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REMISE DE CÔNES OLFACTIFS
À L’ÉQUIPE CYNOTECHNIQUE

Dans le cadre de l’entraînement de nos chiens à la recherche
du Covid-19, la métallerie Desbruns de Saint-Pierre-lèsNemours s’est mobilisée pour réaliser rapidement cinq cônes
olfactifs. Ce matériel, créé sur mesure, a ainsi pu être remis
le 8 juin par les représentants de cette société à notre équipe
cynotechnique, en présence de la Députée Valérie Lacroute,
de la Présidente du Conseil d’administration du Sdis 77,
Isoline Garreau-Millot et du Conseiller départemental Bernard Cozic.
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FEU DE FORÊT À VILLIERS-SOUS-GREZ
Le matin du 2 juin, a partir de 9 h 30, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de
végétation sur la commune de Villiers-sous-Grez, dans le sud du département. Il s’agit d’un
feu de forêt en crête, d’une surface de 2000 m2, difficile d’accès.
La reconnaissance aérienne menée par Dragon 75 et l’établissement de 4 lances alimentées
par des noria ont permis de fixer l’incendie en fin de matinée. Les opérations de noyage se
sont poursuivies toute l’après-midi
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FEU DANS UN HÔTEL

Dans la nuit du 3 au 4 juin, peu avant 23 heures, les sapeurs-pompiers ont été engagés pour
un incendie dans un hôtel, sur la commune de Brie-Comte-Robert.
À l’arrivée des secours, le feu intéresse un bâtiment d’une surface au sol d’environ 200 m2,
servant d’accueil et de logement du gardien, et il se propage à la toiture.
Deux personnes sont mises en sécurité et les trente-huit occupants de l’hôtel sont évacués et
rassemblés dans un gymnase à proximité. Le sinistre est maîtrisé au moyen de trois lances
dont une sur échelle aérienne. Les opérations de dégarnissage de la toiture métallique au
moyen d’une disqueuse et d’extinction des foyers résiduels s’achèveront au petit matin.
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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 2020
Le 11 juin au matin s’est déroulée à l’État-major de Melun, la traditionnelle cérémonie du
Souvenir, dans le cadre de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers du samedi 13 juin.
Cette année, le dispositif et le déroulement de ce moment de recueillement solennel ont bien
évidemment été allégés, afin de respecter les gestes barrières.
Après lecture du message du Ministre de l’Intérieur, adressé à l’ensemble des sapeurspompiers de France, le nom des personnels de la Sécurité Civile, décédés en service durant
l’année écoulée, a été prononcé. Une liste dans laquelle figure le nom de notre collègue le
sergent-chef Didier Foulon, disparu en décembre dernier.
Thierry Coudert, Préfet de Seine-et-Marne, Isoline Garreau-Millot, Présidente du Conseil
d’administration du Sdis 77 et le Contrôleur général Éric Faure, directeur départemental et
chef de Corps ont ensuite chacun déposé une gerbe à la stèle commémorative des sapeurspompiers de Seine-et-Marne.
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FEU DE TOITURE

Vendredi 12 juin, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour
un feu qui s’est déclaré dans un pavillon, sur la commune de
Pontault-Combault. De nombreux appels arrivent au Centre de
Traitement de l’Alerte.
Les secours font face à un feu de toiture qui menace deux autres
habitations mitoyennes.
L’action de trois lances à incendie dont une sur un moyen aérien,
a évité au foyer de s’étendre aux autres toitures.
Le sinistre n’a fait aucune victime.
La mairie a assuré le relogement de deux familles.
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DEUX PERSONNES ÉGARÉES, RETROUVÉES A L’AIDE DU DRONE
Le mardi 16 juin 2020 vers 21h40, le Centre de Traitement de l’Alerte des sapeurs-pompiers
de Seine et Marne reçoit une demande d’assistance émanant de deux femmes qui se sont
égarées en forêt de Montgé en Goêle, au nord du département.
La nuit tombe, leur progression est rendue impossible par la présence de ronciers, les deux
femmes précisent aux secours qu’elles sont perdues.
Un officier, accompagné d’un télépilote de drone, qui est équipé d’un projecteur et d’une
caméra thermique, sont engagés pour tenter de repérer les deux personnes.
Toujours en contact téléphonique, le Codis arrive à obtenir les coordonnées géographiques
avec une précision de 100 mètres.
Ils est demandé aux victimes d’allumer la lumière de leur smartphone et de la diriger vers
le ciel afin de faciliter leur localisation.
Les deux femmes seront retrouvées saines et sauves en 2 minutes, à 287 mètres du télépilote.
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RECHERCHE DE PERSONNES

Dimanche 21 juin, en soirée, les secours ont été engagés pour une suspicion de bateau à la
dérive sur la Marne, commune de Chelles, suite à une demande de secours verbale pendant
un épisode orageux.
Des recherches pédestres sur les berges, aériennes avec l’utilisation d’un drone, en surface
avec l’emploi de sonar et subaquatiques avec l’engagement de plongeurs, ont été menées
jusqu’à la tombée de la nuit et se sont révélées infructueuses.
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