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ordre national du merite
pour herbert danois

Parmi les onze sapeurs-pompiers nommés ou
promus dans l’Ordre national du Mérite en
reconnaissance de leur engagement, par un décret
du Président de la République en date du 29 mai
2019, figure Herbert Danois, sapeur-pompier
professionnel au CIS de Champagne-sur-Seine.
Cette distinction récompense un parcours
exceptionnel, puisque notre collègue est à la fois
sapeur-pompier (d’abord volontaire puis professionnel depuis 2014) et sportif de haut niveau,
quatre fois champions du monde dans 4 sports de
combat différents.
Félicitations à lui !
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convention de
partenariat avec
le medef
Ce jeudi 6 juin, Isoline Garreau-Millot, présidente
du Conseil d’administration du Sdis 77 a signé une
convention de partenariat avec le Medef de Seine-etMarne, représenté par son président Jean-Marc Sereni,
à l’occasion d’une cérémonie organisée à Mormant
pour le centenaire de cette organisation. Le contrôleur
général Eric Faure et plusieurs officiers du Sdis y
étaient également présents.
Déclinaison de la convention nationale signée entre
le ministère de l’Intérieur et le Medef en décembre
2015, ce partenariat vise à promouvoir et développer
le volontariat. Des actions de communication et de
valorisation de cet engagement citoyen seront initiées
au sein des entreprises, notamment par le biais de
signature de convention de disponibilité opérationnelle ou de formation.
Les deux parties ont également souhaité élargir ce
partenariat local. Le Sdis s’engage en effet à apporter
aux adhérents du Medef 77 toute son expertise en
matière de prévention des risques de sécurité civile
(ERP, installations industrielles, bonnes pratiques
d’élaboration des dossiers) et de promotion des
comportements qui sauvent.
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LA CHUTE DE CABLES ELECTRIQUES
RALENTIt L'EXTINCTION
Samedi 8 juin, peu après 10 heures, les secours ont été engagés pour un feu de pavillon
sur la commune de Varennes-sur-Seine. À leur arrivée, l’habitation de 80 m2 est embrasée.
L’occupante, sortie avant l’arrivée des secours sera examinée puis transportée en centre
hospitalier dans un état sans gravité. Rapidement deux lances sont établies, l’extinction de
l’incendie est ralentie par la chute de câbles électriques haute tension. Après sécurisation du
site par un technicien Enedis, l’attaque du foyer pourra reprendre.
Les deux lances permettront de venir à bout du sinistre qui aura impacté l’habitation et le
garage attenant. Plusieurs bouteilles de gaz ont été refroidies, contrôlées au pyromètre
laser, puis évacuées pour empêcher tout risque d’explosion.
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appartement
entierement embrase
Il est près de 22 h 30 ce dimanche 9 juin lorsque
plusieurs appels parviennent au CTA-CODIS
pour signaler un feu d’appartement sur la
commune de Melun.
L’appartement situé au dernier niveau d’un
immeuble de trois étages est entièrement
embrasé lorsque les premiers engins se
présentent. Les fumées et la chaleur impactent
également deux autres logements.
L’établissement d’une lance par les communications existantes permettra de venir à bout
du sinistre.
Cinq gardiens de la paix ayant inhalé des
fumées seront examinés puis laissés sur
place. Cet incendie aura mobilisé des moyens
venus de trois centres de secours différents.
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DOUBLE PODIUM !!
Dimanche 9 juin 2019 a eu lieu le Rassemblement Technique Régional des Jeunes SapeursPompiers des régions Centre-Val de Loire et Ile-de-France à Viry-Châtillon dans l’Essonne.
Deux équipes ont représenté la Seine-et-Marne : Savigny-le-Temple et Saint-Fargeau-Ponthierry.
Après une journée de compétition bien remplie (incendie, secourisme Q.C.M et activités ludiques) la section de Saint-Fargeau-Ponthierry termine 2e du concours de manœuvre et la section
de Savigny-le-Temple termine 3e sur quinze équipes des dix départements représentés.
Félicitations aux jeunes et à leurs encadrements pour cette très belle performance.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2020 au Rassemblement Technique National à Saint-Omer dans
le Pas de Calais (62).

P@ssion

D’URGENCE

Lettre d’information N° 6 - Juin 2019

des materiaux ralentissent
la progression...
Lundi 10 juin, il est presque 17 heures lorsque les secours sont engagés pour un feu
d’appartement de 100 m2 sur la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Le fort potentiel calorifique dû à l’entreposage de matériaux ralentit la progression des
sapeurs-pompiers dans l’habitation.
Deux lances dont une sur échelle à coulisses sont établies pour contenir le sinistre.
Il faudra plusieurs heures pour parfaire l’extinction combinée au déblaiement et à
l’évacuation des fumées et gaz chauds.
L’intervention prendra fin vers 2 heures 30 du matin et aura mobilisé cinquante
sapeurs-pompiers.
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frappe par la foudre...
Durant l’épisode orageux qui a touché la Seine-etMarne mercredi 12 juin peu après 17 heures, la foudre
est vraisemblablement à l’origine de deux incendies
de pavillons sur les communes de Serris et Favières.
Pour chacun d’entre eux, le sinistre s’est déclaré dans
la toiture et a nécessité l’établissement d’une lance
par les communications existantes et une seconde sur
échelle aérienne afin d’éteindre le foyer et empêcher
son extension au pavillon voisin. Ces deux incendies
n’ont pas fait de victime.
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36e rassemblement
des anciens sapeurs-pompiers
Le 36e rassemblement des anciens sapeurspompiers, organisé par l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne, s’est tenu
cette année au centre de formation de Gurcy-leChâtel, le samedi 15 juin 2019.
La journée a débuté par la traditionnelle assemblée
générale en présence d’Isoline Garreau-Millot,
présidente du Conseil d’administration du Sdis,
du Contrôleur général Éric Faure, directeur
départemental et du Commandant Jean-François
Bousser, président de l’Union départementale.
Au cours de cette assemblée, certains anciens ont
reçu l’insigne de chef de centre et de porte-drapeau.
Les anciens se sont ensuite réunis sur l’esplanade
devant le château pour rendre hommage à leurs
camarades disparus. Un moment dont le caractère
solennel a été une fois de plus souligné par la
musique du Corps, également à l’œuvre, quelques
heures plus tard à la fin du déjeuner, pour une
aubade appréciée de tous les spectateurs.
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a la rencontre des sapeurs-pompiers
de Brie-Comte-robert

3 200 personnes se sont succédées dans la cour de la caserne briarde le samedi 15 juin.
Le programme était chargé puisqu’outre les nombreux ateliers pour tous (secourisme,
secours animaliers, parcours enfumé, monter à l’échelle, tyrolienne, lance à eau…)
différentes manœuvres ont été organisées toute au long de la journée : incendie, JSP,
GRIMP et secours routiers avec la participation de l’équipe des Lupins 77.
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FEU DE GRANGE

Samedi 15 juin 2019, les sapeurs-pompiers
sont intervenus pour combattre un incendie
d’une grange en cours de restauration sur la
commune de Liverdy-en-Brie.
L’action des pompiers a été rendue délicate par
la présence de bouteilles de gaz à l’intérieur
du bâtiment (notion de bouteilles d’acétylène
lors de l’appel).
L’incendie n’a fait aucune victime.
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50 TONNES DE FOIN EN FEU
Dimanche 16 juin 2019, au milieu de l’après-midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus à
La Chapelle-la-Reine pour circonscrire un feu de bâtiment agricole contenant plus de 50 tonnes
de foin et fourrage, ainsi que du matériel.
Une vingtaine de moutons à pu être éloignée du rayonnement thermique par le propriétaire,
avant l’arrivée des secours.
Le risque de propagation aux cultures voisines a pu être rapidement écarté grâce à l’action des
sapeurs-pompiers.
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logement entierement
embrase
Lundi 17 juin, vers 20 heures, un incendie se déclare au sixième étage d’un immeuble
d’habitation au Mée-sur-Seine.
À l’arrivée des secours, le logement est entièrement embrasé. Les occupants de
l’immeuble ont commencé à évacuer, aidés par les sapeurs pompiers.
La fumée a envahi la cage d’escalier jusqu’au rez-de-chaussée.
Quinze personnes ont été incommodées par les fumées, parmi elles, cinq ont été
transportées sur un centre hospitalier pour examen médical. L’extinction a nécessité
l’emploi de deux lances dont une sur le Bras Élévateur Articulé (BEA).
Cette intervention aura mobilisé une centaine de sapeurs-pompiers.
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600 tonnes de detritus sur
900 metres carres...
Il est près de 22 heures le lundi 17 juin 2019, lorsque
les sapeurs-pompiers sont alertés pour un feu dans un
bâtiment industriel qui recycle de métaux, implanté sur la
commune de Varennes-sur-Seine.
Le panache de fumée qui s’élève au-dessus de l’agglomération Montérelaise confirme l’importance du sinistre.
Le feu concerne 600 tonnes de détritus métalliques sur
une surface de 900 mètres carrés. Le rayonnement est
important, le feu menace un bâtiment annexe.
Un important dispositif hydraulique est mis en place pour
limiter la propagation. L’extinction a duré toute la nuit.
Des reconnaissances ont été effectuées afin d’évaluer les
risques de pollution.
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plus de 500 m2 impactes
Mardi 18 juin, peu avant midi, un incendie se déclare dans les combles d’un immeuble
d’habitation en construction sur la commune de Cesson.
Le feu est violent. L’attaque est effectuée par l’intérieur au moyen de trois lances à incendie
et deux autres par des moyens élévateurs aériens.
Ce sont plus de 500 mètres carrés de toiture qui ont été impactés par l’incendie.
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Deux vehicules embrases sur l'A104
Vendredi 21 juin, peu après 10 heures, les secours ont été engagés pour un accident de
circulation suivi de feu sur l’ A104, à hauteur de la commune de Pomponne. L’accident implique
un poids lourd et un véhicule léger. Lorsque les secours se présentent, les deux véhicules
sont embrasés. La conductrice de la voiture est prise en charge par les sapeurs-pompiers
puis transportée dans un état grave en centre hospitalier. Le conducteur du poids lourd a
été dégagé par deux motards de la police. Il sera lui aussi transporté par les sapeurspompiers en centre hospitalier dans un état sans gravité. L’extinction est réalisée au moyen
de la lance de toit du fourgon mousse grande puissance (FMOGP). La circulation sera
totalement interrompue dans les deux sens pendant 4 heures, occasionnant d’importants
embouteillages sur les réseaux.
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Quatre titre de champion de france
pour la seine-et-marne
La finale nationale des épreuves athlétiques et du parcours sportif sapeur-pompier (FINAT) a eu lieu ce
samedi 22 juin 2019 à Argentan, dans l’Orne. La délégation seine-et-marnaise, composée de vingt-trois
compétiteurs (13 filles et 10 garçons), y a brillamment défendu nos couleurs au sein de la zone sportive
Francilienne-centre !
La Seine-et-Marne décroche pas moins de 10 médailles dont 4 d’or et 5 d’argent ! Coup de chapeau
particulier aux filles qui récoltent 3 titres de championnes, 3 titres de vice-championnes et une médaille
de bronze !
Nos 4 champions et championnes de France sont :
- Tom Delesderrier (CIS Crécy-la-Chapelle) en vitesse dans la catégorie des juniors masculins ;
- Marguerite Makengo (CIS Moissy-Cramayel) en hauteur dans la catégorie des seniors féminines ;
- Lisa Morel (JSP à Ozoir-la-Ferrière) en hauteur dans la catégorie des cadettes féminines ;
- Anaïs Pougnaud (CIS Dammartin-en-Goële) en poids dans la catégorie des juniors féminines.
À noter que cette belle fête s’est clôturée par les incontournables relais 4 x 400 m où nos athlètes ont
encore brillé puisque les garçons terminent sur la troisième marche du podium tandis que les filles
deviennent vice-championnes de France.
Un grand bravo à l’ensemble des compétiteurs et à leurs accompagnateurs qui ont fait honneur au Sdis 77.👏
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chute d'une grue :
un ouvrier coince
Mardi 25 juin en après-midi, sur demande du COZ
(Centre opérationnel de zone), une équipe du Grimp77
(Groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux) et un chef d’unité ont été envoyés en
renfort sur la commune de Noisy-le-Grand (93)
secteur BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris)
pour assistance à un ouvrier coincé dans une cabine,
suite à la chute d’une grue de chantier.
La parfaite collaboration entre les secours BSPP
et Sdis77 a permis de dégager l’ouvrier dans des
conditions de sécurité optimales.
Après que la flèche de la grue a été amarrée sur le
toit par les sapeurs-pompiers de la BSPP, la cabine
et l’ouvrier ont été sécurisés par les spécialistes du
Grimp77.
L’ouvrier a ensuite été descendu au sol au moyen d’un
bras élévateur aérien, il ne présente aucune blessure.
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CeReMONIE DU
SOUVENIR AU MUSeE DE
LA GRANDE GUERRE
La cérémonie du Souvenir, organisée à l’occasion de
la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, s’est
tenue cette année le lundi 24 juin au Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux. Après les honneurs
au Drapeau et plusieurs remises de décorations,
le message de Christophe Castaner, ministre de
l’Intérieur, a été lu par Béatrice Abollivier, préfète de
Seine-et-Marne. Hommage a ensuite été rendu aux
sapeurs-pompiers de France décédés en service
durant l’année écoulée, puis à l’ensemble des
sapeurs-pompiers seine-et-marnais, morts en service
depuis la création du Corps départemental. Parmi les
autorités présentes, figuraient les députées Michèle
Peyron et Patricia Lemoine, Isoline Garreau-Millot,
présidente du Conseil d’administration du Sdis 77,
Olivier Morin, conseiller départemental du canton
de Claye-Souilly et vice-président de la Communauté
d’agglomération du Pays de Meaux (à laquelle
appartient ce Musée de la Grande Guerre et qui nous
a permis d’y organiser cette cérémonie), ainsi que
le Contrôleur général Éric Faure, directeur départemental.
Le choix de ce lieu de cérémonie, a également été
l’occasion pour les sapeurs-pompiers de Seineet-Marne d’honorer leur devoir de mémoire. Car
que ce soit à l’arrière ou sur la ligne de front, les
sapeurs-pompiers ont été pleinement mobilisés tout
au long de ces quatre longues années de guerre et
ils ont payé un lourd tribut… Passant du statut de
soldat du feu à soldat du front, ils ont subi, comme
tant d’autres, l’épouvantable épreuve des combats et
sont morts pour notre liberté.
Grâce au travail mené par la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers à l’occasion des commémorations
du Centenaire de 14-18, afin de mettre à jour son Livre
d’Or datant de 1924, le Sdis 77 a pu rendre hommage
aux 455 sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, issus
de 143 compagnies ou subdivisons, tombés au Champ
d’honneur, au travers de l’exposition du registre
original et de cinq panneaux commémoratifs.
La présence de nombreux bénévoles en tenues et de
véhicules d’époque a également contribué à renforcer
l’impact de cette cérémonie.
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passation de commandement au cis rebais
Le vendredi 28 juin 2019, s’est tenue la passation de commandement du Centre d’Incendie
et de Secours de Rebais entre les Lieutenants Jean-Pierre Simard et Thierry Couesnon, en
présence du député Christian Jacob, du conseiller départemental Yves Jaunaud, du maire de
la ville, Germain Tanière, de la vice-présidente du Conseil d’administration Béatrice Rucheton
et du Contrôleur Général Éric Faure, directeur du Sdis 77.
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porte ouverte a la caserne
de saint-soupplets

Par un temps magnifique, vous étiez près de 650 personnes à vous déplacer ce samedi à la caserne de
Saint-Soupplets pour la journée portes ouvertes. ☀️
Entre le maniement de la lance, un parcours mini-pompier et une tyrolienne pour les plus jeunes, des
parcours SUAP et incendie pour les plus grands, afin de peut-être susciter des vocations, le public a pu
assister à une manœuvre des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers du CIS. Une centaine d’entre
eux
👏 a également pu être sensibilisée aux gestes qui sauvent. Une belle opération.
Les enfants sont ressortis avec un grand sourire, tout comme leurs parents et toutes les personnes qui
se sont impliquées et ont participé à cette belle journée. 😀🚒
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