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Le Sdis 77 est resté fortement mobilisé par les impacts de la 
crise sanitaire d’une part sur le plan opérationnel et d’autre 
part sur le plan de sa participation à la mission vaccination. 
Pour l’année 2021, on comptabilise 4 429 interventions avec 
suspicion Covid. Cette qualification conduit l’équipage, lors 
de l’engagement des secours, à appliquer des protocoles  
dédiés : vêtements de protection, protocole sanitaire. 

Engagé dans la politique nationale de lutte contre la pandémie 
de Covid19, l’établissement public a assuré le montage, l’admi-
nistration et la gestion de sept structures de vaccination, en 
lien avec la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé. 

Dès le mois de mars 2021, un centre ouvrait au sein de 
l’Etat-major à Melun afin de vacciner les publics âgés ou 
présentant des facteurs de comorbidité, alors prioritaires.  
Parallèlement des sapeurs-pompiers étaient engagés en 
soutien au sein d’une douzaine de centres communaux.

Deux très grands centres de vaccination ont ensuite vu le 
jour : l’un au centre de conférences du Newport Bay Club à 
Disneyland Paris à compter du 24 avril 2021 et l’autre à  
Fontainebleau au gymnase Lucien Martinel, à compter du 31 
mai. 

La mise en œuvre et le pilotage de ces structures, 
capables de délivrer jusqu’à 2 500 doses par jour, ont 
représenté un immense défi tant sur le plan de la logis-
tique que des ressources humaines avec des espaces 
à aménager et équiper entièrement pour cet usage ou 
le recrutement d’environ 600 saisonniers de tous âges 
et de profils différents : logisticiens, agents d’accueil 
et de secrétariat, soignants (médecins, pharmaciens, 
infirmières…). 

Après avoir été déménagé dans les locaux de l’hôtel Sequoia 
Lodge fin août, le très grand centre de vaccination de Disney-
land Paris a fermé ses portes le 15 octobre. Quelques jours 
plus tard celui de Fontainebleau a été transformé en centre de 
moindre capacité (250 injections/jour).

Mais en décembre, l’arrivée d’une 5e vague et la géné-
ralisation de la 3e dose dite de rappel, ont conduit les 
services de l’Etat à demander au Sdis la réouverture de 
deux très grands centres de vaccination. Le premier a 
été positionné sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière (salle 
Le Carrousel), tandis que celui de Fontainebleau est 
remonté en charge afin d’atteindre les objectifs fixés.

Grâce à cette mobilisation exceptionnelle qui, 
outre les agents du Sdis, a mobilisé des personnels de 
santé, des collectivités territoriales, des associations 
agréées de sécurité civile (Croix Rouge, Croix Blanche,  
Protection Civile) et des bénévoles, ce sont près de 
500 000 injections qui ont pu être réalisées sur l’année 
2021, une contribution majeure à la santé publique des 
Seine-et-Marnais !
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VACCINATIONMISSION 

Au même titre que la population 
générale, les personnels du Sdis 
ont été touchés de plein fouet par 
l’épidémie de Covid-19.
On déplore malheureusement le 
décès en service d’un sapeur 
pompier professionnel,
le Lieutenant Pascal Dolat
et plusieurs cas de Covid longs.

2021 Centre éphémère au 
Sdis

Grand centre Disney 
1 et 2 

Grand centre Ozoir 
La Ferrière

Grand centre 
Fontainebleau Totaux

Mois Jours d’ouverture Injections
réalisées Jours d’ouverture Injections

réalisées Jours d’ouverture Injections
réalisées Jours d’ouverture Injections

réalisées Jours d’ouverture Injections
réalisées

Avril 3 2738 3 2 738

Mai 30 52 679 1 1 031 31 53 710

Juin 30 65 522 28 30 334 58 95 856

Juillet 31 73 450 31 51 118 62 124 568

Aout 20 41 422 26 40 339 46 81 761

Septembre 22 9 141 26 40 339 48 49 480

Octobre 8 2 124 7 2670 15 4 794

Novembre 15 4 941 15 4 941

Décembre 17 25 412 25 36 933 42 62 345

Totaux 3 2738 141 244 338 17 25 412 159 207 705 320 480 193



EVALUATION

4 248
protocoles infirmiers de soins 

d’urgence (PISU) ont été mis en œuvre 
en opération par les Véhicules Légers 

de Secours Médicaux

37,8%
des victimes ont 

plus de 60 ans

66%
des interventions 

ont lieu à domicile

34%
des interventions ont 
lieu dans les lieux ou 

voies publiques

DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 2021

318

4 min 31 

Interventions
en moyenne par jour

1 engagement de moyen
de secours toutes lesAppels décrochés

soit 993 apels/jour
en moyenne

Temps moyen 
de décroché d’un appel

21%
 des interventions sont sans transport

7%
des cas la victime est décédée
ou non trouvée 

69% 
des victimes sont transportées non 
médicalisées au centre hospitalier

8%
 des transports sont médicalisés

✗

92,3 %
SUAP*

54 446
départs réflexes
de secours à victimes

116 228
interventions

107 315 interventions

* Secours d’Urgence Aux Personnes

38 680
missions d’assistance

aux personnes

5218
accidents de la circulation 

4,1 %
4 807 incendies

3,5 %
opérations diverses
4 106 interventions

8971
carences de transports privés

RÉPARTITION 
PAR NATURE

 D'INTERVENTION

13 secondes

362 459
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LES SITES
DU SDIS 77
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ROISSY
CHARLES-DE-GAULLE

LE BOURGET

TGV

TGV

Melun

93
SEINE-SAINT-DENIS 

94
VAL DE MARNE 

91
ESSONNE 

VAL D’OISE 
95 OISE 

60

AISNE
02

MARNE

51

AUBE
10

YONNE
89

LOIRET
45

Chaumes-en-Brie

Touquin Amillis

Beton-Bazoches

Saint-Rémy
de-la-Vanne

Villeneuve-sur-Bellot

Montceaux-les-Provins

Perthes-en-Gâtinais

Le Châtelet-en-Brie

Mormant

Dammarie-les-Lys

Saint-Fargeau
Ponthierry

Guignes

Moissy-Cramayel

Villeparisis
Claye-Souilly

Bois-le-Roi

Bray-sur-Seine
Montereau
fault-Yonne

Rebais

Donnemarie-Dontilly

Faremoutiers

La Ferté-sous-Jouarre

Coulommiers

Crécy-la-Chapelle

Trilport

La Grande-Paroisse

Saint-Germain-sur-Morin

Meaux

EST

NORD

SUD

CENTRE

Centres d’Incendie
et de Secours 

État-Major 

Centre de formation 

3 Ateliers de proximité 

Sites Logistiques

8 Centres de Première
Intervention et d’Appui

Centre d’incendie et de secours,
siège de groupement territorial

5  groupements
territoriaux

OUEST

Mitry-Mory

Dammartin-en-Goële
Lizy-sur-Ourq

Jouy-le-Châtel

La Ferté-Gaucher

Chenoise

Maison-Rouge-en-Brie

Provins
Nangis

Villiers-Saint-Georges

Thomery
Fontainebleau/Avon

La Chapelle-la-Reine

Moret-sur-Loing

Bourron-Marlotte

Château-Landon

Égreville

Beaumont-du-Gâtinais

Lorrez-le-Bocage
Nemours

Souppes-sur-Loing

Chessy

Fontenay-Trésigny

Rozay-en-Brie

Tournan-en-Brie

Pontault
Combault

Ozoir-la-Ferrière

Vaux-le-Pénil

Saint-Soupplets

Ferrières-en-Brie Meilleray

Voulx

Gurcy-le-Châtel

Savigny-le-Temple

Lognes

Vaires
sur-Marne

Chelles

Vulaines
sur-Seine

Champagne
sur-Seine

Lagny
sur-Marne

Brie-Comte-Robert

565
Interventions hors 

Seine-et-Marne

78 sites

156 944 m2 
de surface bâtie



RESSOURCES
HUMAINES

3014 SPV

328 PATS

589 JSP

3843

753

FORMATIONS

1254 SPP

Sapeurs-Pompiers 
Volontaires *

Personnels Administratifs Techniques et Spécialités

Jeunes Sapeurs-Pompiers

HOMMES
dont 2502 SPV* -  1199 SPP et 142 PATS

FEMMES
dont 512 SPV* - 55 SPP et 186 PATS

24820 journées stagiaires
dont  21500 en interne.

8259 stagiaires
989 stages organisés.

Sapeurs-Pompiers 
Professionnels

4596 agents

MATÉRIEL

VÉHICULES DE SECOURS
110  VSAV

(Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)

17 VSR  (Véhicule de Secours Routier) 

dont  2  FSR (Fourgon de Secours Routier)

11  VSU (Véhicule de Sécurisation d’Urgence)

MOYENS AÉRIENS

21  EPA (Échelle Pivotante Aérienne)

4  BEA (Bras Élévateur Articulé)  

dont 2  BEA 42 mètres

+ 2  BEA 33 mètres

ENGINS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

70  FPT (Fourgon Pompe Tonne)       

1  FPTHC (Fourgon Pompe Tonne Hors Chemin)

10  CCR (Camion Citerne Rural)

5  CCRl (Camion Citerne Rural Léger)

39  CCF (Camion Citerne Feux de Forêt)

5  FMOGP (Fourgon Mousse Grande Puissance)

VÉHICULES UTILITAIRES
132 VTU  

VÉHICULES LÉGERS D'INTERVENTION
132 VL

AUTRES VÉHICULES
359

L’ACTIVITÉ
 DE PRÉVENTION

21,1 M€
Charges à 
caractère

général

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

*Chiffres 2020



RESSOURCES
1254 SPP

FINANCIÈRES

PRÉVENTION, SRSC*

RISQUES INDUSTRIELS
 ET DECI*L’ACTIVITÉ

 DE PRÉVENTION 387 DOSSIERS  
d'étude des PC, étude  
environnementale et consultation  
d'avant-projet en complément  
des études de dossiers.

Études 1 402

Visites périodiques 754

Visites de réception 245

*Défense Extérieure Contre l’Incendie

193 études de DECI

22 schémas communaux 
de DECI

17,24 M€
SPV

21,1 M€
Charges à 
caractère

général

0,47 M€
Charges 

financières

4 M€
Autres charges courantes
(dont 2,7 M€ de provisions)

0,97 M€
Autres acquisitions

1,4 M€
EPI

0,94 M€
Système
d’information et de 
communication

0,4 M€
NexSIS 18-112

2,75 M€
Dette

9,4 M€
Bâtiments

6,14 M€
Engins

89,2 M€
SPP/PATS 

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT 2021

132 M€

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT 2021

22 M€

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

La dotation aux amortissements est de 16,37 M€

Les recettes réelles du Sdis (fonctionnement et investissement s’élèvent 
pour l’année 2021 à 155,57 M€ (hors excédent cumulé 2020).
Le financement du budget du Sdis est assuré par les collectivités 
territoriales à hauteur de :
- 115,8 M€ pour le Département (dont 4,6 M€ en investissement)
- 19,9 M€ pour les communes et les EPCI.

LA PRÉVENTION ET 
L’ÉDUCATION DU CITOYEN 

FACE AUX RISQUES
155 collèges sensibilisés
en ICPS (information préventive 
aux comportements qui sauvent)
 

soit 22 038 élèves
et 1 308 adultes

103 actions grand public soit 
962 adultes et
 177 enfants formés

*Sensibilisation aux Risques de Sécurité Civile



Le 17 novembre 1970, la Seine-et-Marne était le 
premier département de France à se doter officiellement d’un 
Corps départemental de sapeurs-pompiers. En raison du 
contexte lié à la pandémie de Covid-19, la célébration de ce 
50e anniversaire n’a pu se tenir en 2020. Mais à l’instar de 
celles organisées pour ses précédents passages de décen-
nies, cet acte fondateur pour notre modèle de sécurité civile 
français méritait un événementiel à la hauteur de l’honneur et 
de la fierté qu’il inspire à notre territoire.

Celui-ci s’est articulé en deux temps :
• La production d’un travail de mémoire par les 
sapeurs-pompiers de chaque centre d’incendie et 
de secours sur l’histoire de la corporation sur leur  
secteur, ses faits marquants et ses particularités, depuis les 
origines jusqu’à nos jours. Le partage de ce  
travail avec la population - matérialisé par des panneaux  
commémoratifs - a pu se faire au travers d’une  
cinquantaine d’expositions locales, réalisées avec le soutien  
des mairies et des intercommunalités. 

• Le rassemblement de l’ensemble du Corps dépar-
temental à l’occasion d’une journée de célébration 
ouverte à tous, s’est tenue le samedi 18 septembre 2021 dans 
la ville de Melun. 
Fruit d’une organisation impliquant plus d’une  
centaine d’agents – tous statuts confondus – cette journée a 
débuté par un défilé motorisé réunissant, dans les 
rues de la ville Préfecture, une vingtaine d’engins  
d’incendie et de secours d’hier et d’aujourd’hui, puis par une 
cérémonie solennelle, au cours de laquelle les autorités  
locales ont passé en revue les troupes, rendu les honneurs au 
Drapeau du Corps et procédé à des remises de décorations.

Plus de 7 000 visiteurs ont ensuite pu profiter des 
nombreuses animations, parmi lesquelles des  
expositions de véhicules et de matériels ou la présenta-
tion des missions et des spécialités opérationnelles des 
sapeurs-pompiers, au travers de nombreuses manœuvres 
et démonstrations notamment. Les partenaires 
institutionnels quotidiens de l’établissement public ont été 
conviés à participer au travers de la tenue d’un stand (forces 
de l’ordre, Samu, Département de Seine-et-Marne, ONF,  
associations…) L’accent a également été mis sur les  
activités participatives à destination du jeune public  
(parcours du «petit pompier», tyrolienne, mur d’escalade)  
et des plus grands (baptêmes de plongée en piscine,  
sensibilisation aux gestes qui sauvent…)

L’après-midi a par ailleurs été rythmé par  
l’arrivée de défis sportifs, au cours desquels les sapeurs- 
pompiers issus des centres d’incendie et de secours de 
l’ensemble du département ont rallié en courant,  
pédalant ou naviguant le site de l’événement pour  
reconstituer symboliquement la carte de la Seine-et-Marne !
L’événement s’est achevé par une soirée festive 
autour de concerts – donnés par la Musique du 
Corps départemental puis un groupe de musiques  
actuelles - ainsi qu’un grand feu d’artifice sur le thème des 
sapeurs-pompiers et du feu !

FOCUS
50 ANS DU CORPS DÉPARTEMENTAL



PERSPECTIVES 2022

VIE INSTITUTIONNELLE

L’année 2022 verra notamment la validation du nouveau 
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des 
Risques (SDACR) et les travaux du projet d’établissement 
pour la prochaine période quinquenale, permettant ainsi de 
poursuivre les actions liées aux enjeux majeurs, mais aussi 
de s’orienter vers de nouvelles perspectives. 

Dans l’attente de ces projets et dans le cadre de la 
convention pluriannuelle de partenariat 2021-2023 
avec le Département, les orientations majeures 2022 
s’articulent autour des missions régaliennes du Sdis et des 3 
enjeux auxquels il doit répondre (détaillés ci-contre).

Au titre des missions régaliennes, l’établissement 
public poursuit en effet les différentes actions de 
partenariats : en matière de sensibilisation aux risques 
de sécurité civile des différents publics, d’études 
des dossiers liés aux établissements recevant  
du public  et aux immeubles de grande hauteur,  
d’apport de son expertise en gestion des risques sur les  
domaines du risque industriel en collaboration avec la  
DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale  
de l’environnement, de l’aménagement et des  
transports) ainsi que de la défense extérieure contre  
l’incendie, de mise à disposition d’un officier en Préfecture  
conjointement avec le SIDPC, sans oublier la poursuite de  
son implication dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19, au travers de la campagne de vaccination.

7 Conseils d’administration et 5 réunions du Bureau
4 réunions de la Commission Administrative et Technique du Service d’Incendie et de Secours (CATSIS)

7 réunions des instances : Comité Technique (CT) et Commissions Administratives Paritaires (CAP)
4 réunions du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV)

3 réunions du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT)
28 réunions avec les organisations syndicales

Enjeu territoire et population

• Renforcer notre capacité de recrutement pour maintenir 
la couverture opérationnelle ;
• Adapter la réponse opérationnelle en ajustant les
effectifs de garde ;
• Piloter l’activité et maitriser la sollicitation ;
• Optimiser notre ressource ;
• Développer les pistes pluriannuelles prioritaires
validées par le nouveau SDACR;
• Décliner localement les dispositifs prévus par la loi  
Matras.

Enjeu élus et citoyens
• Accompagner l’implication de l’Etat et des collectivités 
territoriales dans la maitrise des risques ;
• Étudier la faisabilité du projet muséographique ;
• Éditer un livre sur l’histoire des sapeurs-pompiers de 
Seine-et-Marne.

Enjeu Sdis, organisation et agents
• Se préparer collectivement à l’arrivée de NexSIS ;
• Finaliser la nouvelle organisation pour être plus efficient ;
• Mettre en place une stratégie d’évaluation et de  
performance ;
• Optimiser l’affectation des ressources nouvelles ;
• Poursuivre les démarches de coopération et de
 mutualisation ;
• Réaliser un projet d’établissement ;
• Participer à la résilience climatique et 
environnementale.

ORIENTATIONS

• Assurer la totalité des missions opérationnelles qui 
nous incombent ;



ÉPISODE ORAGEUX
4 juin - Thieux
Suite à d’importantes intempéries, 
le nord Seine-et-Marne est touché 
par des inondations. Les sapeurs-
pompiers réalisent notamment  
une cinquantaine d’opérations 
d’épuisement sur la commune de 
Thieux, particulièrement impactée.

FACE À FACE SUR LA D471
9 mars - Pontcarré
D’intenses actions  de désincarcération 
sont nécessaires pour extraire trois 
victimes suite à un accident entre 
deux poids-lourds. 

RECHERCHE DE PERSONNE
21 septembre - Cély
Le renfort des équipes spécialisées 
est souvent déterminant, à l’image 
de l’unité cynotechnique, engagée 
à 70 reprises au cours de l’année 
pour des recherches de personnes 
égarées, disparues ou ensevelies.

AVP ENTRE 6 VÉHICULES
16 juin - Chevry-Cossigny
4 poids-lourds, un utilitaire 
et une voiture sont impliqués 
dans un carambolage sur 
la D471. Une opération de 
désincarcération est nécessaire 
pour l’une des victimes.

FEU DE BÂTIMENT 
 

16 octobre - Fontainebleau
7 lances sont nécessaires 
pour circonscrire les 1130 
m2 désaffectés de l’ancienne 
Gendarmerie Nationale, 
totalement embrasés. Les 
moyens de 13 casernes sont 
engagés sur ce sinistre.

FEU DE SILO
22 mai - La Grande Paroisse
L’action des 48 sapeurs-pompiers 
engagés permet contenir l’incendie, 
d’éviter sa propagation à une 
cellule voisine et de préserver le 
stock de granules destinés à la 
pharmacopée.

FOCUS
RETOUR EN IMAGES 2021

FEU DE DÉCHARGE
31 août  - Compans
Un incendie dans un camp 
d’habitations précaires évolue en feu 
de décharge sur une superficie de 
30 000 m2. L’intervention qui durera 
6 jours, mobilisera  près de 500 
sapeurs-pompiers et 200 engins. 

FEU D’ENTREPÔT
8 novembre - Sainte Colombe
Le sinistre ravage un bâtiment 
de 1000 m2 à usage de 
stockage de véhicules. L’action 
des secours permet de stopper 
sa propagation à deux cuves de 
10 000 litres de fuel et sauver la 
partie administrative.

SECOURS SUR LA SEINE
9 août - Saint-Mammès
Le renfort de spécialistes des 
secours en milieu périlleux et 
nautique est nécessaire pour 
évacuer un homme blessé dans 
une péniche.



REMISE DE CASQUES
À LA FI SPP
16 mars
Bienvenue aux 26 nouvelles recrues !

RÉCEPTION DE 23 VÉHICULES 
NEUFS
5 novembre
Le renouvellement régulier du parc 
matériel est un enjeu majeur afin de 
continuer à apporter des secours de 
qualité aux Seine-et-Marnais.

CONVENTION DE PARTENARIAT 
22 mars
Renouvellement de la convention 
pluriannuelle entre le Département et 
le Sdis 77 pour la période 2021-2023.

VISITE SUR LE CHANTIER DU 
NOUVEAU CIS DE NEMOURS
7 avril
La caserne sera mise en service 
opérationnelle au mois de décembre.

JOURNÉE D’ACCULTURATION 
POUR LES ÉLUS DU CASDIS
11 janvier
Suite aux élections municipales, un 
après-midi de présentation du Sdis, 
suivi d’un exercice de gestion de 
crise et d’une visite du CIS de Melun 
est organisé pour les  nouveaux 
élus, représentants les communes 
et EPCI.

LUTTE CONTRE LES FEUX
DE RÉCOLTES 
31 mai
Signature d’un protocole d’accord  afin 
d’optimiser la solidarité entre agriculteurs 
et disposer d’engins  immédiatement 
disponibles pour gagner un réactivité.

REMISES DE VSAV
24 février
Suite à une délibération du Bureau 
du Conseil d’administration, quatre 
associations agréées de Sécurité Civile 
(Protection Civile, Croix Rouge, Vital 
Secours et Croix de Malte) ont bénéficié 
de la dotation d’un VSAV récemment 
réformé.

CASDIS D’INSTALLATION  ET 
VISITE DU NOUVEAU PRÉFET
16 et 21 juillet
2021 a été marqué sur le plan institutionnel 
par des changements intervenus au niveau 
de nos deux autorités de tutelle. Suite aux 
élections départementales du mois de juin, 
le Conseil d’administration a été renouvelé 
et Isoline Garreau reconduite à sa tête. 
Quelques jours plus tard, l’établissement 
a reçu la visite de Lionel Beffre nouveau 
Préfet de Seine-et-Marne.

STAGE NATIONAL 
D’ANIMATEURS IPCS
8 octobre
Premier du genre organisé par le Sdis, 
en partenariat avec le lycée François 1er 
de Fontainebleau, il a permis de former 
14 animateurs aux informations 
préventives aux comportements qui 
sauvent.
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