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Bilan de la journée précédente 
 
 
 

 
 
 

Horaires Prévu Réalisé 

08h00-09h00 Vérification des matériels Vérification des matériels 

09h00-10h00 Instruction  

Mises en situation 10h00-11h00 
Activité physique et sportive 

11h00-12h00 

12h00-14h00 Veille Veille 

14h00-15h00 Casernement Casernement 

15h00-16h00 
Manœuvres - Exercices 

Mises en situation 

16h00-17h00 APP doctrine NOVI 

17h00-08h00 Veille 
Veille 

05h00 - MSP accident avec 
désincarcération 

 
 
 

 
 

 

Catégorie Nb 

Secours d’urgence à la personne 8 

Opérations diverses 4 

Incendies 4 

Accident de circulation 3 

Risques technologiques 0 

TOTAL 19 

  

BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS QUOTIDIEN 

IMMERSION CIS ECOLE 

Mercredi 26 juin 2019 
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10H00: MEIZTRATZHEIM 
 
Les sapeurs-pompiers du CIS école sont intervenus 
pour un feu de cave situé au sous sol dans une maison 
d’habitation. A l’arrivée des secours, la cave d’environ 
50m² est totalement enfumée. Deux victimes ont été 
extraites du sinistre. Il s’agit de deux hommes 
d’environ 30 ans : une personne classée UA et la 
seconde à été classée UR. Les victimes ont été 
transportées paramédicalisées au CH d’Obernai.  
 
Moyens engagés : CDG-FPTLSR-EPA-VSAV-VLINF 

 
 

11H10: OBERNAI 
 
Intervention à l’entreprise Douniau pour un fort 
dégagement de fumée dans l’atelier d’une entreprise 
fabricant de la menuiserie métallique et de la serrurerie. A 
l’arrivée des secours, une personne manque à l’appel, il 
s’agit d’un employé de l’entreprise. Une lance est établie 
par le premier binôme du  FPTLSR  qui effectue une 
reconnaissance dans les locaux de l’entreprise. L’EPA 
procède à la reconnaissance en toiture. Un  homme est 
extrait du bâtiment par le FPTLSR et est transporté au CH 
Obernai. 

 
Moyens engagés : FPTLSR-EPA-VSAV-VLINF 

 

 
04H30: OBERNAI 
 
Demande de secours à 04h30 le mercredi 26 juin pour un accident de circulation impliquant un 
véhicule léger de type utilitaire ayant fait des tonneaux. A l’arrivée des secours, le véhicule est sur le 
flanc dans le fossé avec une personne bloquée à  l’intérieur. Le VSRL a procédé à une découpe des 
portes pour extraire de la carcasse l’homme de 20 ans qui est classé UR. 
 
Moyens engagés : FPTLSR-VSRL-VSAV-CDG 
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Fonctions Effectifs 

Officier de garde Ltn Maxime C. 

Interlocuteur Adj Jean Christophe S. 

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 - CDG Ltn Christophe G. 

Animation Stage « formateur accompagnateur » 

 
 

 
 
 
Violences urbaines 
 
Dans la soirée du mardi 25 juin, les sapeurs pompiers ont été alertés pour des violences urbaines et 
plusieurs feux, dont un feu de véhicule. Les sapeurs-pompiers ont subi des insultes et des jets de 
pierres. Par ailleurs, les forces de l’ordre ont été nécessaires et aucun sapeur pompier n’a été 
blessé.  
 
Des dépôts de plaintes seront effectués dans la journée par les agents. 
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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 DECI - Reconnaissance ops  

par la compagnie Sélestat  

10h00-11h00 
Activité physique et sportive Casernement 

11h00-12h00 

12h00-14h00 Veille Veille 

14h00-15h00 Casernement 
Exercice NOVI 

Accident de circulation 
15h00-16h00 

Manœuvres - Exercices 
16h00-17h00 

17h00-08h00 Veille Veille 

 

 

 
 

Fonctions Effectifs 

Officier de garde Ltn Maxime C. 

Interlocuteur Adj Thomas L. 

Chefs d’agrès 
Sgt Olivier G. 
Adj Johan R. 

Infirmier de garde Ilt Nicolas S. 

Conducteurs Cpl Arnaud V. 

DIREX - CDG Ltn Christophe G. 

Animation Cne Adrien S. 

 
 
Rédacteur : Ltn Maxime C. - Chef de garde 


