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Monsieur le
controleur general

À l’occasion d’une cérémonie organisée à l’hôtel
du Département, le jeudi 14 février, le colonel Éric
Faure, directeur départemental, a reçu ses galons
de contrôleur général.

LE FEU PROGRESSE ENTRE LES TUILES
Lundi 4 février 2019, vers 13 h 45, un feu de cheminée se propage sous la toiture
d’un pavillon situé sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Le feu progresse entre
les tuiles et l’isolant thermique.
Un détachement « groupe incendie » de sapeurs-pompiers est engagé.
Rapidement sur les lieux, l’attaque du foyer se fait par l’intérieur de la maison
tout en dégarnissant le toit par l’extérieur.
Cet incendie peu visible, nécessite une approche très technique pour éviter toute
reprise. L’extinction sera complète lorsque le toit sera entièrement détuilé.
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Fidjie localise la victime
Ce mardi 5 février, l’unité cynotechnique a été engagée en forêt de Poligny pour
une recherche de personne disparue.
Après 15 minutes, la chienne Fidjie est parvenue à localiser une victime sur un
terrain difficile d’accès.
Après un bilan effectué par les équipes sur place, la victime a été transportée
médicalisée en centre hospitalier par un hélicoptère de la Sécurité Civile
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VILLENEUVE-SUR-BELLOT A L'HONNEUR
Vendredi 8 février s’est déroulée une cérémonie de mise à l’honneur des
sapeurs-pompiers du centre de première intervention et d’appui (CPIA) de
Villeneuve-sur-Bellot.
L’occasion de saluer la cessation d’activité de cinq sapeurs-pompiers volontaires
emblématiques et de remercier, à travers eux, l’ensemble des SPV de ce CPIA,
pour leur implication et leur dévouement, qui permettent de faire vivre ce petit
centre en zone rurale.
Des galons à titre honoraire, des médailles du Corps départemental et de l’UDSP
ont ainsi été remis au chef de centre sortant, l’adjudant(ER) François Laplaige,
aux sergentes(ER) Joëlle Rousselet et Ginette Laplaige ainsi qu’à la caporale(ER)
Annick Lefevre, récompensant pour tous les quatre, 41 années d’engagement
volontaire à Villeneuve-sur-Bellot ! Le caporal-chef Alexandre Lacombe a
également été récompensé au terme de 24 années d’engagement.
La cérémonie à laquelle assistaient Jean-Claude Laplaige, maire de la ville et
le colonel Éric Faure, directeur départemental, a également été l’occasion de
présenter le nouveau chef du CPIA, l’adjudant Loïc Gury qui, à l’âge de 34 ans,
cumule déjà une quinzaine d’années d’engagement SPV au sein de différents
départements.
Rappelons que le CPIA de Villeneuve-sur-Bellot est l’un des 8 que compte le
SDIS 77. Il est composé de 8 sapeurs-pompiers, tous volontaires, qui constituent
une ressource de proximité au service de la population locale mais aussi une
capacité de renfort pour le Corps départemental.
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UNE VINGTAINE D'eLUS SENSIBILISes
Ce matin du mardi 12 février, dans le cadre d’une démarche initiée par l’Union
des Maires et Présidents d’EPCI 77, une vingtaine d’élus (maires et adjoints)
de Seine-et-Marne a suivi une sensibilisation de deux heures aux gestes qui
sauvent auprès des sapeurs-pompiers du CIS de Melun. Ils ont été accueillis
par Isoline Garreau-Millot, présidente du Conseil d’administration du SDIS et le
Colonel Éric Faure, directeur départemental
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Bus totalement embrase
Mardi 12 février 2019, vers 21 heures, un problème
mécanique occasionne un début d’incendie sur un
bus stationné près de la gare du Mée-sur-Seine.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le véhicule est
totalement embrasé.
L’extinction se réalise rapidement, afin d’éviter
toute propagation à son environnement proche.
Un détachement de lutte contre les pollutions
viendra renforcer le premier fourgon incendie pour
contenir et neutraliser toutes les fuites du véhicule.
L’intervention se terminera en milieu de nuit,
lorsque l’épave aura été évacuée.
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FEU DANS UN PARC DE STATIONNEMENT =
152 personnes evacue

Dans la nuit du 13 au 14 février, les secours ont été engagés pour feu dans un parc de
stationnement couvert sur la commune de Savigny-le-Temple.
À l’arrivée des secours, une épaisse fumée noire s’échappe des accès et soupiraux du
parking. Pendant que les reconnaissances sont menées dans le parc de stationnement,
les 152 personnes qui occupent le bâtiment situé au dessus sont évacuées afin d’éviter
une exposition aux fumées et éventuels gaz chauds.
L’incendie qui intéresse plusieurs véhicules sera éteint au moyen de 3 lances.
Les occupants pourront regagner leur appartement au petit matin, à l’issue des opérations
de désenfumage. L’intervention aura mobilisé 36 sapeurs-pompiers venus de 9 centres de
secours.
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monsieur le
controleur general
Ce jeudi 14 février, à l’occasion d’une cérémonie
organisée à l’hôtel du Département, le colonel Éric
Faure, directeur départemental, a reçu ses galons
de contrôleur général.
Cette cérémonie s’est tenue en présence de
Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne,
Patrick Septiers, président du Conseil
départemental et Isoline Garreau-Millot,
présidente du Conseil d’administration du Sdis 77.
D’autres personnalités parmi lesquelles le député
Jean-Louis Thiériot et les cadres de l’établissement
public y assistaient également.
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Francois roby chef du cis nangis
Ce vendredi soir 15 février s’est déroulée la passation de commandement du CIS de Nangis
entre les lieutenants Pierre-Henri Vescovi et François Roby.
Elle s’est tenue en présence des députés Christian Jacob et Jean-Louis Thiériot, Michel
Billout, maire de Nangis, Isoline Garreau-Millot, présidente du Conseil d’administration
du Sdis, Nolwen Le Bouter, conseillère départementale du canton ainsi que du contrôleur
général Eric Faure, directeur départemental.
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encastre entre deux camionS...
Le 18 février, en milieu de matinée le centre de traitement de l’alerte reçoit
plusieurs appels pour un accident de la circulation impliquant deux poids
lourds et un véhicule de tourisme, sur la commune de Villevaudé. À l’arrivée
des secours une voiture est encastrée entre deux camions, et son conducteur
est incarcéré. Les actions communes du Fourgon de Secours Routier (FSR)
et du Véhicule de Secours Routier (VSR) permettront d’extraire la victime
dans un état grave. Elle sera prise en charge par le SMUR et transportée par
hélicoptère sur un hôpital parisien. Pendant cette intervention les forces de
l’ordre procéderont à la fermeture de l’A104 et mettront en place une déviation.
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"TOUS EN STAGE" au cis melun
En ce mardi 19 février, une quinzaine de collégiens de l’établissement André
Malraux de Montereau-Fault-Yonne a été accueillie au SDIS 77.
Cette opération, à l’initiative de l’association « Tous en stage », a pour objectif
de permettre aux élèves de 3e issus de quartiers « politique de la ville »,
d’effectuer leur stage d’une semaine au sein de différentes structures. Pour
les sapeurs-pompiers c’est une occasion de mieux se faire connaître voire de
susciter des vocations !
Après une présentation de l’établissement et de ses activités, les jeunes ont
pu visiter le CIS de Melun et recevoir une initiation aux gestes qui sauvent ;
en particulier le massage cardiaque. La journée s’est poursuivie par un
« escape game » sur le thème des secours et un temps d’échanges sur l’action
des sapeurs-pompiers.
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COINCEE SOUS LA RAME
En début de matinée ce lundi 25 février, une personne
est tombée sur les voies du RER A en gare de BussySaint-Georges.
À l’arrivée des secours la victime se trouve coincée
sous la rame.
Après l’arrêt complet du trafic, elle sera rapidement
prise en charge et dégagée par les équipes de
sapeurs-pompiers dépêchées sur place.
Médicalisée par le SAMU77, elle est transportée dans
un état grave, avec l’hélicoptère de la Sécurité Civile
sur l’hôpital parisien.
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INCENDIE EN CENTRE VILLE
Mardi 26 février vers 20 heures, les secours sont alertés pour un incendie
qui s’est déclaré dans un magasin de décoration situé en plein centre-ville du
Châtelet-en-Brie. À l’arrivée des secours, c’est un ensemble bâtimentaire ancien
qui est totalement embrasé. Le feu a également atteint un appartement situé
au-dessus et provoque l’effondrement de la toiture.
Les sapeurs-pompiers stopperont un début de propagation vers un autre
pavillon mitoyen et de l’autre côté, vers des garages. L’incendie n’a fait aucune
victime et a mobilisé une trentaine de personnels.
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
56, avenue de Corbeil - BP 70109 - 77001 Melun cedex
www.sdis77.fr
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