
DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ 

ANNÉE 2018 

 

13 DÉCÈS – 16 ORPHELINS PRIS EN CHARGE 

 

 

 

1- SECURITE CIVILE  

 

Brice AUGUSTE 

39 ans 

 

Sécurité Civile 

 

Décédé le 17 août 2017 

Marié 

2 enfants 

(9 et 6 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Brice AUGUSTE a été victime d’un accident de la circulation en quittant la 

base aérienne de Nîmes. Reconnu imputable au service commandé le 26 avril 

2018. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

2- CÔTES D’ARMOR (22)  

 

Renaud BENOIST 

47 ans 

 

Lieutenant Professionnel au CSP de Lannion (22) 

 

Décédé le 05 novembre 2017 

Marié 

2 enfants 

(19 et 15 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Renaud BENOIST s’est suicidé. Reconnu imputable au service commandé le 

18 février 2018. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 



3- SAVOIE (73)  

Robert SANDRAZ 

64 ans 

 

Caporal-chef Volontaire au CS de La Rochette (73) 

 

Décédé le 4 janvier 2018 

Marié 

Circonstances du décès : 

 

Robert SANDRAZ a été emporté par les eaux dans les gorges du Breda, en 

mettant en sécurité une famille réfugiée sur le toit de son véhicule face à la 

montée des eaux. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 22/01/2018 

4- PAS DE CALAIS (62)  

Jonathan COTTREZ 

32 ans 

 

Caporal Volontaire au CIS de Lillers (62) 

 

Décédé le 7 janvier 2018 

Marié 

1 enfant 

(7 ans) 

Circonstances du décès : 

 

Jonathan COTTREZ est décédé au cours d’une intervention pour un feu 

d’habitation sur la commune d’Estrée-Blanche. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 02/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 



5- PAS DE CALAIS (62)  

Arnaud DAUCHY 

20 ans 

 

Sapeur-Pompier 1ère Classe Volontaire au CIS de 

Lillers (62) 

 

Décédé le 7 janvier 2018 

Célibataire 

Circonstances du décès : 

 

Arnaud DAUCHY est décédé au cours d’une intervention pour un feu 

d’habitation sur la commune d’Estrée-Blanche. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 02/02/2018 

6- BSPP  

Jonathan LASSUS-DAVID 

28 ans 

 

Sergent au CIS de Choisy-le-Roi (94) 

Sapeur-Pompier Volontaire au CS d’Oloron-Sainte-

Marie (64) 

 

Décédé le 14 janvier 2018 

Pacsé 

1 enfant  

(2 ans) 

1 enfant à naître 

(né le 31/08/2018) 

Circonstances du décès : 

 

Jonathan LASSUS-DAVID est décédé des suites d’un grave accident survenu 

au cours d’un important incendie de parking le 10 janvier 2018. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 30/01/2018 

7- TARN-ET-GARONNE (82)  

Vincent CABRERA 

39 ans 

 

Caporal-Chef Volontaire au CIS de Montech (82) 

 

Décédé le 12 mai 2018 

En couple 

1 enfant 

(7 ans) 

Circonstances du décès : 

 

Vincent CABRERA est décédé à la suite d’un malaise cardiaque lors d’une 

séance de sport encadrée au SDIS 82. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 



8- GIRONDE (33)  

Jean-Michel SOULAT 

49 ans 

 

Adjudant-Chef  Professionnel au CS de Coutras 

(33) 

Adjudant-Chef Volontaire au CIS de Mussidan (24) 

 

Décédé le 14 mai 2018 

Marié 

1 enfant 

(15 ans) 

Circonstances du décès : 

 

Jean-Michel SOULAT est décédé suite à une chute d’une hauteur d’environ 4 

mètres lors d’un exercice. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

9- ILLE-ET-VILAINE (35)  

Frédéric CHETIBI 

46 ans 

 

Caporal-Chef Volontaire au CIS de La Couyère 

(35) 
 

 

Décédé le 10 juin 2018 

Marié 

2 enfants 

(20 et 18 ans) 

Circonstances du décès : 

 

Frédéric CHETIBI est décédé suite à la sortie de route de son CCF alors qu’il 

effectuait une mission de remplissage de carburant sur ce véhicule. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

10- ILLE-ET-VILAINE (35)  

Thomas GABLIN 

38 ans 

 

Sergent Volontaire au CIS de La Couyère (35) 

 

Décédé le 10 juin 2018 

Pacsé 

2 enfants 

(12 et 8 ans) 

Circonstances du décès : 

 

Thomas GABLIN est décédé suite à la sortie de route de son CCF alors qu’il 

effectuait une mission de remplissage de carburant sur ce véhicule.  

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 



11- BOUCHES-DU-RHÔNE (13)  

Joël CHIOUSSE 

54 ans 

 

Adjudant-Chef Professionnel au CS d’Istres (13) 

 

Décédé le 30 juillet 2018 

Marié 

 

Circonstances du décès : 

 

Joël CHIOUSSE est décédé suite à un malaise dans les locaux de la caserne 

alors qu’il était de garde. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

12- BSPP  

Geoffroy HENRY 

27 ans 

 

Sapeur 1ère Classe au CIS de Rungis (94) 

Sapeur-Pompier Volontaire au CS de Saint-Marcel-

les-Valence (26) 
 

Décédé le 04 septembre 2018 

Marié 

1 enfant 

(1 mois) 

 

Circonstances du décès : 

 

Geoffroy HENRY est 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. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 10/09/2018 

13- AIN (01)  

Frédéric THOMAS 

37 ans 

 

Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de Pont d’Ain 

(01) 
 

Décédé le 1er novembre 2018 

Marié 

2 enfants 

(7 et 2 ans) 

 

Circonstances du décès : 

 

Frédéric THOMAS est décédé suite à un accident de la circulation en se 

rendant au CIS sur appel bip intervention. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 22/11/2018 

 


