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DDÉÉCCÈÈSS  EENN  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMAANNDDÉÉ  

AANNNNÉÉEE  22001166  

  

77  DDÉÉCCÈÈSS  ––  66  OORRPPHHEELLIINNSS  PPRRIISS  EENN  CCHHAARRGGEE  

  

  
 

1- Indre-et-Loire (37)  

Vincent GÉRARD 

41 ans 

 

 

Sapeur de 1ère classe Volontaire au CS de Bourgueil 

(37) 

 

 

Décédé le 10 Mai 2016 

Marié, 

 

 

 

3 enfants  

(14, 13 et 10 ans) 

 

 

Circonstances du décès : 

 

Alerté à 2h38 le 10 Mai 2016 pour une demande de VSAV, le Sapeur de 1ère 

classe Vincent GÉRARD est victime d’un accident de la circulation avec son 

véhicule personnel en se rendant au centre de secours. Perdant le contrôle de 

son véhicule, il heurte un mur et décède sur le coup.  

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 06/06/2016 

2- Isère (38)   

Dylan DUTREUIL 

19 ans 

 

 

Sapeur de 1ère classe Volontaire au CS de Crémieu 

(38) 

 

 

 

Décédé le 15 Mai 2016 

Célibataire 

Circonstances du décès : 

 

Alors qu’il se rendait à un stage secours routier, le véhicule de Dylan 

DUTREUIL a fait une sortie de route et a percuté le mur d’une maison. Dylan 

DUTREUIL, seul à bord, était incarcéré et en arrêt cardio-respiratoire à 

l’arrivée des secours. Il a été réanimé par les sapeurs-pompiers et une équipe 

médicale, puis transporté au CHU de Grenoble où il a été déclaré décédé.  

 

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

 

 

 

 



2 

3-Pyrénées Orientales (66)  

 

Bruno COLLARD 

34 ans 

 

Sergent-chef Professionnel au CSP de Perpignan 

(66) 

 

Adjudant Volontaire au CIS de Pézilla-la-Rivière 

(66) 

 

Décédé le 13 juillet 2016 

 

 

 

 

Marié, 

 

 

 

2 enfants  

(jumeaux de 5 ans) 

 

 

Circonstances du décès : 

 

Le 13 Juillet 2016 à 18h46 sur la commune de Baho alors qu’il se rendait en 

renfort sur un important incendie de végétation sur la commune de Torreilles, 

l’équipage du camion-citerne feux de forêts a été victime d’un accident de la 

circulation.  

Bruno COLLARD est décédé dans l’accident et 3 de ses collègues ont été 

blessés, dont son frère Arnaud, 30 ans, SPP au CS de Perpignan et SPV au CS 

de Pézilla-la-Rivière (66). 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 17/08/2016 

4-Savoie (73)   

Boris GEMET 

23 ans 

 

Sapeur de 1ère classe volontaire au CS de Pont-de-

Beauvoisin (73) 
 

Sapeur de 1ère classe à la BSPP 

 

Décédé le 3 Août 2016 

Célibataire 

Circonstances du décès : 

 

Alors qu'il se rendait en moto au centre de secours de Pont-de-Beauvoisin 

pour un départ VSAV, Boris GEMET a percuté un véhicule de tourisme. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 17/08/2016 
Nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite le 

17/08/2016 

5- Hérault (34)   

Jérémy BEIER 

24 ans 

 

Sapeur 1ère Classe Professionnel - Caporal 

Volontaire au CS de Saint-Mathieu-de-Treviers 

(34) 
 

Décédé le 21 Septembre 2016 

Vie maritale 

Circonstances du décès : Jérémy BEIER est décédé des suites de ses 

blessures. Il avait été grièvement brûlé lors du violent incendie de forêt de 

Gabian-Roquessels (34) le 10 août dernier. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 24/10/2016 

Nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur le 06/03/2017 

http://www.midilibre.fr/2016/08/17/pompiers-encercles-par-les-flammes-a-roquessels-j-ai-eu-la-frayeur-de-ma-vie,1380735.php
http://www.midilibre.fr/2016/08/17/pompiers-encercles-par-les-flammes-a-roquessels-j-ai-eu-la-frayeur-de-ma-vie,1380735.php
http://www.midilibre.fr/2016/08/17/pompiers-encercles-par-les-flammes-a-roquessels-j-ai-eu-la-frayeur-de-ma-vie,1380735.php
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6- Yvelines (78)   

Jean-Claude DE JESUS 

52 ans 

 

Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de La Celle-St-

Cloud (78)  
 

Décédé le 23 octobre 2016 

 

 

Marié 

 

 

 

Circonstances du décès : Jean-Claude DE JESUS a été découvert en arrêt 

cardio-respiratoire lors de sa garde postée. 

 

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

7- Essonne (91)   

Pascal HODEAU 

53 ans 

 

Lieutenant Volontaire au CIS de Milly La Forêt 

(91)  
 

Décédé le 24 décembre 2016 

 

 

Marié 

1 enfant (19 ans) 

 

 

Circonstances du décès : Pascal HODEAU a été victime d'un accident de la 

circulation en se rendant sur intervention 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 31/01/2017 

Nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite le 

06/03/2017 

 


