
       
 
 

Communiqué de presse  

 

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 2016 

 
Saint-Denis, le 9 juin 2016 - Chaque année, la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers permet de 
mettre en valeur les métiers ainsi que le savoir-faire des soldats du feu. Le service départemental 
d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) organise cette nouvelle édition à l’initiative de 
Dominique SORAIN, Préfet de La Réunion et de Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil 
d’administration du SDIS, en collaboration avec Michel FONTAINE, Sénateur Maire de  la commune 
de Saint-Pierre et le concours de l’Union Des Sapeurs-Pompiers de La Réunion (UDSP 974), le samedi 
11 juin sur le parvis de la mairie de Saint-Pierre de 9h à 17h30.  
 
Cette journée de reconnaissance nationale a un double objectif : informer la population des moyens 
dont dispose le SDIS 974 pour mener à bien sa mission de service public d’une part et permettre aux 
sapeurs-pompiers de l’ensemble du département de se réunir et d’échanger sur les différents 
thèmes liés à la profession d’autre part.   
 
Les grandes thématiques abordées lors de cette journée seront : 
- la promotion du volontariat de sapeur-pompier et de la filière jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ; 
- l’initiation aux gestes de premiers secours ; 
- la prévention des risques de la vie courante ; 
- la prévention des risques liés aux NAC (nouveaux animaux de compagnie à risques). 
 
Des unités spécialisées seront elles aussi sollicitées pour présenter leurs missions et effectuer des 
démonstrations :  
- le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) ; 
- l’équipe nautique ; 
- l’équipe sauvetage et déblaiement ; 
- l’équipe cynotechnique (maîtres-chiens) ; 
- le détachement d’intervention héliporté. 
 

 Plus de 100 pompiers sont mobilisés et 9 engins opérationnels activés.   
 
Cette JNSP 2016 sera ponctuée en début d’après-midi par un défilé des jeunes sapeurs-pompiers et 
une remise de récompenses. Lors de cette dernière séquence,  un sapeur-pompier se verra décerner 
la médaille de vermeil et sept autres la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement : 
 
-> Le Capitaine Cédric BEAUFRERE  pour avoir, dans le cadre d'une opération de sauvetage en mer Le 
31 décembre 2015 à l’Ermitage – Saint-Paul,  sauvé 5 personnes en mer, dans des conditions 
météorologiques et de mer difficile, seul et au risque de sa vie. 
 
-> Le Caporal PAYET et le Sapeur Rodolphe PAYET, pour avoir Le vingt-huit décembre 2015 à l’Etang-
Salé, récupéré le corps d’un noyé, dans des conditions de mer difficile, à proximité du gouffre de 
l’Etang-Salé. 
 
-> Le sapeur Grégory GAUTIER, le Sergent-chef Fernand LEBON et le Caporal Yannick BOYER pour 
avoir Le soir du 08 février 2016 au Cap La Houssaye – Saint-Paul sauvé un pêcheur de la noyade, par 
temps de forte pluie, mer démontée et faible luminosité.  
 



-> Le Caporal Johan MADEN, l’Adjudant-chef Johany MADEN et le Sergent-chef Laurent 
D’EURVEILHER pour un secours à personnes en mer dans des conditions d’intervention périlleuse et 
de visibilité réduite. Le 02 janvier 2016 à Saint-Pierre. 
 
-> 12 autres sapeurs-pompiers pour avoir secourus une personne de la  noyade dans une ravine où 
sa voiture avait été emportée sur une centaine de mètre, dans des conditions d’interventions 
difficiles et dangereuses par temps de forte pluie 
Grâce à leur courage, ces trois sapeurs-pompiers ont permis de démontrer leur savoir-faire et leur 
dévouement dans le cadre de leur mission de sauvetage et d'assistance aux personnes. Ces actes de 
bravoure méritent d’être récompensés. 
 
« Ces distinctions marquent la reconnaissance de l’Etat pour les actes valeureux de ces sapeurs-
pompiers au service de la population réunionnaise » indique Dominique SORAIN, Préfet de La 
Réunion.  

 
L’événement se terminera par un défilé de troupes à pieds menées par 45 Jeunes Sapeurs-Pompiers 
et de troupes motorisées.  

 

 

Programme détaillé de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers  
 

9h10 Activation des ateliers (jusqu’à 17h30)  
 devenir sapeur-pompier volontaire   
 devenir jeune sapeur-pompier 

 prévention des risques de la vie courante 

 présentation des matériels sapeurs-pompiers 

 initiation aux gestes de premiers secours  
 équipe nautique  
 équipe cynotechnique 

 groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) 
 appareil respiratoire isolant (ARI) 
 équipe sauvetage et déblaiement 

 détachement d’intervention héliporté (DIH) 
 prévention des risques chimiques, radiologiques et biologiques 

 

10h30 Manœuvre de secours à personnes  
 

11h00 Démonstration de l’équipe cynotechnique  
 

14h30 Cérémonie protocolaire :  
 récompenses pour actes opérationnels de courage et dévouement  
 diplômes d’intégration 

 médaille de la sécurité Intérieure 

 remise de galon de grade de Commandant 
 

15h00 : défilé 
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