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PRISE DE FONCTION DU NOUVEAU DDSIS

Lettre d’information N° 9 - Septembre 2020

Le mardi 1er septembre, le Colonel Bruno Maestracci a 
pris ses fonctions de Directeur départemental des services  
d’incendie et de secours de Seine-et-Marne et chef du Corps.
A cette occasion, il a honoré la mémoire des sapeurs- 
pompiers décédés en service depuis la création du Corps  
départemental, en déposant une gerbe à la stèle du CIS 
Melun, en présence d’Isoline Garreau, Présidente du Conseil 
d’administration du Sdis 77.
Les sapeurs-pompiers et l’ensemble des personnels  
souhaitent la bienvenue à notre nouveau Directeur.
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Le Colonel Bruno Maestracci a pris, mardi 
1er septembre au matin, ses fonctions de 
directeur départemental des services
d’incendie et de secours de Seine-et-
Marne, chef du Corps départemental de 
sapeurs-pompiers. 7e officier supérieur de 
sapeurs-pompiers à occuper ce poste 
depuis la création du Corps en 1970, 
il succède au Contrôleur général Éric Faure.

PRISE DE 
FONCTION DU 
NOUVEAU DDSIS 77

Agé de 55 ans, marié et père de deux enfants, le Colonel Bruno Maestracci s’est engagé dès 
l’âge de 16 ans comme sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Cagnes-sur-Mer. 
Une première expérience d’une dizaine d’années qui l’a conduit jusqu’au grade de lieutenant 
SPV.

Après une expérience militaire en tant que sapeur puis d’officier dans l’Arme du génie, c’est 
dans les secteurs de la logistique en Europe puis de l’énergie au Moyen-Orient, qu’il débute 
sa carrière professionnelle à la fin des années 80.

En 1991, il devient sapeur-pompier professionnel toujours à Cagnes-sur-Mer. En parallèle,  
il entame des études à l’université de Nice Sophia-Antipolis. Elles lui permettent de décrocher 
une maîtrise en droit public en 1995, un DEA « Politiques comparées en Europe » l’année  
suivante et un DESS « Défense, sécurité, droits fondamentaux de la personne » en 1997.

La même année il est reçu au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers. À l’issue 
de sa formation à l’ENSOSP, il est recruté au Sdis de l’Indre, en qualité de chef du centre de 
secours principal d’Issoudun.

En l’an 2000, il rejoint le Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, pour prendre 
les rênes du CSP de Calvi. En tant que réserviste, il devient également 1er commandant de la  
6e Compagnie du 2e Régiment étranger de parachutistes de la ville. En 2003, il devient chef de 
groupement territorial au SIS 2B.

Suite au tsunami de 2004 dans l’Océan Indien, il est nommé chef d’un projet de coopération 
internationale entre la France et l’Indonésie, en charge de la réalisation du centre de gestion 
de crise national. Il créé par la suite plusieurs centres de crise provinciaux à Banda Aceh,  
Padang et enfin Jakarta, assurant la mise en place des systèmes d’informations et des  
réseaux de communications, mais aussi le recrutement et la formation des personnels des 
salles de crises.

De retour en France, il accède au poste de directeur départemental adjoint du SIS de Corse-
du-Sud en 2009. Il reprend alors ses études et obtient un doctorat en droit public à l’université 
de Corse en 2011.

La même année, il est nommé chef du centre opérationnel de gestion interministérielle  
des crises (COGIC). En 2013, il se voit confier le programme de coopération entre l’Union  
Européenne et Association des nations de l’Asie du Sud-Est basé à Jakarta.

Depuis le 1er décembre 2016, il était directeur départemental des services d’incendie et de 
secours de Corse-du-Sud.
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Les spécialistes du secours en milieu périlleux sont intervenus ce 
matin, sur la commune de Melun, afin de permettre à une victime 
d’être extraite de son appartement.
Ne pouvant être descendue par les communications existantes 
au vu de son état de santé, elle a été évacuée le long de la façade 
depuis le neuvième étage de son immeuble.

UNE EXTRACTION DE VICTIME PAR LES AIRS



Ils sont 30, ont entre 20 et 40 ans et viennent de tous les coins de France, où ils ont pour  
la plupart déjà été sapeurs-pompiers volontaires ! Tous lauréats du concours de caporal  
professionnel, ils ont été recrutés au Sdis 77 et ont débuté hier, au centre de formation de 
Gurcy-le-Châtel, leur formation initiale d’équipier. 
Jusqu’au 27 novembre, encadrées par une équipe de 7 à 11 formateurs permanents et  
ponctuels, nos nouvelles recrues vont se former en fonction de leurs besoins individuels,  
selon la pédagogie de l’approche par les compétences.
Mardi 8 septembre, stagiaires et formateurs ont reçu la visite du colonel Bruno Maestracci,  
directeur départemental et chef de Corps.

C’EST LA RENTRÉE POUR NOS NOUVELLES RECRUES
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Dimanche 20 septembre vers 5 heures du matin, les secours ont été engagés pour un  
accident de circulation entre deux véhicules de tourisme sur l’autoroute A5, commune de 
Réau.
À l’arrivée des secours une des deux voitures est sur le toit et la seconde sur son flanc. Dans 
le premier véhicule, 3 des occupants sont légèrement blessés et le 4e est indemne. Dans le 
second se trouvent un blessé léger et une victime incarcérée. Après avoir été extraite par 
les secours, elle sera transportée en centre hospitalier sous escorte motorisée dans un état 
grave.
Neuf véhicules venus de cinq centres de secours différents ont été mobilisés pour cette  
intervention.

     ACCIDENT DE CIRCULATION 



Mercredi 23 septembre, peu après 21 heures , Les secours ont été engagés sur la commune 
de Torcy pour un feu dans un bâtiment industriel d’une superficie de 2 000 m2 sur deux  
niveaux. À l’arrivée des secours, la moitié de l’entrepôt est embrasée. 6 lances de grande 
puissance, avec un débit total de 7 000 litres par minute au plus fort de l’intervention, sont 
mises en œuvre afin de circonscrire le feu et stopper sa propagation au reste du bâtiment. 
Cette intervention qui durera toute la nuit et la matinée a mobilisé des sapeurs-pompiers  
venus de 19 centres de secours.

FEU D’ENTREPÔT
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Il est 5 heures du matin en ce vendredi 25 septembre lorsque les secours sont engagés sur 
l’autoroute A6, commune de Fleury-en-Bière, pour un véhicule utilitaire ayant percuté la  
remorque d’un poids lourd.
À l’arrivée des engins, le conducteur de l’utilitaire est incarcéré. Il sera désincarcéré par 
l’équipe du Fourgon de Secours Routier, médicalisé par le Smur Fontainebleau, puis héliporté 
sur un centre hospitalier parisien dans un état grave.

ACCIDENT DE CIRCULATION
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Vendredi 25 septembre, en milieu de journée, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 
la commune de Villenoy pour combattre un violent feu d’appartement avec de forts  
dégagements de fumées. 
Les équipiers d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes déjà engagés sur une 
autre intervention, sont arrivés avant les engins incendie et ont réalisé le sauvetage de  
3 victimes sans appareils de protection. L’un des occupants de l’appartement a ensuite été 
évacué sur le centre hospitalier de Meaux.
Lors de l’extinction, un binôme incendie a été confronté à l’explosion d’une bouteille de gaz 
dans l’appartement sinistré et légèrement blessé.
Les opérations de déblai, de dégarnissage et de ventilation se sont poursuivies une partie de 
l’après-midi une fois les flammes éteintes.

     FEU D’APPARTEMENT 
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Le samedi 26 septembre, s’est tenue la cérémonie de pose de la première pierre du futur 
Centre d’Incendie et de Secours de Nemours.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Sous-Préfet de Fontainebleau Jean-Marc  
Giraud, de la Députée Sylvie Bouchet Bellecourt, du Président du Conseil départemental  
Patrick Septiers, de la Maire et Présidente de la Communauté de Communes du Pays de  
Nemours, Valérie Lacroute, de la Présidente du Conseil d’administration du Sdis Isoline  
Garreau, du Conseiller départemental Bernard Cozic et du Directeur départemental, le colonel 
Bruno Maestracci.
Les opérations de construction devraient durer jusqu’à l’été 2021. Elles permettront ainsi  
l’édification d’une nouvelle caserne d’une superficie totale de 2 940 m2.
Le CIS Nemours se compose de 31 Sapeurs-Pompiers professionnels, d’une soixantaine de 
Sapeurs-Pompiers volontaires et de 27 Jeunes Sapeurs-Pompiers. En 2019, ils sont intervenus 
à 3 538 reprises sur un secteur de 15 communes du sud Seine-et-Marne.

CÉRÉMONIE DE POSE DE LA 1RE PIERRE



Le dimanche 27 septembre, vers 22 h 30, les moyens de secours routier sont intervenus pour 
une collision en face-à-face. À l’arrivée des secours, deux véhicules légers sont accidentés 
avec des personnes incarcérées. 
Cet accident avec une forte cinétique survenu sur la commune de Pontault-Combault a néces-
sité l’interruption totale de la circulation. 
Après une prise en charge effectuée conjointement avec les médecins du SSSM et du SAMU 
présents sur place, quatre victimes, toutes dans un état grave, ont été évacuées vers plusieurs 
Centres hospitaliers franciliens.

ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE
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