
DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ 

ANNÉE 2019 

 

11 DÉCÈS – 26 ORPHELINS PRIS EN CHARGE 

 

 

 

1- NOUVELLE-CALEDONIE (988)  

Bertrand PIME 

49 ans 

 

Sapeur 1ère Classe Volontaire au Syndicat 

intercommunal à vocation multiple Nord 

 

Décédé le 09 janvier 2019 

En couple 

2 enfants 

(19 et 13 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Bertrand PIME est décédé des suites de ses blessures lors de l’intervention 

menée par les sapeurs-pompiers calédoniens sur un important feu de végétation 

déclaré sur la commune de Koumac. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 28/02/2019 

 

 

2-BSPP (75)  

 

Nathanaël JOSSELIN 

27 ans 

 

Caporal à la 8ème compagnie au CS Château-

d’Eau 

Sapeur 1ère Classe Volontaire au CS de Brienon-

sur-Armançon (89) 

 

Décédé le 12 janvier 2019 

 
 
 

Pacsé 

1 enfant 

(4 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Nathanaël JOSSELIN est décédé dans une explosion alors qu’il intervenait pour 

une fuite de gaz dans un immeuble d’habitation. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 23/01/2019 



3-BSPP (75)  

 

Simon CARTANNAZ 

28 ans 

 

Caporal-chef à la 8ème compagnie au CS Château-

d’Eau  

Caporal-chef Volontaire au CS d’Entremont-le-

Vieux (73) 

 

Décédé le 12 janvier 2019 

En couple 

 

 

Circonstances du décès : 

Simon CARTANNAZ est décédé dans une explosion alors qu’il intervenait 

pour une fuite de gaz dans un immeuble d’habitation. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 23/01/2019 

4-LA REUNION (974)  

 

Jessy EVE 

51 ans 

 

Sergent professionnel au CS de Saint-André  

 

Décédé le 27 janvier 2019 

En couple 

3 enfants  

(19, 17 et 9 ans) 

 

 

Circonstances du décès : 

Jessy EVE est décédé suite à un sur-accident alors qu’il intervenait sur un 

accident de la circulation et mettait en place le balisage de sécurité et de 

protection. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 07/02/2019 

 

 

 

 

 

 



5-RHONE (69)  

 

Fabien BROUILLET 

40 ans 

 

Adjudant Professionnel à la Caserne de Genas-

Chassieu 

Décédé le 26 février 2019 

Pacsé 

3 enfants  

(17,15 et 2 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Fabien BROUILLET est décédé dans un accident de la route alors qu’il rentrait 

de la caserne.  

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

6-SECURITE CIVILE   

 

Franck CHESNEAU 

49 ans 

 

Pilote d’avions bombardiers d’eau de la Sécurité 

Civile 

 

Sapeur-Pompier Volontaire Expert dans les 

Bouches-du-Rhône (13) 

 

Décédé le 02 août 2019 
 

Marié 

2 enfants  

(17 et 14 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Franck CHESNEAU est décédé lors du crash de son avion tracker alors qu’il 

était engagé avec son appareil sur le feu de Générac. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 20/08/2019 

 

  

 

 

 

 



7-LOT-ET-GARONNE (47)   

 

Guillaume MASSIAS 

42 ans 

 

Capitaine Professionnel au service prévention du 

groupement opération-prévention-prévision du SDIS 

à Foulayronnes. 

 

 

Décédé le 06 septembre 2019 
 

Marié 

2 enfants  

(3 ans et 9 mois) 

 

Circonstances du décès : 

Guillaume MASSIAS est décédé dans un accident de la circulation entre un 

véhicule léger du SDIS 47 en service et un poids lourd dans la commune de 

Moirax. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

8-SECURITE CIVILE  

 

Jean GARAT 

47 ans 

 

Pilote de la Sécurité Civile 

 

 

Décédé le 02 décembre 2019 
 

Marié 

3 enfants  

(05, 04 et 1 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Jean GARAT est décédé dans le crash de l’hélicoptère EC145 de la sécurité 

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

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 12/12/2019 

     

 

 

 

 



9-SECURITE CIVILE   

 

Michel ESCALIN 

40 ans 

 

Mécanicien opérateur de bord 

 

 

Décédé le 02 décembre 2019 
 

Marié 

3 enfants  

(20, 11 et 8 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Michel ESCALIN est décédé dans le crash de l’hélicoptère EC145 de la 

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

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 12/12/2019 

10-BOUCHES-DU-RHONE (13)  

 

Norbert SAVORNIN 

44 ans 

 

Sergent-Chef Professionnel au SDIS 13 

 

 

Décédé le 02 décembre 2019 
 

Marié 

2 enfants  

(18 et 15 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Norbert SAVORNIN est décédé dans le crash de l’hélicoptère EC145 de la 

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

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 12/12/2019 

 

 

 

 

 



11-SEINE-ET-MARNE  

 

Didier FOULON 

51 ans 

 

Sergent-Chef Professionnel au SDIS 77 

 

Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de Crécy-la-

Chapelle 

 

Décédé le 15 décembre 2019 
 

Marié 

5 enfants  

(23, 20, 16, 14 et 7 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Didier FOULON est décédé à la suite d’un malaise cardiaque alors qu’il 

s’apprêtait à se rendre au centre d’incendie et de secours de Crécy-la-Chapelle 

pour y prendre sa garde. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 


