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Pompiers : Pour une coopération renforcée au 
quotidien 

 
 
A l'initiative du GECT (Groupement européen de coopération territoriale) Eurodistrict 
PAMINA, des représentants des sapeurs-pompiers du Palatinat du Sud et du Nord du 
Bas-Rhin se sont rencontrés récemment à Lauterbourg pour échanger sur la 
coopération entre les deux pays. Les multiples initiatives visant à intensifier la 
coopération au quotidien sont actuellement freinées par l'absence d'un accord juridique 
entre la Rhénanie-Palatinat et l’Alsace. 
 
L'accord portant sur l'assistance quotidienne des sapeurs-pompiers dans la zone frontalière 
est actuellement en cours d'élaboration et permettrait, une fois signé, de lever de nombreuses 
incertitudes juridiques lors d'interventions transfrontalières. « Nous continuerons à faire tout 
ce qui est possible pour œuvrer à une signature rapide de l'accord », a promis le Directeur de 
l'Eurodistrict PAMINA, Patrice Harster. Les pompiers de la Verbandsgemeinde de Hagenbach 
et du secteur de Lauterbourg ont souligné que faute d’accord, l'intervention des voisins de la 
Rhénanie-Palatinat lors de l’incendie de la scierie de Mothern n’avait pu être sollicitée, 
contrairement aux moyens du Bade-Wurtemberg, Land pour lequel un accord a été signé.  Les 
représentants des pompiers de la communauté de communes de Bad Bergzabern et du 
secteur de Wissembourg ont cité des exemples de cas similaires. 

 

     Beaucoup de potentiel pour la coopération  

Tous les participants de la rencontre ont été unanimes sur le fait que la signature d’un accord 
offrirait des synergies transfrontalières aujourd’hui freinées, apportant plus de sécurité à de 
nombreux habitants de la région. Le commandant Joel Siegrist, commandant de compagnie 
de Haguenau, précise : « Qu'il s'agisse de l'utilisation de moyens spécialisés, de secours aux 
personnes ou d’incendies, et notamment les feux de forêt, ou d’interventions sur le Rhin, la 
coopération n’a pas seulement une signification symbolique, elle est nécessaire pour 
d’évidentes raisons pratiques et d’efficacité ». De manière très concrète, le responsable de la 
protection contre les incendies et les catastrophes du Landkreis Germersheim, Mike 
Schönlaub, a annoncé qu'une demande de subvention pour l'achat de raccords franco-
allemands avait été déposée au sein du groupe de travail "Entraide en cas de catastrophe" de 
la Conférence du Rhin supérieur pour tous les centres de secours situés à proximité de la 
frontière. Si la subvention est accordée par la Conférence du Rhin supérieur, les raccords 
permettront de relier les tuyaux allemands et français lors d'interventions communes. 
Actuellement, les raccords existants ne couvrent pas l'ensemble du territoire frontalier. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

       Faire avancer la coopération de manière structurée 

 
L'importance de la rencontre a été soulignée par la présence de représentants du Service 
d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SIS 67) et du centre de traitement de l’alerte de Landau. 
Ainsi, des questions concernant l’organisation des moyens de secours ont pu être abordées, 
par exemple celle des officiers de liaison bilingues ou celle de l'échange de données 
géographiques pour la création de cartes transfrontalières pour des scénarios d'intervention 
spécifiques. 
 
Afin de rendre ce premier temps d’échange plus durable, un petit comité de pilotage franco-
allemand sera créé dans une prochaine étape, qui définira des idées de projets ainsi que des 
objectifs et qui évaluera régulièrement les avancées. Le GECT Eurodistrict PAMINA sera 
intégré en tant qu'instance politique transfrontalière. La coopération sera ainsi plus structurée 
et reposera sur des bases solides.  
 
Les Landkreise Germersheim et Südliche Weinstraße sont intéressés par une coopération 
étroite avec leurs partenaires français dans de nombreux domaines. « L'amitié franco-
allemande n'est pas seulement une déclaration du bout des lèvres. Nous coopérons déjà de 
manière transfrontalière dans d'autres domaines, par exemple dans celui de la santé. Nous 
devons rapidement surmonter les obstacles bureaucratiques et techniques et créer des 
structures simples, afin de pouvoir nous soutenir mutuellement en cas de besoin, y compris 
dans le domaine de la protection civile, et être présents pour les populations », soulignent les 
Landräte Dr. Fritz Brechtel (GER) et Dietmar Seefeldt (SÜW), tous les deux membres du 
Bureau de l'Eurodistrict PAMINA, en évoquant les approches suivies par la partie française et 
les responsables du côté allemand. « Les centres de secours frontaliers du nord du 
département bas-rhinois connaissent une dynamique transfrontalière depuis plusieurs 
décennies. Nous devons encourager leurs initiatives locales et favoriser les échanges 
réguliers. En associant nos homologues allemands à nos exercices et formations, nous 
préparons nos sapeurs-pompiers frontaliers aux interventions communes », précise le 
Directeur départemental du SIS 67, Contrôleur Général René Cellier. 
 
Une présentation commune des sapeurs-pompiers du Palatinat du Sud et d'Alsace du Nord 
aura lieu lors de la journée portes ouvertes de l'Eurodistrict PAMINA le 22 janvier 2023. Ce 
jour-là, la France et l'Allemagne fêteront également le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. 
Si l'accord sur l'assistance quotidienne des sapeurs-pompiers entre la Rhénanie-Palatinat et 
la France était signé d'ici là, il y aurait deux raisons de fêter. 
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