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 Passation de commandement de l’unité territoriale d’Obernai entre le capitaine 

Steeves Waldeck et le capitaine Vincent Zeller 
 

Réception des travaux d’agrandissement du centre d’incendie et de secours 
d’Obernai 
 

Vendredi 21 octobre 2022 à 19 heures 
1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

 
 
Vendredi 21 octobre 2022, le capitaine Vincent Zeller prendra la tête de l’unité territoriale des sapeurs-pompiers 
d’Obernai. Il succède au capitaine Steeves Waldeck. À l’issue de la passation de commandement, les autorités 
procèderont à la réception des travaux d’agrandissement du centre d’incendie et de secours (CIS) d’Obernai.  
 
Les sapeurs-pompiers d’Obernai ont intégré les bâtiments du CIS actuel en 1995.  
 
Le projet de restructuration du centre d’incendie et de secours d’Obernai a été validé par le conseil d’administration 
fin 2019. Les travaux de restructuration et d’agrandissement ont permis notamment d’augmenter la capacité des 
vestiaires et le dimensionnement de l’office ainsi adaptés à l’évolution des effectifs, notamment leur féminisation.  
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la démarche environnementale impulsée par le SIS 67, avec la création 
d’une toiture végétalisée et l'utilisation de l'énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire. 
 
La cérémonie aura lieu à 19 heures, en présence notamment de Madame Annick Pâquet, Sous-Préfète de 
l’arrondissement de Sélestat, représentant Madame Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est, Préfète de 
la zone de défense et de sécurité Est et Préfète du Bas-Rhin, de Monsieur Frédéric Bierry, Président de la 
Collectivité européenne d’Alsace et Président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du 
Bas-Rhin, et du Contrôleur général René Cellier, Directeur départemental du service d’incendie et de secours du 
Bas-Rhin et Chef du corps départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie ainsi qu’au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de celle-ci. 
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Le bâtiment 
 

 

Date de lancement du 

projet : 
10 décembre 2019 
(délibération du conseil d’administration du SIS 67) 

Date de démarrage des 

travaux : 
Septembre 2021 

Fin des travaux : Août 2022 

  

Coût total de l’opération : 1,05 M €  

Architecte :  BERGEOLLE-VIEILLARD  

  

Surface de l’extension : 190 m² 

Surface totale rénovée 340 m² 

Aménagement :  

 Réorganisation complète de l’espace vestiaires - sanitaires 
- douches pour hommes & femmes avec création d’une 
extension 

 Eau chaude sanitaire solaire  

 Remise à niveau de l’office 

 Création d’une salle de sport 

 Création d’espaces extérieurs pour remisage de véhicules 

 Création de zones de stockage 

 Réfection des enrobés extérieurs 
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Ancien chef d’UT : Capitaine Steeves Waldeck 
53 ans 
Sapeur-pompier professionnel depuis le 01/11/1992  
Il est affecté pendant plus de 20 ans dans les centres d’incendie et de secours de Strasbourg, d’abord en tant 
qu’homme du rang puis en tant qu’officier après sa nomination au grade de lieutenant en juillet 2008. 
En 2013, il rejoint l’unité territoriale de Molsheim. Il est nommé capitaine en janvier 2015 et devient chef de l’unité 
territoriale d’Obernai le 1er septembre 2016.  
Il occupe désormais la fonction d’adjoint au commandant de la compagnie de Sélestat. 
 

Médailles et distinctions : médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or le 04/12/2021, insigne de chef de 
centre échelon argent le 04/12/2021, médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon vermeil le 4/12/2016, 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon le 04/12/2011. 
 

Nouveau chef d’UT : Capitaine Vincent Zeller 
27 ans 
Sapeur-pompier professionnel depuis le 01/02/2020 
Sapeur-pompier volontaire de 2015 à 2020 (68) 
Recruté au sein du SIS 67 en 2020, il est affecté à la compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg jusqu’à 
sa prise de fonction de chef de l’unité territoriale d’Obernai le 1er février 2022.  
 

L’unité territoriale 
L’UT Obernai est composée de 12 centres d’incendie et de secours : Bernardswiller, Bischoffsheim, Boersch, 
Goxwiller, Griesheim-près-Molsheim, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, Obernai, Ottrott - Saint-Nabor, 
Rosenwiller et Rosheim. 
 

Effectif de l’unité territoriale 
6 sapeurs-pompiers professionnels et 199 sapeurs-pompiers volontaires. 69 sont directement affectés au centre 
d’incendie et de secours d’Obernai dont 20 % de femmes. 
 

Logistique / Technique 
L’UT Obernai dispose de 35 véhicules et engins. 17 sont affectés au CIS Obernai, notamment 2 VSAV (véhicule 
de secours et d’assistance aux victimes), 1 FPTSR (fourgon pompe-tonne secours routier), 1 CCFM40 (camion-
citerne forestier moyen), 1 CCGC (camion-citerne grande capacité). 
 

Activité opérationnelle de l’UT 
Nombre de sorties de secours en 2021 : 2645 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une sortie de secours correspond au départ en 
intervention d’un ou plusieurs véhicules d’un CIS pour 
un même événement. 

Source SIPA 


