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DDÉÉCCÈÈSS  EENN  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMAANNDDÉÉ  

AANNNNÉÉEE  22001144  

  

55  DDÉÉCCÈÈSS  ––  77  OORRPPHHEELLIINNSS  PPRRIISS  EENN  CCHHAARRGGEE  
 

 

1- UIISC n°7    

PELLET Franck 

Sapeur Sauveteur 

21 ans 

UIISC n°7 Brignoles 

Décédé le 28 février 2014 

Célibataire 

 

 

Circonstances du décès : 

Le Sapeur Sauveteur Franck PELLET a été victime d'un accident grave de la 

circulation en se rendant sur son lieu de travail.  

Un collègue Sapeur Sauveteur présent dans le véhicule a été gravement blessé. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  
 

 
2- Seine-et-Marne (77)  

RIBOULET-OWCA Jérémy 

SPV – Caporal-Chef 

29 ans 

Centre d’Incendie et de Secours de 

Souppes-sur-Loing 

Décédé le 19 mars 2014 

Marié sans enfant 

Circonstances du décès : 

Grièvement blessé lors d’une manœuvre de tronçonnage puis décédé le 19 mars 

2014. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 25/04/2014 

 

3- Meurthe-et-Moselle (54)  

HARTZEIM Bruno 

SPV – Sapeur 1ère classe 

47 ans  

Centre de Première Intervention de 

Chenevières 

Décédé le 13 avril 2014 

Pacsé, 

5 enfants  

(25, 18, 15, 12 et 6 ans) 

Circonstances du décès : 

Victime d’un arrêt cardiaque à son domicile en retour d’intervention 

 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  
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4- Puy-de-Dôme (63)  

DUMAZET Thierry 

SPV – Adjudant-Chef 

50 ans 

Corps départemental du Puy-de-Dôme,  

Chef du Centre de Secours de Saint-

André-le-Coq 

Décédé le 18 Juillet 2014 

Divorcé, Vie Maritale,  

2 enfants 

(23 et 9 ans) 

Circonstances du décès : 

Accident de la circulation en 4x4 alors qu’il se rendait au Centre de Secours 

pour partir en intervention. Il a percuté un autre véhicule en sortant d’un chemin 

et est décédé sur le coup. 

Lors de cet accident, les sapeurs Aline et David CHEVAUDONNA, tous deux 

sapeurs-pompiers volontaires, ont été blessés légèrement. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 24/09/2014 

5- Rhône (69)  

BRISOTTO Didier 

SPP et SPV – Adjudant-Chef 

54 ans 

Saint-Georges-de-Reneins/Belleville-sur-

Saône (SPP) et Centre de Secours de 

Denice (SPV) 

Décédé le 16 Décembre 2014 

Marié 

Circonstances du décès : 

A 14h, au cours du déblai suite à une intervention pour feu de maison, 

l’Adjudant-Chef Didier BRISOTTO a été victime d’un malaise.  

Son état s’est rapidement aggravé avec un arrêt cardio-respiratoire. 

En dépit d’une prise en charge rapide par les secours sur place, il n’a pu être 

ranimé et a été déclaré décédé par le médecin présent sur les lieux. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 12/01/2015 

   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-de-Reneins
http://www.booking.com/city/fr/belleville-sur-saone.fr.html?aid=301664;label=belleville-sur-saone-8w93IymbYTkJMq6VOu15TQS57389321044;ws=
http://www.booking.com/city/fr/belleville-sur-saone.fr.html?aid=301664;label=belleville-sur-saone-8w93IymbYTkJMq6VOu15TQS57389321044;ws=

