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Le vendredi 4 décembre, on fêtait la Sainte-Barbe, protectrice 
des sapeurs-pompiers. Traditionnellement, cette journée est 
synonyme de moments conviviaux au sein des casernes. Elle 
est aussi l’occasion de se souvenir des collègues disparus 
dans l’exercice de leurs missions 
Cette année, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de se 
rassembler mais les valeurs qui nous animent sont plus que 
jamais présentes!
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A l’occasion du Téléthon 2020, un beau projet a été mis en œuvre pour Jonas, atteint d’une 
maladie génétique touchant les muscles du bassin et entrainant des pertes de mobilité.  
Nathan Paulin, slackliner professionnel connu pour avoir traversé une highline entre la Tour 
Eiffel et le Trocadéro à l’occasion d’une précédente édition, lui avait promis de lui faire vivre 
les sensations de son métier. 
Pour ce faire, une équipe de recherche et d’installation de cinq personnes (guides de haute 
montagne et membres de l’association Rope&Web, regroupant des passionnés de secours  
sur corde) pilotée par le sergent-chef Alexandre Gomez de Miranda, sapeur-pompier  
professionnel au Sdis 77, s’est mobilisée pour créer un dispositif de contrepoids en site  
naturel, inspirées des techniques du secours en milieu périlleux (SMP). 
C’est au mois juillet dernier que l’évènement s’est déroulé au sommet de l’Aiguille du Midi à 
Chamonix. Grâce à Nathan Paulin et au sergent-chef Gomes de Miranda, Jonas a pu vivre une 
expérience sensationnelle en marchant à 3 800 mètres d’altitude pendant 50 mètres. 

     TÉLÉTHON 2020

Voir la vidéo

https://youtu.be/xlslhl7Be10


Lettre d’information N° 12 - Décembre 2020
D’URGENCE 2.0

P@ssion

Le samedi 5 décembre, la Présidente du Conseil d’administration Isoline Garreau et le Directeur 
départemental Bruno Maestracci ont assisté au CIS Voulx à une sensibilisation à la langue des 
signes réalisée par Édith Barnole de l’association Arc en signes. L’objectif est de transmettre aux 
sapeurs-pompiers des notions pour échanger avec les victimes malentendantes 

SENSIBILISATION À LA LANGUE DES SIGNES



Le dimanche 6 décembre, les secours ont été engagés dans l’enceinte d’une entreprise de 
Grisy-Suisnes pour un feu de masse dans un tas de compost d’environ 200 m².
Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu au moyen de 2 DMR et ont réalisé, en parallèle, des 
reconnaissances aériennes et imageries thermiques au moyen d’un drone. 
Cette intervention aura nécessité l’intervention de plusieurs centres de secours et la présence 
du Fourgon Mousse Grande Puissance (FMOGP) d’une contenance de 9 000 litres répartis 
entre eau et émulseur.

FEU DE COMPOST
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Dans la matinée du jeudi 10 décembre, les secours ont été engagés sur la commune du  
Mée-sur-Seine pour un violent feu d’appartement avec notion de victime à l’intérieur.
À leur arrivée deux secteurs sont créés, le premier pour l’incendie et le second pour le secours 
aux victimes. 
Après reconnaissance, aucune victime n’était présente dans l’appartement entièrement  
sinistré. En parallèle, 27 personnes ont été dirigées vers le PRI (Point de regroupement des 
impliqués), 3 d’entres elles ont été laissées sur place après bilan. Une seule aura été évacuée 
sur le Centre hospitalier de Melun.
Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le feu sera vite éteint. Les ventilations se 
sont poursuivies jusqu’en milieu de journée.

FEU D’APPARTEMENT
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Le jeudi 24 décembre, en début de soirée, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont  
intervenus sur la commune de Nemours pour une explosion dans une habitation.
A leur arrivée ils constatent un feu localisé au 1er étage, la stabilité du bâtiment est menacée 
et un plancher menace de s’effondrer. Après vérification de la stabilité par les équipes du  
sauvetage-déblaiement, une équipe cynotechnique a été engagée pour la levée de doute 
quant à la présence de victimes à l’intérieur.
Les 10 personnes impliquées ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers du  
département, aucunes d’entre d’elles n’a été blessées 
Madame le Maire, Valérie Lacroute et Madame la Présidente du Conseil d’administration,  
Isoline Garreau se sont rendues sur l’intervention.

      EXPLOSION DANS UN LIEU D’HABITATION


	Button1: 


