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Les sapeurs-pompiers de Seine-et-
Marne vous présentent leurs meilleurs 
voeux et vous souhaitent une bonne 
année 2019.

BONNE ANNÉE 2019 !



DOUZE PERSONNES EVACUEES

Dimanche 6 janvier 2019, un peu avant 19 heures, un incendie se déclare au 
2e étage d’une maison située en centre-ville de Lagny-sur-Marne. À l’arrivée 
des sapeurs-pompiers, l’appartement est totalement embrasé, avec une propa- 
gation à la toiture. Douze personnes sont évacuées des lieux. La progression 
des soldats du feu par les communications existantes est difficile. Pendant 
l’intervention, la toiture s’effondre sur le plancher, rendant nécessaire une 
évaluation de la stabilité de la structure. L’opération se prolongera dans la nuit, elle  
sera renforcée par l’arrivée d’un bras élévateur et de spécialistes en sauvetage  
déblaiement.
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Ce 9 janvier, un peu avant 3 heures du matin, un feu se déclare dans un 
entrepôt de traitement de déchets sur les communes Gretz-Armainvilliers et 
Ozoir-la-Ferrière. 
Trois bâtiments sur quatre sont concernés par le feu, représentant une surface 
au sol d’environ 6 000m sur un total de 8 000m. Le site est en maintenance, 
et donc vide de stockage d’ordures ménagères. 
80 Sapeurs-pompiers sont engagés pour combattre le sinistre. Plusieurs lances 
ont été établies dont deux sur des moyens aériens.
Le feu intéresse deux bioréacteurs de 50m de longueur et des tapis roulants 
chariots d’acheminement de déchets traversant les 3 bâtiments sur 4.
L’incendie se situant à proximité de la voie SNCF, la circulation a été neutralisée 
puis rétablie à petite vitesse. 

DEUX BIREACTEURs EN FEU
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Mercredi 9 janvier 2019, vers 16h45, une averse de grêle s’abat sur l’autoroute 
A5 sur la commune de Forges. Dans le sens Paris-province un accident se 
produit entre trois véhicules. Des sapeurs-pompiers sont engagés pour assurer 
les premiers secours et la protection de la zone d’intervention. Mais alors qu’ils 
ne sont pas encore sur place, dans le sens province-Paris, à 200 mètres, un 
accident grave se produit suivi d’un suraccident. La première opération ne 
relèvera pas de blessés. Dans la seconde, par contre, le second détachement 
de secours routier dénombrera quatre blessés dont deux graves. Ils seront 
dégagés, pris en charge, et évacués sur des centres hospitaliers franciliens.

AVERSE DE GRELE  = TROIS ACCIDENTS
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Samedi 12 janvier a eu lieu le cross départemental 
des JSP (jeunes sapeurs-pompiers) sur le site de 
la base de loisirs de Souppes-sur-Loing. Ouverte 
également aux sapeurs-pompiers volontaires des 
catégories cadets et juniors, cette manifestation 
a réuni 37 sections JSP avec plus de 600 coureurs 
(dont 18 SPV). Cette année le challenge Pierre Pour 
a été remporté par la section JSP de Tournan-en-
Brie. Les sections de Meaux et Savigny-le-Temple 
terminent respectivement deuxième et troisième.

600 coureurs - 37 sections
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Lundi 14 janvier, vers 22 h 30, les secours sont envoyés pour un feu de pavillon sur la 
commune de Lieusaint. À leur arrivée, la toiture est effondrée et le pavillon est 
entièrement embrasé. Les deux occupants ont réussi à sortir avant l’arrivée des 
premiers engins. Trois lances dont une sur échelle aérienne sont établies afin de venir 
à bout du sinistre. Les deux occupants ayant inhalé des fumées ont été transportés en 
milieu hospitalier. Cette intervention a mobilisé 28 sapeurs-pompiers venus de 6 centres 
de secours.

toiture effondree - pavillon embbrase
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Dans la nuit du 16 au 17 janvier, peu avant 3 heures, les 
sapeurs-pompiers ont été engagés pour un feu dans une 
bergerie de 500m2 sur la commune de Châtenoy. Lorsque 
les secours se présentent, une partie du bâtiment est 
embrasée et menace de s’étendre à l’ensemble de la 
structure. A l’intérieur de la bergerie se trouvent 150 brebis 
et 50 agneaux. Pendant qu’une lance est établie pour 
contenir le feu dans son volume initial les animaux sont 
évacués avec l’aide des spécialistes animaliers du Sdis77 
engagés au départ des secours. Une seconde lance est 
établie pour parfaire l’extinction et un engin agricole sera 
utilisé pour faire la part du feu. Tous les animaux seront 
évacués et les opérations d’extinction et de déblai dureront 
encore plusieurs heures.

150 brebis et 50 agneaux evacues
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Jeudi 17 janvier, peu après 19 heures sur la N36, commune de Chaumes-en-Brie, 
les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une violente collision entre deux  
véhicules de tourisme. L’un des conducteurs est blessé légèrement, il sera  
transporté par les sapeurs-pompiers en centre hospitalier. Le second,  
plus gravement touché, est incarcéré dans son véhicule. Il sera extrait par les 
sapeurs-pompiers, médicalisé par le Smur Melun, puis transporté sur un hôpital 
parisien par un hélicoptère de la sécurité civile Dragon 75.
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AVP N36 - 1 BLESSE LEGER - 1 INCARCERE
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La présidente du Conseil d’administration du Sdis, 
Isoline Garreau-Millot, Vincent Mével, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Nemours et Claude 
Jamet, son 1er Vice-président, ont signé officiellement hier 
l’échange de terrain entre l’actuelle et la future caserne 
des sapeurs-pompiers de Nemours, en présence de la 
députée Valérie Lacroute, la maire Anne-Marie Marchand et 
le conseiller départemental Bernard Cozic. Le colonel Éric 
Gaillard, directeur de la logistique, représentait le directeur 
départemental.
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Dammarie-les-Lys, intervention en début de soirée du 21 janvier pour un incendie qui s’est 
déclarée dans les combles d’une maison occupée par plusieurs familles.
La toiture est entièrement embrasée à l’arrivée des secours. Les habitants ont pu évacuer 
à temps.
Trois lances à incendie ont été mises en œuvre pour venir à bout du sinistre. Le feu n’a 
fait aucune victime. Une procédure de relogement des occupants a été effectuée par une 
association en relation avec la municipalité.

     RELOGEMENT DE PLUSIEURS 
     FAMILLES
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Dans la nuit du 25 au 26 janvier, les sapeurs-pompiers ont été engagés pour un feu de 
pavillon sur la commune de Varennes-sur-Seine. À l’arrivée des secours le premier étage 
est entièrement embrasé, et le feu se propage rapidement à l’ensemble de la toiture. 

Deux lances sont établies dont une sur échelle. Les occupants ont réussi à sortir avant 
l’arrivée des secours. Les opérations de déblai et de bâchage dureront encore plusieurs 
heures.

LE FEU SE PROPAGE RAPIDEMENT
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VISITE MINISTERIELLE

Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne étaient présents, lundi 28 janvier, lors de la  
visite du Premier Ministre Édouard Philippe, du Ministre de l’Intérieur Christophe Castaner 
et de la Secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Christelle  
Dubos, au centre de réadaptation de Coubert sur le thème de la Sécurité Routière.
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