
Adolescent, Roch était « fou de 
sport », comme il aime se dé-

crire. On lui conseille alors de re-
joindre les Jeunes Sapeurs-Pom-
piers de Milly-la-Forêt. « Ça va te 
plaire » lui promet-on. Du haut de 
ses 13-14 ans, en plus du sport, il 
découvre l’esprit d’équipe, la co-
hésion, la camaraderie. « Comme 
on me l’avait promis, cela m’a vrai-
ment plu. Arrivé à 18 ans, je me suis 
engagé comme volontaire. » Une 
fois le service militaire accompli, 
une carrière de pompier profes-
sionnel l’appelle. Ce qui le motive 
à passer le concours ? Le goût de 
l’adrénaline et l’envie d’aller au 
feu. « Je suis rentré avec la fougue 
de la jeunesse » plaisante-t-il. Au fil 
des ans, Roch aspire à prendre le 
commandement. « Je voulais me 
prouver à moi-même que j’étais ca-
pable de prendre du grade et de ma-
nager des hommes dans différentes 
situations de secours. De sapeur, je 
suis devenu sergent puis adjudant. 
Aujourd’hui, je dirige une équipe 
complète lors des secours incen-
dies. Commander, c’est prendre la 
décision juste, dans l’urgence, mal-
gré l’excitation et la peur. C’est une 
importante responsabilité qui me 
motive au quotidien. »

Pour répondre aux spécificités 
du territoire, le CIS de Palaiseau 
compte parmi ses équipes des sa-
peurs-pompiers spécialistes. Roch 
appartient au groupe opérationnel 
de spécialistes  des plongeurs. « 
J’ai fait un baptême de plongée avec 
des équipiers et depuis, je suis pas-
sionné. Là aussi, l’adrénaline monte 
car il faut gérer de nombreux risques. 
» Son domaine d’interventions : « 
tout incident d’ordre aquatique et 
subaquatique. Cela va des noyades 
en milieu naturel aux pollutions de 
l’eau et aux accidents de navigation. 
» En moyenne, l’équipe réalise 80 
interventions par an. Les années 
2016 et 2017 restent mémorables 
pour l’adjudant comme pour les 
Villebonnais : « les crues de l’Yvette 
ont été intenses. C’est le moment de 
mettre en application un savoir-faire 
au service de la population. Être ca-
pable de gérer ces situations d’ur-
gence, cela permet aussi d’évaluer 
sa valeur en tant que pompier. » 
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