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LA LETTRE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN

Colmar : cérémonie départementale pour la
Sainte-Barbe
4 décembre 2015 : le Service départemental d’incendie et de secours du
Haut-Rhin (SDIS 68) a célébré la Sainte-Barbe, fête patronale des sapeurspompiers, par une cérémonie qui a eu lieu vendredi 4 décembre à 20 h à la
Direction départementale à Colmar. Elle s’est déroulée sous la présidence
du préfet du Haut-Rhin, Pascal Lelarge, aux côtés du député Éric Straumann,
président du Conseil d’administration du SDIS 68, du colonel Michel Bour,
Directeur départemental et chef par intérim du Corps départemental des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, et du commandant Martin Klein, président
de l’Union départementale des sapeurs-pompiers.
Lire la suite

Colmar :
démontage d’un paratonnerre radioactif
3 décembre 2015 : Le brouillard est dense et le thermomètre flirte avec les
0°, jeudi 3 décembre 2015, quand quatre véhicules rouges se présentent
à la MJC de Colmar. La Cellule mobile d’intervention radiologique (CMIR)
du SDIS 68 (Service départemental d’incendie et de secours du HautRhin) avec le bras élévateur articulé (BEA) du centre de secours principal
de Colmar (CSP) va intervenir pour démonter un paratonnerre radioactif
menaçant de tomber.
Lire la suite

Le SDIS 68 à l’entraînement zonal NRBCE à Metz
Partage de compétences : le SDIS 68 a participé à un entraînement zonal
NRBCE sous l’égide de l’EMIZ Est (État-major Interministériel de zone) et
du CNCMFE – NRBCE (Centre national civil et militaire de formation et
d’entraînement nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif). Un
des objectifs de cet entraînement, organisé à Metz les 7 et 8 octobre 2015,
était de travailler largement en interservice et d’échanger sur les méthodes
et techniques de chacun dans un dispositif opérationnel commun.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Attentats de Paris : minute de silence et
recueillement au SDIS 68
16 novembre 2015 : Conformément au mot d’ordre gouvernemental et dans
le cadre du deuil national décrété par le président de la République suite
aux attentats perpétrés à Paris dans la soirée de vendredi 13 novembre
2015, le SDIS 68 a organisé une minute de silence dans ses services, lundi
16 novembre à midi.
Lire la suite

Futurs sapeurs-pompiers professionnels : le
baptême du feu
3 et 4 novembre 2015 : les stagiaires sapeurs-pompiers professionnels
2015 du SDIS 68 ont vécu un moment particulièrement fort de leur cursus
de formation, à l’occasion de la « séquence feu réel ». Une étape prévue par
les textes officiels et qui les confronte pour la première fois aux conditions
réelles du développement d’un feu d’habitation.
Lire la suite

Un nouvel équipier chez les cynos
2 décembre 2015 : Une nouvelle recrue est venue cet été 2015 renforcer
les rangs du Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin
(SDIS 68). Affecté à l’unité départementale cynotechnique, Lemon est un
jeune malinois à l’œil vif. Né en mai 2015, il se destine à la mission très
spécialisée de chien de recherche de personnes dans le cadre d’opérations
de secours.
Lire la suite

Colmar : le SDIS 68 a organisé le forum
national de la formation à distance
3 novembre 2015 : le Service départemental d’incendie et de secours
du Haut-Rhin (SDIS 68) a accueilli dans ses locaux de la Direction
départementale le 3e forum national « E-Learning sapeurs-pompiers ».
Organisé sous le patronage de la Direction générale de la Sécurité civile et
de la gestion des crises (DGSCGC), ce forum s’intéresse particulièrement
à l’apprentissage numérique et à la formation à distance.
Lire la suite

Aspach-le-Haut : feu de ferme en plein village
17 octobre 2015 : un incendie a ravagé une ferme en plein centre de
village d’Aspach-le-Haut. Une intervention complexe du fait de la présence
de bouteilles d’acétylène, de produits phytosanitaires et d’une importante
quantité de paille qui étaient la proie des flammes et de la proximité
immédiate des habitations.
Lire la suite
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