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192 sapeurs-pompiers distingués  

 
 
Le SDIS 974 annonce la remise jeudi 14 et vendredi 15 mars des médailles d’honneur des sapeurs-
pompiers (or : 30 ans, argent : 20 ans et bronze : 10 ans) à 192 sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires.  
 
2 cérémonies organisées  
 
Pour cette occasion deux cérémonies sont organisées :  
 
-Jeudi 14 mars, au centre d’incendie et de secours de Saint-Benoit, pour les sapeurs-pompiers des 
groupements et des casernes du Nord et de l’Est du département.  
 
-Vendredi 15 mars, au centre d’incendie et de secours de Saint-Pierre, pour les sapeurs-pompiers des 
groupements et des casernes du Sud et de l’Ouest du département.  
 
Détail des distinctions  
 
Après 11 sapeurs-pompiers distingués de la médaille grand or (40 ans de service) en janvier, les 
médailles suivantes seront remises :   



 
-Médailles d’or (30 ans de service) : 91  
-Médailles d’argent (20 ans de service) : 16  
-Médailles de bronze (10 ans de service) : 85  
 

Le SDIS 974 est fier, de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent chaque jour, depuis des dizaines 

d’années pour certains et sur leur temps libre pour d’autres, pour le bien être des réunionnais, la 

protection de leur île et de ses biens.  

 

 

La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser le sapeur-pompier 

(professionnel ou volontaire) ayant fait preuve d'un dévouement constant dans l'exercice de ses 

fonctions ou s'y étant particulièrement distingué. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 

comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels. 

 

 

A propos du SDIS de La Réunion 

Le Service départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion a la compétence exclusive de la prévention, de 

la protection et de la lutte contre les incendies, il concourt également, en partenariat avec les autres services et 

professionnels concernés (Police, SAMU,..), à la distribution des secours d’urgences aux personnes et à la 

protection des biens et de l’environnement.  

En 2018, le SDIS 974 était composé de 855 sapeurs-pompiers professionnels, 1 428 sapeurs-pompiers volontaires 

et 263 personnels administratifs techniques et spécialisés. Ces équipes ont géré 53 583 interventions. Consultez 

notre site Internet : www.sdis974.re 

Contact presse : Norman INGAR – 0692 75 88 75 – norman.ingar@sdis974.re  

http://www.sdis974.re/
mailto:norman.ingar@sdis974.re

