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 Cérémonie de la sainte-Barbe départementale  

des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin 
 
Dimanche 4 décembre 2022 à 10 h 30 
Château des Rohan à Saverne 

 

Remise de décorations aux personnels 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 bronze :  
• Commandant Damien HARROUÉ au titre 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. 

• Lieutenant James CAILLAUD au titre de son engagement et de sa disponibilité au sein du SIS 67 et plus 
particulièrement dans le cadre du développement d'outils informatiques de gestion notamment dans le 
domaine de la formation et de la disponibilité des personnels. 

 
 

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 pour acte de courage et de dévouement échelon bronze : 
• Capitaine Fabrice HOFFMANN 
 
Lundi 1er août 2022, le capitaine Fabrice Hoffmann est engagé sur un feu de scierie sur la commune de Mothern. 
À son arrivée, il se trouve confronté à un sinistre d'une ampleur exceptionnelle. Malgré des conditions d'intervention 
extrêmes du fait de la dimension du sinistre mais aussi de l'intensité du rayonnement thermique, ses premières 
actions sont déterminantes pour limiter la propagation du sinistre et protéger les populations voisines. Grâce à son 
sang-froid, il parviendra également à mettre ses personnels en sécurité lorsque ces derniers se retrouvent 
encerclés par les flammes. 
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Médaille pour acte de courage et de dévouement échelon bronze : 
• Sergent-chef Christophe METZGER 
• Sergent-chef Laurent SCHAFFNER 
• Caporal-chef Valentin GROSS  
• Caporal-chef Loïc HECKENMEYER 
• Caporal Yvan LOUX 
• Sapeur 1re classe Dimitri NOTTEGHEM 

 
Mercredi 3 août 2022, le sergent-chef Laurent Schaffner, le sergent-chef Christophe Metzger, le caporal-chef Loïc 
Heckenmeyer, le caporal-chef Valentin Gross, le caporal Yvan Loux et le sapeur 1re classe Dimitri Notteghem sont 
engagés pour un feu d'établissement industriel à Molsheim sur le site de la société SAFRAN classée SEVESO seuil 
haut. Ils sont confrontés à un violent feu d'atelier, qui menace directement des bacs contenant des produits 
chimiques. Malgré les conditions extrêmes et les dangers présents, les actions qu’ils ont effectuées avec sang-froid 
et professionnalisme, ont été déterminantes pour stopper les propagations et préserver ces bacs évitant ainsi 
l’apparition d’émanations toxiques.  
 
 
Médaille pour acte de courage et de dévouement échelon bronze : 
• Caporal Ibrahim-Bilal NAGIA  
• Caporal Antoine REHM 
• Caporal Nicolas SIFFERMANN  
• Caporal Quentin ZACHER  

 
Le 11 août 2022, les caporaux Quentin Zacher, Antoine Rehm, Ibrahim-Bilal Nagia et Nicolas Siffermann, affectés 
sur le FPTSR Ouest, sont engagés sur un feu d'appartement, rue Lavoisier à Strasbourg. À leur arrivée sur les 
lieux, ils sont en présence d'un feu violent qui se propage en façade, les communications existantes sont totalement 
enfumées et de nombreuses personnes se manifestent aux fenêtres. Leurs actions, menées avec sang-froid et 
professionnalisme, ont notamment permis le sauvetage de cinq personnes et la mise en sécurité de 22 autres. 
 
 

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 :  
• Capitaine Raphaël GANSTER  
• Capitaine Robert HEINIMANN  
• Capitaine Guido MULLER  
• Lieutenant de 1re classe Éric BARTHEL  
• Lieutenant Francis HANUS  
• Adjudant-chef Bernard HIRTZ  
• Adjudant-chef Yannick LAMOOT  
• Adjudant-chef Freddy MENTZER  
• Adjudant Pierre BURGUN  
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Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 
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. 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 
 

À l’occasion de cette cérémonie, les récipiendaires de l’échelon Grand’or seront décorés :  
• Lieutenant Jean-Michel BOCH 
• Sergent-chef André FEIDT 
• Caporal-chef André SPAEDIG 
• Lieutenant honoraire Patrick SCHMITT 

 


