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D’URGENCE
2.0
HOMMAGE AU LIEUTENANT-COLONEL
ROBERT CANELLAS

Les sapeurs-pompiers et personnels du Sdis 77 sont en
deuil après l’annonce de la disparition, lundi 17 février, du
Lieutenant-Colonel Robert Canellas, chef du groupement
prévention.
Agé de 59 ans, il était officier de sapeurs-pompiers
professionnels en Seine-et-Marne depuis le 1er janvier
1986.
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UN CHEVREUIL SAUVÉ
Les sapeurs-pompiers spécialistes du secours animalier sont intervenus pour un chevreuil
piégé dans un grillage dans les bois de Chigny à Chanteloup-en-Brie.
Il aura fallu le maîtriser pour le libérer et le soigner avant de le rendre à la nature. En effet ses
bois, qui sont très irrigués en période de velours, se sont mis à saigner à force de se débattre.
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FEU DE VÉHICULE AVEC PROPAGATION
Il est 23 heures le mardi 4 février lorsque des appels parviennent au CTA-CODIS pour
signaler un feu de voiture avec propagation au garage d’un pavillon attenant sur la
commune d’Ozoir-la-Ferrière. Deux lances sont établies pour combattre le sinistre qui
ravage une automobile et un garage dans lequel se trouve un second véhicule.
La propagation au pavillon sera ainsi stoppée.
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FEU DE LOCAL INDUSTRIEL
Mardi 4 février, vers 21 heures, les secours ont été engagés pour feu dans un local industriel
sur la commune de Tournan-en-Brie.
À l’arrivée des secours, les flammes ont déjà percé la toiture d’un entrepôt de 500 m2 inclus
dans un ensemble de 1 200 m2.
L’engagement rapide et coordonné des moyens d’extinction (3 lances dont une sur échelle)
permettra de contenir le foyer dans son volume initial et d’éviter sa propagation aux
bâtiments adjacents.
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LES ÉLUS DU DÉPARTEMENT EN VISITE
AU CENTRE OPÉRATIONNEL
A l’invitation d’Isoline Garreau-Millot, Présidente du Conseil d’administration du
Sdis77, le Président du Conseil départemental Patrick Septiers et plusieurs élus
du Département de Seine-et-Marne ont été reçus ce mercredi 5 février au Centre
opérationnel des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.
A cette occasion, une présentation des numéros d’urgence et du projet NexSIS a
été faite à nos élus par le Contrôleur général Eric Faure, directeur départemental, et
plusieurs cadres de l’établissement public.
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FEU DANS UN ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER

Jeudi 6 février, il est 17 h 30 lorsque les secours sont engagés pour un feu de chambre dans
une clinique hospitalière sur la commune de Chamigny.
À l’arrivée des premiers engins, l’incendie s’est déjà propagé à l’étage supérieur ainsi qu’à la
toiture d’une superficie d’environ 1 000 m2.
Parallèlement, les opérations d’extinction et d’assistance aux occupants de l’établissement
sont entreprises.
104 personnes sont évacuées et deux d’entre elles seront transportées en milieu hospitalier.
L’extinction est réalisée dans un premier temps au moyen de lances sur échelles pour un débit
de 3 000 litres par minute. Leur action efficace permettra d’éviter que le sinistre ne s’étende à
la totalité de la toiture.
Les impliqués sont acheminés dans une salle polyvalente de la commune par les sapeurspompiers, aidés des associations de sécurité civile (Croix Rouge et Protection Civile)
ainsi que les forces de gendarmerie. Cette intervention de grande ampleur aura mobilisé 117
sapeurs-pompiers et 43 véhicules venant de 23 centres de secours.
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THIERRY COUDERT
NOUVEAU PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Le nouveau préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert, a pris ses fonctions dans le
département.
À cette occasion, il a déposé une gerbe au monument aux morts de la ville
préfecture, Melun.
À l’issue, le préfet a convié les acteurs du territoire à l’hôtel préfectoral pour un
moment d’échanges et de convivialité.
Lors de cette prise de fonction de notre nouveau Préfet, le Contrôleur général
Éric Faure, directeur départemental des services d’incendie et de secours,
le colonel Éric Gaillard, directeur de la logistique et le lieutenant-colonel Bernard
de Saint-Michel, chef du groupement Centre, représentaient les sapeurs-pompiers
de Seine-et-Marne.
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VISITE DU NOUVEAU PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Le 14 février, Thierry Coudert, nouveau Préfet de Seine-et-Marne a été reçu à l’Etat-major
des sapeurs-pompiers par Isoline Garreau-Millot, Présidente du Conseil d’administration du
Sdis 77 et le Contrôleur général Éric Faure, Directeur départemental.
Monsieur le Préfet a ensuite visité le Centre de Traitement de l’Alerte et Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS) en présence de plusieurs cadres de
l’établissement.
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UN INCENDIE RAVAGE UN STOCKAGE DE MATÉRIAUX
Samedi 22 février, aux environs de 13 heures, de nombreux appels parviennent au CTA pour
signaler un feu en propagation libre dans une entreprise de démolition et revente de métaux
sur la commune de Marcilly. Lorsque les premiers engins se présentent, l’incendie ravage un
stockage de matériaux divers et carcasses de voitures sur 500 m2.
Il menace de se propager à un bâtiment servant entre autres de stockage de moteurs et diverses cuves. Trois lances à main et une lance canon sur FMOGP (Fourgon Mousse Grande
Puissance) permettront d’éviter la propagation du feu. Une ligne d’alimentation en eau d’une
longueur de 1 600 m est établie pour alimenter les engins.
L’extinction sera finalisée avec la réalisation de plusieurs tapis de mousse à intervalles
réguliers. Les eaux d’extinction souillées sont dirigées dans des bassins de rétention et seront
récupérées ultérieurement. Cette intervention a mobilisé les secours venus de 22 centres de
secours.
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1 000 m2 EN FEU À FOUJU

Lundi 24 février, peu après 21 heures un incendie est signalé dans une décharge sur la
commune de Fouju.
À l’arrivée des secours, le feu est étendu sur une surface de 1 000 m2. En raison de la nature
du sol, la décision est prise de stopper l’extension des foyers au moyen d’une lance.
L’extinction sera réalisée par recouvrement de matériaux inertes à l’aide des engins de
l’exploitant.
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24 NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Le mardi 25 février, le centre d’incendie et de secours de Tournan-en-Brie a accueilli une
cérémonie de remise de casques de sapeurs-pompiers volontaires.
Ce sont ainsi 24 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, issus des formations initiales
effectuées en 2019 dans le groupement Centre, qui ont reçu le casque d’intervention qui
symbolise leur engagement.
Présidé par le Contrôleur général Éric Faure, directeur départemental et chef de Corps,
la cérémonie s’est déroulée en présence des cadres du groupement et des familles de nos
nouveaux collègues
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L’ÉQUIPE CYNOTECHNIQUE REÇOIT SES HOMOLOGUES BELGES
Les 25 et 26 février 2020, dans le cadre des échanges opérationnels entre services d’incendie
et de secours, l’équipe cynotechnique a reçu des homologues belges au CIS Ferrières-en-Brie.
Un premier exercice a permis aux cinq conducteurs belges de se confronter à une recherche
de personne blessée dans le massif forestier de Gretz-Armainvilliers, avec en parallèle une
recherche dans un pavillon de chasse semi-effondré avec l’aide d’un agent de l’ONF.
Cette première journée s’est poursuivie sur le secteur de Fontainebleau pour retrouver
une personne égarée sur le massif du Mont-Saint-Germain. Enfin une manœuvre de nuit
au sein du centre de formation de Gurcy-le-Châtel a permis à nos collègues de s’exercer en
bâtimentaire.
Le lendemain, les équipes ont poursuivi par un exercice de recherches de personnes
ensevelies dans un château effondré et ont pu se confronter à un site complexe. Ces deux
journées ont permis à nos spécialistes d’échanger sur leurs expériences opérationnelles
et d’enrichir leurs techniques.
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