Vauthier (F) - Absent Sébastien Ridolfi (F)

C’est la deuxième année que le SDIS 90 organise ce
stage de Service de sécurité incendie et de secours à
personne (SSIAP 1) suite aux préconisations du plan
d’action national du 11 octobre 2013 de promotion
et de fidélisation du volontariat. Il a eu lieu du 24 au
28 octobre 2016 au centre de secours de Belfort-sud.
Cette formation ouvre en effet une perspective professionnelle aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et va
leur permettre s’ils le souhaitent d’exercer la profession
d’agent SSIAP dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur. Il s’agit d’un complément à la formation incendie dont disposent déjà les SPV.
Les sapeurs-pompiers volontaires de cette promotion (en
photo ci-dessus) ont reçu leurs diplômes lors de la Sainte
Barbe du Corps départemental, le 9 décembre 2016.

Thèmes de la formation
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
Installation fixe d’extinction automatique
Ascenseurs et nacelles
Éclairage de sécurité
Installations techniques
Postes de sécurité
Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Présentation des différents moyens de secours
Desserte des bâtiments
Cloisonnement d’isolation des risques
Évacuation du public et des occupants
Colonnes sèches et humides
Service de sécurité
Désenfumage

Formation d’équipier Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
Cette formation s’est déroulée du 24 au 29 octobre
2016 au centre de secours de Belfort-nord. Elle va permettre aux huit stagiaires, issus des jeunes sapeurspompiers détenteurs du module d’équipier prompt secours, de pouvoir partir en intervention pour secours
à personne en tant que sapeurs-pompiers volontaires.
Photo ci-contre, rang arrière de g à d : Anaïs Germain (F), Julien
Crétot, Lucas Pierre, Thomas Mazelin, Téo Félez, Laurent Gamba (F)
- Rang avant de g à d : Manhon Mouhat, Romain Subiger, Cathleen
Lorion, Amélie Petey
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Formation équipier secours routier module 3

Cette formation aux techniques de désincarcération a eu lieu samedi 29 octobre
2016 au centre de secours de Delle.
Elle s’adresse aux sapeurs-pompiers
titulaires du module 2 secours à personnes, affectés dans un des centres
de secours de l’agglomération de Belfort ou de Delle disposant d’un fourgon
pompe-tonne de secours routier (FPTSR).
Ce module 3 de 4 jours permet aux stagiaires de connaître les procédures opérationnelles en matière d’intervention
sur la route, de mettre en œuvre les
techniques et les matériels de désincarcération et d’intervenir en toute sécurité.

Rang arrière, de g à d : Mickaël Terzaghi (F), Farid Nadjidhoubi, Quentin Schumacher,
Julien Portherat, Frédéric Oeuvrard, Florian Schumacher, Quentin Dufernez, Laurent
Gamba (F) - Rang avant, de g à d : Gaëtan Michel-Duquesnoy, Clément Joffroy, Nagib
Tnifass, Michaël Gonin, Lilian Frossard

Formation interdépartementale

complémentaire de gestion opérationnelle de
commandement des chefs d’agrès une équipe

Cette formation s’est adressée aux sapeurs-pompiers
professionnels. Trois sessions de 30 heures se sont
déroulées du 28 novembre au 15 décembre 2016 auxquelles les sapeurs-pompiers des SDIS 39 / 70 / 88 ont
participé.
Elle a porté sur les éléments généraux
du commandement opérationnel, le
rôle du chef d’agrès en situation opérationnelle de sauvetage, la mission
secours routier, l’appréhension d’une
intervention dans sa globalité, l’intégration d’un dispositif de commandement lors de l’utilisation des engins
spéciaux tels que le camion citerne
forestier (CCF) et les cellules, citerne
incendie (CECI), dévidoir (CEDE).
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Formation initiale des Lieutenants SPP

L’équipe du centre de traitement de l’alerte
au 1er février 2017

Chefs de salle du CTA

Adc Régis
Beltzung

Le SDIS 90 a accueilli pour la première fois, du 5 au 9 décembre 2016,
quatre lieutenants issus des SDIS du Bas-Rhin, des Alpes-Maritimes,
des Bouches du Rhône et de Seine-Maritime.
Cette semaine en immersion au sein du SDIS 90 a clôturé leur formation
initiale des lieutenants sapeurs-pompiers professionnels (SPP), effectuée à
l’École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (ENSOSP) pendant l’année 2016. Âgés de 25 à 32 ans, ils sont issus du concours externe
de lieutenant de décembre 2014 et chacun d’eux a été tuteuré par un lieutenant SPP du SDIS 90. Leur ressenti à l’issue de cette semaine a été très
positif. Ils ont particulièrement apprécié la compétence opérationnelle des
sapeurs-pompiers lors de l’incendie et de l’explosion dans la tour, 44 rue
Parant à Belfort. Ils ont apprécié également la proximité avec la hiérarchie
et ont été très impressionnés par la qualité de l’École départementale ainsi que par sa conception à moindre frais grâce à la réelle implication des
agents.
Sur la photo ci-dessus de g à d : Lcl Christian Jeandemange DDASIS, Ltn Séraphin
Tarantola SDIS 67 (son tuteur : Ltn Olivier Vasseur), Ltn Aymeric Souﬄet SDIS 06
(son tuteur : Ltn Philippe Raﬃer), Ltn Manon Reynaud SDIS 13 (son tuteur :
Ltn Philippe Tournu), Ltn Aurélien Farel SDIS 77 (son tuteur : Ltn Bernard Hilt),
Lcl Stéphane Helleu DDSIS.

Adc Patrick Adc Christian Adc Philippe
Dewaele
Dolange
Durand

Adc Christophe Adc Vincent
Gillet
Meunier

Adc Lionel
Mossmann

Opérateurs du CTA

Cpl Mickaël
Becker

Sgt Cédric
Besnier

Sgt David
Burr

Sgt Sébastien
Delunsh

Sgt Laurent Sgt Sébastien Sch Wilfried Sgt Rédouane
Gamba
Grosjean
Guenet
Labidi

Sch Christophe
Lejeune

Sch Bruno
Mary

Sgt Carine
Matthieu

Sgt Frédéric
Novier

Bienvenue au Commandant Gilles Rothenﬂug

Chargé de l’exercice des fonctions de chef de Groupement des Services Opérationnels (GSOP) du SDIS 90,
depuis le 1er janvier 2017
Âgé de 45 ans, Gilles Rothenﬂug est natif de
Mulhouse. Il a débuté son engagement en tant
que SPP dans la Marne en 1993, en 2001 il devient préventionniste au SDIS 68. Capitaine en
2004 puis commandant en 2011, il devient chef
de service «établissements recevant du public
(ERP)» en 2013 au SDIS 68, où il a également
exercé pendant 5 ans la fonction de conseiller
technique départemental en risques radiologiques (RAD). Son nouveau groupement gère les
services prévention, prévision, opérations, CTACODIS et systèmes d’information opérationnels
du SDIS 90.
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Bienvenue au SDIS 90
Infirmière Laurine Barat
SPV SSSM

Sapeur 1ère Cl Fabio Pacifico
SPP Belfort-nord

Âgée de 24 ans, Laurine est jeune diplômée de l’IFSI de
Belfort. Elle a débuté son engagement au SSSM le 15
novembre 2016.

Âgé de 24 ans, Fabio est titulaire d’un BTS prévention –
sécurité. Il a débuté son engagement en tant que JSP en
2005 et SPV en 2008 au SDIS 25. En 2015, il est recruté
au SDIS 71 en tant que sapeur-pompier professionnel. Il
est détenteur du SSIAP 3 et EAP 1. Il a été recruté au SDIS
90 le 1er décembre 2016.

Infirmière Angélique Doriot
SPV SSSM

Infirmière Justine Hautecoeur
SPV SSSM

Âgée de 42 ans, Angélique est infirmière au CHBM de
Belfort. Elle a débuté son engagement au SSSM le 1er
décembre 2016.

Âgée de 25 ans, Justine exerce dans un établissement
médical de soin en Suisse. Elle a débuté son engagement
au SSSM le 8 décembre 2016.

Remise de l’insigne du Corps départemental aux nouveaux SPV lors de la Sainte Barbe le 9 décembre 2016

De gauche à droite - Thomas Mary, Marine Palisser, Quentin Rieth, Angélique Strub, Hicham Nati, Michel Berrodier, Sébastien Quinty

Un nouveau contrat d’avenir
Caporal Sophie Moll
SPV Delle - Belfort-sud
Âgée de 22 ans, Sophie est titulaire d’un DUT d’hygiène,
sécurité et environnement et d’une licence STAPS. Elle a
effectué son service civique au SDIS 90 pendant 6 mois
jusqu’en mars 2016. Elle a été recrutée au SDIS 90 sur
un contrat d’avenir de 1 an depuis le 1er novembre 2016.

Groupement des services opérationnels

MOUVEMENT DE PERSONNEL
PROMOTION
- Sch Mickaël Trabac est promu au grade d’adjudant au 01/07/16
- Cpl Mickaël Becker est promu au grade de caporal-chef au 01/12/16
- Adj tech 2ème Cl Florian Petit est promu au grade de
technicien principal 2ème Cl au 15/12/16
- Sch Olivier Mellert est promu au grade d’adjudant au 01/01/17
- Sap 1ère Cl Benjamin Eggmann est promu au grade de caporal au 01/01/17
- Sap 1ère Cl Sullivan Garret est promu au grade de caporal au 01/01/17
- Sap 1ère Cl Alexandre oriez est promu au grade de caporal au 01/01/17

MOBILITÉ INTERNE
Sch Guillaume Mossard est affecté provisoirement
au service prévision opérationnelle du GSOP au 07/11/16
Adj Frédéric Parent du CS Belfort-sud est détaché de la garde
opérationnelle au service formation du GSRH au 01/02/17 pour 6 à 8 mois
de g à d : G. Rothenﬂug, P. Tournu, P. Gamba, B. Hilt, E. Gillet,
F. Petit, C. Deschaseaux, P. Grosjean, R. Puricelli, P. Simon,
L. Maroilley, P. Moser, K. Fenniche, G. Mossard, JM. Pépiot.
Sdis info 90 - n° 65 février 2017 - p 11

> CENTRES ET AMICALES

Nouveaux titulaires du brevet de
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Remise des diplômes et de l’attestation de formation
lors de la cérémonie de la Sainte Barbe du Corps départemental, le 9 décembre 2016 à Montreux-Château.

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES
POUR SÉCURISER VOS
ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
Changez tous les ans votre mot de passe
10 caractères avec minuscule, majuscule,
chiffre et caractères spéciaux

De gauche à droite sur la photo : B. Anderhueber, M. Aybar, J. Galopeau,
A. Royer. Les absents : N. Bardy, T. Ganzer, M. Garnier, J. Gérard

Denis Falk
conseiller social
du SDIS 90
difficultés familiales, financières,
structures de santé,
accompagnement administratif,
accès aux droits, etc.

Contactez-le, il est à votre disposition
dans la plus grande confidentialité
Conseiller social Denis Falk
Hôtel du Département
Place de la Révolution française
90020 Belfort cedex
précisez sur l’enveloppe CONFIDENTIEL

06 89 15 26 09 / 03 84 28 21 27
denis.falk@territoiredebelfort.fr

Ayez un mot de passe différent pour votre messagerie
électronique et les sites internet
ces derniers peuvent posséder votre mot de passe, et donc accéder à
votre messagerie si vous ne prenez pas cette précaution

Effectuez une sauvegarde de vos données
de façon régulière
Évitez de cliquer sur un lien dans un courriel

risque de «phishing», c’est à dire d’une usurpation du site
que vous souhaitez réellement consulter
(facture, banque, fournisseur d’accès internet)

Évitez le paiement en ligne
sur un réseau internet public (WI-FI public)
plus facilement piratable que votre WI-FI personnel

Téléchargez les programmes sur les sites des éditeurs
Ayez un profil sur les réseaux sociaux (Facebook)

afin de mieux contrôler une éventuelle usurpation de votre identité

Remise de diplômes aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
du centre de secours Les Tourelles à Morvillars
Vendredi 11 novembre 2016, les 29 JSP du centre de secours ont reçu leur attestation de premier secours de niveau
1 (PSC1). Quatorze d’entre eux ont également reçu leur premier écusson de JSP 1, attestant de leur réussite en 1ère
année de JSP, et l’écusson de l’Union départementale des sapeurs pompiers du Territoire de Belfort.
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