
PRISE DE CHARGE DES VICTIMES 
DANS LES VSAV

Dans l’amélioration constante de la prise en 
charge des victimes et sur les conseils d’un 
ergonome, le Sdis 77 a décidé de «relooker» 
un Véhicule de secours et d’assistance aux 
victimes (VSAV) par groupement territorial.
 🚒 
L’expérimentation Feng Shui sera ainsi  
menée du 11 avril au 11 mai !

Poisson d’Avril ! 
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Le vendredi 1er avril, en début d’après-midi, 
vers 13h, les secours ont été alertés pour un 
feu de chambre dans un bâtiment à usage 
d’habitation de deux étages.

Cinq sauvetages, de l’appartement situé au 
deuxième niveau, ont été réalisés par les 
sapeurs-pompiers au moyen de l’échelle à 
coulisse. Indemnes, ils seront laissés sur 
place.

Les trois occupants de l’appartement  
sinistré ont été, quant à eux, évacués sur le 
Centre hospitalier de Melun.

FEU DANS UN APPARTEMENT 

À BRIE-COMTE-ROBERT
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Lundi 4 avril, aux alentours de 23h, les  
sapeurs-pompiers ont été engagés pour un 
feu sur la commune de Cesson-la-Forêt.

Le feu a débuté dans la cheminée et s’est 
ensuite propagé dans une chambre située à 
l’étage d’un pavillon mitoyen. Il a été éteint 
au moyen de deux lances dont une établie 
sur le BEA (Bras élévateur articulé). 

Aucune victime n’est à déplorer, les  
habitants sont sortis avant l’arrivée des  
secours.

FEU DANS UN PAVILLON
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Jeudi 7 avril vers 11h, plusieurs appels ont 
été décrochés au Centre de Traitement de 
l’Alerte signalant un important panache de 
fumée sur la commune de Boissy-le-Châtel. 

À leur arrivée sur place, les sapeurs- 
pompiers sont confrontés à un feu de  
garage d’environ 100 m2. Pour venir à bout 
des flammes de ce bâtiment totalement  
embrasé, les engins des Centres d’incendie 
et de secours de Rebais, la Ferté-sous-
Jouarre, la Ferté-Gaucher, Faremoutiers et 
Coulommiers ont été engagés.

FEU DE GARAGE
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Jeudi 7 avril après-midi, les sapeurs- 
pompiers de Seine-et-Marne sont  
intervenus pour un feu de pavillon sur la 
commune de Coulommiers avec notion 
d’une victime à l’appel.

Lorsque les premiers engins se présentent, 
le feu est pleinement développé et en 
cours de propagation au garage attenant.  
L’immeuble situé à proximité immédiate 
du pavillon aura de ce fait été évacué et les  
occupants rassemblés à l’extérieur.

En parallèle, le feu sera circonscrit par 
trois lances. Fort heureusement les  
propriétaires étaient sortis du pavillon au 
moment du sinistre. Les faibles degrés  
relevés par les caméras thermiques  
permettront aux secours de procéder au 
rangement du matériel et de terminer 
l’opération en milieu de soirée.

FEU DE PAVILLON À COULOMMIERS
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Dimanche 10 avril, vers 17h30, les  
sapeurs-pompiers sont intervenus sur   
la commune de Pontault-Combault pour un 
feu dans une cuisine.

L’établissement d’une lance et la mise en 
place de l’échelle aérienne permettront 
d’éviter la propagation et de venir à bout du 
feu pleinement développé.

L’appartement situé au 4e étage ayant été 
évacué avant l’arrivée des secours, aucune 
victime ne sera transportée à l’hôpital.

FEU DANS UN APPARTEMENT



Lundi 11 avril midi, suite à un départ de feu, 
les secours ont été engagés sur la commune 
de Mitry-Mory.

Trois lances permettront de l’éteindre.  
En parallèle, les sapeurs-pompiers  
réaliseront un sauvetage au moyen de 
l’échelle à coulisse. La victime sera laissée 
sur place après bilan.

Compte-tenu du risque d’effondrement 
au niveau du foyer, un spécialiste du  
Sauvetage-déblaiement s’est également  
rendu sur l’intervention.

ENGAGEMENT DES SECOURS

Lettre d'information n0 04 
avril 2022 



Vendredi 15 avril, la Présidente du  
Conseil d’administration Isoline Garreau,  
le Contrôleur général Bruno Maestracci,  
Directeur départemental et le Colonel 
Eric Gaillard Chef du pôle Logistique- 
Infrastructures ont assisté à une présentation 
des véhicules neufs que le Sdis 77 a acquis 
dernièrement.

Ces engins (RMPGP, CCF-M et CCF-S) qui 
ont demandé un effort financier important, 
près de 1,5 millions d’euros, rejoindront très  
prochainement leurs CIS d’affectation 
🚒 
Les CCF-M (Camions Citerne Feux de 
forêt Moyen) sont conformes au nouveau  
référentiel de balisage de la Direction 
générale de la Sécurité Civile et sont équipés 
d’une lance “Gélucal” sur le toit.

ACQUISITION DE NOUVEAUX 
VÉHICULES
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Une première et un beau travail d’équipe !

Mercredi 20 avril, lors du stage de  
formateurs COD 4 (conducteur d’embarcation 
de sauvetage), plusieurs manœuvres étaient 
organisées sur la Seine.

En collaboration et dans le but de  
développer l’interaction entre les différentes 
spécialités du Sdis 77, les sapeurs-pompiers 
de la spécialité Secours Nautique et  
Cynotechnique se sont retrouvés à Héricy.

Cette rencontre a été bénéfique pour  
l’ensemble des intervenants présents et 
devrait être reconduite à l’avenir à des fins 
opérationnelles.

MANŒUVRES COMMUNES
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Le 26 avril, en début d’après-midi, les  
secours sont intervenus sur la commune de  
Les Chapelles-Bourbons pour feu d’entrepôt  
désaffecté de 1500m2 dont 800m2 enflammés.

Un important dispositif hydraulique et  
humain a été mis en place afin de venir à 
bout du sinistre ainsi que la mobilisation de  
la spécialité risques chimique, 20 Centres 
d’Incendies et de Secours ont été engagés.

 Trois lances ont été établies pour venir à bout 
des flammes.

FEU D’ENTREPÔT
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Le Contrôleur Général Bruno Maestracci  
Directeur départemental, a accueil-
li le 27 avril, Pierre Dumontet, Chef du  
Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et 
d’Alerte ainsi que le Capitaine Bruno Magne 
et Christian Despres, respectivement Chef  
analyste et Chef de mission au Ministère de 
la transition écologique et solidaire.

Après avoir visité le CTA-CODIS, ils ont pu  
assister à un exercice Feux de forêt au  
profit de la chaîne de commandement  
opérationnelle du Sdis 77.

Afin de gagner en efficacité et maintenir les 
acquis, un exercice portant sur ce risque  
coordonné par le service planification  
opérationnelle ainsi que les cadres de la  
spécialité et Aéro se déroulait cet après- 
midi là à Fontainebleau. 

Cette action de formation prépare la chaîne de 
commandement à la gestion d’interventions 
dimensionnantes.

RENCONTRE ET EXERCICE 

FEUX DE FORÊT
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Le 28 avril après-midi, à l’occasion 
de la Journée Nationale de la Sécurité 
et de la Santé au Travail, une parade  
spéciale s’est tenue à Disneyland Paris.

Les castmember de la Fire Rescue ont  
notamment défilé sur Main Street !

Clin d’œil aux sapeurs-pompiers volontaires 
du Sdis 77 qui sont aussi castmember aux 
côtés de Mickey.

CLIN D’ŒIL À NOS 

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
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