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Le vendredi 7 août en fin d’après-midi, alors que de  
nombreux moyens du Sdis étaient engagés sur un  
important feu en forêt de Fontainebleau, un camion-citerne 
feux de forêt (CCF), positionné en renfort à Fontainebleau, 
s’est accidenté en se rendant sur un autre feu de végétation 
à Dammarie-Les-Lys.
Quatre sapeurs-pompiers occupant le véhicule ont été  
blessés. Ils ont tous été médicalisés et transportés sur des 
centres hospitaliers parisiens dont trois héliportés.
L’évolution médicale favorable de leur situation a permis  
à chacun de sortir et de rejoindre sa famille. Il convient  
désormais de favoriser au maximum leur convalescence en 
respectant le repos qui leur est nécessaire.



Mardi 4 août, peu après 21 heures, les secours ont été engagés pour un feu en forêt de  
Fontainebleau sur la commune de Noisy-sur-Ecole. 
Le feu est localisé dans une végétation dense de résineux et de chaos rocheux sur une  
superficie de près de 4 000 m2 à l’accès difficile. 
Rapidement circonscrit, l’extinction de l’incendie et des fumerolles résiduelles durera toute 
la nuit. Au plus fort de l’intervention, 12 engins venus de 7 centres de secours différents ont 
été mobilisés. 
Les moyens de 11 centres de secours participeront aux relèves de personnel et engins  
pendant la durée de l’intervention.

PRÈS DE 4 000 m2 FEU EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
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ONZE CENTRES DE SECOURS MOBILISÉS

Mercredi 5 août, des feux de végétation ont occasionné de  
nombreux départs en Seine-et-Marne. Et peu après 16 heures, c’est  
de nouveau dans la forêt de Fontainebleau, non loin de la  
Faisanderie, qu’un important dégagement de fumées est signalé. 
Un incendie ravage une strate arbustive en propagation lente sur 
un terrain très accidenté. Lorsqu’il est circonscrit au moyen de  
8 lances, le feu est étendu sur 6 000 m2. Des CCF assureront des 
norias toute la nuit afin de parfaire l’extinction et prévenir toute 
reprise de feu. Cette intervention a mobilisé les moyens venus de 
11 centres de secours différents.



Vendredi 7 août, en tout début d’après-midi, les sapeurs-pompiers sont engagés pour un feu 
de forêt sur la commune de Fontainebleau. Il intéresse les parcelles 617, 618 et 619 au lieu-dit 
de La Touche aux Mulets. 
Au plus fort de l’intervention, plus d’une centaine de personnels, armant une cinquantaine 
d’engins, sont nécessaires pour circonscrire et maîtriser l’incendie, qui aura parcouru cinq 
hectares, sur un terrain difficilement accessible et en présence de strates arbustives. 
Cinq Groupes Incendie Feux de Forêts (GIFF) sont ainsi engagés, dont un venu en renfort  
du Sdis 91. Les travaux de mouillage et d’extinction de foyers résiduels et de fumerolles  
se poursuivront plusieurs jours, avec l’appui d’un Hélicoptère Bombardier d’Eau (HBE) qui 
effectuera des largages d’environ 600 litres d’eau à chaque rotation.

CINQ HECTARES DE FORÊT EN FEU
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Samedi 8 août, vers 16 h 30, alors que les secours sont toujours à pied d’œuvre sur les  
parcelles 617, 618 et 619 de la forêt de Fontainebleau, un nouveau feu se déclare sur la parcelle 
90 dans le massif des Trois Pignons.
Il concerne des strates arbustives, des chablis et quelques cimes. Grâce au déploiement  
rapide des sapeurs-pompiers, appuyés par l’hélicoptère bombardier d’eau, le feu est rapide-
ment circonscrit, après avoir parcouru 6 000 m2.
Le dimanche, de nombreux moyens sont toujours engagés sur ces deux sinistres pour  
parfaire l’extinction des foyers résiduels, des fumerolles et procéder au noyage des lisières.

     FEU RAPIDEMENT MAÎTRISÉ



Mardi 11 août, peu avant midi, les secours sont engagés pour un accident de la voie publique 
entre deux véhicules légers à la hauteur de Fontainebleau.
En équilibre sur le rail de sécurité, une des voitures a effectué plusieurs tonneaux et à l’arrivée 
des sapeurs-pompiers la victime y est incarcérée.
L’intervention d’un groupe de secours routier sera nécessaire pour procéder à l’extraction du 
conducteur pris au piège par la carcasse du véhicule déformée. Il sera rapidement évacué par 
le SMUR vers le Centre Hospitalier de Melun.

EN ÉQUILIBRE SUR LE RAIL DE SÉCURITÉ
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Samedi 15 août les sapeurs-pompiers ont été engagés pour un équidé enlisé dans la vase au 
bord d’un étang. La ponette, qui répond au nom de Blue Moon, est âgée de 30 ans. Il lui est 
impossible de se dégager seule de cette prison de boue. 
Des spécialistes animaliers et en sauvetage déblaiement vont renforcer les secours initiaux, 
soit au total 12 sapeurs-pompiers. Sous les consignes très avisées de Julie, la vétérinaire,  
ils vont dégager l’animal de 400 kg. Dans un premier temps elle sera désenlisée, hissée sur 
une partie plus ferme, puis relevée à l’aide d’un tripode. 
Ainsi soutenue, elle pourra être nourrie et sera perfusée. Sa survie dépend alors de sa  
capacité à se tenir debout seule. C’est après plus d’une heure qu’elle y parviendra enfin au 
grand soulagement de tous les sauveteurs présents. Elle pourra ainsi regagner son pré et se 
remettre tranquillement de cette mésaventure.

     SAUVETAGE DE BLUE MOON



Il est près de 6 heures le mardi 18 août lorsque les secours sont engagés pour un feu de corps 
de ferme au centre ville de la commune de Mormant. 
À l’arrivée des premiers engins, l’incendie ravage la toiture d’un bâtiment d’une surface au sol 
de 200 m2 et se propage aux 3 niveaux de l’édifice. 
La structure impactée fait partie d’un ensemble de bâtiments accolés à l’église et le risque de 
propagation est important. 
L’établissement de lances au sol, sur échelle aérienne et bras élévateur permettra de stopper 
la propagation et de parfaire l’extinction qui durera encore plusieurs heures.

FEU DE CORPS DE FERME
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Le 21 août, 21 sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont pris le départ de Melun, au sein d’une 
colonne de renfort Ile-de-France. 
Compte tenu de l’évolution du risque feux de forêts, à la demande du préfet, directeur  
général de la sécurité civile et de la gestion des crises, quatre colonnes de renfort ont en effet 
été constituées au niveau national, afin d’être pré-positionnées en différents points de l’Arc 
méditerranéen. 
La colonne de renfort Ile-de-France, composée de sapeurs-pompiers des Sdis 77, 78, 91 et 95 
a ainsi été basée en Avignon.

DÉPART D’UNE COLONNE DE RENFORT FEUX DE FORETS
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Suite à la violente explosion qui s’est produite au cœur de la capitale du Liban le 4 août  
dernier, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont venus en aide aux secours locaux.
À la demande du préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,  
et en accord avec le ministère des Affaires Étrangères, deux équipes de secours en milieu  
périlleux d’Ile-de-France sont parties le lundi 24 août renforcer les secouristes déjà présents 
sur place. 4 personnels du Sdis 77 participent à ce détachement.  
Deux autres sapeurs-pompiers seine-et-marnais, conducteurs cynotechniques, sont par  
ailleurs engagés à Beyrouth depuis le 16 août, à la demande de la Mission des Relations  
Européennes et Internationales de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des Crises (DGSCGC). 
Nos spécialistes effectuent en effet une mission de formation au profit des maîtres-chiens de 
la Défense Civile Libanaise, en vue de la détection de malades contaminés par la Covid-19.

DES SAPEURS-POMPIERS DU SDIS 77 À BEYROUTH
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FEU DE LOCAL INDUSTRIEL

Lundi 24 août peu après 18 heures, les secours ont été engagés 
sur la commune de Sainte-Colombe pour un feu dans les combles 
d’un bâtiment industriel désaffecté.
L’incendie a ravagé la toiture et les sapeurs-pompiers ont dû 
faire face à l’effondrement partiel de celle-ci, compliquant leur 
accès. De nombreux engins ont été nécessaires afin de parfaire  
l’extinction et les opérations de noyage des foyers résiduels se 
sont poursuivies jusqu’en début de matinée.
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Après une nuit passée en surveillance sur 
la commune de Vitrolles, le détachement du 
Sdis 77, a été mobilisé sur le feu de Istres.

À leur arrivée sur les lieux, la situation était 
très dégradée et leur engagement à été  
immédiat en défense de points sensibles 
notamment plusieurs habitations.

COLONNE DE 
RENFORT FEUX 
DE FORETS



À Beyrouth, les 10 sapeurs-pompiers du GRIMP ont débuté leur mission auprès des forces de 
secours locales. 
Ils participent notamment aux opérations de sécurisation de l’hôpital Saint-Georges,  
fortement endommagé par l’explosion. 
Une action qui a été entreprise afin de pouvoir faire atterrir l’hélicoptère de l’armée libanaise. 
La Sécurité civile reste mobilisée aux côtés des Libanais. 

RENFORTS AU LIBAN
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