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Journee des droits 
des femmes

En Seine-et-Marne, 759 femmes participent aux 
missions du Sdis 77. Elles sont 187 personnels  
des filières administratives, techniques et  
sociales, 515 sapeurs-pompiers volontaires et  
57 professionnelles. N’oublions pas non plus les 
184 filles qui font partie des effectifs de jeunes 
sapeurs-pompiers !
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outil de travail sauvegarde !

Vendredi 1er mars 2019, vers 22 h 45, d’importants moyens sapeurs-pompiers sont  
engagés pour un feu situé dans un hangar à structure métallique d’environ 400 m2.  
Il est situé dans une ferme de Réau. Plusieurs engins agricoles brûlent. Le feu menace de 
s’étendre à tout le bâtiment. 
Dès leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers, en coordination avec le propriétaire, 
font évacuer les véhicules menacés. L’attaque s’effectue au moyen d’une lance, permettant 
de sauvegarder l’outil de travail.
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Samedi 9 mars, peu après 6 heures, les secours 
ont été envoyés sur l’autoroute A 104, commune de  
Pomponne pour un accident de circulation impliquant 
quatre voitures dont une roulant à contre sens. 

Lorsque les premiers engins se présentent, un des  
occupants des véhicules est coincé dans l’habitacle.
Il sera extrait au moyen de matériel de désincarcération. 

Au total cet accident a fait 5 blessés qui seront  
transportés en centre hospitalier et une victime en 
état grave qui sera médicalisée par une équipe du 
Samu 77 puis transportée en centre hospitalier.

a contre sens sur l'a 104
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Samedi 9 mars, peu avant 19 heures, deux véhicules de tourisme se sont  
percutés de face sur la D 471, commune de Pontcarré. Un troisième véhicule a 
également été impliqué dans l’accident. Quatre victimes, blessées légèrement, 
ont été transportées par les sapeurs-pompiers en centre hospitalier. 
Une cinquième victime, blessée plus gravement, est incarcérée dans son  
véhicule. Elle sera extraite par les sapeurs-pompiers, médicalisée par le Smur 
Jossigny puis transportée sur un hôpital parisien par l’hélicoptère de la sécurité 
civile Dragon 75.

FACE A FACE A PONTCARRE
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Dimanche 10 mars, en fin d’après-midi les sapeurs-pompiers 
sont engagés pour un important dégagement de fumées dans 
un entrepôt sur la commune de Saint-Fargeau Ponthierry. 
À l’arrivée des secours, une remorque de poids lourd accolée 
à un entrepôt est intégralement embrasée. L’incendie se 
propage à la toiture du bâtiment d’une surface de 1 000 m2.
Rapidement deux lances sont établies pour éteindre la 
remorque et endiguer les propagations. Parallèlement des 
reconnaissances sont menées dans l’entrepôt. 
25 bouteilles de gaz en seront extraites. Une lance sur échelle 
viendra compléter le dispositif d’extinction. 
Les opérations d’extinction, de déblai et surveillance dureront 
plusieurs heures.

1 000 m2 DE TOIture embraseS
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Mardi 12 mars, vers 16 heures 30, un important panache de fumées est signalé 
dans une zone d’activité commerciale sur la commune de Provins. 
Un incendie est localisé sur une surface de 1 000 m2 dans un local industriel 
d’une surface totale de 5 200 m2. 
Rapidement de nombreux engins sont envoyés sur place afin d’effectuer une 
attaque massive de l’incendie et éviter qu’il ne se propage à l’ensemble du  
bâtiment. 
Les moyens d’extinction engagés permettront ainsi de produire un  
débit d’eau de 4 000 litres par minute au plus fort de l’attaque. 
Cette intervention aura mobilisé près de 80 sapeurs-pompiers et se terminera 
aux alentours de 23 heures.

80 sapeurs-pompiers mobilises
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Mercredi 13 mars a eu lieu la cérémonie de remise des casques de la formation  
initiale de sapeur-pompier professionnel au centre de formation du Sdis77 à 
Gurcy-le-Châtel.
Au cours de cette cérémonie présidée par le contrôleur général  Éric Faure, 
directeur du Sdis77, 35 sapeurs-pompiers professionnels ont reçu leur galon 
de caporal et l’insigne d’appartenance au corps par Isoline Garreau-Millot, 
présidente du conseil d’administration du Sdis77, le directeur départemental 
ainsi que les autorités désignées. Leur casque d’intervention leur a été remis 
par leur parrain respectif. Cette manifestation symbolise ainsi leur engagement 
et leur réussite à cette formation qui a débuté le 7 janvier 2019.

35 nouveaux 
sapeurs-pompiers professionnels
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Passation de 
commandement 
a la ferte-gaucher

La cérémonie de passation de commandement 
du CIS de La Ferté-Gaucher, entre les lieutenants 
François Roby et Jean-Pierre Simard, s’est déroulée 
le samedi 16 mars au matin, en présence des élus 
du secteur parmi lesquels Hervé Crapard, premier 
adjoint au maire de la ville, ainsi que Isoline 
Garreau-Millot, présidente du Conseil 
d’administration et le colonel Stéphane Millot, 
directeur adjoint du Sdis 77.
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Les sapeurs-pompiers sont intervenus le lundi 18 mars 2019 à Servon pour combattre un 
incendie qui s’est déclaré dans les combles d’une maison. 
Le feu s’est propagé à un logement mitoyen en cours de rénovation. L’intervention rapide 
des sapeurs-pompiers a limité les dégâts dans les autres parties de la bâtisse. 
L’intervention d’une équipe spécialiste en sauvetage déblaiement a été nécessaire pour 
consolider certaines parties de l’habitation atteintes par l’incendie.

le feu 
s'est 

propage
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Vendredi 22 mars à l’heure du déjeuner les secours sont engagés sur la place  
du marché à Fontainebleau pour un accident de la circulation. Un conducteur  
a accidentellement perdu le contrôle de son véhicule pour venir percuter la  
devanture d’un café.
À cette heure de grande affluence, le bilan est de trois victimes, le conducteur 
et deux personnes présentes sur le trottoir. Elles seront prises en charge par les 
équipes médicales du SAMU et du Service de Santé et de Secours Médical du 
Sdis, et transportées sur les hôpitaux du secteur.
Jean-Marc Giraud, sous-préfet de l’arrondissement et Fréderic Valletoux, maire 
de Fontainebleu, se sont rendus sur les lieux.

perte de controle
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Dimanche 24 mars, peu après 22 heures, 
deux véhicules de tourisme se sont percutés  
violemment sur la route départementale 606, 
sur la commune de Fontainebleau. 

Le bilan fait état de quatre victimes, deux sont 
dans un état grave dont une incarcérée, les deux 
autres sont plus légèrement blessées. 

Elles seront toutes transportées sur les centres  
hospitaliers du secteur, les plus gravement  
atteintes seront médicalisées par le SAMU 77.

4 victimes sur la D606
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EXPLOSION SUIVIE DE FEU

Ce jeudi 28 mars 2019, aux alentours de 11 heures du matin, les secours sont engagés sur 
la commune de Nangis pour une explosion suivie de feu dans le garage d’un pavillon en 
bande. 
Dans un premier temps, le risque de propagation aux pavillons mitoyens n’est pas écarté. 
L’intervention rapide des sapeurs-pompiers permettra de l’éviter. 
Une personne a été évacuée par les secours, celle-ci sera laissée sur place après un bilan 
effectué par les équipes du SAMU.
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La cérémonie de passation de commandement du CIS 
de Bois-le-Roi, entre les lieutenants Éric Bourdouleix et 
Pascal GIlland, s’est déroulée ce vendredi soir, en présence 
du sous-préfet Jean-Marc Giraud, de la députée, 
Valérie Lacroute, de David Dintilhac maire de la ville, 
d’Isoline Garreau-Millot, présidente du Conseil 
d’administration et du contrôleur général Éric Faure, 
directeur du Sdis 77.

Nouveau chef 
au cis bois-le-roi
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