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BONNE ANNÉE 2022

Les sapeurs-pompiers et les personnels
administratifs, techniques et spécialisés
du Sdis 77 vous présentent leurs meilleurs
voeux pour l’année 2022.
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FEU DE PAVILLON

Peu après 10h30 le matin du 4 janvier 2022,
les secours ont été engagés sur la commune
du Châtelet-en-Brie pour un feu de pavillon.
L’incendie aura été violent. L’habitation
s’est embrasée, un effondrement partiel du
plafond du rez-de-chaussée a eu lieu et l’un
des pignons s’est effondré sur l’intérieur du
bâtiment. Cette intervention aura nécessité
l’établissement de 3 lances et la présence
des spécialistes du Sauvetage-déblaiement
(SD).
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Une victime, incommodée par les fumées,
a été visitée par les équipes du Service de
santé et de secours médical (SSSM) du Sdis
77 puis laissée sur place après bilan.

SAUVETAGE D’UN
CHIEN
Pour leur première intervention de
l’année, les sapeurs-pompiers spécialistes
du Secours Animalier sont intervenus sur la
commune d’Avon pour porter secours à un
Fox-terrier de 8 ans.
L’animal qui s’est engagé sous un tas de
bois 3 mètres de haut s’est retrouvé bloqué.
Localisé au moyen de la caméra
endoscopique, il a été dégagé grâce à
l’Equipe Spécialisée Tronçonnage (EST) de
Fontainebleau.
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L’intervention a nécessité la collaboration
de plusieurs compétences mais Lola a été
rendue indemne à sa propriétaire présente
sur les lieux.

LES VISITES DANS LES CENTRES
D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le mercredi 12 janvier après-midi, Isoline
Garreau, Présidente du Conseil d’administration du Sdis 77, Béatrice Rucheton
et Pascal Gouhoury, Conseillers départementaux du canton de Fontainebleau ont
rendu visite aux sapeurs-pompiers de garde
ce jour là.
Aux côtés de Philippe Macaigne, adjoint
au Maire, ils ont en premier lieu rencontré
et échangé avec les personnels du CPIA
(Centre de première intervention et d’appui)
de Perthes-en-Gâtinais.
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Ensuite, tous trois ont visité le Centre
d’incendie et de secours de la Chapellela-Reine. En présence du Maire, Gérard
Chanclud, ils ont apporté tout leur soutien
aux personnels engagés au quotidien
pour porter secours aux Seine-et-Marnais.
Afin d’améliorer leurs conditions de
travail et leur permettre d’évoluer dans un
environnement adapté aux exigences de
cet engagement, une réflexion autour
de l’aménagement de ce CIS sera menée
prochainement.

ACCUEIL DU SOUS-PREFET
DE FONTAINEBLEAU
Le nouveau sous-prefet de Fontainebleau,
Thierry Mailles, a été accueilli le mercredi 12
janvier au Sdis 77.
Aux côtés d’Isoline Garreau, Présidente du
Conseil d’administration, du Contrôleur
Général Bruno Maestracci et du Colonel
Dominique Guilhem il a visité le CTA-CODIS,
le Centre d’incendie et de secours de Melun
et a ensuite assisté à une présentation du
VPC (Véhicule poste de commandement)
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CROSS DES JSP À CHESSY
Le samedi 15 janvier après-midi, au parc
du Bicheret, avait lieu le cross des jeunes
sapeurs-pompiers
de
Seine-et-Marne.
Malgré des températures hivernales, 350
coureurs venus de 29 sections ont répondu
présents !
Pour clôturer cette rencontre sportive,
la proclamation des résultats s’est tenue
dans le strict respect des gestes barrières
et en présence d’Isabelle Perigault, viceprésidente du Conseil d’administration du
Sdis 77, d’Anne Gbiorczyk, membre du CA
et conseillère départementale du canton
de Serris, du Colonel Dominique Guilhem,
Directeur départemental adjoint, de
Philippe Descrouet, Président de Val
d’Europe Agglomération et de nombreux
élus locaux.
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L’athlète français, spécialiste des courses
de fond et champion d’Europe du 10 000 m à
Berlin en 2018, Morhad Amdouni, était aussi
venu les encourager 👍
Bravo à toutes et à tous, belle performance
des JSP d’Ozoir-la-Ferrière qui sont arrivés
premiers ! Reposez-vous bien et à l’année
prochaine…

ACCIDENT DE LA CICULATION
Peu après 14h cet après-midi du mardi
18 janvier, les sapeurs-pompiers ont été
engagés pour un accident de la circulation
sur la commune de Quiers. Un utilitaire et
un véhicule léger se sont percutés en face à
face avec une forte cinétique.
Sept victimes ont été prises en charge :
- 1 homme médicalisé par le Smur et héliporté
par Dragon 75 sur le CH Henri Mondor,
- 1 femme para médicalisée par le Véhicule
de Secours Médical et évacuée sur le CH
Melun par VSAV,
- 1 garçon évacué non médicalisé sur CH
Melun par VSAV,
- 1 fillette évacuée médicalisée par le Smur
et évacuée sur CH Melun par VSAV.
Les trois autres victimes ont quant à elles
été évacuées non médicalisées sur le Centre
hospitalier de Provins.
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L’interruption totale de la circulation sur
la RD 215 aura été nécessaire pour faciliter
l’intervention des secours. L’accident aura
mobilisé d’important moyens humains
et matériels; près d’une vingtaine de
sapeurs-pompiers du département.

INTERVENTION DE LONGUE DURÉE
POUR LES SAPEURS-POMPIERS
Mardi 18 janvier peu avant 19h30, les
sapeurs-pompiers ont été engagés à
Fontainebleau pour un feu de stockage
sauvage de pneumatiques et de déchets divers
à la hauteur du carrefour du Grand Veneur.
Le feu intéressait une surface de 250 mètres à
proximité de la maison forestière mais grâce à
l’intervention rapide des premiers secours la
propagation à la forêt a été évitée.
Un important dispositif hydraulique a été
mis en place. Le secteur étant déficient en
eau, l’établissement de lances alimentées par
des noria (point d’eau au niveau du canal du
Château) a permis de combattre les flammes.
Le Contrôleur général Bruno Maestracci,
Directeur départemental et la Présidente du
Conseil d’administration Isoline Garreau se sont
rendus sur place afin de soutenir les personnels
mobilisés et échanger avec l’ONF et les élus
présents. La Ville de Fontainebleau et le
Département de Seine-et-Marne ont mis à
dispositions deux tractopelles permettant ainsi
l’étalement des déchets.
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Près de 15 centres d’incendie et de secours
auront été mobilisés et la salle de crise du
CODIS activée. Ce sinistre a engendré des
difficultés de circulation aux alentours
mais n’a heureusement fait aucune victime.
L’opération s’est terminée le lendemain dans
la journéea avec un tractopelle missionné par
l’ Office national des forêts.

FEU DE PAVILLON

Mercredi 19 janvier vers 6h30, les
sapeurs-pompiers sont intervenus sur la
commune de Dampmart pour combattre un
violent feu de pavillon.
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Lorsqu’ils se présentent sur place,
l’habitation est totalement embrasée.
L’incendie sera rapidement maîtrisé puis
éteint au moyen d’une lance sur l’échelle
aérienne et de 3 lances de plain pied.
Au cours de l’intervention, les secours ont
toutefois été confrontés à l’effondrement de
la toiture.
Les propriétaires étaient heureusement
absents, aucune victime n’est à déplorer.

ÉCHANGES AVEC LES PERSONNELS
Isoline Garreau, Présidente du Conseil
d’administration, Sylvie Bouchet-Bellecourt,
Députée de la 2e circonscription de Seineet-Marne et plusieurs élus locaux se sont
rendus l’après-midi du 21 janvier, aux côtés
des sapeurs-pompiers de Beaumont-duGâtinais.
En 2021, le Sdis de Seine-et-Marne a livré
11 VSAV neufs dont un au CIS Beaumont-duGâtinais (110 Véhicules de secours et
d’assistance aux victimes sont actuellement
répartis sur le département).
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Grâce à notre organisation départementale,
des
investissements
matériels
sont
régulièrement réalisés pour améliorer
les conditions de travail des sapeurspompiers. Ces derniers contribuent à garantir
une réponse efficiente pour la population !
Ensuite, ils se sont rendus au Centre
d’incendie et de secours de Château-Landon.
L’occasion de visiter la caserne et d’échanger
avec les personnels de garde.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Peu après 8h le mardi 25 janvier, à la
hauteur de Férolles-Attilly, la route
départementale 216 a été coupée à la
circulation.
Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne y
ont été engagés pour un accident de la route
impliquant trois véhicules légers.
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Les deux victimes -incarcérées lorsque les
secours se sont présentés sur place- ont été
évacuées médicalisées et escortées par les
brigades motorisées de la Police Nationale
et de la Gendarmerie Nationale vers des
Centres hospitaliers franciliens. Quant à la
troisième victime, elle a été évacuée sur le
Centre hospitalier de Melun

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Mercredi soir 26 janvier, les sapeurspompiers des Centres d’incendie et de
secours de Mitry-Mory, Lagny-sur-Marne
et Claye-Souilly ont été engagés pour un
accident de la circulation en agglomération.
Survenu sur la commune de Mitry-Mory,
il aura fait 2 victimes. Compte tenu de la
violence du choc, le conducteur a été
transporté en urgence absolue sur l’hôpital
de la Pitié Salpêtrière, le passager a quant à
lui été transporté en urgence absolue sur le
Centre hospitalier de Jossigny.
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