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Strasbourg, le 15 décembre 2017 
 

Le SDIS 67 lance son nouveau site Internet 
Un nouveau site Internet et un compte Twitter  

pour les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin 
 
Depuis le 14 décembre 2017, le nouveau site Internet du service départemental d’incendie et de secours 
du Bas-Rhin est en ligne sur www.sdis67.com ! Parallèlement, le compte officiel Twitter des sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin a été lancé ! 
 
Le site officiel des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, www.sdis67.com, a fait l’objet d’une refonte complète. Depuis 
sa première mise en ligne en 2010, il compte près de 550 000 visites par an soit 1500 visites par jour. En 
complément, sa page Facebook recense plus de 6600 fans ! 
 
Ce nouveau site présente aujourd’hui un design plus moderne et un contenu textuel et visuel enrichi. Il répond 
également aux évolutions du web. La mise en place de l’adaptabilité écran « responsive-design » offre des 
conditions de navigation optimales pour l'internaute, quel que soit l’appareil utilisé (mobile, tablette, ordinateur de 
bureau…).  
 
La navigation au sein du site tourne autour des actualités et de trois rubriques principales. 

 Les actualités 
Pour suivre les derniers événements, les manœuvres d’ampleur, les conseils de prévention à la Une, les 
actions liées à la culture de sécurité civile, etc. 

 
Les trois rubriques principales : 
 Le SDIS 67 

Pour tout savoir sur l’organisation du SDIS 67 et l’activité opérationnelle des soldats du feu 
 Engagement et emploi 

Pour rejoindre les sapeurs-pompiers bas-rhinois, volontaires ou professionnels 
 Démarches et service 

Pour demander une attestation d’intervention, consulter les appels d’offres ou les ventes de véhicules 
réformés en cours… 

 
Par ailleurs, le nouveau site est étroitement lié aux réseaux sociaux : la page Facebook, la chaîne Youtube et le 
tout nouveau compte Twitter des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. 
 
Afin d’élargir sa présence sur le web, le SDIS 67 fait ses débuts sur le réseau social Twitter. Il souhaite ainsi 
cibler un public plus large afin notamment d’informer et de sensibiliser les citoyens.  
 

Attention, le site et les comptes Facebook et Twitter du SDIS 67 ne sont pas des vecteurs 
d’alerte en cas de demande d’intervention des secours. Pour toute urgence, composez le 18. 

 

À tout de suite sur www.sdis67.com 
Et suivez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sur Facebook et Twitter ! 

 

   sdis67 - #pompiers67  
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