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LE COMMANDANT Remy ANDRIOT
EN IMMERSION AU SEIN DU SDIS 77

Le Sdis77 est heureux a accueilli du lundi 2 décembre
jusqu’au vendredi 20 décembre, un élève-colonel
actuellement en formation à l’ENSOSP.
Sa venue s’inscrit parmi les séquences d’immersion
professionnelle devant être réalisées par ces officiers.
Il a accompagné le Contrôleur Général Éric Faure, ou le
directeur départemental adjoint, le Colonel Stéphane
Millot, dans l’ensemble de leurs travaux.
Fin janvier, puis fin mars, il effectuera également, une
immersion au sein des services du Conseil départemental puis de ceux de la Préfecture (77).
Le Commandant Rémy Andriot a précédemment
travaillé dans l’Yonne, dans l’Aisne et en Haute-Marne.
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LE SDIS 77 SE MODERNISE
ET PASSE AUX TABLETTES NUMERIQUES

Le pouls, la tension, la saturation en oxygène… transmis de l’ambulance des sapeurs-pompiers à
l’ordinateur du médecin-régulateur du Samu… cela devient enfin possible.
Après plusieurs mois de réflexion, la tablette numérique va donc supplanter les multiples tâches
réalisées lors d’une intervention - état du blessé sur papier, diminution des appels au Samu par
émetteur-récepteur, compte rendu papier - pour transmettre des informations sécurisées via le réseau
numérique.
Quatre sapeurs-pompiers du centre de secours de Melun ont été formés à l’utilisation de l’application
URGSAP qui permet de prendre les bilans.
Ils ont pour rôle de former leurs collègues et de tester toutes les fonctionnalités de l’outil informatique.
Les référents des autres centres de secours seront formés à compter de janvier 2020.
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ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE A MELUN

Le jeudi 5 décembre, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont été appelés pour un accident de la
voie publique à Melun sur la rocade nord.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers constatent une personne en difficulté, blessée, à bord de son
véhicule. L’action rapide des secours a permis d’extraire la victime puis de l’évacuer au centre
hospitalier.
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herbert DANOIS MEDAILLE DE L'ONM

Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne se sont mobilisés à l’occasion du Téléthon 2019.
Comme chaque année, les sapeurs-pompiers se sont organisés pour proposer « 12 heures de Trail de
Larchant » à l’occasion du Téléthon 2019.
Une mention spéciale pour les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de La Chapelle-la-Reine qui ont aidé et
participé à cette belle cohésion sportive.
À noter également la présence de la Présidente du conseil d’administration du Sdis77 Isoline GarreauMillot qui a fait l’honneur d’accompagner les participants durant 3 km.

P@ssion

D’URGENCE

Lettre d’information N° 12 - Décembre 2019

quatre niveaux en proie aux flammes
Mercredi 11 décembre, en milieu d’après-midi, de nombreux appels sont parvenus au
CTA-Codis pour signaler un feu d’appartement sur la commune de Champs-sur-Marne.
À l’arrivée des premiers engins, un appartement de 75 m2 situé au 2e étage d’un immeuble
de 4 niveaux est en proie aux flammes.
Un sauvetage et plusieurs mises en sécurité sont effectués et l’établissement de deux
lances dont une en protection de façade permettront de venir à bout du sinistre.
Une victime ayant inhalé des fumées sera transportée à l’hôpital.
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un nouveau president pour l'udsp77

C’est officiel ! À la suite des dernières élections pour le renouvellement d’une partie des membres de son
Conseil d’administration, le Capitaine Philippe Peugniez est le nouveau Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne.
Celui qui en était 1er vice-Président depuis 2007 et très actif dans le réseau associatif depuis de nombreuses années, succède donc au Commandant Jean-François BOUSSER, qui a fait valoir ses droits à la
retraite après une carrière bien remplie et onze années de présidence.
Le Capitaine Peugniez est né, il y a cinquante-cinq ans à Valenciennes dans le Nord. Il est marié et père
de Jonathan qui est caporal-chef volontaire au CIS de Coulommiers. Issu d’une famille de pompier puisque
son père a été officier de sapeurs-pompiers volontaires en Seine-et-Marne, il s’engage dès l’âge de 16 ans,
comme sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Coulommiers.
Son parcours de sapeur-pompier volontaire, mené en parallèle d’une carrière professionnelle d’ambulancier au SMUR puis au service des transports intra-hospitaliers du centre hospitalier de Coulommiers, ne
s’est jamais interrompu depuis son premier engagement. Successivement nommé au grade de caporal en
1985 et puis à celui de sergent en 1991, il a rejoint en 2000 le centre d’incendie et de secours de Rebais.
Après un retour au CIS Coulommiers entre 2003 et 2008, il prend les rênes du centre d’incendie et de secours de Faremoutiers, qu’il va commander pendant six années. C’est là qu’il accède au grade de lieutenant
en 2010.
Depuis 2014, il est revenu dans la caserne de Coulommiers qui l’a vu débuter et où il seconde le chef de
centre, en charge plus particulièrement de l’effectif volontaire.
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Deux accidents
sur l'A4
Vendredi 13 au soir, le Centre de Traitement
de l’Alerte engage les secours pour un
accident grave sur l’autoroute A4, au niveau
de la commune de Bussy-Saint-Georges.
Deux véhicules sont impliqués, mais avant
l’arrivée des secours, deux autres véhicules
vont percuter les deux voitures accidentées.
Au total, sept personnes sont blessées,
dont quatre grièvement et trois autres dans
un état léger.
La circulation a été bloquée en direction
de Paris pendant la durée de cette intervention.
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DERNIER HOMMAGE au
sergent-chef didier foulon
Rassemblé dans la remise du centre d’incendie et de secours de Meaux ce samedi
21 décembre au matin, le Corps des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne a rendu un
dernier hommage au sergent-chef Didier Foulon, victime d’un malaise cardiaque, alors
qu’il s’apprêtait à se rendre en caserne pour prendre sa garde le dimanche 15 décembre
dernier.
Ce sont ses collègues des CIS de Claye-Souilly et Crécy-la-Chapelle, où il avait successivement servi en tant que sapeur-pompier volontaire, qui ont porté le cercueil au cœur du
dispositif. Après l’éloge funèbre prononcé par le Contrôleur général Éric Faure, Chef de
Corps et directeur départemental des services d’incendie et de secours de Seine-et-Marne,
le sergent-chef Didier Foulon a reçu plusieurs décorations à titre posthume.
Au nom du ministre de l’Intérieur, le sous-Préfet de Meaux, Nicolas Honoré, puis le
Contrôleur général Éric Faure lui ont ainsi remis successivement la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels, échelon or, puis la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or. Le Contrôleur Général Marc Vermulen,
représentant le Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, lui
a, quant à lui, décerné la médaille d’or de la FNSPF.
Quelques instants plus tard, les obsèques du sergent-chef Foulon ont été célébrées en la
cathédrale Saint-Étienne de Meaux, en présence de nombreux sapeurs-pompiers qui ont
formé une haie d’honneur au passage du cortège funéraire.
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VIOLENT FEU DE PAVILLON A LESIGNY
En cette journée de Noël vers 5 heures du matin, sur la commune de Lésigny, les secours
sont engagés pour un violent feu de pavillon.
À l’arrivée des secours la totalité de l’habitation, d’une surface d’environ 200 m2, est
embrasée.
L’établissement de trois lances, dont une sur échelle aérienne, sera nécessaire à
l’extinction du bâtiment et des deux véhicules stationnés dans le garage. Aucune victime
n’est heureusement à déplorer.
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500 m2 de garage embrase
Il est presque midi en ce dernier jour de l’année 2019 quand un incendie
est signalé dans un garage automobile sur la commune de Mormant.
Lorsque les premiers engins se présentent, l’entrepôt d’une superficie
de 500 m2 est embrasé et le feu menace de se propager aux véhicules
stationnés à proximité.
La présence de bouteilles d’acétylène au cœur du brasier impose la mise
en place d’un large périmètre de sécurité. L’une d’entre elles explosera
durant l’action des secours.
Deux lances compactor et une lance sur bras élévateur articulé, pour un
débit cumulé de 4 000 1/mn, viendront en remplacement des premières
lances à main établies en protection et permettront de venir à bout
du sinistre. Un dispositif de surveillance et d’extinction des foyers
résiduels sera mis en place jusqu’au petit matin. Cette intervention aura
mobilisé des sapeurs-pompiers venus de 17 centres de secours.
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