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RENFORT AU PROFIT DE L’ALLIER

A la demande du COGIC, trois sapeurspompiers du Sdis 77 ont été engagés en
renfort, avec deux sapeurs-pompiers de
Paris, auprès de leurs collègues de l’Allier,
suite aux intempéries de grêle survenues
le samedi 4 juin dernier.
Toute la semaine, ils ont effectué des
opérations de bâchage et de protection au
moyen d’une échelle aérienne.
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LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
À LA RENCONTRE DES SAPEURSPOMPIERS EN CIS

Comme il l’avait annoncé et maintenant
que la crise sanitaire s’est atténuée,
le Contrôleur Général Bruno Maestracci
Directeur départemental du Sdis 77 a
repris ses visites de centres en allant à la
rencontre des sapeurs-pompiers des CIS de
Guignes et Chessy. De nombreux échanges
ont eu lieu avec les personnels de garde
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UN FMOGP DU SDIS 77 MOBILISÉ

Un avion bombardier d’eau DASH8 de la
Sécurité Civile a participé le week-end
du 4 et 5 juin, au Meeting aérien de La
Ferté Alais. Sous le nom de code MILAN 76,
il a réalisé des démonstrations de largage
d’eau.💧
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Le 3 juin, les sapeurs-pompiers du Sdis
77, en collaboration avec le Service de
Sauvetage et de Lutte contre les Incendies
d’Aéronefs (SSLIA) de Paris Villaroche,
ont utilisé un FMOGP afin d’avitailler son
réservoir en eau.

ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDIANTS
Le Sdis 77 a eu le plaisir d’accompagner
cette année quatre étudiantes en première
année de Bachelor Universitaire de
Technologie Techniques de Commercialisation à l’IUT de Sénart - Fontainebleau.
Elles ont réalisé pour le Sdis un projet
transverse qui s’est déroulé de novembre
2021 à mai 2022, consistant à apporter une
aide et des éléments de réflexion sur une
problématique constatée, via des actions
pouvant être des réalisations d’enquêtes,
des créations de supports, des organisations d’évènements etc… Le groupe a
ainsi travaillé, en relation avec le service
hygiène et sécurité, sur le thème du
bien-être en service.
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Ce projet s’achève par la réalisation d’un
rapport écrit transmis à l’entreprise, un
rapport universitaire et une soutenance
orale. La présidente du Conseil d’administration du Sdis 77, Isoline Garreau était
présente lors de celle-ci, pour les encourager.

MOBILISATION
DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour anticiper
les conséquences de la vague de chaleur qui a traversé
la Seine-et-Marne. Pour les journées du samedi 18
et dimanche 19 juin, des moyens de lutte contre les
feux d’espaces naturels ont été pré-positionnés pour
compléter les moyens du secteur dans le sud du département. Parallèlement la garde départementale Plongée
a également été renforcée.
Grâce à ce dispositif, deux feux de végétation ont pu
être rapidement maîtrisés durant la journée de samedi.
Le premier a impacté environ 2500m2 de strate arbustive
sur la parcelle 375 de de la forêt de Fontaine-bleau
et a mobilisé une cinquantaine desapeurs-pompiers.
Le second a concerné environ 3 hectares de végétation,
composés de strates arbustives et herbacés, sur
la commune de Dammarie-Les-Lys et a pu être fixé au
moyen de 5 lances.
Samedi, les secours ont aussi été engagés sur plusieurs
interventions liées à des débuts de noyade :
Peu après 14h sur la base de loisirs de Jablines pour
prendre en charge un enfant de 2 ans, évacué médicalisé
sur le centre hospitalier de Jossigny ;
Vers 16 heures, sur la base de loisirs de Torcy, pour un
enfant de 4 ans, également transporté médicalisé sur le
centre hospitalier de Jossigny ; quelques minutes plus
tard, toujours sur la base de loisirs de Torcy pour un
adolescent de 14 ans, laissé sur place après bilan.
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Enfin dans la nuit de dimanche à lundi, l’épisode
orageux qui a traversé le département a occasionné
une cinquantaine d’interventions, en majorité pour des
tuiles arrachées, principalement sur les secteurs de
Nemours, Montcourt-Fromonville, Moret-sur-Loing,
Beaumont-du-Gâtinais et La Ferté-Gaucher.

INTERVENTION AU BARRAGE DE
MEAUX
Le lundi 20 juin, peu après 10h, les secours
ont été engagés sur le chantier du barrage de
Meaux pour une personne tombée à l’eau.
Lorsqu’ils se présentent, accompagnés
des spécialistes du Secours Nautique, un
plongeur professionnel est coincé sous une
charge de béton de plus de trois tonnes et
présente un syndrome d’écrasement.
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La charge a été retirée par les personnels
du chantier. La victime quant à elle, a été
évacuée au moyen du dispositif d’évacuation
de chantier sur supervision et encadrement
de l’équipe SMP (Secours en milieu périlleux)
puis transportée par l’UMH de Jossigny sur
l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

INTERVENTIONS SUITE À L’ÉPISODE
ORAGEUX
Les averses de grêle ont causé beaucoup de
dégâts le soir du dimanche 19 juin. Suite à
ces intempéries, les sapeurs-pompiers ont
réalisé plus d’une centaine d’interventions
dans le sud du département pendant deux
jours. Un important dispositif matériel et
humain a dû être déployé.
De multiples reconnaissances et bâchages
de toitures ont eu lieu sur 3 secteurs :
Moncourt-Fromonville, Beaumont-du-Gâtinais
et Moret-sur-Loing.
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Les secours sont notamment intervenus sur
la porte de Bourgogne à Moret-sur-Loing, au
sein d’écoles élémentaires, d’un EHPAD...

SUCCÈS POUR LA JOURNÉE
PORTES OUVERTES A FERRIÈRES
Samedi 25 juin dernier malgré un temps
capricieux, près de 2 000 personnes ont
profité des animations proposées dans
la cours de la caserne : atelier incendie,
démonstration de techniques d’évacuation,
démonstration de l’équipe cynotechnique,
ateliers sur les gestes qui sauvent...💓 
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Le matin, les sapeurs-pompiers du Sdis 77
étaient aussi mis à l’honneur. Une remise
de distinctions s’est tenue en présence
de la Musique du Corps départemental,
du Contrôleur Général Bruno Maestracci
Directeur départemental et des élus locaux.

CÉRÉMONIE DE POSE DE LA
1RE PIERRE
Dans l’après-midi du 27 juin, s’est tenue la
cérémonie de pose de la première pierre du
futur Centre d’Incendie et de Secours de Torcy.
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Celle-ci s’est déroulée en présence du
Préfet de Seine-et-Marne Lionel Beffre, du
Député Hadrien Ghomi, du Vice Président du
Conseil départemental Christian Robache, du
Président de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et Maire de
Torcy Guillaume Le Lay-Felzine ainsi que
d’Isoline Garreau, Présidente du Conseil
d’administration du Sdis 77, des Conseillers
départementaux du canton de Torcy,
Claudine Thomas et Yann Dubosc et du
Directeur départemental, le Contrôleur
Général Bruno Maestracci.
La mise en service opérationnelle du CIS est
prévue à l’automne 2023.

INAUGURATION DU CIS ET
PRISE DE COMMANDEMENT
L’inauguration du Centre d’incendie et de
secours de Nemours s’est déroulée en
présence de Thierry Mailles, Sous-préfet
de Fontainebleau, Jean-François Parigi,
Président du Conseil départemental, Valérie
Lacroute, Maire de Nemours et Présidente
de la Communauté de communes du pays de
Nemours, d’Isoline Garreau Présidente du
Conseil d’administration, de Bernard Cozic
Conseiller départemental du Canton de
Nemours, de l’ancien Président du Conseil
d’administration et actuel Président de la
communauté de communes Gâtinais Val de
Loing Jean-Jacques Hyest et du Contrôleur
Général Bruno Maestracci, Directeur
départemental.
Au terme de 18 mois de travaux, cette
caserne a vu le jour en décembre 2021.
73 sapeurs-pompiers défendent près de
30 000 habitants et réalisent plus de 3 000
interventions par an.
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En parallèle, ce fut aussi l’occasion pour le
Lieutenant 1re classe François Jomat-Nourry
de prendre officiellement ses fonctions de
Chef de centre.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Lundi 27 juin, les secours ont été engagés
pour un accident de la circulation entre deux
poids-lourds et un véhicule léger sur la route
nationale 330, commune de Monthyon.
Lorsque les sapeurs-pompiers se sont
présentés, un des conducteurs était
incarcéré. Cet accident aura fait quatre
victimes, trois d’entre elles ont été évacuées
sur le Centre hospitalier de Meaux.
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Pour faciliter l’intervention, la circulation
aura été totalement interrompue dans les
deux sens.
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