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Cérémonie de remise de décorations des sapeurs-pompiers  

et des personnels administratifs et techniques de la Direction du SDIS 67 
 

Jeudi 29 novembre 2018 à 19 heures 
à la Direction du SDIS 67, 2 route de Paris à Wolfisheim 

 
Sur l’ensemble du département plus de 800 personnels sont concernés par l’une des six cérémonies 
organisées dans le département. 
 

Direction : 92 personnels mis à l’honneur 
 

 3 sapeurs-pompiers recevant une médaille de la sécurité intérieure 

 57 médaillés d’honneur 
 1 médaillé Grand’or 
 1 médaillé d’or 
 5 médaillés d’argent 
 47 médaillés de bronze 
 2 médaillés d’or et 1 médaillé de vermeil (médaille régionale, départementale et communale) 

 16 récipiendaires d’un insigne de chef de centre or (2), argent (2) et bronze (12) 

 5 sapeurs-pompiers nommés à l’honorariat  

 3 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental 

 6 personnels administratifs et techniques recevant l’insigne serti du corps départemental 

 2 retraités recevant un cadeau  
 
 

Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 
Le décret du 10 juillet 2017, a créé deux échelons, le bronze et le Grand’or et a supprimé l’échelon vermeil. 
 
Les médailles sont attribuées de la façon suivante :  
- Grand’or après 40 ans de service 
- Or après 30 ans de service  
- Argent après 20 ans de service 
- Bronze après 10 ans de service 
 

 
 

 

Fiche d’information 
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Médailles de la sécurité intérieure 
 
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, 
notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire 
ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service. 
 
Médaille de bronze au titre de leur implication et de leur engagement :  
 Lieutenant-colonel Rémy GUEHL 
 Lieutenant-colonel Jean-Marc TESSIER 
 Médecin colonel Yves DURRMANN 

 
Le SDIS 67 en quelques chiffres 
En 2017, le SDIS 67 a réalisé 69 951 interventions, soit une intervention toutes les 7 minutes et 30 secondes. 
 

 
 
Les effectifs (au 31/12/2017) : 
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Les cérémonies de remise de décorations de la Sainte Barbe dans les compagnies 
 

 
Compagnie de Haguenau : vendredi 30 novembre 2018 à 19 h 30 
Centre d’incendie et de secours de Haguenau 
230 sapeurs-pompiers mis à l’honneur : 

 192 médaillés d’honneur 
 5 sapeurs-pompiers promus à l’honorariat 
 33 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental 

 
Compagnie de Sélestat : lundi 3 décembre 2018 à 19 h 30 
Les Tanzmatten, à Sélestat 
220 sapeurs-pompiers mis à l’honneur : 

 176 médaillés d’honneur 
 2 sapeurs-pompiers promus 
 4 sapeurs-pompiers promus à l’honorariat 
 38 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental 

48 sapeurs-pompiers nouvellement recrutés seront également présents. 
 
Compagnie de Molsheim : mardi 4 décembre 2018 à 19 h 30 
Centre d’incendie et de secours de Molsheim 
41 sapeurs-pompiers mis à l’honneur : 

 11 médaillés d’honneur 
 1 sapeur-pompier promu à l’honorariat 
 29 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental 

94 sapeurs-pompiers se verront remettre leur médaille de bronze ultérieurement dans leurs unités territoriales 
respectives. 

 
Compagnies de l’Eurométropole de Strasbourg : mercredi 5 décembre 2018 à 19 h 30 
Centre d’incendie et de secours Ouest de Strasbourg 
52 sapeurs-pompiers mis à l’honneur : 

 19 médaillés d’honneur 
 1 sapeur-pompier promu 
 3 sapeurs-pompiers promus à l’honorariat 
 29 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental 

95 sapeurs-pompiers se verront remettre leur médaille de bronze ultérieurement dans leurs unités territoriales 
respectives. 

 
Compagnie de Saverne : mercredi 19 décembre 2018 à 19 heures 
Gymnase de Diemeringen 
185 sapeurs-pompiers mis à l’honneur : 

 139 médaillés d’honneur 
 1 sapeur-pompier promu 
 2 sapeurs-pompiers promus à l’honorariat 
 43 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental 

  


