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Bilan de la journée précédente 
 
 
 

 
 
 

Horaires Prévu Réalisé 

08h00-09h00 Déplacement sur site Déplacement sur site 

09h00-10h00 
Installation dans les locaux Installation dans les locaux 

10h00-11h00 

11h00-12h00 Cérémonie d’accueil Cérémonie d’accueil 

12h00-14h00 Veille Veille 

14h00-15h00 Activité physique et sportive Activité physique et sportive 

15h00-16h00 
Manœuvres - Exercices PAO - Visite d’un ERP 

16h00-17h00 

17h00-08h00 Veille Veille 

 
 
 

 
 

 

Catégorie Nb 

Secours d’urgence à la personne 7 

Opérations diverses 5 

Incendies 3 

Accident de circulation 1 

Risques technologiques 0 

TOTAL 16 
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16H00 : Etang d’obernai 
 
Appel à 16h00 pour 2 personnes en difficulté dans un étang de pêche sur la commune d’Obernai. Le 
FS et le VSAV ont pris en charge les 2 victimes qui étaient inconsciente et encore dans l’eau à 
l’arrivée des secours. Les victimes ont été transportées au CH Obernai par le VSAV. 
 
Moyens engagés : vsav-fs 

17H30 : OTTROT RD 426 
 
Les sapeurs-pompiers sont engagés à 17h30 pour un ouvrier bloqué sous un arbre. A l’arrivé des 
secours l’homme d’environ 30 ans est conscient mais bloqué sous un arbre. Celui-ci est classé UR et 
présente plusieurs blessures au niveau de la jambe. L’homme sera transporté au CH Obernai à 
l’issue de son dégagement. 
 
 
Moyens engagés : CDG-FPT-VSRL-VSAV 

 

 
 

 
 

Fonctions Effectifs 

Officier de garde Ltn Maxime C. 

Interlocuteur Adj Thomas L. 

Chefs d’agrès 
Sch Alexandre S.  
Sgt Guillaume F.  
Sgt Jonathan H.  

Infirmier de garde Inf Nicolas S. 

Conducteurs 
Cch Gautier B.  
Cpl Olivier P. 

DIREX Cne Adrien S. 

Animation Adj Vivien R. + équipe de garde CS Obernai 
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Cérémonie d’accueil  
 
La cérémonie d’ouverture du CIS école à eu lieu le 
lundi 24 juin à 11h00 en présence du lieutenant 
colonel Cheze, du commandant Fara  et de 3 
sapeurs pompiers appartenant à la famille de 
l’adjudant chef Lavaud (Adc Patricio, Cap Patricio, 
CCH Lavaud). Cette cérémonie a été l’occasion 
pour les autorités de remettre l’écusson de la FI 
N°57 aux 7 stagiaires, de procéder à l’ouverture du 
CIS école mais également de rendre hommage à 
l’adjudant chef Lavaud. 
 
 
 
 
Violences urbaines 
 
Dans la soirée du lundi 24 juin, les sapeurs pompiers ont été alertés pour des violences urbaines. En 
effet, les secours ont été confrontés à des personnes agressives, menaçantes verbalement et 
physiquement. De plus, plusieurs feux de poubelles ont été déclenchés par ces personnes. Aucun 
sapeur pompier n’a été blessé mais les SP ont dû quitter les lieux précipitamment et attendre 
l’intervention de la gendarmerie nationale. Ders comptes rendus d’incidents ont été renseignés et des 
dépôts de plaintes sont programmés dans la journée. 
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Programme prévisionnel de la journée à venir 
 
 

 
 

Horaires Programme stagiaires Réel 

08h00-09h00 Vérification des matériels Vérification des matériels 

09h00-10h00 Instruction  APP « doctrine NOVI » 

10h00-11h00 
Activité physique et sportive Activité physique et sportive 

11h00-12h00 

12h00-14h00 Veille Veille 

14h00-15h00 Casernement Casernement 

15h00-16h00 
Manœuvres - Exercices Mises en situation 

16h00-17h00 

17h00-08h00 Veille 
Veille 

05h00 - MSP accident avec 
désincarcération 

 

 

 
 

Fonctions Effectifs 

Officier de garde Ltn Maxime C. 

Interlocuteur Adj Thomas L. 

Chefs d’agrès 
Sch Guillaume J. 
Sgt Jonathan H.  
Sgt Arnaud S. 

Infirmier de garde ILT Nicolas S. 

Conducteurs 
Cpl Karim E. 
Cpl Renaud H. 

DIREX Ltn Christophe G. 

Animation Stage « formateur accompagnateur » 

 
 

 
 
Intégration de la formation « Formateurs accompagnateurs » sur la journée 
FPT EDIS se rend au CIS Sud de 08h à 12h pour maintenance sur le système de prémélange. 
 
Rédacteur : Ltn Maxime C. - Chef de garde 


