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SAPEURS-POMPIERS 
du BAS-RHIN 

 
 
 

 

 
Le colonel hors classe René CELLIER, nommé directeur du service 
territorial d’incendie et de secours du Bas-Rhin et chef du corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2021. Il succède au contrôleur général Alain 
GAUDON qui a fait valoir ses droits à la retraite.  
 
Originaire d’Auvergne, René CELLIER, 57 ans, après avoir été sapeur-
pompier volontaire, débute sa carrière en tant qu’officier de sapeur-
pompier professionnel au corps intercommunal de Cognac-
Châteaubernard (Charente) en 1985. 
En 1989, il intègre le corps des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme). Puis, en 2000, il est recruté par le service départemental 
d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) et occupe notamment les fonctions de chef 
de groupement territorial puis chef d’État-major. En 2006, il rejoint le service départemental 
d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) en tant que directeur départemental adjoint jusqu’en 
2012 puis assure la fonction de directeur départemental jusqu’en mars 2017. Il est nommé colonel 
hors classe au 1er janvier 2017. 
 
Au 1er avril 2017, le colonel hors classe René CELLIER arrive en Alsace et prend la tête du service 
départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin.  
 
Récemment décoré de la médaille de la Sécurité Intérieure échelon or pour son engagement 
professionnel et sa gestion de la crise sanitaire, il a été promu dans l’ordre national du Mérite au 
grade d’officier par décret du 31 décembre 2020. 
 
Le colonel hors classe René CELLIER devient le premier directeur départemental du service 
d’incendie et de secours bas-rhinois nouvellement nommé service territorial d’incendie et de 
secours du Bas-Rhin. 
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