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À l’occasion des festivités de la Fête nationale et de la finale de la Coupe du monde de 
football, les 13, 14 et 15 juillet 2018, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin ont été fortement 
mobilisés.  
 
Ils ont notamment assuré la préparation des mesures de sauvegarde en amont des 
manifestations et la planification des moyens de secours liées aux manifestations de grande 
ampleur. Durant ces trois jours, les soldats du feu ont réalisé de nombreuses interventions 
liées à l’afflux de population dans les grandes villes notamment à l’occasion des nombreux 
rassemblements de plusieurs milliers de personnes. 
 
Dans le cadre des festivités du 14 juillet, le SDIS 67 a participé à près de 70 dispositifs prévisionnels 
de secours et piquets d’incendie répartis sur l’ensemble du département. 
 
Dans le cadre de la finale de la Coupe du monde des astreintes en personnels supplémentaires ont 
été mises en place notamment sur l’Eurométropole de Strasbourg où la chaîne de commandement a 
particulièrement été renforcée. 
 
Le président du conseil d’administration du SDIS 67, Monsieur Thierry Carbiener et le directeur 
départemental des services d’incendie et de secours, le Contrôleur général Alain Gaudon, tiennent à 
souligner l’engagement sans faille des personnels, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
administratifs et techniques, du SDIS 67. Ils tiennent particulièrement à les remercier pour leur 
abnégation, leur sens du devoir et leur total investissement au profit de leurs concitoyens. 
 
Depuis le mois de mai 2018, l’activité opérationnelle est très soutenue pour les sapeurs-pompiers 
bas-rhinois : 

- 6031 interventions et 22 919 appels réceptionnés par le CTA-CODIS au mois de mai 2018 
- 8246 interventions et 27 509 appels réceptionnés par le CTA-CODIS au mois de juin 2018 

 
NB : L’activité opérationnelle moyenne par mois est de 5500 interventions.  
 

Ne détournez pas les sapeurs-pompiers de leur mission : L’URGENCE UNIQUEMENT. 
 
 


