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UNE CRISE INÉDITE

Lettre d’information N° 4 - Avril 2020

Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne se sont pleine-
ment mobilisés aux côtés des personnels soignants dans la  
gestion de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire seine-et-
marnais. 
Cette crise inédite a bouleversé le quotidien et l’organisation 
de notre établissement public. 
Depuis mi-mars, dans un contexte de confinement national, 
le Sdis 77 a mis en œuvre son plan de continuité d’activité, 
auquel l’ensemble des personnels s’est adapté avec une  
impressionnante réactivité.
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VISITE DES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES À JOSSIGNY

Le jeudi 2 avril après-midi, Thierry Coudert, Préfet de Seine-et-Marne, Patrick Septiers,  
Président du Département de Seine-et-Marne, Isoline Garreau-Millot, présidente du Conseil 
d’administration du Sdis 77, le Contrôleur général Éric Faure, directeur départemental et  
Hélène Marie, directrice de la délégation départementale de l’ARS se sont rendus au Grand 
Hôpital de l’Est Francilien sur le site de Jossigny.

Accueillis par Jean-Christophe Phelep, directeur de l’établissement, qui leur a présenté le 
dispositif du Module d’Appui Spécialisé Hospitalier (MASH), ils ont tenu à féliciter l’ensemble 
des personnels soignants et sapeurs-pompiers, pour leur excellente collaboration au service 
des seine-et-marnais.

Les autorités se sont ensuite rendues au centre d’incendie et de secours de Lognes  
pour saluer, au travers de cette caserne, tous les sapeurs-pompiers qui interviennent  
quotidiennement pour porter secours aux malades du Covid-19. 😷😷



Lettre d’information N° 4 - Avril 2020

Jeudi 2 avril, de nombreux appels parviennent au CTA-CODIS pour signaler un violent feu sur 
la commune de Montereau-Fault-Yonne : 250 tonnes de métaux sont la proie des flammes.

A l’arrivée des secours, le feu intéresse un tas de rebuts automobiles avec risque de  
propagation au tapis du broyeur. Plusieurs lances dont celles du Fourgon Mousse Grande 
Puissance (FMOGP) sont nécessaires à l’extinction du sinistre. Trois grues de l’exploitant sont 
par ailleurs mises en oeuvre pour faire la part du feu et permettre ainsi de parfaire l’extinction.

Un dispositif de surveillance des fumées et des eaux d’extinction a été mis en place. Au plus 
fort du sinistre 70 sapeurs-pompiers de 18 centres d’incendie ont été mobilisés.

FEU DE MÉTAUX À MONTEREAU
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Il est 20 heures le samedi 4 avril lorsque les secours sont envoyés pour un feu de pavillon sur 
la commune de Chelles. 
À l’arrivée des premiers engins, l’incendie ravage les combles d’un pavillon de 50 m2 et les  
3 occupants sont déjà sortis. 
L’intervention est rendue complexe par la présence de panneaux photovoltaïques sur un  
versant de la toiture. 
Deux lances dont une sur échelle aérienne permettront de venir à bout du sinistre.
Cette intervention, qui n’aura pas fait de victimes, aura mobilisé les moyens venus de 4 centres 
de secours différents.
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     FEU DE PAVILLON À CHELLES



Il est près d’une heure du matin, le vendredi 10 avril, lorsque plusieurs appels parviennent au 
CTA (centre de traitement des appels) pour signaler un incendie qui embrase la toiture d’un 
pavillon sur la commune de Saint-Germain-sur-Morin. 
A l’arrivée du premier fourgon, le feu ravage déjà la totalité de l’étage de l’habitation sur une 
surface d’environ 300m2. 
L’établissement de 3 lances dont une sur échelle permettra de venir à bout de ce sinistre. 
L’extinction complète des foyers résiduels, le dégarnissage et le déblai dureront encore une 
bonne partie de la nuit.

LE FEU RAVAGE LA TOTALITÉ DE L’ÉTAGE 
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UN ENTREPÔT DE 1 500 m2 RAVAGÉ PAR LES FLAMMES

Lundi 13 avril, vers 20 heures 30, de nombreux 
appels parviennent au Centre de Traitement des 
Appels pour signaler un important panache de 
fumées sur la commune de Croissy-Beaubourg. 
Plusieurs engins pour feu industriel sont  
aussitôt envoyés. Le site impacté est un vaste 
entrepôt d’une surface de 10 900 m2 composé 
de 8 cellules. 

L’incendie ravage l’une d’entre elles sur une 
surface de 1 500 m2 et menace de s’étendre au 
reste du bâtiment. Rapidement, des moyens 
d’extinction de grande puissance sont établis 
pour stopper la propagation. 

Le dispositif hydraulique mis en place sera  
de 4 500 litres par minute au plus fort de  
l’intervention et sera efficace pour permettre de 
circonscrire le feu. Les opérations d’extinction 
se poursuivront jusqu’au petit matin. 

Cette intervention aura mobilisé les moyens  
venus de 14 centres de secours différents et  
nécessité le concours d’un engin de travaux  
publics.
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     PAS MOINS DE 40 SAUVETAGES

Il est environ 18 heures 30 le mercredi 15 avril lorsque les sapeurs-pompiers sont  
engagés pour un feu de cage d’escalier dans un ensemble bâtimentaire R+7 comportant 196 
logements, à Montereau-Fault-Yonne. De nombreux appels signalent la présence d’habitants 
aux fenêtres et aux balcons des appartements.

À leur arrivée, ils constatent que la zone concernée par l’incendie comporte 18 logements et 
qu’un important dégagement de fumées empêche les occupants d’évacuer les lieux par les es-
caliers. Ce ne sont donc pas moins de 40 sauvetages qui vont être réalisés au moyen d’échelles 
à coulisses, d’échelles à crochets et des lots de sauvetage, parallèlement aux opérations  
d’extinction. 80 sapeurs-pompiers issus de 18 centres d’incendie et de secours prennent part 
à cette intervention.

Le bilan est malheureusement lourd puisqu’on dénombre deux victimes, une mère et son en-
fant, déclarés décédés malgré les tentatives de réanimation de l’équipe médicale du SAMU. 
Sept autres personnes, légèrement intoxiquées, ont quant à elles été transportées sur les 
centres hospitaliers de Montereau et Provins.
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FEU DE RÉCOLTES À CHEVRY-COSSIGNY

Mardi 21 avril, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont interve-
nus pour un feu de récoltes sur la commune de Chevry-Cossigny.

Intéressant une surface d’environ 100 m2, le feu s’est propagé à un véhicule de tourisme. 
En revanche, l’action des secours a permis d’enrayer un début d’extension à une habitation 
mitoyenne du champ. 
L’incendie qui n’a fait aucune victime, n’a ainsi pas nécessité de besoin de relogement pour 
les habitants 😷
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LA PRÉSIDENTE DU CASDIS AUX CÔTÉS DES ÉQUIPES

Mardi 28 avril, Isoline Garreau-Millot, Présidente du Conseil d’administration du Sdis 77,  
a tenu à renouveler son soutien aux personnels mobilisés dans la gestion de la crise du  
Covid-19 au sein de notre établissement public, en se rendant au contact de différents  
services et unités, en compagnie du Contrôleur général Eric Faure, directeur départemental.

Après une visite de la Pharmacie à Usage Intérieur, qui joue un rôle essentiel dans l’équipe-
ment et le renouvellement du matériel nécessaire aux interventions Covid et un échange avec 
le commandant Olivier Berlin sur les nombreux enjeux logistiques, Madame la Présidente 
s’est rendue au CIS de Moissy-Cramayel où elle a rencontré les sapeurs-pompiers de garde 
et effectué la visite des travaux réalisés récemment dans le centre.

En fin de matinée, elle a participé à la visioconférence quotidienne des chefs de cellules  
du plan de continuité d’activité, et fera de même cet après-midi, en présidant, toujours en 
visioconférence, une réunion avec les organisations syndicales.




