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 Cérémonie de remise de décorations  

à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers 
Le drapeau du corps départemental recevra, par filiation, la croix de chevalier 
de la Légion d’honneur  
 
Samedi 25 juin 2022 à 10 h 30 
Place de la République à Sélestat 

 

Croix de chevalier de la Légion d’honneur 
 
Créée par la loi du 19 mai 1802 et régie par le Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire, la Légion 
d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Selon le code, « la Légion d’honneur est la récompense 
des mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes ». 
 
Le 9 février 1930, un décret publié au Journal Officiel confère la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur au 
drapeau du corps des sapeurs-pompiers de Strasbourg pour commémorer « la belle conduite de leur bataillon 
pendant le siège de 1870 ». Le Général Brecard, gouverneur militaire de Strasbourg, remettra officiellement cette 
distinction au drapeau, le 11 mai 1930. 
 
Les sapeurs-pompiers de Strasbourg ont préservé ce drapeau rempli d’histoire. Il a notamment été confié à la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris avant l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne en 1871, puis dissimulé au sein 
du Château des Rohan, en 1939. 
 
Le corps des sapeurs-pompiers de Strasbourg, n’existant plus en tant que tel avec la création des communautés 
urbaines en 1968, a finalement intégré le corps départemental lors de la mise en œuvre de la départementalisation 
en 1999. 
 
Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin ont toujours fait preuve d’une conduite opérationnelle exemplaire et ont su se 
mobiliser face à des évènements majeurs. Le 4 juillet 2009 et le 2 octobre 2021, le drapeau du corps départemental 
du Bas-Rhin a été décoré respectivement de la médaille de bronze et de la médaille d’argent pour acte de courage 
et de dévouement, saluant ainsi l’engagement des femmes et des hommes qui composent le corps départemental. 
 
Le 9 février 2022, sur décision du Général d’armée Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d’honneur, le corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, héritier du corps de Strasbourg, peut légitimement prétendre, 
par filiation, à faire figurer sur son drapeau la croix de chevalier de la Légion d’honneur conféré à son devancier.  
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Remise de décorations aux sapeurs-pompiers du SIS 67 
 
Médaille de la Sécurité intérieure 
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, 
notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou 
l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service. 
 
Échelon argent :  
• Lieutenant-colonel David GLOHR de son engagement et de sa disponibilité au sein du SIS 67 et plus 

particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 pour son implication dans la gestion du centre 
de vaccination de grande capacité 

 
Échelon bronze :  
• Capitaine Philippe DETTLING au titre de son implication dans la promotion du volontariat 
• Capitaine Hubert BERNHARD au titre de son engagement et de sa disponibilité au sein du SIS 67 
• Sapeur-pompier Expert Philippe GIRAUD au titre de son implication et de son engagement dans sa fonction 

d’expert NRBC – sauvetage déblaiement 
• Monsieur Philippe HAASER au titre de son engagement et de sa disponibilité au sein du SIS 67 
 
 
Médailles d’honneur pour services exceptionnels 
La médaille d'honneur pour services exceptionnels est destinée à récompenser les aptitudes, les compétences et 
le dévouement dont a fait preuve un sapeur-pompier dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Échelon argent : 
Au titre de leur implication et de leur engagement au sein du SIS 67 :  
• Cadre de santé de 1re classe Marc FRANTZ 
• Capitaine Jérôme CHENIER 
• Capitaine Cédric ESCHBACH 
• Capitaine Cédric FAESSEL 
• Infirmier hors classe Thierry HAUBTMANN 
• Infirmier hors classe Yves KREPS 
• Lieutenant Marc FORSTER 
• Lieutenant Thierry HOFFBECK 
• Adjudant-chef Dominique MARSSY 
• Adjudant-chef Jean-Noël FEUERER 
• Adjudant Richard RICHTER 
• Sergent-chef Thierry MOOG 
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Distinctions pour acte de courage et de dévouement 
La distinction pour acte de courage et de dévouement est une distinction décernée par le préfet à toute personne 
qui, en pleine conscience, effectue des actes emplis de courage, de dévouement et d’abnégation et plus 
particulièrement lorsque, au péril de sa vie, elle contribue à en sauver d’autres. 
 
Médaille de bronze : 
• Capitaine Nathanael WINKELSASS 
 
Le 28 septembre 2021, le capitaine Nathanaël Winkelsass, habitant à proximité des lieux d’une intervention pour 
secours d’une personne tombée à l’eau à Saverne, arrive avant les premiers moyens et se jette à l’eau pour 
ramener sur la berge la victime qui se trouvait en grande difficulté au milieu du canal. Les actions rapides et 
efficaces du capitaine Nathanaël WINKELSASS, menées avec abnégation et dévouement, ont permis d’éviter un 
dénouement tragique.  
 
 
Médaille de bronze : 
• Lieutenant Vincent HEILIGENSTEIN  
Lettre de félicitations avec mention honorable : 
• Adjudant-chef Hervé HUBER 
 
Le 3 décembre 2021, le lieutenant Vincent Heiligenstein, chef de groupe Sud, arrive en premier sur les lieux d’un 
incendie d’appartement à Ostwald qui se propage rapidement dans le hall de l’immeuble. Malgré la virulence du 
sinistre et en l’absence de protection respiratoire, il pénètre dans l’immeuble afin de mettre en sécurité les victimes. 
L’adjudant-chef Hervé Huber, chef d’agrès de l’EPA Sud, se présente sur les lieux et en quelques dizaines de 
secondes, positionne la plateforme de son engin et s’engage partiellement dans la cage d’escalier, désormais 
totalement enfumée, et procède au sauvetage de sept des occupants de l’immeuble. Les actions engagées par le 
lieutenant Vincent Heiligenstein et l’adjudant-chef Hervé Huber ont permis le sauvetage de plusieurs victimes. 
 
Médaille de bronze : 
• Sergent-chef David HECKEL 
 
Le 29 octobre 2021, intervenant pour le sauvetage d’une personne qui menaçait de se jeter dans le vide, le sergent-
chef David Heckel, chef d’agrès de l’EPA Ouest, et le chef de groupe ont instauré un dialogue avec la victime, afin 
de s’en approcher au plus près. Après de longues minutes de discussion, la victime était toujours déterminée à se 
jeter dans le vide. Profitant d’un moment d’inattention, les deux sapeurs-pompiers ont attrapé la victime qui s’est 
fortement débattue, afin de la mettre en sécurité. Le sergent-chef David Heckel a risqué son intégrité physique dans 
une action qui a été fondamentale pour mener à bien le sauvetage. 
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Médaille de bronze : 
• Caporal Jonathan DESPLECHIN 
 
Le 11 janvier 2022, l’équipage du FPTSR Finkwiller, en transit au retour d’une manœuvre, se trouve à proximité du 
pont St Thomas à Strasbourg, duquel une personne est tombée à l’eau. Malgré une température proche de zéro et 
une température de l’eau à 6°C, le caporal Jonathan DESPLECHIN se jette à l’eau afin d’extraire de l’eau la victime 
alors en arrêt cardio-respiratoire. L’action rapide et efficace du caporal Jonathan Despechin a été menée avec 
abnégation et dévouement. 
 
Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 
Les médailles sont attribuées de la façon suivante :  
- Grand’or après 40 ans de service 
- Or après 30 ans de service  
- Argent après 20 ans de service 
- Bronze après 10 ans de service 
 
La médaille d'honneur est accordée aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en récompense d’un 
dévouement constant dans l’exercice de leur fonction ou qui se sont particulièrement distingués. 
 
À l’occasion de cette cérémonie, les récipiendaires de l’échelon Grand’or seront décorés. :  
• Commandant Claude GERBER 
• Capitaine Philippe DETTLING 
• Capitaine Marc GOETZ 
• Capitaine honoraire Philippe THALMANN 
• Lieutenant Jacqui BURKHARDT 
• Adjudant-chef Olivier HUMBERT 
• Adjudant-chef Freddy MENTZER 
• Adjudant-chef Patrice MULLER 
• Adjudant-chef Bertrand SEYER 
• Sergent-chef André BARTHEL 
• Sergent-chef Jean-Claude SCHICKNER 
• Caporal-chef Gérard WOLF 
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Quelques chiffres 

 

 
 

 


