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Mercredi 27 février 2019, le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67) 
mettra à l’honneur les scaphandriers autonomes légers du SDIS 67 lors d’une cérémonie de remise 
d’insignes.  
 
Basés quai Finkwiller à Strasbourg, les 45 scaphandriers autonomes légers (SAL) sont des sapeurs-
pompiers professionnels spécialisés. Ils interviennent lors de missions de secours et de sécurité en milieu 
aquatique et hyperbare et effectuent notamment : 
 
 

 des missions de reconnaissance, de sauvetage 
et d’assistance, 

 des travaux subaquatiques d’urgence, 

 des missions de prompt secours en milieu 
hyperbare, 

 des missions de sécurisation des interventions 
en site aquatique, 

 des missions de traitement des pollutions et de 
protection de l’environnement, 

 des recherches diverses. 
  
 
 
La double spécialisation de ces sapeurs-pompiers leur permet également d’intervenir à la surface de l’eau 
et de réaliser des opérations de sauvetage aquatique (SAV). Il s’agit d’intervenir lors de missions de 
reconnaissance, de mise en sécurité et de sauvetage en eau intérieure avec ou sans courant (zone 
inondée, cours d’eau, plan d’eau, piscine).  
 
Les 45 sapeurs-pompiers spécialistes se verront 
remettre cet insigne ce mercredi. 
 
La remise de l’insigne marque l’appartenance de ces 
personnels à une spécialité exigeante tant sur 
l’aspect physique que psychique. Composé de 
symboles forts (le casque lourd du plongeur, la 
bouée de sauvetage, le bout et l’insigne de la 
sécurité civile), il permet d’identifier la spécialité de 
SAL au travers de ses différents niveaux (médaille de 
bronze, argent et or).  

> L’insigne des scaphandriers autonomes légers 
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En 2018, les SAL ont effectué 94 interventions notamment pour des véhicules tombés à l’eau, des 
inondations torrentielles ou encore un accident de bateau à passagers sur le Rhin. 
 
Chaque année, ces 45 spécialistes suivent plusieurs formations spécialisées pour maintenir et développer 
leurs compétences notamment en plongée en surface non libre (sous glace par exemple) et en sauvetage 
aquatique en eau vive (rivières ou zones inondées avec des mouvements d’eau particuliers). 
 
Deux nouveaux spécialistes ont été recrutés et formés cette année. 
 
Par ailleurs, le centre d’incendie et de secours Finkwiller de Strasbourg accueille une deuxième spécialité :  
 
Le groupe d’exploration longue durée (GELD) 
Il s’agit d’une unité appelée à intervenir dans des sites connus pour leur complexité lors d’événement de 
type incendie (parkings souterrains, tunnels, galeries techniques, navires, fort de la ligne Maginot…). Ces 
interventions exigent des engagements particulièrement longs et des techniques opérationnelles adaptées 
ainsi qu'une bonne endurance psychique et physique. 
 
 
La cérémonie aura lieu à 19 heures, au centre d’incendie et de secours Finkwiller de Strasbourg, quai 
Finkwiller, en présence notamment de Monsieur Thierry Carbiener, Président du conseil d’administration du 
SDIS 67 et Conseiller départemental du Bas-Rhin, de Monsieur André Hetzel, Premier Vice-Président du 
SDIS 67 et Conseiller de l'Eurométropole de Strasbourg, du Contrôleur général Alain Gaudon, Directeur 
départemental des services d’incendie et de secours du Bas-Rhin et Chef du corps départemental et du 
Colonel Patrice Gerber, Directeur départemental adjoint. 
 
 
Vous êtes cordialement invités à couvrir cet événement. 
 
 
 
 


