
 Une convention a été signée en Avril 2012 entre la F.R.O.G. et le S.D.I.S. 67, pour 
mener des actions d’exercices et de manœuvres au profit des équipes de plongeurs des 
Sapeurs-Pompiers à la Gravière du Fort. 
 

Présentation des Plongeurs Sapeurs-Pompiers 
Les moyens : 
45 plongeurs répartis en 3 équipes, tous basés au Centre de Secours Finkwiller à Strasbourg 
Un véhicule dédié aux interventions subaquatiques armée par quatre 
plongeurs en permanence, ainsi que des embarcations. 

 
Missions des équipes SAL (Scaphandriers Autonomes Légers): 

- Reconnaissance 
- Sauvetage et assistance 
- Traitement des pollutions 
- Travaux subaquatiques d’urgence 

- le dégagement d'une voie navigable, fluviale ou maritime 
- le repêchage ou le renflouement de véhicules ou engins 
divers 
- l'enlèvement ou la destruction d'obstacles immergés 

- Prompt secours en milieu hyperbare 
- Sécurité des interventions en site aquatique 
- Recherches diverses 
- Réquisition par l’autorité judiciaire ou administrative 

Les missions sont toujours caractérisées par l'urgence dans le cadre de la sauvegarde des 
personnes  et des biens ou de la protection de l’environnement. 

 

F.R.O.G. : Fédération Régionale pour l'Organisation de la Gravière du Fort 

S.D.I.S. 67 : Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin 

  Cyril STOPIELLO / Aymeric FLORENT 

le Galet 
27 octobre 2012 
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AGENDA 

27/28 octobre 2012 
rencontre avec la liste pour les élec-
tions au Comité Directeur EST 
plongeons.fr 

2 novembre 2012 
Jungle d'eau douce sur ARTE 

9 novembre 2012 
Jungle d'eau douce sur ARTE 

17 février 2013 
Assemblée Générale Comité EST 

 

w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

 

 Galet soixante dix huit… dix huit ? 
Faisons un spécial pompiers ! 
Et quand on aura rappelé que leurs casques sont des Gallet… on aura bien de 
quoi faire ce numéro spécial. Notre grenouille est donc bien comme d’habitude 
assise sur un… Gallet. 

Michel LAMBINET  

 

 

Merci à eux pour leur sympathique présence à la Gravière du Fort, 
et leur conscience de l’entrainement et du service. 


