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hommage au colonel
gilles armadans

Lettre d’information N° 10 Octobre 2019

Le Colonel Gilles Armadans est décédé dimanche 
29 septembre. Il avait dirigé le Sdis 77 de 2000 à 
2005. Ses obsèques ont été célébrées le 4 octobre 
à Argelès-Gazost (65).
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Le Sdis 77 est heureux d’accueillir deux étudiants en médecine de 5e année, pour une  
immersion de trois mois au sein de son Service de Santé et de Secours Médical.

L’objectif de ce stage, qui a vocation à être proposé chaque trimestre à d’autres étudiants,  
est double :

• Faire découvrir aux étudiants le territoire seine-et-marnais pour leur donner l’envie de s’y  
    installer à l’issue de leurs études ;
• Assurer une présence dans ce cursus de la fonction de médecin sapeur-pompier pour là encore 
   susciter des vocations.

En ce premier jour, un galon de médecin aspirant leur a été remis par Isoline Garreau-Millot,  
présidente du Conseil d’administration et Geneviève Sert, Vice-présidente du Conseil  
départemental en charge de la formation supérieure, de la formation professionnelle et de la  
présence médicale. Le contrôleur général Éric Faure et plusieurs cadres de l’établissement 
étaient également présents pour leur souhaiter la bienvenue.

premier stage etudiants en medecine
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JOURNEES DE FORMATION POUR LE SAN77

Du 30 septembre au 4 octobre, se sont déroulées les journées de formation continue  
de chefs d’équipes animaliers du SAN77. Pendant trois jours, ils ont pu travailler avec 
leurs collègues plongeurs et un mannequin cheval articulé, mis à disposition par leurs 
homologues du SAN78.
Au programme : partage de connaissances sur les notions de sécurité et d’évolution  
en milieu aquatique, le travail avec le cheval et ses dangers, résolution d’une problé- 
matique lors de situations particulières.
Trois jours particulièrement riches de partage et de convivialité !
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Mardi 8 octobre, vers 1 heure du matin, les secours ont 
été envoyés pour un feu de dépendance sur la commune 
d’Everly. Lorsque les premiers engins se présentent, 
le bâtiment d’une surface de 300 m2 est entièrement 
embrasé. L’établissement de trois lances permettra de 
circonscrire puis d’éteindre le sinistre. 

Plusieurs bouteilles d’acétylène sont impactées par 
le feu. Elles nécessiteront un refroidissement contrôlé 
sur plusieurs heures. Il faudra près de 4 heures pour 
parfaire l’extinction de la structure et des foyers 
résiduels. Cette intervention aura mobilisé neuf engins 
venus de six centres de secours différents.

feu de dependance a everly
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Le jeudi 10 octobre à 11 heures, Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, a présidé une 
cérémonie de remise de médailles à différents agents de l’État et civils, en récompense de 
leur engagement ou pour des interventions exceptionnelles.

Parmi eux, figuraient dix sapeurs-pompiers seine-et-marnais, qui ont reçu à cette occasion 
la médaille de la sécurité intérieure, en présence de Mme Isoline Garreau-Millot,  
présidente du conseil d’administration du Sdis 77 ainsi que du Colonel Stéphane Millot,  
directeur départemental adjoint.

Nos collègues ont été récompensés pour leur engagement sur l’incendie de la cathédrale  
« Notre-Dame de Paris », il y a près de 6 mois et en reconnaissance de la gestion des  
événements d’ordre public survenus au cours des derniers mois, dans le cadre de la  
promotion « engagement des forces de sécurité intérieure 2018-2019 » proposée par le  
Ministère de l’Intérieur.

engagement et interventions exceptionnelles
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Dans le cadre de la formation à l’ENSOSP, le Sdis77 reçoit en immersion durant 2 semaines, 
5 Lieutenants de pompiers professionnels. 
Venus des Sdis86, Sdis67, Sdis71 et Sdis21. 
À cette occasion le Directeur du Sdis77, le Contrôleur Général Éric Faure a souhaité partager 
un moment de convivialité lors du déjeuner du lundi 21 octobre. L’occasion de les accueillir et 
d’échanger avec eux dans un cadre privilégié.

immersion en seine-et-marne pour 
5 sapeurs-pompiers en formation de 
lieutenant a l'ensosp
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Le mardi 22 octobre 2019, les sapeurs- 
pompiers sont intervenus pour une jument 
au sol en difficulté.

« ÉLÉGANTE », la jument d’une vingtaine 
d’années était couchée à leur arrivée.
  
Le groupe animalier composé de trois  
sapeurs-pompiers spécialisés ont relevé  
l’animal à l’aide des sangles de levage 
(LLGA).

La bête remise sur pattes a été  
laissée à son propriétaire en attendant  
l’arrivée d’un vétérinaire.

"elegante" 
en difficulte
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violent feu de pergola

Dimanche 27 octobre vers 21 h 30, sur la commune de Nangis, les secours sont engagés pour un 
violent feu de pergola avec propagation sur la toiture d’un pavillon isolé. 
Malgré l’établissement rapide de trois lances dont une sur échelle, une grande partie de la  
charpente sera détruite par les flammes. 
L’intervention durera une bonne partie de la nuit et se terminera par le bâchage de la toiture. 
Cette opération nécessitera l’intervention de cinq centres d’incendie et de secours.

D’URGENCE
P@ssion



Le dimanche 27 octobre au petit matin, les sapeurs-pompiers du Sdis77 ont été engagés sur  
la commune de Coutevroult pour une intervention concernant un chevreuil en détresse.

À leur arrivée, l’animal était coincé dans la grille d’un portail, bloqué au niveau du bassin.

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de libérer le jeune captif et de lui rendre  
sa liberté dans un coin de forêt éloigné des habitations.

CHEVREUIL EN DETRESSE
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Le mercredi 30 octobre 2019 dans 
la matinée, les sapeurs-pompiers 
de Seine-et-Marne ont été engagés 
à Melun, pour une intervention sur 
un chantier.

L’action des secours a permis une 
levée de doute rapide. Après de 
nombreux tests effectués aucun 
signe RAD (radiologique) n’a été 
détecté.

INTERVENTION RAD 
SUR UN CHANTIER
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