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

Distinction

:
Serge Baesler
chevalier de la Légion d’honneur
Janvier 2016 : M. Serge Baesler, premier vice-président du Conseil
d’administration du SDIS 68, vient d’être nommé chevalier dans l’ordre
national de la Légion d’honneur, au titre du ministère de l’Intérieur, promotion
du 1er janvier 2016.
Lire la suite

31 DECEMBRE 2015

Visite du Président aux centres de secours
31 décembre 2015 : à l’initiative du Directeur départemental, le Président
du conseil d’administration du SDIS 68 a rendu visite aux sapeurs-pompiers
de garde dans le département. Si pour tout un chacun la Saint-Sylvestre
est synonyme de liesse à l’occasion de la nuit du Nouvel an, pour les
sapeurs-pompiers, cette date signifie une augmentation significative des
interventions. Ce qui implique de leur part une disponibilité accrue et un
dispositif renforcé. Tandis que leurs concitoyens donnent libre cours à la
fête, les sapeurs-pompiers veillent.
Lire la suite

MARCHES DE NOEL
Les

pompiers impliqués dans la sécurité des
visiteurs

Pour la première fois, les sapeurs-pompiers ont assuré des piquets au
marché de Noël de Colmar. Un dispositif similaire était organisé dans
d’autres communes, notamment Kaysersberg, Ribeauvillé, Riquewihr ou
encore Eguisheim. Ces mesures de renforcement de la sécurité faisaient
suite à l’instauration de l’état d’urgence.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Par Laurent MARCK

LES INFOS DU GALT
TRAVAUX STRUCTURANTS
Fin du chantier d’aménagement des chambres
du CSP Mulhouse
Après la livraison des chambres de gardes du bâtiment A en octobre 2014,
les chambres du bâtiment C sont en cours de finition. Le chantier qui aura
duré 2 ans aura permis de rénover complètement une surface de 1400 m².

Construction
Metzeral

d’une

nouvelle

Caserne

à

Le chantier a démarré depuis le 12 octobre 2015 : l’édification du bâtiment
a commencé début novembre, après la réalisation des travaux de
terrassement, création de la plateforme et réseaux enterrés. Les travaux
devraient durer 1 an.

MAINTENANCE SEMI-LOURDE
Toitures du CSP Mulhouse

Après la livraison des chambres de gardes du bâtiment A en octobre 2014,
les chambres du bâtiment C sont en cours de finition. Le chantier qui aura
duré 2 ans aura permis de rénover complètement une surface de 1400 m².

Toiture du CS Saint Amarin

En raison de problèmes d’étanchéité récurrents, la toiture de la remise du
CS de St Amarin, d’une surface de 530 m², a subi des travaux de réfection.
Une isolation complémentaire ainsi qu’un pare-vapeur et une membrane
pare-pluie ont été ajoutés au complexe existant.
Lire la suite

TRAVAUX NON PROGRAMMéS
Création d’un
de Masevaux

réseau d’assainissement au

CS

Le respect de la réglementation a conduit le GALT à supprimer la fosse
septique existante au CIS de Masevaux. Deux nouveaux réseaux ont été
posés dans la cour du CS afin de dissocier les eaux usées et les eaux de
pluie et de raccorder la caserne au réseau d’assainissement communal.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Rénovation des douches au CS WITTENHEIM

Les douches situées dans les vestiaires présentaient des défauts
d’étanchéité avec infiltrations au sous-sol du bâtiment. 3 entités ont
participés aux travaux :
Lire la suite
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TRAVAUX EN RéGIE

Rafraichissement des peintures
du CIS Montreux-Vieux

de la remise

Après la livraison des chambres de gardes du bâtiment A en octobre 2014,
les chambres du bâtiment C sont en cours de finition. Le chantier qui aura
duré 2 ans aura permis de rénover complètement une surface de 1400 m².
Lire la suite

PRESTATIONS
Fourniture
d’entretien

des

produits

et

matériels

Fin 2014 : établissement d’un état des lieux sur l’ensemble du département,
auprès des chefs de centre afin de mutualiser l’achat de produits et matériels
d’entretien. Objectif : faire des économies. Simplifier la tâche des chefs de
centre et uniformiser les procédures.
Lire la suite

Fourniture de consommables électriques

Depuis le second semestre 2015 le service infrastructure du GALT se
charge du remplacement des consommables électriques. Nous sommes
en mesure de fournir tous types de consommables (lampes LED, lampes
halogènes, lampes fluo compactes, tubes fluorescents (néons), lampes à
incandescence …)
Lire la suite

SéCURITé
DAAF

Fumée)

(Détecteur Autonome Avertisseur de

Conformément à la loi Morange, imposant la mise en place de détecteurs
de fumées avant le 9 mars 2015, le service technique du GALT a procédé à
la mise en place d’une centaine de détecteurs (logements SPV, chambres
de garde et bâtiment du SDIS). Ces appareils dotés d’une pile au lithium
garantissent un fonctionnement d’une durée de 5 ans.

INSPECTION PREALABLE AVANT TRAVAUX
DANGEREUX
Sécurité des agents du SDIS68 et des

intervenants extérieurs

Depuis le début de l’année, le lieutenant JF WILLIG, coordinateur sécurité
a procédé à l’élaboration d’une vingtaine de plans de prévention, de permis
de feu. Ces mesures visent à garantir la sécurité des agents du SDIS, mais
également des intervenants extérieurs.
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ET AUSSI …

- Réfection de la cour de service du CIS Thann,
- Renforcement de la dalle des ateliers du CSP Mulhouse afin d’accueillir un
nouveau pont élévateur d’une capacité supérieure,
- Création d’un espace et mise en place d’un abri moto - Direction du SDIS,
- Remplacement du revêtement de sol dans les vestiaires du CIS Wittelsheim,
- Travaux en régie dans les domaines électriques, sanitaires, serrureries,
espaces verts et autres actions diverses.

VéHICULES ET ENGINS
Renouvellement des
Colonne

quatre

VL

Chef de

La première génération de Duster affectés aux CDC a donné pleine
satisfaction et sera réaffectées, après trois années de service, vers des
fonctions Chef de groupe en secteur Montagne. Les VLCDC ont été
renouvelées à l’identique.

évolution de la couverture Secours Routier

Deux premiers FPT-F (Forcement) sont à présent en service (CIS
Dannemarie et Rouffach). Il s’agit de FPT dont l’armement est complété par
des moyens de levage/calage ainsi que d’outils électroportatifs (combiné
cisaille-écarteur et scie-sabre).

Nouveau FSR lourd pour Colmar
Sur châssis 4X4, l’une des deux dotations désincarcération embarquées
dans le véhicule est électroportative (cisaille-écarteur-vérins).

Nouvelle EPA XS 32
Mulhouse

avec pendulaire pour

La technologie du pendulaire articulé en bout de parc optimise les capacités
d’atteinte.

Nouveaux VSAV

Dans la continuité du renouvellement du parc, six nouveaux véhicules ont
étés livrés à destination de CIS à forte activité en lieu et place de la génération
précédente qui fera l’objet d’un plan de ripage. Le CIS Trois-Frontières doté
de deux FPTSR : appréciés pour leur polyvalence, ils remplacent deux FPT
qui ont fait l’objet d’un ripage.

Webenchères
Vente de matériels réformés via le site
Par une délibération du 6 mars 2008, le bureau du CASDIS avait approuvé
la mise en vente de véhicules et autres matériels réformés au profit de
professionnels ou de particuliers au plus offrant. La procédure ainsi mise en
place était la suivante : sur la base d’une estimation de la valeur vénale des
biens proposés à la vente, une liste de ces derniers est publiée sur le site
Internet du SDIS après information préalable dans la presse locale de sa
mise en ligne. L’attribution est assurée par le Président de la Commission
d’Appel d’Offres.
Lire la suite
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