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Defile des unites
Bellifonfaines

Samedi 13 juillet à 19 heures la ville de
Fontainebleau a organisé son traditionnel
défilé des unités Bellifontaines.

INQUIETANTES ROTATIONS
DE DRAGON 75

Les habitants de Provins ont été nombreux à s’inquiéter
des rotations de Dragon 75, l’hélicoptère de la Sécurité
Civile, le dimanche 30 juin après-midi au-dessus de
Provins et des multiples coups de « deux tons » des
moyens engagés au sol.
Les sapeurs-pompiers, les forces de police et de gendarmerie étaient à la recherche d’un homme qui avait chuté
d’un toit à l’intérieur d’un hangar, mais n’était pas en
capacité de préciser aux secours à quel endroit il se
trouvait, vraisemblablement suite à une perte de connaissance. La victime ne disposant pas d’un smartphone, elle
n’a pu être localisée avec plus de précision que dans un
rayon de 1 200 mètres autour de la commune de Provins.
C’est une véritable chaîne des secours et de solidarité qui
s’est alors mise en place. Elle a notamment impacté les
personnels du Centre de Traitement des Alertes 18/112
dans une véritable enquête pour tenter de retrouver
l’homme en recoupant différentes informations.
En maintenant en permanence le lien téléphonique et
grâce à leurs connaissances du secteur, nos opérateurs
essayaient également d’orienter les secours sur place,
en fonction de l’intensité des bruits perçus par la victime.
Un travail de fourmis !
Au-delà de la mobilisation interservices, la mairie de
Provins a procédé à l’envoi de SMS afin de rassurer la
population sur l’opération en cours mais aussi de lui
demander de se manifester si elle disposait d’informations
permettant d’aider à localiser la victime.
C’est finalement au terme d’une recherche terrestre et
aérienne de plus de deux heures, que l’hélicoptère a pu
localiser la victime en observant un trou dans une toiture.
Après bilan, elle a pu être évacuée médicalisée sur le CH
Provins.
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Six victimes dont trois graves
Samedi 6 juillet, en début d’après-midi, sur la commune de Quiers, les secours ont été
engagés pour un accident de circulation entre un véhicule léger et un utilitaire. Le bilan fait
état de six victimes dont trois graves, l’une d’entre elles nécessitant une désincarcération par
les sapeurs-pompiers. Après avoir été examinées puis conditionnées par les trois équipes du
Smur sur place, deux victimes seront transportées par les deux hélicoptères de la sécurité
civile sur des hôpitaux parisiens et la troisième sera transportée en centre hospitalier par
voie terrestre. Les trois autres victimes seront également transportées à l’hôpital dans un
état sans gravité.
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L'INCENDIE RAVAGE
LES COMBLES
Il est près de 20 heures le samedi
6 juillet lorsque plusieurs appels
parviennent au CTA-CODIS pour
signaler un feu sur la toiture
d’un pavillon sur la commune de
Provins.
A l’arrivée des secours, l’incendie
ravage les combles d’un pavillon
et a percé la toiture.
Il se propage également à la
toiture de l’habitation mitoyenne.
L’établissement de 3 lances et un
large dégarnissage permettront de
venir à bout du sinistre.
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plus de 40 sapeurs-pompiers mobilises
Lundi 8 juillet, vers 4 heures 30, un incendie est signalé dans un entrepôt sur la commune
de Sivry-Courtry. Lorsque les premiers engins se présentent l’incendie ravage un bâtiment
de 1 600 m2 dans une casse automobile. L’établissement de 3 lances dont 2 sur BEA (Bras
élévateur aérien) plus une sur FMOGP (Fourgon Mousse Grande Puissance) seront nécessaires
afin de parvenir à son extinction. Cette intervention aura mobilisé 17 engins du Sdis77 et plus de
40 sapeurs-pompiers.
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6 000 m2 embrases sur deux tiers

Jeudi 11 juillet, un peu avant 9 heures, de nombreux appels parviennent au CTA-CODIS
pour signaler un fort dégagement de fumées dans un entrepôt de stockage de déchets
ménagers sur la commune de Saint-Thibault des Vignes.
Aussitôt, d’importants moyens de lutte contre les feux d’établissements industriels sont
envoyés sur place. Le bâtiment d’environ 6 000 mètres carrés est embrasé sur ses deux
tiers. Le sinistre se propage en direction de la partie administrative de l’édifice.
De nombreuses lances sont établies par les communications existantes et sur les moyens
aériens afin de stopper la propagation du feu avec un potentiel de 7 000 litres d’eau
par minute. Les locaux administratifs seront ainsi préservés du feu et les opérations
d’extinction de foyers résiduels se poursuivront de nombreuses heures. Au plus fort
de l’intervention, 52 véhicules ont été mobilisés et plus de 100 sapeurs-pompiers ont été
engagés.
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TRIS victimes
dont UNE grave
Le vendredi 12 juillet, vers 22 heures, sur la
commune de Fontenailles, les secours sont
engagés pour un accident de circulation entre
deux véhicules légers.
A l’arrivée du premier engin le bilan fait état
de trois victimes dont une grave, l’une d’entre
elles, piégée dans son habitacle, nécessite une
désincarcération par les sapeurs-pompiers.
Après avoir été examinée puis conditionnée par
les deux équipes Smur sur place, une victime
est transportée par l’hélicoptère de la Sécurité
Civile sur un hôpital parisien, les deux autres
sont transportées dans un centre hospitalier du
secteur par voie terrestre.
La Gendarmerie Nationale a effectué une
circulation alternée de la RD 408 pendant la
durée de l’intervention.
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Defile des unites Bellifonfaines
Samedi 13 juillet à 19 heures la ville de Fontainebleau a organisé son traditionnel défilé des
unités Bellifontaines.
Sous la présidence de Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, et Frédéric Valletoux,
Maire de Fontainebleau, sept véhicules des sapeurs-pompiers de la caserne de Fontainebleau
ont clôturé la revue des troupes en présence de nombreuses autorités, d’Isoline Garreau-Millot,
présidente du Conseil d’administration du Sdis 77, ainsi que le Contrôleur général Éric Faure,
directeur départemental.
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LES FEUX DE CHAUMES
et de recoltes

En raison des circonstances météorologiques exceptionnelles de cette fin juillet,
la Seine-et-Marne est concernée par de nombreux feux de chaumes et de récoltes sur pied.
À 17 heures le jeudi 25 juillet, 287 sapeurs-pompiers et 98 engins luttaient pour combattre
sept incendies de végétation ainsi une cinquantaine d’interventions de secours d’urgence
aux personnes, en différents points du département.
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VIOLENT FEU DE CARAVANE
Samedi 20 juillet les secours sont engagés pour feu
d’habitations dans un parc résidentiel, à Livry-surSeine.
Une notion d’explosions est indiquée au moment de
l’appel des secours.
Deux mobil-homes et une caravane sont concernés par
l’incendie. Le feu est violent, de nombreuses bouteilles
de gaz sont exposées au feu.
Heureusement, l’incendie n’a fait aucune victime
malgré la présence, à cette heure de la journée,
de nombreux résidents à proximité.
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FEU STOPPE A TEMPS

Lundi 22 juillet, les secours sont engagés à Thorigny-sur-Marne pour combattre
un incendie dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble.
L’incendie est violent. Le feu sera stoppé avant qu’il n’atteigne les logements voisins.
Les sapeurs-pompiers ont procédé à la mise en sécurité de locataires au moyen de la
grande échelle.
L’incendie a fait neuf victimes, mais seulement deux personnes ont dû être évacuées sur
un centre hospitalier pour des examens de contrôle.
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FEU DE TOITURE
Samedi 3 août, vers midi, les secours ont été engagés pour un feu de toiture sur un
pavillon en bandes sur la commune du Mée-sur-Seine.
Trois lances sont établies pour combattre l’incendie et éviter qu’il ne se propage aux
habitations mitoyennes. Des trouées d’extinction dans le revêtement bitumeux
seront nécessaires pour atteindre le cœur du foyer. La lutte contre les foyers résiduels se
poursuivra toute l’après-midi.
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colonne DE renfort feuX de foretS
Lundi 12 août, 23 sapeurs-pompiers du Sdis 77 sont partis de Melun, aux côtés de leurs
collègues des Sdis 91 et 95. Cette colonne feux de forêts Ile-de-France a fait route vers le
site de l’ENSOSP à Aix-en-Provence, où elle a été pré-positionnée pour venir en renfort aux
sapeurs-pompiers du Sud-Est de la France.
Au regard des conditions météorologiques défavorables, nos collègues ont tout d’abord été
engagés en détachement d’intervention préventif, sur un secteur situé au nord d’Aix-enProvence. Pleinement intégrés au dispositif du Sdis 13, ils avaient pour consigne, tout comme
les sapeurs-pompiers locaux, de s’engager sur tout départ de feu qui interviendrait à proximité.
Le groupe d’intervention feux de forêt (GIFF) du Sdis 77, a ensuite été engagé dans la nuit du
14 au 15 août sur le feu de Montirat dans l’Aude. Toute la journée suivante, il a procédé au
traitement des lisières qui étaient encore actives.
La colonne de renfort a regagné les terres franciliennes samedi 17 août en début de soirée.
Elle a été accueillie au CIS de Melun par Isoline Garreau-Millot, présidente du Conseil d’administration du Sdis 77 et le Colonel Stéphane Millot, directeur départemental adjoint.
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depart de feu
en foret de fontainebleau

Mercredi 14 août en fin d’après midi, des promeneurs signalent un départ de feu en forêt
de Fontainebleau.
Grâce à la précision des informations données au centre de traitement de l’alerte (CTA) et
au guidage fait par les requérants, les secours sont rapidement sur place.
Malgré un accès difficile le feu a été rapidement fixé sur une parcelle de 5 000 m.
Au vu du vent sur cette zone, un camion-citerne feux de forêts (CCF) est resté sur les lieux
pendant la nuit en effectuant des rondes.
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une grange totalement embrasee
Mardi 20 août 2019, en début de soirée, les sapeurs-pompiers ont été engagés pour un feu
de grange près de la commune de Chailly-en-Brie.
Il s’agit d’une grange d’environ 50 m2 totalement embrasée avec une propagation par la
toiture à un deuxième hangar contigu de 70 m2. La part du feu est réalisée pour éviter la
propagation à un pavillon situé à proximité.
Un périmètre de sécurité a été établi pour protéger les habitants d’un risque d’effondrement
du pignon d’un hangar donnant côté rue.
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