
 
 

ANNEXE B  

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ 

 
 
 

Quel que soit leur corps d’appartenance, Ils étaient sapeurs-pompiers civils, militaires ou personnels 
navigants de la sécurité civile et nous ont quittés, victimes du devoir en service commandé.  

Pour que leurs sacrifices soient dans la mémoire de tous et transmis de génération en génération …. 
 
Depuis le 1er janvier 2000 se sont :  

- 271 décès ; 
- 369 orphelins.  

 
ANNEE 2020 

Nombre de décès   3  Nombre d’orphelins  12 
 

Identité   Corps 
d’appartenance  Situation familiale    Circonstance  

CCH Josette TETUAERO 
(51 ans)  SDIS 987  En couple 

Mère de 5 enfants 

décédée des suites d’un 
accident cardio-vasculaire 

en salle standard du CIS 
alors qu'elle assurait sa 

garde. 

CPL José MOUTAMA 
(51 ans)   SDIS 972   Père de 4 enfants 

Décédé lors d’une 
intervention pour un feu de 

broussailles.  

SAP Steeve SCAFFA 
(34 ans)   SDIS 06  Père de 3 enfants  

Décédé dans un accident 
de la circulation alors qu’il 

conduisait un CCF pour 
aller aux mines. 

SCH Gil ENCOGNERE 
(50 ans)  SDIS 33  Père de 2 enfants  

Décédé suite à un 
accident lors d’un guidage 

d’un engin chenillé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ANNEE 2019  
Nombre de décès   11  Nombre d’orphelins  26 

 

Identité   Corps 
d’appartenance  Situation familiale    Circonstance  

SAP 1ére cl Bertrand PIME 
(49 ans)  SDIS 988   En couple 

Père de 2 enfants de 19 et 13 ans 

Décédé à la suite de ses 
blessures lors d’un 
important feu de 

végétation sur la commune 
de Koumac. 

SAP 1ére cl Nathanaël 
JOSSELIN (27 ans) 

BSPP  
SDIS 89 

Pacsé 
Père de 1 enfant de 4 ans 

Décédé dans une 
explosion lors d’une fuite 

de gaz dans un immeuble 
d’habitation. 

CCH Simon CARTANAZ 
(28 ans)  

BSPP  
SDIS 73  En couple 

Décédé dans une 
explosion lors d’une fuite 

de gaz dans un immeuble 
d’habitation. 

SGT Jessy EVE (51 ans)  SDIS 974 
En couple 

Père de 3 enfants de 9, 17 et 19 
ans 

Décédé suite à un 
suraccident lors d’une 
intervention pour un 

accident de la circulation. 

ADJ Fabien BROUILLET 
(40 ans)   SDMIS 69   Pacsé 

Père de 3 enfants 

Décédé suite à un 
accident de la route alors 
qu’il rentrait de la caserne. 

Pilote BASC : Franck 
CHESNAU (49 ans)  

BASC  
SDIS 13  

Marié 
Père de 2 enfants de 14 et 17 ans 

Décédé lors du crash de 
son avion tracker lors d’un 
feu de forêt sur Générac. 

CNE Guillaume MASSIAS 
(42 ans)  SDIS 47  

Marié 
Père de 2 enfants de 9 mois et 3 

ans 

Décédé lors d’un accident 
de la circulation. 

Pilote Jean GARAT  
(47 ans)  GHSC   Marié 

Père de 3 enfants de 1, 4 et 5 ans 

Décédé dans le crash de 
l'hélicoptère EC145 de la 

sécurité civile en se 
rendant vers la commune 
du Luc-Le Cannet (Var). 

Mécanicien Michel 
Escalin  
(40 ans) 

GHSC 
Marié 

Père de 3 enfants de 8, 11 et 20 
ans 

Décédé dans le crash de 
l'hélicoptère EC145 de la 

sécurité civile en se 
rendant vers la commune 
du Luc-Le Cannet (Var). 

ADJ Norbert SAVORNIN 
(44 ans)  SDIS 13   Marié 

Père de 2 enfants de 15 et 18 ans 

Décédé dans le crash de 
l'hélicoptère EC145 de la 

sécurité civile en se 
rendant vers la commune 
du Luc-Le Cannet (Var). 

SCH Didier FOULON 
(51 ans)   SDIS 77  Marié 

Père de 5 enfants 

Décédé à la suite d’un 
malaise cardiaque alors 

qu’il se rendait à la caserne 
pour y prendre sa garde.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEE 2018  
Nombre de décès   13  Nombre d’orphelins  16 

 

Identité   Corps 
d’appartenance Situation familiale    Circonstance  

Pilote Brice AUGUSTE 
(39 ans)   BASC   Marié 

Père de 2 enfants de 6 et 9 ans 

Décédé dans un accident 
de la circulation alors qu’il 

quitte la Base Aérienne. 
LTN Renaud BENOIST 

(47 ans)   SDIS 22  Marié 
Père de 2 enfants de 15 et 19 ans 

Décédé en mettant  fin à 
ses jours. 

CCH Robert SANDRAZ 
(64 ans)  SDIS 73   Marié 

Décédé emporté par les 
eaux, suite à la mise en 
sécurité d’une famille 

réfugiée sur le toit d’un 
véhicule. 

CAP Jonathan COTTREZ 
(32 ans)   SDIS 62   Marié 

Père de 1 enfant de 7 ans 

Décédé lors d’une 
intervention pour un feu 

d’habitation. 

SAP 1ére cl Arnaud 
DAUCHY   (20 ans)   SDIS 62   Célibataire 

Décédé lors d’une 
intervention pour un feu 

d’habitation. 

SGT Jonathan 
LASSUS-DAVID (28 ans)  

BSPP  
SDIS 64  

Pacsé 
Père de 1 enfant de 2 ans et 1 à 

naître (né le 31/8/18) 

Décédé des suites d’un 
grave accident survenu au 

cours d’un important 
incendie de parking. 

CCH Vincent CABRERA 
(39 ans) 

 
SDIS 82   En couple 

Père de 1 enfant de 7 ans 

Décédé à la suite d’un 
malaise cardiaque lors 
d’une séance de sport 

encadrée. 
ACH Jean-Michel 
SOULAT (49 ans) 

 

SDIS 33  
SDIS 24 

Marié 
Père de 1 enfant de 15 ans 

Décédé suite à une chute 
d’une hauteur d’environ 4 
mètres lors d’un exercice. 

CCH Frédéric CHETIBI 
(46 ans ) 

 
SDIS 35   Marié 

Père de 2 enfants de 18 et 20 ans 

Décédé suite à la sortie de 
route de son CCF alors qu’il 

effectuait une mission de 
remplissage de carburant 

sur ce véhicule. 

SGT Thomas GABLIN 
(38 ans) 

 
SDIS 35   Pacsés 

Père de 2 enfants de 8 et 12 ans 

Décédé suite à la sortie de 
route de son CCF alors qu’il 

effectuait une mission de 
remplissage de carburant 

sur ce véhicule. 

ACH Joël CHIOUSSE 
(54 ans) 

 
SDIS 13   Marié 

Décédé suite à un malaise 
dans les locaux de la 

caserne alors qu’il était de 
garde. 

SAP 1ére cl Geoffroy 
HENRY (27 ans) 

 

BSPP  
SDIS 26 

Marié 
Père de 1 enfant de 1 mois 

Décédé suite à une 
agression à l’arme blanche 
par la personne qu’il venait 
de prendre en charge lors 

d’une intervention de 
secours à victime. 

SAP Frédéric THOMAS 
(37 ans) 

 
SDIS 01  Marié 

Père de 2 enfants de 2 et 7 ans 

Décédé suite à un 
accident de la circulation 
en se rendant au CIS sur 
appel bip intervention. 

 

 



 
 
 

ANNEE 2017 
Nombre de décès   3  Nombre d’orphelins  5 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CCH Guy TURPIN 
(60 ans)  SDIS 18  Marié 

Père de 1 enfant de 20 ans 

Décédé en retour 
d’intervention, l’engin avec 
4 SP à bord a fait une sortie 

de route. 

SCH Richard METEAU  
(44 ans)  SDIS 74  

Marié 
Père de 3 enfants de 12, 15 et 17 

ans 

Décédé suite à une chute 
de son EPA. 

SAP Laurent LOPEZ 
(27 ans)  SDIS 30   Vie maritale 

Père de 1 enfant de 1 an 

Décédé dans un accident 
de la circulation en sortant 

de sa garde. 
 
 
 
 
 
 

ANNÉE 2016 
Nombre de décès   7  Nombre d’orphelins  6 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP 1ére cl Vincent 
GÉRARD ( 41 ans)  SDIS 37  

Marié 
Père de 3 enfants 10, 13 et 14 

ans 

Décédé dans un accident 
de la circulation alors qu’il 

regagnait le centre de 
secours pour une 

intervention. 
SAP 1ére cl Dylan 

DUTREUIL (19 ans) 
 

SDIS 38   Célibataire 
Décédé dans un accident 
de la circulation alors qu’il 

se rendait en formation. 

SCH Bruno COLLARD  
(34 ans)  SDIS 66   Marié 

Père de 2 enfants de 5 ans 

Décédé dans un accident 
de circulation avec un CCF 

en se rendant sur une 
intervention. 

SAP 1ére cl Boris GEMET 
(23 ans) 

BSPP  
SDIS 73   Célibataire 

Décédé dans un accident 
de la circulation alors qu’il 

regagnait son CS pour 
partir en intervention. 

SAP 1ére cl Jérémy 
BEIER (24 ans)  SDIS 34   Vie maritale 

Décédé à la suite de ses 
brûlures graves lors d’un 
feu de forêt (Gabian). 

SAP Jean-Claude DE 
JESUS (52 ans)  SDIS 78   Marié  Décédé lors de sa garde, 

victime d’un ACR. 

LTN Pascal HODEAU 
 (53 ans)  SDIS 91   Marié 

Père de 1 enfant de 19 ans 

Décédé dans un accident 
de la circulation en se 

rendant en intervention. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

ANNÉE 2015 
Nombre de décès   7  Nombre d’orphelins  5 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SCH Mickaël PAGNER 
(36 ans) 

SDIS 16  
SDIS 33  

Vie maritale 
Père de 2 enfants de 4 et 8 

ans 

Décédé lors d’un accident de 
la circulation en se rendant à 

sa prise de garde. 
CCH Aurélie SALEL 

(26 ans) 
BSPP  

SDIS 11  Célibataire  Décédé lors de brûlures grave 
suite à un feu d’habitation. 

CPL Florian DUMONT 
(25 ans) 

BSPP  
SDIS 69  Pacsé  Décédé lors de brûlures grave 

suite à un feu d’habitation. 

SGT Jean ARNOULD 
(59 ans)  SDIS 78  Divorcé 

Décédé à la suite d’un malaise 
en se rendant sur son lieu de 

travail. 

ACH Dominique 
DELIGNY (49 ans)  SDIS 62   Divorcé 

Père de 1 enfant de 17 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque en se rendant sur 

son lieu de travail. 
CPL Patricia FILIPPI 
CAPRETTI (48 ans) 

 
SDIS 66 

Mariée 
Mère de 2 enfants de 16 et 

22 ans 

Décédée lors d’un violent feu 
de garrigues et de forêts dans 

la région de Cerbère. 

SAP 1ére cl Fanny 
SIMON (19 ans) 

 
SDIS 25   Célibataire 

Décédée dans un accident de 
la circulation dans le fourgon 
dans lequel elle été se rendait 
sur les lieux d’une intervention. 

 
 
 
 

ANNÉE 2014 
Nombre de décès   5  Nombre d’orphelins  7 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

Sapeur sauveteur 
Franck PELLET  

(21 ans) 
UIISC 7  Célibataire 

Décédé dans un accident de la 
circulation pour se rendre sur son lieu de 

travail. 
CCH Jérémy 

RIBOULET-OWCA  
(29 ans)  

SDIS 77  Marié  Décédé à la suite d’une manœuvre de 
tronçonnage. 

SAP Bruno HARTZEIM  
(47 ans)  SDIS 54  

Pacsé 
Père de 5 enfants 
de 6, 12, 15, 18 et 

25 ans 

Décédé d’un ACR à son domicile en 
rentrant d’intervention. 

ACH Thierry DUMAZET 
(50 ans)  SDIS 63 

Vie maritale 
Père de 2 enfants 

de 9 et 23 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation en se rendant à la caserne 

pour partir en intervention. 
ACH Didier BRISOTTO 

(54 ans)   SDMIS 69   Marié  Décédé d’un ACR lors d’un déblai sur un 
feu de maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2013 
Nombre de décès   11  Nombre d’orphelins  8 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SCH Guillaume BERSON 
(40 ans)   SDIS 45 

Vie maritale 
Père de 3 enfants 
de 3 jours, 7 et 9 

ans 

Décédé lors d’un ACR pendant la finale 
départementale de cross.  

CPL Jimmy RIOU  
(21 ans)   SDIS 43   Célibataire 

Décédé dans un accident de la 
circulation en rejoignant la caserne pour 

prendre sa garde.  
ADJ Serge LACROIX 

(55 ans)  SDIS 62   Marié  Décédé lors d’un ACR durant sa garde.  

LTN Paul-Guillaume 
CAYATTE  
(50 ans)  

SDIS 06  
Marié 

Père de 2 enfants 
de 13 et 17 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque durant sa garde.  

SGT Yoann THIERRY  
(33 ans)  SDIS 72 

Vie maritale 
Père de 1 enfant 

de 3 ans 

Décédé lors d’un feu de poulailler, 
victime de graves brûlures. 

CCH Julien OBINAUT 
 (32 ans)   SDIS 28   Célibataire  Décédé lors d’un accident du travail.  

SCH Robert ROUÉ 
 (56 ans)  SDIS 29  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 20 et 23 ans 

Décédé suite à une maladie 
professionnelle.  

Mr Michel BARRY  
(62 ans)  SDIS 13 (PATS)  Vie maritale  Décédé lors d’un malaise cardiaque sur 

son lieu de travail.  

SAP Élodie MAPERI  
(22 ans)  SDIS 988   Vie maritale 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant sur une 

intervention pour un feu de végétation.  

CPL Éric THOMAS  
(28 ans)  SDIS 77  Vie maritale 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait à la 

caserne pour prendre sa garde.  
LTN Jean-Louis 

LABETOULLE  
(58 ans)  

SDIS 78   Marié  Décédé à la suite d’une chute sur une 
intervention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNÉE 2012 
Nombre de décès   13  Nombre d’orphelins  16 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CPL Philip CARRIÈRE  
(42 ans)   SDIS 13  

Vie maritale 
Père de 2 enfants 

de 13 et 15 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation lors retour d’intervention avec 

l’engin.  

CCH Anthony DI 
MANNO (28 ans)   SDIS 07 

Marié 
Père de 1 enfant 

de 1 an et 1 à 
naître (11/04/12) 

Décédé lors d’un feu de forêt. Le 
véhicule s’est retourné et a basculé dans 

un ravin.  

CCH Alexandre 
CHAZALLET  

(30 ans) 
SDIS 07 

Marié 
Père de 3 enfants 
de 2, 3 et 5 et 1 à 
naître (01/05/12) 

Décédé lors d’une chute durant un feu 
de forêt.  

MAJ Sabine VALANCE  SDIS 54  
Vie maritale 

Mère de 2 enfants 
de 14 et 17 ans 

Décédée lors d’un feu d’usine, elle a été 
retrouvée en ACR dans la mousse.  

ACH Christophe 
CHAUSSAT  

(37 ans) 
SDIS 23  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 4 et 16 ans 

Décédé lors d’intempéries, emporté par 
les forts courants d’eaux.  

SAP Laurent REVERSE 
(19 ans)  SDIS 59   Célibataire 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il regagnait son 
domicile suite à un feu de ferme.  

LTN Yvan VIGNAROLI 
 (60 ans)  SDIS 13   Marié  Décédé suite à l’effondrement d’une 

structure lors d’un incendie d’entrepôt.  
CCH Guy GARCIA  

(59 ans)  SDIS 66   Marié  Décédé suite à un malaise lors d’un feu 
de broussailles. 

SGT Mickaël BAGHIONI 
(35 ans)   SDIS 04  Célibataire  Décédé lors d’un feu de cheminée 

s’étant propagé à l’habitation.  
SAP Yann IMEONI  

(16 ans)   SDIS 04   Célibataire  Décédé lors d’un feu de cheminée 
s’étant propagé à l’habitation. 

CCH Lionel LUCYK 
 (38 ans)  SDIS 44 

Vie maritale 
Père de 1 enfant 

de 5 ans 

Décédé alors qu’il portait assistance à un 
bateau de pêche en difficulté. Il a été 

retrouvé bloqué dans un filet de pêche.  
SCH Christian 
ROMANIELLO  

(51 ans)  
SDIS 06  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 20 et 23 ans 
Décédé en mettant fin à ses jours. 

Mr Bernard POULON  
(58 ans)  SDIS 17 (PATS)   Veuf 

Père de 1 enfant 

Décédé lors d’un soutien opérationnel 
sur un feu de forêt. Celui-ci a lourdement 

chuté.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2011 
Nombre de décès   12  Nombre d’orphelins  17 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CCH Didier BEY 
 (41 ans)   SDIS 25 

Marié 
Père de 4 enfants 
12, 16, 18 et 20 ans 

Décédé à la suite d’un accident de la 
circulation en regagnant son domicile 

après sa garde.  

Mr Christian LESTONNAT 
(54 ans)   SDIS 33 (PATS)  

Vie maritale 
Père de 2 enfants 

17 et 23 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation entre son domicile et le SDIS 

avec un véhicule de service.  

CCH Bernard DUPUY  
(44 ans)  SDIS 16  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 15 et 19 ans 

Décédé suite à un malaise cardiaque 
lors du cross national.  

Médecin – CNE Pierrick 
HAUDIDIER  

(39 ans)  
SDIS 42  

Marié 
Père de 4 enfants 
de 2, 8, 10 et 11 

ans 

Décédé alors qu’il était témoin d’un 
accident de la circulation, en portant 

secours il a été percuté. 

MAJ Alain BRUN  
(60 ans)  SDIS 04   Marié  Décédé suite à une électrisation durant 

un feu d’habitation.  
SAP Sébastien FEDOU  

(19 ans)   SDIS 04   Célibataire  Décédé suite à une électrisation durant 
un feu d’habitation. 

CCH Julien PIEROT 
 (37 ans)  SDIS 88 

Marié 
Père de 1 enfant 

de 4 ans 

Décédé suite à un ACR au retour d’une 
manœuvre GRIMP.  

SAP MAYE Emmanuel 
 (19 ans)  SDIS 79   Célibataire 

Décédé suite à un accident de la 
circulation en se rendant à la caserne 

pour partir en intervention.  

LTN Frédéric JACOB 
 (41 ans)  SDIS 71  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 13 et 16 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant en formation 
avec un FPT il a été percuté par un PL. 

CPL Didier 
LEYENDECKER  

(40 ans)  
SDIS 57  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 7 et 14 ans 

Décédé lors d’un malaise cardiaque 
après une intervention. 

SAP Damien PERRIN  
(23 ans)   SDIS 86   Célibataire 

Décédé lors d’un malaise suite à une 
alerte par bip pour une intervention 

VSAB.  
SGT Gilles MEONI  

(54 ans)  SDIS 06   Marié  Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque alors qu’il prenait sa garde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2010 
Nombre de décès   13  Nombre d’orphelins  21 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CCH Sébastien 
COUTURIER  

(33 ans) 
SDIS 17  

Vie maritale 
Père de 2 enfants 

de 5 et 8 ans 

Décédé lors d’un embrasement 
généralisé dans un bâtiment.  

SCH Jean-Charles 
RICHARD  
(47 ans) 

SDIS 84  
Marié 

Père de 1 enfant 
de 17 ans 

Décédé à la suite d’un accident de la 
circulation en se rendant à sa prise de 

garde.  

CCH Régis DELERS  
(44 ans)  SDIS 84  

Marié 
Père de 3 enfants 
de 7, 18 et 21 ans 

Décédé lors d’un malaise durant sa 
garde.  

MAJ Renaldo LEDOUX 
(38 ans)  SDIS 04  

Vie maritale 
Père de 2 enfants 

de 1 et 6 ans 

Décédé suite à une asphyxie lors d’une 
intervention.  

CPL François LE 
VOUEDEC  
(29 ans)  

SDIS 56   Vie maritale 
Décédé suite à l’explosion d’une 

bouteille d’acétylène durant un feu situé 
dans un immeuble.  

ADJ Éric BERGER  
(47 ans)   SDIS 19  

Marié 
Père de 3 enfants 
de 14, 18 et 21 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque durant sa garde. 

CCH Nicolas SAGET 
 (34 ans)  SDIS 45  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 2 et 4 ans 

Décédé suite à un malaise durant sa 
garde.  

SCH Sylvain DESMAREST  
(49 ans)   SDIS 50  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 14 et 17 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation en se rendant sur les lieux 

d’une intervention avec le VSR.  

ACH Jean-Luc SIMON  
(42 ans)   SDIS 72  

Marié 
Père de 2 enfants 

de 10 et 14 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait à la 

caserne. 

SGT René BROC 
 (44 ans)  SDIS 66 

Vie maritale 
Père de 3 enfants 
de 2 mois et 12 et 

14 ans 

Décédé lors d’un feu de chambre il a été 
victime d’un malaise cardiaque.  

SGT Christophe 
AUGEREAU  

(31 ans)  
SDIS 44   Vie maritale 

Décédé par électrocution lors d’un arc 
électrique durant la mise en station de 
l’échelle aérienne pour un incendie de 

concession automobile.   

CPL Jean-Charles SORIN 
(25 ans)   SDIS 44   Célibataire 

Décédé par électrocution lors d’un arc 
électrique durant la mise en station de 
l’échelle aérienne pour un incendie de 

concession automobile.   
CCH Florent 
BOUTEILLON  

(46 ans)  
SDIS 26  

Marié 
Père de 1 enfant 

de 10 ans 

Décédé à la suite d’un malaise alors qu’il 
intervenait pour dégager un arbre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2009 
Nombre de décès   17  Nombre d’orphelins  27 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

MAJ Philippe VANDAELE  
(47 ans)  SDIS 50 

Marié 
Père de 3 enfants de 

12, 19 et 22 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque durant son service.  

ACH Thierry SOREL 
(46 ans)  SDIS 27 

Marié 
Père de 4 enfants de 

5, 13, 17 et 20 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour partir en intervention.  

CCH Thierry VANDERME  
(39 ans)   SDIS 01 

Marié 
Père de 3 enfants de 

11, 15 et 18 ans 

Décédé alors qu’il portait secours à 2 de 
ses collègues lors d’une descente en 

canyoning. 

ISP Cédric PONSARD  
(30 ans)  SDIS 01 

Marié 
Père de 2 enfants de 

1 mois ½ et 3 ans 

Décédé dans un accident lors d’un 
entraînement de canyoning. 

CDT Christophe 
DUCHAZEAUBENEIX 

(40 ans) 
 

SDIS 01 
Vie maritale 

Père de 2 enfants de 
8 et 9 ans 

Décédé dans un accident lors d’un 
entraînement de canyoning. 

CCH Eric VIROT 
(32 ans)  SDIS 01 

Vie maritale 
Père de 1 enfant à 

naître (né le 
17/06/2009) 

Décédé lors d’une intervention pour 
personne ne répondant pas aux appels. 
Celui-ci a été mortellement blessé par 
une arme à feu  par l’occupant de la 

maison. 

Pilote GHSC  
Philippe METAIS 

(42 ans) 
GHSC  

Marié 
Père de 2 enfants de 

8 et 9 ans 

Décédé dans le crash de son hélicoptère 
dans les montagnes situées au sud-est de 

Bastia suite à des conditions 
météorologiques défavorables. (5 

passagers sont décédés dont 1 femme 
médecin du SAMU).  

Mécanicien Opérateur 
de Bord 

Michel LOPEZ-GUIA 
(56 ans) 

GHSC   Marié 
 

Décédé dans le crash de son hélicoptère 
dans les montagnes situées au sud-est de 

Bastia suite à des conditions 
météorologiques défavorables. (5 

passagers sont décédés dont 1 femme 
médecin du SAMU). 

MAJ Christian PATOU 
(56 ans)  SDIS 36 

Marié 
Père de 1 enfant de 

24 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au 

challenge du parcours sportif.  
CCH Patrick ESPIRE 

(45 ans)  SDIS 58   Célibataire  Décédé suite à une chute dans les 
escaliers du CIS.  

SAP Arnaud LETAN 
(25 ans)  SDIS 27  Célibataire 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour partir en intervention.  

LTN Jean-Michel FOREST 
(42 ans)  SDIS 42  

Concubinage 
Père de 2 enfants de 

12 et 16 ans 

Décédé lors d’un malaise cardiaque 
durant un exercice de natation.  

SAP Lionel COLLIN 
(25 ans)  SDIS 06 

Concubinage 
Père de 1 enfant à 

naître 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour prendre son service.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2009 suite 
 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

ADJ Damien HOCHET 
(40 ans)  SDIS 56   Concubinage 

Décédé à la suite d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait avec le 
VSR sur les lieux d’une intervention. Le 

véhicule s’est retourné suite à de 
mauvaises conditions météorologiques.  

CNE Sylvain MICHAUD 
(36 ans)  SDIS 39  

Concubinage 
Père de 2 enfants de 

3 et 5 ans 
Décédé en mettant fin à ses jours. 

ACH Eric BANDERIER 
(45 ans)   SDIS 39 

Marié 
Père de 2 enfants de 

15 et 18 ans 
Décédé en mettant fin à ses jours. 

SGT Eric FASSINA 
(43 ans)  SDIS 42  

Marié 
Père de 2 enfants de 

13 et 17 ans 
Décédé en mettant fin à ses jours. 

 
 

ANNÉE 2008 
Nombre de décès   11  Nombre d’orphelins  16 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SCH Stéphane ABBES  
(35 ans)  SDIS 69 

Pacsé 
Père de 2 enfants de 

2 et 6 ans 

Décédé suite à une explosion dûe à une 
fuite de gaz où il s’est retrouvé enseveli.  

ACH Marcel LE POTIER 
(41 ans)   SDIS 22 

Marié 
Père de 2 enfants de 

9 et 11 ans 

Décédé lors d’une opération de 
sauvetage d’un bateau durant une 

intervention plongeur.  
SAP Alexandre 

GAUTHIER 
(25 ans)  

SDIS 24   Célibataire  Décédé lors d’une rupture d’anévrisme 
durant la formation initiale.  

SAP Pascal SINOIR 
(50 ans)  SDIS 27 

Marié 
Père de 3 enfants de 

8, 15 et 18 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque alors qu’il se rendait sur une 

intervention.  
SAP Virginie GAUTHIER 

(25 ans)  SDIS 26   Célibataire  Décédée à l’issu d’un accident de la 
circulation. 

CPL Olivier PASQUIER  
(25 ans)  SDIS 02  Célibataire 

Décédé suite à une chute de 5 mètres 
lors d’une intervention  pour un nid de 

guêpes. 

ACH Jean-Paul SIRI 
(54 ans)  SDIS 83  

Marié 
Père de 1 enfant de 

21 ans 
Décédé à la suite d’un infarctus.  

ADJ Antoine RIZZA 
(52 ans)  SDIS 77  Marié  Décédé à la suite d’un malaise 

cardiaque.  

CCH David ROCHEDIX 
(37 ans)  SDIS 83  

Divorcé 
Père de 3 enfants de 

2, 9 et 13 ans 

Décédé suite à un accident de la 
circulation. 

ACH Jacques 
NAVARRETTE  

(47 ans) 
SDIS 57  

Marié 
Père de 3 enfants de 

13, 22 et 24 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait à une 

réunion de service. 

SAP Jérôme GATEAU 
(35 ans)  SDIS 11 

Pacsé 
Père de 2 enfants de 

3 et 6 ans 

Décédé suite à une intoxication au 
monoxyde de carbone durant un 

incendie.  
 

 



 
 
 

ANNÉE 2007 
Nombre de décès   9  Nombre d’orphelins  8 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SCH Romaric SOMEIL 
(32 ans)  SDIS 43  

Marié 
Père de 2 enfants de 

1 ½ et 6 ans 

Décédé suite à une électrocution par 
une ligne électrique en portant secours à 

une personne. 
SAP Jacques 

MONTELYMARD 
(38 ans) 

SDIS 07  Marié 
Décédé dans un accident de la 

circulation lors d’une mission de prévision 
Feu De Forêt. 

SAP Elodie GRELLIER 
(18 ans)  SDIS 79   Célibataire 

Décédée dans un accident de la 
circulation alors qu’elle se rendait au CIS 

pour une intervention. 

SAP Antoine CAZALILLA 
(27 ans)  SDIS 83  

Marié 
Père de 2 enfants de 

3 et 6 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il rentrait de sa garde. 

SAP Laurent BORGA 
(29 ans)   SDIS 13  

Vie maritale 
Père de 1 enfant de 

17 mois 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il rentrait de sa garde. 

SCH Daniel HOSDEZ 
(34 ans)  SDIS 59 

Marié 
Père de 3 enfants de 

2 mois et de 3 et 5 
ans 

Décédé suite à une intervention pour un 
feu de magasin. 

CCH Matthieu MERCIER 
(23 ans)  BSPP   Célibataire 

Décédé lors de l’incendie d’un garage 
automobile, il a été pris au piège dans les 

décombres suite à l’effondrement du 
bâtiment. 

CPL Ludovic MARTIN 
(21 ans)  BSPP   Célibataire 

Décédé lors de l’incendie  d’un garage 
automobile, il a été pris au piège dans les 

décombres suite à l’effondrement du 
bâtiment. 

Q-M Guillaume 
LIVERDON 

(23 ans) 
BMPM   Célibataire  Décédé dans un accident de la 

circulation alors qu’il allait à sa garde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNÉE 2006 
Nombre de décès   15  Nombre d’orphelins  18 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP Manuel BENEDI 
(30 ans)  SDIS 02  Célibataire 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour prendre sa garde.  
SGT Grégory PAILOT 

(22 ans)  BSPP   Vie maritale  Décédé lors d’un feu de sous-sol de 
grand volume.  

ACH Bernard ARÈNE 
(43 ans)  SDIS 84  

Marié 
Père de 3 enfants de 

14,18 et 20 ans 

Décédé suite à un malaise cardiaque 
durant le championnat départemental 

de VTT.  
CPL Pascal PETIT 

(31 ans)  SDIS 74  Vie maritale  Décédé en chutant de 5 mètres lors de la 
mise au séchoir de tuyaux incendie.  

SAP Jean-Luc CERIZIER  
(36 ans)   SDIS 43  

Marié 
Père de 2 enfants de 

8 ½ et 13 ans 

Décédé lors d’un malaise durant un 
exercice secours routier de nuit.  

Pilote GHSC  
Didier FAVRE-ROCHEX  

(42 ans)  
GHSC   Marié 

Décédé dans le crash de son hélicoptère 
lors d’un exercice de secours en 

montagne (1 LTN de police et 2 CRS sont 
décédés).   

Mécanicien Opérateur 
de Bord  

Jean-Luc DUCOUT 
(47 ans)  

GHSC 
Marié 

Père de 2 enfants de 
17 et 21 ans 

Décédé dans le crash de son hélicoptère 
lors d’un exercice de secours en 

montagne (1 LTN de police et 2 CRS sont 
décédés).   

CCH Christian LABAT 
(51 ans)  SDIS 63  

Marié 
Père de 1 enfant de 

22 ans 

Décédé à l’issu d’un malaise au retour 
d’une intervention.  

CCH Patrick MAURIN 
(43 ans)  SDIS 13 

Marié 
Père de 2 enfants de 

11 et 14 ans 

Décédé lors d’un malaise durant une 
intervention pour un feu de forêt.  

SAP Emmanuelle 
MACOUIN 

(18 ans) 
 

SDIS 57  Célibataire  Décédé suite à un malaise durant sa 
garde. 

ADJ François GILLET 
(48 ans)  SDIS 83  

Marié 
Père de 2 enfants de 

17 et 20 ans 

Décédé dans l’accident de la circulation 
de son engin ayant chuté dans un ravin 

lors d’un retour d’un feu de forêt.  
SGT Alain ABAD 

(42 ans) 
 

SDIS 83  
Marié 

Père de 3 enfants de 
4,8 et 11 ans 

Décédé dans l’accident de la circulation 
de son engin ayant chuté dans un ravin 

lors d’un retour d’un feu de forêt. 
SAP Jonathan VELLA 

(21 ans) 
 

SDIS 83   Célibataire 
Décédé dans l’accident de la circulation 
de son engin ayant chuté dans un ravin 

lors d’un retour d’un feu de forêt. 
SAP Guillaume 

CHOCTEAU 
(31 ans) 

 

SDIS 14 
Marié 

Père de 1 enfant de 
4 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation en rentrant de sa garde.  

CCH Pierre LEMAIRE 
(42 ans) 

 
SDIS 59 

Marié 
Père de 2 enfants de 

11 et 13 ans 

Décédé lors du cross départemental suite 
à un malaise cardiaque.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2005 
Nombre de décès   24  Nombre d’orphelins  36 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP Mathieu LE GOUILL 
(24 ans)   SDIS 29  Célibataire  Décédé s’est noyé lors d’un exercice de 

sauvetage. 

CCH Marc MILLIEROUX  
(53 ans)  SDIS 17  Marié 

Décédé dans un accident de la 
circulation en se rendant au CIS pour une 

intervention.  
SAP  Jean-Michel 

ARROYO 
(29 ans) 

SDIS 65   Célibataire 
Décédé suite à un AVC lors d’une 

démonstration sportive à des jeunes 
sapeurs-pompiers.  

LTN Jean-Luc MARIN 
(56 ans)  SDIS 54   Marié  Décédé lors malaise durant un exercice 

au port de l’ARI.  
CCH Christian 

BOURIETTE 
(45 ans) 

 

SDIS 65 
Vie maritale 

Père de 1 enfant de 
17 ans 

Décédé suite à un malaise à l’issu d’une 
manœuvre.  

LTN Emmanuel PIOUX 
(47 ans)  SDIS 58  

Marié 
Père de 3 enfants de 

17, 21 et 23 ans 

Décédé lors d’une reconnaissance d’un 
bâtiment, il a été enseveli sous des 

décombre suite à l’effondrement de la 
charpente.  

ACH Michel OUDARD 
(54 ans) 

 
SDIS 58  

Marié 
Père de 2 enfants de 

18 et 23 ans 

Décédé lors d’une reconnaissance d’un 
bâtiment, il a été enseveli sous des 

décombre suite à l’effondrement de la 
charpente. 

SGT Philippe GROPEAUX 
(39 ans)   SDIS 58   Célibataire 

Décédé lors d’une reconnaissance d’un 
bâtiment, il a été enseveli sous des 

décombre suite à l’effondrement de la 
charpente. 

CCH Jean-Luc DUCOUP 
(40 ans)   SDIS 47  

Marié 
Père de 2 enfants de 

10 et 17 ans 

Décédé à la suite d’un malaise lors d’un 
feu d’entrepôt.  

Pilote BASC 
Ludovic PIASENTIN 

(49 ans) 
 

BASC  
Marié 

Père de 1 enfant de 
19 ans 

Décédé dans le crash de son avion en 
luttant contre un feu de forêt proche de 

Calvi. 

Co-pilote BASC  
Jean-Louis DE BENEDICT  

(55 ans) 
BASC  

Marié 
Père de 1 enfant de 

18 ans 

Décédé dans le crash de son avion en 
luttant contre un feu de forêt proche de 

Calvi. 

ADJ Pascal CLIGNY 
(53 ans)   SDIS 13  

Vie maritale 
Père de 1 enfant de 

21 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation, le CCF percutant un arbre en 

retour d’intervention. 

CCH Philippe BAS 
(43 ans)  SDIS 50 

Marié 
Père de 1 enfant de 

14 ans 

Décédé suite à un malaise cardiaque 
durant sa garde.  

Pilote instructeur 
Régis HUILLIER 

(45 ans) 
BASC 

Marié 
Père de 2 enfants de 

14 et 16 ans 

Décédé dans le crash de son avion en 
luttant contre un feu de forêt en 

Ardèche.  
Pilote  

Albert POUZOULET 
(43 ans) 

 
BASC  

  

Marié 
Père de 2 enfants de 

13 et 16 ans 

Décédé dans le crash de son avion en 
luttant contre un feu de forêt en 

Ardèche. 
 
 
 
 

 



 
 
 

ANNÉE 2005 suite  
 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP Laurine DURAND 
(20 ans)  SDIS 88  Célibataire  Décédée durant un effondrement d’un 

mur lors d’un feu de bâtiment agricole. 

CCH Jean-Paul WUYAM  
(52 ans)   SDIS 31  

Marié 
Père de 2 enfants de 

20 et 23 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en rentrant de sa garde. 

SAP Éric LEROUGE 
(41 ans)  SDIS 71  

Marié 
Père de 4 enfants de 

11, 13,14 et 16 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation en rentrant d’une intervention. 

CPL Fabien CLERMIDY 
(29 ans)   SDIS 71   Vie maritale  Décédé dans un accident de la 

circulation en rentrant d’une intervention. 

CNE Marc 
VANDESOMPELE 

(55 ans) 
SDIS 80 

Vie maritale 
Père de 7 enfants de 
2, 9, 13, 15, 18 et 23 

ans 

Décédé suite à un accident de la 
circulation. 

ACH Alain TAROT 
(45 ans)  SDIS 72  

Marié 
Père de 2 enfants de 

5 et 6 ans 

Décédé suite à un malaise cardiaque lors 
d de sa garde. 

CCH Georges CARÊME 
(58 ans)  SDIS 973  

Vie maritale 
Père de 2 enfants de 

21 et 22 ans 

Décédé par la chute d’un arbre lors d’un 
feu de forêt. 

ADJ Marc BOUET 
(46 ans)   SDIS 14 

Marié 
Père de 2 enfants de 

16 et 17 ans 

Décédé lors d’un entrainement GRIMP, il 
a été heurté par un bloc de pierre à la 

tête. 
SAP Alexandra 

FABREGUE-TONDU 
(30 ans)  

SDIS 01 
Mariée 

Mère de 2 enfants 
de 4 et 6 ans 

Décédée lors d’un accident de la 
circulation afin de rejoindre le CIS pour 

une intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNÉE 2004  
Nombre de décès   16  Nombre d’orphelins  28 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP Zora FAVIER 
(42 ans)  SDIS 01 

Divorcée 
Mère de 2 enfants 

de 10 et 17 ans 

Décédée lors d’un accident de la 
circulation en se rendant à une formation 

initiale.  

SAP Jean-Michel PLOYET  
(41 ans)  SDIS 56  

Marié 
Père de 4 enfants de 

5, 11, 12 et 15 ans 

Décédé lors d’un accident de circulation 
avec le CCF en se rendant sur une 

intervention.  
Pilote BASC 

Jean BEAUVAIS 
(54 ans) 

BASC   Marié 
Décédé dans le crash de son avion lors 
d’un exercice d’écopage sur le lac de 

Sainte Croix (Var). 
Co-pilote BASC 

Jean-Pierre LATY 
(25 ans) 

BASC  Célibataire 
Décédé dans le crash de son avion lors 
d’un exercice d’écopage sur le lac de 

Sainte Croix (Var). 
CCH Dominique 

DEGREMONT 
(43 ans) 

SDIS 59  
Marié 

Père de 1 enfant de 
13 ans 

Décédé lors de l’évacuation des 
occupants pour un feu d’habitation.  

SGT Dominique NAUDÉ  
(39 ANS)  UIISC 5 

Vie maritale 
Père de 2 enfants de 

16 et 19 ans 

Décédé lors de la lutte contre un feu de 
forêt dans la région de Corte. 

SGT Omar OUIDIR 
(27 ans)   SDIS 14  Célibataire  Décédé lors d’une intoxication durant un 

incendie dans un hôtel. 

MAJ Gérard COSTA 
(57 ans)   SDIS 22 

Vie maritale 
Père de 5 enfants de 

5, 13, 17 et 23 ans 
Décédé lors d’un départ en intervention.  

ADJ Dominique 
MAINGUY  
(50 ans) 

SDIS 44 
Marié 

Père de 2 enfants de 
21 et 24 ans 

Décédé lors d’une rupture d’anévrisme 
suite à une intervention.  

CPL Didier PIVERT 
(34 ans)  SDIS 49  

Marié 
Père de 2 enfants de 

1 et 5 ans 
Décédé lors d’un malaise en intervention.  

ADJ Georges VERY 
(41 ans)  UIISC 1  

Marié 
Père de 3 enfants de 

10, 14 et 16 ans 

Décédé suite à un malaise sur son lieu de 
travail. 

MAJ Jacques 
GAUSSERAND 

(55 ans) 
SDIS 85  

Marié 
Père de 1 enfant de 

23 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation pour se rendre en intervention.  

SGT Claude MIROUX 
(48 ans)  SDIS 59  

Marié 
Père de 2 enfants de 

16 et 19 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS.  

SGT Ivan STEFANUTTI 
(42 ans)  SDIS 54  

Marié 
Père de 3 enfants de 

10,14 et 18 ans 

Décédé dans un accident de la 
circulation en se rendant avec une EPS 

sur une intervention. 
ADJ Joël LEVASSEUR 

(56 ans) 
 

SDIS 76  
Marié 

Père de 1 enfant de 
20 ans 

Décédé suite à un malaise cardiaque lors 
du cross départemental. 

SAP Angélique 
HOUBERDON 

(26 ans) 
SDIS 88   Célibataire  Décédé en service au sein du CIS.  

 
 
 
 
 

       

 



 
 
 
 

ANNÉE 2003 
Nombre de décès   15  Nombre d’orphelins  22 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

ACH Philippe BONNET 
(49 ans)  SDIS 80 

Marié 
Père de 1 enfant de 

15 ans 

Décédé suite à un malaise cardiaque en 
retour d’intervention.  

SCH Pierre LABBE 
(39 ans)  SDIS 22 

Marié 
Père de 3 enfants de 

3, 8 et 11 ans 
Décédé en luttant contre un incendie.  

LCL Pierre SAVOURET 
(51 ans)   SDIS 13  

Marié 
Père de 2 enfants de 

15 et 18 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant en commission 

de sécurité. 

SCH Joël EXERTIER 
(45 ans)  SDIS 73  

Marié 
Père de 3 enfants de 

15, 17 et 20 ans 

Décédé lors d’un effondrement de 
plancher durant une intervention.  

SAP Stéphane 
JOUSSEMET 

(25 ans) 
SDIS 85   Célibataire 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour une intervention.  

ACH Luc MOREL 
(42 ans)   SDIS 88  

Marié 
Père de 3 enfants de 

15, 18 et 19 ans 

Décédé lors d’un malaise cardiaque 
durant une formation.  

SCH Jean-Bernard 
CAUSSAT 
(35 ans)  

SDIS 31   Concubinage 
Décédé lors d’un accident de la 

circulation alors qu’il se rendait avec un 
CCF sur une intervention.  

SAP Thierry SAGANTA 
(20 ans)   BSPP   Célibataire  Décédé durant un feu d’entrepôt où il a 

été enseveli par les décombres.  

SCH Michel GIOVANNINI 
(43 ans)  SDIS 83  

Vie maritale 
Père de 1 enfant de 

17 ans 

Décédé lors d’un feu de forêt, son CCF a 
été encerclé par les flammes.  

SGT Georges LAHAYE  
(42 ans)   SDIS 83  

Marié 
Père de 4 enfants de 

1, 5, 15 et 17 ans 

Décédé lors d’un feu de forêt, son CCF a 
été encerclé par les flammes.  

SAP Patrick ZEDDA 
(37 ans)  SDIS 83  

Marié 
Père de 2 enfants de 

7 et 12 ans 

Décédé lors d’un feu de forêt, son CCF a 
été encerclé par les flammes.  

SAP Luc VIVIEN 
(52 ans)   SDIS 13  Marié 

Décédé à la suite d’un feu de forêt où il 
a été gravement brûlé sur l’incendie de 

Cazan. 

CPL Stéphane PERRIER 
(32 ans)  SDIS 45  

Marié 
Père de 2 enfants de 

6 et 9 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour une intervention.  

SAP Jérôme TOUSSAINT 
(28 ans)  SDIS 76  

Concubinage 
Père de 1 enfant de 

3 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour une intervention. 
MAJ Yves PLET 

(51 ans)  SDIS 80   Marié  Décédé lors de l’incendie de son 
habitation en évacuant sa famille.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ANNÉE 2002 
Nombre de décès   23  Nombre d’orphelins  24 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CPL Mickaël 
DUFERMONT 

(27 ans) 
SDIS 59  

Concubinage 
Père de 1 enfant de 

4 mois 

Décédé lors d’un feu de menuiserie où il 
a été enseveli par la façade.  

MAJ Patrice DUFOUR  
(51 ans)   SDIS 59  

Marié 
Père de 1 enfant de 

21 ans 

Décédé lors d’un malaise durant un 
entraînement de plongée.  

CCH Jean-Pierre 
DASSONVAL 

(53 ans) 
SDIS 62  

Marié 
Père de 2 enfants de 

11 et 13 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait au CIS 

pour une intervention.  

CCH Jean ZAVANI 
(50 ans)  SDIS 2A 

Concubinage 
Père de 4 enfants de 

8, 11, 16 et 19 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation avec le CCF.  

ADJ Gérard ROZO 
(52 ans)  SDIS 57  

Marié 
Père de 1 enfant de 

21 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque lors du parcours sportif.  

CCH Stéphan MASSAT 
(30 ans)  SDIS 31  

Marié 
Père de 1 enfant de 

5 mois 

Décédé lors d’une opération de 
dégagement d’un arbre menaçant de 

tomber. 

CPL David COLLENNE 
(26 ans)  SDIS 88  Célibataire 

Conjointe enceinte 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant au CIS pour 

prendre sa garde.  

CPL Samuel 
HUBOUD-PERRON 

(33 ans) 
SDIS 06  Célibataire 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation, le FPT heurte une barre de 

limitation de hauteur en allant en 
intervention. 

CCH Lionel LE CARO 
(51 ans)   SDIS 21  

Marié 
Père de 4 enfants de 

9, 18, 21 et 24 ans 

Décédé à la suite d’un malaise 
cardiaque alors qu’il se rendait au CIS 

pour une intervention. 
SCH Dominique 

BARASCUD 
(43 ans)  

SDIS 34  
Séparé 

Père de 1 enfant de 
19 ans 

Décédé alors qu’il portait secours à 2 
personnes en difficulté suite à des 

inondations.  

SGT Thomas GABREAU 
(27 ans)  BSPP   Célibataire 

Décédé à la suite de 2 explosions se 
produisant lors d’un incendie dans une 

chambre de bonne. 

CPL Matthieu IRIGOIN 
(23 ans)  BSPP   Marié 

Décédé à la suite de 2 explosions se 
produisant lors d’un incendie dans une 

chambre de bonne. 

SAP Benoît LARMINIER 
(22 ans)  BSPP   Célibataire 

Décédé à la suite de 2 explosions se 
produisant lors d’un incendie dans une 

chambre de bonne. 

CPL Romuald MOTTIN 
(24 ans)  BSPP   Célibataire 

Décédé à la suite de 2 explosions se 
produisant lors d’un incendie dans une 

chambre de bonne. 

CPL Gwénael PILORGE 
(23 ans)  BSPP  Célibataire 

Décédé à la suite de 2 explosions se 
produisant lors d’un incendie dans une 

chambre de bonne. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ANNÉE 2002 suite  
 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP Jean-Renaud 
CHARDON 

(31 ans) 
SDIS 83  Célibataire  Décédé suite à l’explosion de son ARI lors 

de la vérification quotidienne. 

SAP Christophe 
CAILLIERE 
(39 ans) 

SDIS 41  
Marié 

Père de 2 enfants de 
2 ½ et 5 ans 

Décédé lors d’un malaise en rentrant 
d’intervention. 

SAP Aline DELAYEN 
(24 ans)  SDIS 24 

Célibataire 
Mère de 1 enfant de 

1 an ½ 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant à une 

formation. 

SAP Eric DUVEAU 
(40 ans)   SDIS 26 

Marié 
Père de 2 enfants de 

6 et 16 ans 

Décédé lors d’une opération de balisage 
suite à un accident sur l’autoroute, où il a 

été fauché. 

SAP Patrick DUC 
(44 ans)  SDIS 26  

Marié 
Père de2 enfants de 

16 et 18 ans 

Décédé lors d’une opération de balisage 
suite à un accident sur l’autoroute, où il a 

été fauché. 

SAP Didier BOURGEAT 
(31 ans)  SDIS 26 

Marié 
Père de 1 enfant de 

10 mois 

Décédé lors d’une opération de balisage 
suite à un accident sur l’autoroute, où il a 

été fauché. 

SAP José GARRIDO 
(53 ans)   SDIS 26  

Marié 
Père de 1 enfant de 

21 ans 

Décédé lors d’une opération de balisage 
suite à un accident sur l’autoroute, où il a 

été fauché. 

SAP Laurent BROQUET  
(26 ans)  SDIS 26   Célibataire 

Décédé lors d’une opération de balisage 
suite à un accident sur l’autoroute, où il a 

été fauché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNÉE 2001  
Nombre de décès   22  Nombre d’orphelins  34 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SAP Christophe 
DESFOSSEZ 

(27 ans) 
SDIS 77 

Marié 
Père de 3 enfants de 

10 mois, 4 et 5 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation.  

SAP André INVERNIZZI 
(34 ans)  SDIS 13 

Concubinage 
Père de 2 enfants de 

2 et 10 ans 

Décédé sur l’autoroute alors qu’il était à 
l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence.  

SAP Philippe FLESCH 
(29 ans)   SDIS 68  

Marié 
Père de 1 enfant de 

10 mois 
Décédé lors d’un exercice de plongée.  

CCH Roger BRIFFAUD 
(53 ans)  SDIS 85  

Marié 
Père de 1 enfant de 

15 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il rentrait du cross 

départemental. 

ADJ Patrick COLAS 
(42 ans)   SDIS 10  

Marié 
Père de 3 enfants de 

16, 18 et 19 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation lors du transport d’une victime 

en VSAB. Celui-ci a été éjecté. 

SM Yann GOSSE 
(27 ans)  BMPM 

Marié 
Père de 1 enfant de 

1 an ½ 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il allait prendre son 

service.  

CPL Mathieu GALLAND 
(18 ans)  SDIS 68   Célibataire 

Décédé dans un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait à une 

formation.  

CCH Loïc RAVACHE 
(39 ans)  SDIS 44 

Marié 
Père de 2 enfants de 

14 et 17 ans 

Décédé lors d’un malaise cardiaque 
durant une manœuvre.  

ACH Bernard PAULETTO 
(53 ans)   SDIS 69   Marié  Décédé lors d’une explosion de gaz dans 

un immeuble d’habitation.  

CCH Valéry DELARBRE 
(37 ans)  SDIS 43 

Marié 
Père de 5 enfants de 
5, 5, 8, 11 et 19 ans 

Décédé lors d’un malaise alors qu’il 
intervenait sur un accident de la 

circulation. 
CCH Eric AUZUECH 

(39 ans)  SDIS 12   Marié  Décédé à la suite d’un malaise lors d’une 
séance de sport.  

CPL Jérôme DURAND  SDIS 35  Célibataire  Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant au CIS Redon.  

CCH Christophe LEONE  
(28 ans)   SDIS 52  Célibataire 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation. En se rendant sur une 

intervention, le CCGC s’est renversé.  
LTN Jean-François 

PIERROT 
(43 ans)  

SDIS 52  
Concubinage 

Père de 3 enfants de 
1, 3 et 18 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation. En se rendant sur une 

intervention, le CCGC s’est renversé. 

SCH Robert AUTES  
(54 ans)  SDIS 13   Divorcé 

Décédé en luttant contre un feu de forêt 
en bordure de l’autoroute A7, il a été 

renversé par un poids lourd. 

CPL Jean-Marie DELAIR 
(49 ans)   SDIS 63 

Marié 
Père de 2 enfants de 

16 et 24 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation. En se rendant sur les lieux 
d’une intervention le CCR a quitté la 

route. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNÉE 2001 suite 
 

Identité  Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CPL Gérard GUILLOT 
(50 ans)   SDIS 63 

Divorcé 
Père de 1 enfant de 

12 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation. En se rendant sur les lieux 
d’une intervention le CCR a quitté la 

route. 

SCH Jacky GROSSELIN 
(50 ans)  SDIS 08 

Marié 
Père de 1 enfant de 

15 ans 

Décédé suite à des blessures graves lors 
de la chute d’un arbre durant une 

tempête 1999. 

SAP Jean-Louis 
SANCHEZ 
(42 ans) 

SDIS 30  
Marié 

Père de 2 enfants de 
12 et 14 ans 

Décédé lors d’importante inondation en 
tentant de porter secours à une 

automobiliste réfugiée sur le toit de son 
véhicule, il a été emporté par les eaux. 

SCH Jean-Claude 
RANDON 
(43 ans) 

SDIS 34 
Marié 

Père de 2 enfants de 
14 et 16 ans 

Décédé des suites d’une chute où il a 
été blessé gravement à la tête durant 

des opérations de recherche d’un ULM 
porté disparu. 

CCH Daniel DOUCHET 
(50 ans)  SDIS 62  

Marié 
Père de 1 enfant de 

19 ans 

Décédé lors d’un incendie pour feu de 
cheminée, il a été victime d’un malaise 

cardiaque. 

CPL Yannick OLIVIER 
(45 ans)  SDIS 44 

Marié 
Père de 3 enfants de 

11, 11 et 17 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation alors qu’il se rendait sur une 

intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNÉE 2000  
Nombre de décès   20  Nombre d’orphelins  15 

 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

SGT Dominique 
GARNIER 
( 43 ans) 

SDIS 77 
Marié 

Père de 2 enfants de 
9 et 15 ans 

Décédé lors d’une chute durant une 
séance de sport.  

ACH Jean-Claude 
LARROQUETTE 

(51 ans) 
SDIS 40 

Marié 
Père de 1 enfant de 

18 ans 

Décédé lors d’un malaise en se rendant 
au CIS. 

LTN Christian MENDIVE 
(45 ans)  SDIS 63 

Marié 
Père de 2 enfants de 

14 et 16 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant en formation.  

SAP Yohann BAUGE 
(17 ans)   SDIS 37  Célibataire  Décédé lors d’un feu de champ, il s’est 

retrouvé coincé par des balles de paille.  
LTN Olivier FRANCES 

(32 ans)  SDIS 30   Célibataire  Décédé lors du sauvetage d’une fillette, 
celui-ci a été emporté par les eaux. 

LTN Jacques CLARISSE 
(31 ans)   SDIS 59   Marié 

Père de 1 enfant 
Décédé à la suite d’une chute de 8 

mètres lors d’un feu d’église.  
CPL Alexandre MARTIN 

(22 ans)  SDIS 52   Célibataire  Décédé lors d’un malaise survenu durant 
une intervention pour un incendie. 

SAP Anthony BAUDRY 
(24 ans)  BSPP   Célibataire 

Décédé lors d’une explosion de conduite 
de chauffage collectif durant un 

incendie . 

ACH Olivier LECLERC 
(37 ans)  SDIS 13 

Marié 
Père de 2 enfants de 

2 et 4 ans 
Décédé en luttant contre un feu de forêt.  

SAP Pierre JULIEN 
(22 ans)   SDIS 13   Célibataire  Décédé en luttant contre un feu de forêt. 

ADJ Christian BESSON 
(48 ans)  SDIS 38  

Marié 
Père de 1 enfant de 

20 ans 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation en allant prendre son service.  

CPL David OILLIC 
(25 ans)  UIISC 1  Célibataire 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation, le CCF a basculé dans un 
ravin en se rendant sur les lieux d’un 

incendie.  

SAP Gaël COUSSEAU 
(19 ans)   UIISC 1   Célibataire 

Décédé lors d’un accident de la 
circulation, le CCF a basculé dans un 
ravin en se rendant sur les lieux d’un 

incendie. 
SAP François QUESNE 

(19 ans)  SDIS 26   Célibataire  Décédé lors d’un accident de la 
circulation en se rendant au CIS.  

CCH Bruno DELMARRE 
(45 ans)  SDIS 62  

Marié 
Père de 3 enfants de 

16, 18 et 20 ans 

Décédé lors d’une formation de 
sauvetage déblaiement, il a été victime 

d’un malaise cardiaque.  
SAP Nicolas CAMEAU 

(23 ans)  UIISC 5  Célibataire  Décédé brûlé vif lors d’un feu de forêt.  

SAP Pascal FAUVEL 
(22 ans)  UIISC 5  Célibataire  Décédé à la suite de graves brûlures lors 

d’un feu de forêt.  

Co pilote UIISC  
Paul TRINQUE   UIISC    

Décédé lors du crash de son avion 
transporteur d’eau sur un incendie de 

broussailles. 
 
 
  

 



 
 
 
 

ANNÉE 2000 suite 
 

Identité   Corps 
d’appartenance   Situation familiale    Circonstance  

CNE Denis MAIRE  
(50 ans)   SDIS 54 

Marié 
Père de 2 enfants de 

20 et 23 ans 

Décédé dans l’accident de son 
camion-citerne qui s’est renversé en se 

rendant sur un feu de ferme   

CCH Joël LE GOUANVIC 
(51 ans)  SDIS 56  

Marié 
Père de 1 enfant de 

20 ans 

Décédé lors d’un malaise en se rendant 
au CIS  

 

 


