
 DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ 

ANNÉE 2021 

 

9 DÉCÈS – 9 ORPHELINS PRIS EN CHARGE 

 

1- VOSGES (88)  

Laurent DELBREIL 
49 ans 
 
Sergent-Chef volontaire au CIS de Méricourt 
 
Décédé le 13 janvier 2021 

Vie maritale 
3 enfants 

(21, 18 et 8 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Laurent DELBREIL est décédé suite à un accident de la circulation en 
se rendant en intervention. Le camion dans lequel il se trouvait avec 
son collègue Frédéric MATHIEU, est rentré en collision avec un poids 
lourd. Frédéric MATHIEU est grièvement blessé. 
 

Date de citation à l'Ordre de la Nation : 23 février 2021 

 

 

2- POLYNESIE FRANCAISE (987)  

Mataitaua NAILI 
35 ans 
 
Sapeur-pompier volontaire 1ère classe au CIS de 
Mahina 
 
Décédé le 22 janvier 2021 

3 enfants 
 (11, 5 et 3 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Mataitaua NAILI est décédé à la suite d’un malaise cardiaque après une 

séance de sport. 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 



3- RHÔNE (69)  

Jean-Paul ACCOLAS 
50 ans 
 
Sapeur-pompier volontaire au Corps 
départemental et métropolitain 
 
Décédé le 24 janvier 2021 

Marié 
 

 

Circonstances du décès : 

Jean-Paul ACCOLAS est décédé à la suite d’un malaise cardiaque 
après le sport pendant sa garde. 
 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 
4- SOMME (80)  

Bryan RIMBAUT 
24 ans 
 
Sapeur-pompier volontaire au Corps 
départemental de la Somme 
 
Décédé le 17 mars 2021 

Célibataire 

 

Circonstances du décès : 

Bryan RIMBAUT est décédé suite à une intervention pour l’incendie 
d’une maison. Il était avec son collègue et tous deux ont été surpris par 
l’effondrement partiel de l’habitation alors qu’ils intervenaient à 
l’extérieur. Suite à la chute d’un mur, ils ont été rapidement dégagés et 
pris en charge par leurs collègues. Son collègue est légèrement blessé. 
 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5- BSPP (75)  

Cédric VIDAL 
35 ans 
 
Militaire au sein de la Brigade de sapeurs-

pompiers de Paris et successivement sapeur-
pompier volontaire au Corps départemental de 
l’Aisne puis du Val d’Oise 
 
Décédé le 4 avril 2021 

Célibataire 

 

Circonstances du décès : 

Cédric VIDAL a été victime d’un accident de la route en se rendant au 
centre de secours, il est décédé de ses blessures. 
 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

6- SEINE-ET-MARNE (77)  

Pascal DOLAT 
54 ans 
 
Sapeur-pompier professionnel au Corps 
départemental de la Seine-et-Marne 
 
Décédé le 9 avril 2021 

Divorcé  
1 enfant  
(17 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Pascal DOLAT est décédé suite à la COVID 19. Il l’a contractée dans le 
cadre du service le 18 janvier 2021 avant d’être hospitalisé en 
réanimation au centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne le 27 
janvier 2021. Le 18 mars 2021, il a été transféré au centre de réadaptation 
respiratoire de Férolles-Attilly (77). Le 26 mars 2021, il a été victime d’un 
arrêt cardio respiratoire. Il est décédé le 09 avril 2021. 
 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7- YVELINES (78)  

Justin ALMEIDA 
19 ans 
 
Sapeur 1ère classe volontaire au Corps 
départemental des Yvelines 
 
Décédé le 30 avril 2021 

Célibataire 
 

 

Circonstances du décès : 

Justin ALMEIDA est décédé lors d’un accident de moto alors qu’il se 
rendait au centre de secours principal au titre du service de sécurité pour 
l’accueil des autorités dans le cadre de l’hommage national à Stéphanie 
MONFERME, secrétaire administrative de classe exceptionnelle dans la 
Police nationale, assassinée le 23 avril 2021. 
 
Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

 

 

8- LOIRE-ATLATIQUE (44)  

Bruno CALLARD 
60 ans 
 
Sapeur-pompier volontaire au CIS de Saint 
Brévin les Pins 
 
Décédé le 6 juillet 2021 

Marié  
1 enfant  
(21 ans) 

 

 

Circonstances du décès : 

Bruno CALLARD, participait à un entraînement en mer, sur un canot 
pneumatique, lorsqu’il a été projeté par une vague dans une faille rocheuse le 
mardi 6 juillet 2021. 

 
Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 
 

 

 



 

9- SECURITE CIVILE  

Pierre-François BONNARD 
42 ans 
 
Mécanicien opérateur de bord à la BHSC de 
l’Isère 
 
Décédé le 12 septembre 2021 

Vie maritale  
1 enfant  
(5 ans) 

 

Circonstances du décès : 

Pierre-François BONNARD est décédé dans le crash de l’hélicoptère se 
rendant sur une intervention en montagne. 
Les quatre autres membres d’équipage (pilote, médecin SAMU et 
gendarmes) sont blessés et hospitalisés.  
 
 

Date de citation à l'Ordre de la Nation :  

 

 

 

 

 


