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SÉRIE
LES VISAGES DU SDIS
Lundi 8 mars, c’était la journée internationale
des droits des femmes.
Une belle journée pour lancer le premier
épisode de notre toute nouvelle série intitulée
LesVisagesDuSdis
Vous y découvrirez les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ainsi que les
personnels administratifs, techniques et
spécialisés qui font vivre notre établissement.
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Pour ce premier numéro, retrouvez le portrait
de Sophie, sapeur-pompier volontaire au CIS
Nangis !
Son interview est ici

FEU DE PAVILLON

Le lundi 8 mars, vers 00h30, les sapeurspompiers de Seine-et-Marne ont été engagés
sur la commune de Perthes-en-Gâtinais pour
un violent incendie.
A leur arrivée, une annexe d’un pavillon est
totalement embrasée et il existe un fort risque
de propagation.
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Le feu sera maitrisé au moyen de 2 lances. Une
fois éteint, les secours ont procédé au déblai et
au dégarnissage des poutres. Cette intervention
nocturne aura mobilisé les sapeurs-pompiers
de plusieurs centres d’incendie et de secours
des environs mais fort heureusement, elle
n’aura pas fait de victime.

FEU DE CHAMBRE DANS UN
IMMEUBLE D’HABITATION
Une chambre d’un appartement situé au 6e
étage d’un immeuble prend feu, le samedi 13
mars, sur la commune de Chelles.
Face à l’afflux d’appels réceptionnés par le
Centre de traitement de l’Appel, le Centre
Opérationnel des sapeurs-pompiers (CODIS)
décide d’engager par anticipation un groupe
NOVI (NOmbreuses VIctimes), destiné a
prendre en charge de nombreux impliqués par
le sinistre.
Les sapeurs pompiers font face à un violent feu
de chambre qu’ils maitrisent au moyen d’une
lance à incendie.
27 résidents ont été évacués avant les secours
et sont regroupés dans une salle communale
toute proche. Le Commandant de Secours
active SINUS*.
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Après avoir été examiné par les équipes
médicales, aucune victime grave n’a été a
déplorée. A l’exception des sinistrés, tout le
monde a pu regagner son domicile.
*SINUS, Système d’Information Numérique
Standardisé.

VACCINATION COVID-19
Le week-end du 13 et 14 mars, 652 personnes
ont été vaccinées par les sapeurs-pompiers
du Sdis 77. 420 l’avaient déjà été le week-end
précédent.
Samedi matin, le Contrôleur général Bruno
Maestracci, Directeur départemental, a
accueilli Marianne Lucidi, Directrice de
cabinet de la Préfecture de Seine-et-Marne au
centre de vaccination, situé au gymnase du CIS
Melun.
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Merci aux personnels mobilisés et à ceux
présents quotidiennement dans les centres
de vaccination implantés sur l’ensemble du
département !

CLAP DE FIN POUR
LES STAGIAIRES
La 1re formation d’intégration de sapeurspompiers professionnels 2021 est arrivée à son
terme !
La cérémonie de remise de casques s’est
déroulée le mardi 16, à l’école départementale
du Sdis 77 située à Gurcy-le-Châtel.
Aux côtés du Directeur de la formation, le
Contrôleur général Bruno Maestracci, chef
de Corps, leur a formulé ses vœux de pleine
réussite dans le métier de sapeur-pompier.
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Félicitations à toutes et tous !

FEU DE PAVILLON
Mardi 23, dans la matinée, les sapeurspompiers de Seine-et-Marne ont été engagés
pour un feu de pavillon sur la commune de
Chaumes-en-Brie.
Lorsqu’ils se présentent, l’habitation est
totalement embrasée au niveau de la toiture
et les combles se sont effondrés, rendant donc
impossible l’accès au 1er étage.
La structure du pavillon a été grandement
affaiblie par le sinistre, les spécialistes du
sauvetage-déblaiement et un lot drone
ont donc été sollicités pour parfaire les
reconnaissances.
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Fort heureusement, ce violent incendie n’aura
pas fait de victime.

VACCINATION COVID-19
Samedi 27 mars, Thierry Coudert, Préfet
de Seine-et-Marne et le Contrôleur général
Bruno Maestracci, Directeur du Sdis 77, se sont
rendus au centre de vaccination de Chelles.
En complément de celles déjà existantes,
plusieurs lignes de vaccination ont été
ouvertes et tenues par les personnels de
l’établissement, permetttant de passer
1 000 doses sur 2 jours.
Un grand merci à l’ensemble des personnels
mobilisés dans cette lutte contre le virus !
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FEU DE GARAGE AUTOMOBILE
Il est près de 22h30 le 30 mars, lorsque les
secours sont engagés à Chelles pour un feu de
garage automobile attenant à des appartements.
Lorsqu’ils se présentent, il existe un fort
risque de propagation et d’effondrement.
Le
concours
des
sapeurs-pompiers
spécialistes du sauvetage-déblaiement sera
donc nécessaire.
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L’incendie ne s’est pas propagé aux habitations
voisines mais il aura détruit 14 véhicules légers,
1 camion benne et 1 utilitaire. Ainsi, compte
tenu de la fragilité du bâtiment ravagé par les
flammes, la commune a établi un arrêté de
péril.

