P@ssion

D’URGENCE
2.0

mation
e d’infor

Lettr

JOURNeE INTERNATIONALE
DES SAPEURS-POMPIERS

4 mai

« Ce sont les pompiers, ne vous inquiétez pas,
nous allons prendre soin de vous ».
« It’s the firemen, don’t worry, we are going to
take care of you ».
« Noi suntem Pompierii. Nu vă îngrijorați. Noi vă
vom îngriji ».
« 这是消防部门，不要担心我们会照顾你 ».
« Hola, estos son los bomberos, a los que
cuidaremos, no te preocupes ».
Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont
l’habitude de parler au monde entier !
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N° 5 - M

ENCASTRE DANS UNE REMORQUE
Mardi 7 mai 2019, vers 5 h 30 du matin, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont
alertés pour intervenir sur un accident routier localisé sur l’autoroute A4, à hauteur de la
commune de Coutevroult.
Un véhicule utilitaire transportant du matériel de chantier s’est encastré à l’arrière d’une
remorque de poids lourds transportant du ferraillage.
Le choc est violent, le conducteur de la fourgonnette est incarcéré. Il est dans un état
grave. Il sera évacué sur un centre hospitalier de la région au moyen de l’hélicoptère de la
Sécurité Civile.
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quatre victimes
de la route
Un accident de la circulation s’est produit le
8 mai 2019 vers midi sur la commune de la
Grande-Paroisse.
Deux voitures sont entrées en collision de face.
L’accident a fait quatre victimes dont trois
blessés légers qui ont été transportés sur un
centre hospitalier du secteur et d’un blessé
grave qui a dû être désincarcéré.
Ce dernier a été évacué sur un Centre
hospitalier parisien au moyen de Dragon75.
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50 sapeurs-pompiers
14 centres de secours...
Dans la nuit du 14 au 15 mai, un incendie s’est déclaré dans un pavillon d’une surface au
sol de 300 m2 sur la commune de Fontenay-Trésigny.
À l’arrivée des secours, une partie de la toiture de ce pavillon est embrasée.
Quatre lances dont une sur échelle aérienne sont établies afin de stopper la propagation
et procéder à l’extinction du sinistre.
Près de 50 sapeurs-pompiers venus de 14 centres de secours différents ont été engagés
sur cette intervention qui a duré toute la nuit.

P@ssion

D’URGENCE

Lettre d’information N° 5 - Mai 2019

protection des oeuvres d'art
Jeudi 16 mai, en début de matinée, les sapeurs-pompiers sont engagés pour un feu de
toiture sur la commune de Jouy-le-Châtel. Lors de la présentation des premiers engins,
la toiture d’une maison de maître est embrasée sur environ 200 m2. Une lance établie par
les communications existantes et une seconde lance sur échelle aérienne permettent de
contenir le sinistre dans son volume initial et d’en parfaire l’extinction. Concomitamment,
plusieurs œuvres d’art sont évacuées et des moyens de protection sont mis en œuvre pour
celles ne pouvant être déplacées. Plus de 30 sapeurs-pompiers auront été engagés pour
cette intervention de longue durée qui n’a pas fait de victime.
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presentation
du futur cis de
vaires-sur-marne
Jeudi 16 mai, Paul Miguel, président
de la Communauté d’agglomération
Paris Vallée de la Marne a accueilli
Isoline Garreau-Millot, présidente
du Conseil d’administration du Sdis
77, le contrôleur général Éric Faure,
directeur départemental, plusieurs
cadres de l’établissement ainsi que le
lieutenant Julien Morin, chef du centre
d’incendie et de secours (CIS) de
Vairessur-Marne.
L’objet de cette rencontre était de
présenter aux élus de la Communauté
d’agglomération, qui met à disposition
du Sdis un terrain sur la commune de
Torcy pour la construction d’un futur
CIS, la maquette et les plans de
celui-ci.
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une 7e place pour "les lupins"
Félicitations à notre équipe Seine-et-Marnaise « Les Lupins » qui termine à la
7e place (sur 22 équipes) du challenge national secours routier qui se déroulait
cette année à Avignon (84) du 15 au 18 mai.
Avec ce résultat « Les Lupins 77 » poursuivent leur progression :
ils s’étaient classés 11e en 2017 (sur 16 équipes) puis 8e en 2018 (sur 19).
À noter que sur le plan technique, ils se classent 3e…
De bonne augure pour l’avenir👍
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Savigny-le-temple sur la
plus haute marche...
Dimanche 19 mai 2019 s’est déroulé le rassemblement
technique départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne au CIS Le Châtelet-en-Brie.
Dix équipes ont participé à ce concours de manœuvre
dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Au terme des épreuves, c’est la section de Savignyle-Temple qui termine 1er devant les sections de
Ponthierry et Vulaines-sur-Seine.
Le challenge de la qualité qui regroupe les épreuves
du cross, de l’athlétisme, du PSSP et du concours de
manœuvre, c’est la section de Savigny-le-Temple qui
remporte le trophée devant celles de Tournan en Brie
et du Châtelet-en-Brie
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Phoenixx !
L’unité cynotechnique a accueilli le jeudi 23 mai
une nouvelle recrue : Phoenixx ! 🚨
Âgé de neuf semaines il commence aujourd’hui
s’imprégner du monde des sapeurs-pompiers de
Seine-et-Marne. ☝️
Son conducteur, Aymeric va ainsi commencer la
formation de ce chiot qui devrait durer dix-huit
mois afin qu’il soit opérationnel en recherche de
personnes égarées et recherches de personnes
ensevelies. ⛑
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les jsp de rebais a l'honneur
Le prix de l’engagement citoyen, décerné par l’association nationale des membres
de l’Ordre National du Mérite, a été remis ce matin à la section des Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP) de Rebais.
Au lendemain des violents orages du 5 juin 2018, ayant provoqué une subite
montée des eaux sur la commune de Bellot, les JSP de Rebais sont engagés
à l’initiative du chef de centre et du président de la section. Toute l’après-midi
ils apportent leur aide dans les travaux d’assèchement et de nettoyage des
habitations.
Quelques minutes plus tard, le sapeur Tom Bisch du CIS de Rebais s’est vu
remettre un prix individuel pour son action en tant que témoin d’un accident de
la circulation en décembre 2018, à la suite duquel il avait pratiqué avec sangfroid, aux côtés d’autres témoins, un massage cardiaque sur une victime venant
d’être renversée par un véhicule.
Cette cérémonie s’est déroulée au centre culturel de Chelles en présence de Brice
Rabaste, maire de la ville, du lieutenant-colonel Alain Dupuy, représentant le
directeur départemental des services d’incendie et de secours de Seineet-Marne, du lieutenant Olivier Grino, représentant le président de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers et de plusieurs autres officiers.
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une "duck race" au profit
des jsp de nemours
Ce dimanche 26 mai s’est déroulée à Nemours, à l’initiative
du Rotary Club de Nemours - Saint-Pierre, en partenariat
avec la ville et l’UDSP 77, une « DuckRace » pour lever des
fonds pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers.
Devant un public nombreux et enthousiaste, plus de 10 000
canards en plastique ont été mis à l’eau sur le canal du Loing,
pour une loterie géante en forme de course, permettant de
faire gagner de nombreux lots aux participants. Rappelons
que l’argent récolté servira à financer l’acquisition de 38
mannequins de sauvetage « enfants » adaptés aux capacités
physiques des JSP.
La députée Valérie Lacroute, Isoline Garreau-Millot,
présidente du Conseil d’administration du Sdis 77, le
commandant Jean-François Bousser, président de l’UDSP 77,
ainsi que le chef du groupement sud le Lieutenant-colonel
LABAT, étaient parmi les spectateurs.
En marge de la course, un village d’animations a notamment
permis aux JSP de la section de Nemours, Egreville et le
Gâtinais, de présenter leur travail au travers d’une manœuvre
de secourisme. La sécurité de l’événement sur terre comme
sur l’eau a été assurée par les sapeurs-pompiers de Nemours.
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VOUS AVEZ DIT Nexsis ?
Connaissez-vous NexSIS, le futur système national de gestion opérationnelle des services
d’incendie et de secours ?
Lundi 26 mai, dans les locaux de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC)
a eu lieu une présentation et des échanges autour de ce projet, en présence de plusieurs
directeurs de services d’incendie et de secours.
Le Sdis 77, qui contribue au développement et à l’expérimentation de ce futur outil
de gestion des appels d’urgence - dont il sera le 1er Sdis équipé - était présent par l’intermédiaire du Contrôleur Général Éric Faure, directeur départemental.
La présidente du CASDIS, Isoline Garreau-Millot, par ailleurs membre suppléant du Conseil
d’administration de l’ANSC, est elle-même très impliquée dans ce projet. Au sein du Sdis,
le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire, conduite par le Lieutenant-colonel
Michel Bourgeois. Leurs travaux consistent d’une part à co-construire NexSIS aux côtés
d’autres Sdis et d’autre part à préparer son déploiement au Sdis 77, prévu pour la fin
d’année 2020.
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