LISTE DES SAPEURS-POMPIERS DECEDES EN SERVICE EN 2013

Date de décès Dépt

19/01/13

45

Nom - prénom - grade
corps - statut - âge

date de
naissance
SPP

ADJ Guillaume BERSON
CSP d'ORLEANS SUD (Loiret)

40 ans

SPV
04/02/13

04/03/13

CCH Jimmy RIOU
43/74
CIS de Dunières (Haute-Loire)
CPI des Gêts (Haute Savoie)

62

ADC Serge LACROIX
Centre de secours de Bully-les-Mines

21

ans

Circonstances

Lors de la finale départementale de cross-country le 13 janvier
2013 à Meung-sur-Loire, le SCH BERSON a été victime d'un
01/06/1972 malaise cardiaque.
Son décès a été prononcé le samedi 19 janvier en début d’aprèsmidi.
Le 4 février 2013, un accident de la circulation sur l' A 41, à la
hauteur de la commune de St Girod (73) a impliqué 2 SPV de
Haute-Loire et de Haute Savoie, qui effectuaient le trajet Dumières
14/07/1991
(43)-Les Gêts(74) pour aller prendre une garde le 5 février. Le
caporal RIOU est décédé dans cet accident et le sapeur
JOUSSERAND a été grièvement blessé.

SPP
28/08/1957

Victime d'un malaise cardiaque pendant son service au centre de
secours de Bully-les-Mines, le 4 mars 2013

55 ans

13/06/13

06

lieutenant de 2e classe Paul CAYATTE
SDIS 06

SPP
50 ans

SPP
Caporal Yoann THIERRY
CSP du Mans -Degré

14/07/13

33 ans

Caporal Elodie MAPERI

SPV

06/11/13
CIS de Thio (Nouvelle-Calédonie)

Caporal Eric THOMAS

22 ans

SPP

21/11/13
CIS de Mitry-Mory

SPP
SPV

5
2

Total

7

28 ans

Le jeudi 13 juin 2013, à l'issue de sa séance de sport réglementaire
au centre de secours, le lieutenant de 2e classe Paul CAYATTE
22/10/1962
fait un malaise cardiaque. Il décède malgré l'intervention rapide
des sapeurs-pompiers et du samu.
Le 25 mars 2013, lors d'un feu violent dans un bâtiment agricole
sur la commune de Saint Michel-de-Chavaignes (Sarthe), 5
sapeurs-pompiers de ce département ont été soufflés par une
11/02/1980 explosion. Gravement brûlés, ils ont été, pour 3 d’entre eux plus
sérieusement atteints, héliportés vers des centres hospitaliers
spécialisés. Yoann THIERRY, brûlé à 50 %, est décédé des suites
de ses blessures le 14 juillet 2013.
Le 6 novembre 2013, Elodie MAPERI, sapeur-pompier volontaire
au centre d’incendie et de secours de Thio (Nouvelle-Calédonie) a
17/01/1991 été victime d’un accident de la circulation à bord du camion
citerne feu, alors qu’elle venait d’être appelée pour un feu de
végétation.
Le jeudi 21 novembre, Eric THOMAS, sapeur-pompier
professionnel au centre d’incendie et de secours de Mitry-Mory a
25/04/1985 été victime d’un accident de la circulation à bord de son véhicule
personnel alors qu’il se rendait à son centre de secours pour
prendre sa garde.

