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DÉCÈS D’UN SAPEUR-POMPIER 
DU SDIS 77

Lettre d’information N° 7 - Juillet 2020

Les sapeurs-pompiers et personnels du Sdis77 sont en 
deuil après l’annonce de la disparition, mercredi 8 juillet, du 
Sergent-chef Morgan Barbosa. 
Âgé de 34 ans et papa de deux jeunes enfants, il avait débuté 
son engagement de sapeur-pompier volontaire au CIS de 
Fontenay-Trésigny en 2007, puis rejoint successivement les 
CIS de Brie-Comte-Robert, Jouy-le-Châtel et Coulommiers, 
où il exerçait son engagement depuis février 2019. Il devait 
être recruté comme sapeur-pompier professionnel au 1er  
septembre prochain.
L’ensemble des personnels du Service départemental  
d’incendie et de secours de Seine-et-Marne s’associe à la 
douleur de sa famille et de ses proches.



Le 2 juillet s’est déroulée, à Fontainebleau, la passation de commandement du groupement 
Sud entre les lieutenants-colonels Philippe Labat et Olivier Compta, en présence du Sous- 
Préfet Jean-Marc Giraud, de la Présidente du Conseil d’administration du Sdis77, Isoline  
Garreau Millot et du Contrôleur général Éric Faure, Directeur du Sdis77. 
Cette cérémonie a également été l’occasion de saluer le départ à la retraite du lieutenant- 
colonel Philippe Labat qui a consacré 39 années de sa vie professionnelle aux sapeurs- 
pompiers du département.
Enfin, Dominique Blanc s’est vu remettre des galons de lieutenant-colonel honoraire. 
Une distinction qui récompense 32 années de sapeur-pompier volontaire dont 27 comme 
chef de centre.

PASSATION DE COMMANDEMENT
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     CÉRÉMONIE DE DÉPART

Le vendredi 3 juillet, avant que ne débutent les congés estivaux, une cérémonie amicale 
était organisée dans la remise du CIS Melun, pour saluer le départ du Contrôleur général 
Éric Faure, directeur départemental des Services d’incendie et de secours et Chef du 
Corps des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne depuis 2012. Le 1er septembre prochain,  
il deviendra Chef d’État-major de zone et de protection civile de l’Océan Indien, sous la  
responsabilité du Préfet de La Réunion, après plus de 27 années en tant que directeur ou  
directeur adjoint de différents Sdis en France.
Cette cérémonie était également l’occasion de mettre à l’honneur le Colonel Hors Classe 
Stéphane Millot, ancien directeur départemental adjoint, qui a pris le 1er mai dernier les  
fonctions de Directeur et Chef de Corps du Service départemental d’incendie et de secours 
des Yvelines, après 5 années au sein de notre établissement.
André Pierre-Louis, Sous-Préfet chargé de la politique de la ville représentant le Préfet  
de Seine-et-Marne, Patrick Septiers, Président du Conseil départemental et Isoline  
Garreau-Millot, Présidente du Conseil d’administration du Sdis ont tour à tour rendu hommage 
aux parcours et à l’action de nos deux directeurs, devant un public composé de nombreux 
élus, partenaires institutionnels ou économiques, cadres et personnels de l’établissement.



Lundi 6 juillet, les spécialistes du secours nautique ont été engagés sur la commune de  
Saint-Pierre-lès-Nemours. En effet, une voiture a été retrouvée dans le Loing par VNF - Voies 
Navigables de France. Après des reconnaissances subaquatiques, aucune victime n’a été  
retrouvée par nos plongeurs.

RECONNAISSANCES SUBAQUATIQUES
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FEU D’APPARTEMENT

Dans la nuit du mardi au mercredi 8 juillet, les sapeurs-pompiers 
sont intervenus sur la commune de Melun pour combattre 
un violent feu d’appartement avec dégagements de fumées. 
En parallèle de l’extinction, ils ont ainsi réalisé 28 mises en 
sécurité à l’aide de moyens et dispositifs de sauvetage 
(bras élévateur aérien, lot de sauvetage et de protection contre 
les chutes et échelle à crochets). Le sinistre n’a fait aucune 
victime, cependant, il a nécessité le relogement de 10 personnes 
par les services de la ville.
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     FEU DE HANGAR AGRICOLE

Il est environ 16 h 15 le jeudi 9 juillet lorsque le centre de traitement de l’alerte engage des  
secours pour lutter contre un feu de hangar agricole dans un corps de ferme d’environ 2 000 m² 

avec propagation à la récolte sur environ 6 hectares.
Ce feu situé sur la commune de Jouarre au lieu-dit « Le petit Couroy » a nécessité l’ouverture 
de la salle de crise et l’engagement de nombreux sapeurs-pompiers et engins de secours.
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     FEU D’ENTREPÔT

Dimanche 12 juillet, en milieu d’après midi, de nombreux appels parviennent au Centre  
de Traitement des Appels pour signaler un important panache de fumées sur la commune 
de Meaux. Plusieurs engins pour feu d’entrepôt à usage de garage automobile sont aussitôt 
envoyés. Le site impacté est un vaste entrepôt d’une surface de 7 900 m2. L’incendie ravage 
une surface de 3 500 m2 à usage de bureau ; la zone désaffectée de 4 400 m2 a été préservée.

Rapidement, des moyens d’extinction de grande puissance sont établis pour stopper la  
propagation. Le dispositif hydraulique mis en place sera de 7 500 litres par minute au plus 
fort de l’intervention, avec une aspiration dans le canal de l’Ourcq, et sera efficace pour 
permettre de circonscrire le feu. Les opérations d’extinction et de surveillance se poursuivront 
jusqu’au lendemain matin. Cette intervention aura mobilisé les moyens venus de 21 centres de  
secours et nécessité le concours d’un engin de travaux publics.



Samedi 18 juillet 2020, peu avant midi, de nombreux appels parviennent au Centre de  
Traitement de l’Alerte pour indiquer qu’un incendie se déclare dans la zone industrielle située 
sur la commune de Sivry-Courtry.
Une décharge à ciel ouvert est en proie des flammes, le panache de fumée noire est visible à 
plusieurs kilomètres aux alentours.
À leur arrivée, les secours sont confrontés à un feu de stockage de matériaux divers d’environ 
600 m3 composée d’une énorme quantité de palettes de bois et de pneus, mais également de 
nombreuses bouteilles de gaz et d’acétylène. Plusieurs détonations accueillent les sapeurs 
pompiers à leur arrivée. Le risque de nouvelles explosions n’est pas écarté. La circulation de 
la route départementale 605 est neutralisée par la Gendarmerie Nationale.
Un important dispositif hydraulique a été nécessaire pour venir à bout de l’incendie. 
Le sinistre n’a fait aucune victime.

FEU DE STOCKAGE À AIR LIBRE
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     INTERVENTIONS FEUX DE CHAUME/RÉCOLTE

Mardi 21 juillet, peu après midi, les secours ont été engagés, chemin du bas des guichettes 
sur la commune de Darvault, pour un feu de chaume. D’épaisses fumées étaient visibles 
depuis l’Autoroute A6 et depuis les communes avoisinantes. L’intervention à nécessité de 
nombreux engins et sapeurs-pompiers du département. Le feu, rapidement maîtrisé et éteint, 
a tout de même impacté 12 hectares de végétation.
Une heure après le départ de ce feu, le Centre de Traitement de l’Alerte a reçu de multiples 
appels concernant un feu de récolte sur la commune de Bernay-Villebert. Ce sont plus de 15 
hectares qui ont été touchés.
Avec les fortes chaleurs, les départs de feu sont fréquents mais les sapeurs-pompiers du 
Sdis77 restent attentifs et mobilisés !



Le lundi 27, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont été engagés sur plusieurs feux  
d’espaces naturels, dans un contexte climatique propice à leur développement.
Dès 8 h 30, de nombreux moyens ont été engagés en forêt de Fontainebleau pour un incendie 
qui a concerné environ 1 500 m2 de végétation.
Aux alentours de 13 heures, de nombreux appels sont arrivés au CTA-CODIS pour signaler un 
feu de chaume d’environ 20 hectares, sur la commune de Poligny, avec propagation à deux 
sous-bois.
Peu de temps après, un troisième feu se déclare, il s’agit également d’un feu de chaume avec 
propagation au massif forestier sur la commune de Montigny-sur-Loing.
En fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers se sont rendus dans l’est du département à  
Longueville pour un nouveau feu de chaume où 6 hectares ont été impactés.
Tout au long de la journée, d’importants moyens matériels et humains ont été déployés afin 
de venir à bout des flammes.
En cette période de fortes chaleurs et où de nombreux espaces naturels souffrent de la  
sécheresse, le Sdis77 s’associe au Préfet de Seine-et-Marne et à l’Office national des forêts 
pour vous demander de redoubler de vigilance.
Soyons tous acteurs, respectons les consignes, luttons contre les feux de forêts et à la moindre 
fumée, donnons l’alerte ! 

Il FAIT CHAUD, ÇA BRÛLE
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     ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Mardi 28 juillet vers 15 heures, les secours sont engagés à Cély-en-Bière pour un accident de 
la circulation impliquant deux véhicules légers avec notion de deux personnes coincées. 
Une fois arrivés sur place et après signalisation d’urgence, actes de secourisme et  
désincarcération, l’examen des quatre victimes n’a révélé que de légères blessures. 
Ces dernières ont été transportées par VSAV au CH de Melun.
L’accident et l’intervention des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont tout de même  
nécessité la fermeture temporaire de la départementale D372 dans les deux sens.
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UNE HISTOIRE QUI SE TERMINE BIEN...

Jeudi 30 juillet, les sapeurs-pompiers du 
CIS La Chapelle-la-Reine ont accueilli au 
sein de la caserne un homme à qui ils 
avaient porté secours un mois plus tôt. Il 
est venu les remercier. 

En effet, le 20 juin dernier à Larchant, cet 
homme avait chuté d’environ 10 mètres 
d’une paroi rocheuse. Grâce à l’efficacité 
de l’ensemble des intervenants (primo- 
intervenants, infirmier du Service de  
Santé et de Secours Médical, spécialistes 
du Secours en Milieu Périlleux) il a pu être 
rapidement hélitreuillé puis évacué par 
Dragon 75 sur le centre hospitalier Henri 
Mondor. 

Une histoire qui se termine bien, puisque 
la victime ne conserve aucune séquelle de 
sa chute vertigineuse !
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