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SERGE TSCHUMI
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C’est avec stupeur et une grande émotion que nous avons 
appris le décès, suite à un malaise cardiaque survenu  
le jeudi 19 mars à son domicile, de Serge TSCHUMI, 
responsable de l’entretien des espaces verts de l’État 
major.
Âgé de 56 ans, il était marié et père de quatre enfants âgés 
de 21 à 27 ans.
Après un début de carrière dans le domaine de la sécurité, 
il avait été recruté au Sdis le 1er février 1990. Il y avait  
appris « sur le tas » le métier de jardinier jusqu’à prendre la 
tête de la section espaces verts de l’État-major.
Parallèlement il fut sapeur-pompier volontaire au CIS Melun 
pendant 15 années, de février 1980 à mai 1995.
Passionné par son métier qu’il effectuait avec talent, Serge 
n’était jamais avare de conseils et d’échanges avec ses  
collègues sur les plantes et la nature.
L’ensemble des personnels présentent leurs condoléances 
à la famille et aux proches de notre collègue. 😔



Mercredi 4 mars 2020, à Montereau-Fault-Yonne, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans 
une entreprise de métallurgie, suite au déversement accidentel d’environ 100 tonnes d’acier 
en fusion.

Les secours ont pris en charge deux personnes brûlées grièvement et trois autres choquées. 
Une victime a été héliportée médicalisée par Dragon 75 sur le centre hospitalier Percy. Les 
autres ont été transportées au centre hospitalier de Montereau.

Deux lances à mousse ont été nécessaires pour refroidir le métal en fusion qui se propageait 
dans les installations.

La sous-préfète de l’arrondissement de Provins s’est rendue sur les lieux.
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     100 TONNE D’ACIER EN FUSION
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Lundi 9 mars, peu avant 13 heures, les secours sont intervenus pour un feu de grange sur la 
commune de La Croix-en-Brie. À l’arrivée des premiers engins, la grange d’une surface au sol 
d’environ 120 m2 est embrasée et l’incendie se propage à une seconde grange et un pavillon 
accolés. 

L’établissement de 3 lances permettra de stopper les propagations et de venir à bout du 
sinistre. Les opérations de dégarnissage et de déblai dureront toute l’après-midi pour cette 
intervention qui aura mobilisé des moyens venus de 5 centres différents.

FEU DE GRANGE
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VÉHICULE TOMBÉ DANS LA MARNE

Mardi 17 mars 2020, au cours de la matinée, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont 
intervenus pour rechercher un véhicule tombé dans la Marne suite à une perte de contrôle, 
sur la commune d’Esbly.

Le concours des plongeurs et de l’hélicoptère de la Sécurité Civile a été nécessaire pour  
mener les recherches dans des conditions difficiles (débit d’eau important) et localiser le  
véhicule. 



Ils avaient débuté leur formation d’intégration de sapeurs-pompiers professionnels le  
6 janvier dernier. Aujourd’hui ils sont 35 à rejoindre nos rangs avec une semaine d’avance.
La mobilisation de tous les services supports (ressources humaines, formation, habillement…) 
a permis de mettre ces effectifs supplémentaires plus rapidement à disposition des centres 
d’incendie et de secours.
Les instructeurs ont œuvré pour faciliter leur intégration dans des conditions particulières. 
Nos nouveaux caporaux, qui doivent maintenant s’imprégner de la réalité du terrain, peuvent 
également compter sur l’accompagnement du personnel des casernes où ils sont désormais 
affectés.
Nous leur souhaitons la bienvenue et leur souhaitons bon courage pour les missions à venir !
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

La journée internationale des droits des femmes a pour objectif de mettre en avant la lutte 
pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux 
hommes.

C’est l’occasion de remercier nos 761 personnels féminins - 518 sapeurs-pompiers  
volontaires, 49 professionnelles et 194 personnels administratifs techniques et spécialisés - 
pour leur engagement quotidien au service des seine-et-marnais
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VIOLENT FEU D’APPARTEMENT

Dimanche 22 mars, peu après 21 heures, le Centre de Traitement des Appels reçoit de  
nombreux signalements pour un feu d’appartements sur la commune de Chelles.

Lorsque les premiers engins arrivent, l’incendie ravage plusieurs logements ainsi que la cage 
d’escalier commune. Trois personnes se sont défenestrées du premier étage. Plusieurs sau-
vetages sont réalisés par les sapeurs-pompiers. Parallèlement, quatre lances dont une sur 
échelle sont établies pour combattre le sinistre.

Au total, trois victimes seront médicalisées par les équipes du Smur puis transportées dans 
un état grave en centre hospitalier. Trois autres seront également transportées à l’hôpital 
dans un état sans gravité. Des sapeurs-pompiers venus de 18 casernes différentes dont une 
de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ont participé à cette intervention. Le Contrôleur 
Général Éric Faure, directeur départemental, s’est rendu sur place.
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Lundi 23 mars en début d’après-midi, un Groupe Incendie Feux de Forêt (GIFF) est engagé en 
forêt de Fontainebleau pour un feu d’herbes sèches en sous-bois sur une surface d’environ 
1,6 hectare.

En raison d’un vent fort, le feu est virulent et la propagation rapide. Quatre lances sont mises 
en œuvre par les sapeurs-pompiers. La reconnaissance et la surveillance des points chauds 
ont quant à elles été assurées au moyen d’un drone par l’ Office national des forêts.

DÉBUT DE SAISON POUR LES FEUX DE VÉGÉTAUX
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Le Sdis 77 est fier d’aider les soignants dans l’accueil des urgences et la lutte contre le  
Covid-19 au Grand Hôpital de l’Est Francilien de Marne-la-Vallée, au travers de la mise en 
œuvre d’un module d’appui spécialisé hospitalier (MASH), depuis le mercredi 25 mars. 

Ce dispositif a pour objectif de pré-trier les malades à leur arrivée au niveau du centre  
hospitalier. Il est composé de quatre entités : une partie accueil / enregistrement administratif, 
une partie salle d’attente, une partie examen et une salle d’oxygénothérapie.
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Jeudi 26 mars peu après 20 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu  
d’entrepôt sur la commune de Brie-Comte-Robert. À l’arrivée des premiers engins, le feu  
ravage le bâtiment compartimenté sur une surface de 1 500 m2. 

Il menace de s’étendre à un entrepôt adjacent de 1 000 m2. L’établissement de 6 lances dont  
3 de grande puissance pour un total de 6 000 l/mn permettra de contenir l’incendie, d’endiguer 
sa propagation et ainsi de préserver l’outil de production de la société. Les sapeurs-pompiers 
venus de 17 centres de secours du département seront engagés sur cette intervention qui 
durera jusqu’au petit matin.

FEU D’ENTREPÔT
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