
 
 

     
     

Service territorial d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme  ●  2 route de Paris  ●  67087 STRASBOURG Cedex 2  ●  Tél. 03 90 20 70 00  ●  Fax 03 90 20 70 29  ●  sdis67@sdis67.com  ●  www.sdis67.com 

 
 [Tapez le texte]  [Tapez le texte] 

SAPEURS-POMPIERS 
du BAS-RHIN 

 
 

 

 
Le service territorial d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
(STIS 67) a accueilli son nouveau directeur départemental 
adjoint, le colonel hors classe Bruno CESCA. 
 
Le colonel hors classe Bruno CESCA a pris ses fonctions de 
directeur départemental adjoint du service territorial d’incendie 
et de secours du Bas-Rhin le 1er février 2021. Il succède au 
colonel Patrice GERBER, nommé directeur départemental du 
STIS du Haut-Rhin. Ainsi, le colonel hors classe Bruno CESCA 
vient seconder le colonel hors classe René CELLIER, directeur 
départemental et chef du corps départemental des sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin.  
 
Originaire de Lorraine, Bruno CESCA, 54 ans, après avoir été 
jeune sapeur-pompier et sapeur-pompier volontaire, a débuté 
sa carrière d’officier de sapeur-pompier professionnel en 1990 
au SDIS de l’Aube (SDIS 10) au centre de secours principal de 
Troyes. En 1995, il est recruté par le SDIS de Meurthe et 
Moselle (SDIS 54) et occupe notamment les fonctions de chef du centre de traitement des alertes, 
de conseiller technique en risques chimiques puis de chef du groupement de la planification et de 
la coordination opérationnelle. 
 
En 2016, Bruno CESCA rejoint la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
au ministère de l’Intérieur et occupe notamment le poste de chef du bureau de la doctrine, de la 
formation et des équipements. En 2017, il devient adjoint à la sous-direction de la doctrine et des 
ressources humaines et est nommé colonel hors classe. 
 
Depuis mars 2019, le colonel hors classe Bruno CESCA occupait la fonction de chef de l’état-
major interministériel de zone de défense et de sécurité Est à Metz.   
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