
DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ 

ANNÉE 2020 

 

11 DÉCÈS – 20 ORPHELINS PRIS EN CHARGE 

 

 

 

1- ESSONNE (91)  

Denis SERKA 

52 ans 

 

Lieutenant-Colonel Professionnel au SDIS de 

l’Essonne 
 

Décédé le 18 janvier 2020 

Marié 

1 enfant 

(14 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Denis SERKA a mis fin à ses jours. Reconnu imputable au service commandé 

le 14 mai 2020. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 2- POLYNESIE FRANCAISE (987)  

Josette TETUAEARO 

51 ans 

 

Caporal-Cheffe Professionnelle au CIS de Papara 

 

Décédée le 06 février 2020 

2 enfants 

(14 et 11 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Josette TETUAEARO est décédée des suites d’un accident cardio-vasculaire en 

salle standard du CIS alors qu'elle assurait sa garde. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

  



3- MARTINIQUE (972)  

José MOUTAMA 

51 ans 

 

Caporal Volontaire au CIS de Schoelcher 

 

Décédé le 8 mars 2020 

Marié 

2 enfants 

(20 et 15 ans) 

 

Circonstances du décès : 

José MOUTAMA est décédé lors d'une intervention sur un feu de broussailles 

sur la commune du Prêcheur. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 29/05/2020 

 

 4- ALPES-MARITIMES (06)  

Steeve SCAFFA 

34 ans 

 

Forestier Sapeur au CIS de Saint-Auban 

 

Décédé le 18 mars 2020 

Marié 

3 enfants 

(15, 14 et 9 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Steeve SCAFFA est décédé lors d'un accident de circulation sur la route du Col 

de Vence au volant d'un poids lourd type CCF du SDIS 06 alors qu'il se rendait 

aux Mines pour le contrôle technique de ce dernier. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

5- GIRONDE (33)  

Gil ENCOGNERE 

50 ans 

 

Sergent-Chef Volontaire au CIS de Lacanau 

 

Décédé le 24 avril 2020 

Marié 

2 enfants 

(20 et 15 ans) 

 

 

Circonstances du décès : 

Gil ENCOGNERE est décédé suite à un accident alors qu’il assurait le 
guidage d'un engin chenillé. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 
  



6- CORREZE (19)  

Guillaume BEAUVAIS 

35 ans 

 

Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de Le Lonzac 

 

Décédé le 06 octobre 2020 

Vie maritale 

2 enfants 

(9 et 4 ans) 

 

 

Circonstances du décès : 

Guillaume BEAUVAIS, victime d’un accident de la route en se rendant au 

centre de secours pour intervention le 05 octobre 2020, est décédé de ses 

blessures le mardi 06 octobre 2020. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 22/10/2020 

 

 7- ALPES-MARITIMES (06)  

Bruno KOHLHUBER 

49 ans 

 

Sapeur-Pompier Volontaire affecté à l’état-major du 
SDIS 06  

 

Décédé le 02 octobre 2020 

Marié 

3 enfants 

(23, 21 et 19 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Bruno KOHLHUBER a été emporté par un éboulement lors de la tempête Alex 

qui a violemment touché le département des Alpes-Maritimes. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 
8- ALPES-MARITIMES (06)  

Loïc MILLO 

32 ans 

 

Sapeur-Pompier Volontaire affecté à l’état-major du 
SDIS 06  

 

Porté disparu le 02 octobre 2020 

Vie maritale 

1 enfant 

(2 mois) 

Circonstances du décès : 

Loïc MILLO a été emporté par un éboulement lors de la tempête Alex qui a 

violemment touché le département des Alpes-Maritimes. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

  



9- ALPES-MARITIMES (06)   

Thomas DA SILVA CABRAL 

41 ans 

 

Adjudant Professionnel affecté à la Compagnie de 
Nice – Saint Isidore  

 

Décédé le 09 octobre 2020 

Marié  

1 enfant  

(10 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Thomas DA SILVA CABRAL est décédé des suites d’une maladie reconnue 

imputable au service commandé. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 
10- BMPM (13)   

Jean-Claude MICHAU 

38 ans 

 

Militaire du Bataillon de Marins-Pompiers de 
Marseille  

 

Décédé le 28 octobre 2020 

Vie maritale  

2 enfants  

(16 et 8 ans) 

Circonstances du décès : 

Jean-Claude MICHAU a été retrouvé inanimé à la caserne de la Valbarelle 

(11e), où il travaillait comme chef d’agrès. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

11- DORDOGNE (24)  

Olivier CAPELA 

38 ans 

 
Adjudant-Chef Volontaire au CIS d’Issigeac et 
PATS au SDIS 24  

 

Décédé le 12 novembre 2020 

En union libre 

1 enfant 

(2 ans) 

Circonstances du décès : 

Olivier CAPELA est décédé suite à un accident de trajet entre son domicile et 

son lieu de travail, peu de temps avant de prendre son service d’adjoint 

technique au SDIS 24. 

 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

 

 


