
HOMMAGE

Lecture du message du Ministre de  
l’Intérieur par le Colonel Hors-Classe  
Dominique Guilhem, DDA et minute de  
silence devant la stèle ainsi que dans 
toutes les unités du Sdis 77, le mercredi 
10 août au matin, en hommage au  
Commandant Pascal Allaire, sapeur- 
pompier volontaire, Chef du CIS de Saint- 
Lyphard (Sapeurs-pompiers de Loire- 
Atlantique) décédé le 5 août dans l’exercice 
de ses fonctions .

Les personnels du Sdis de Seine-et-Marne 
s’associent à la douleur de sa famille, de ses 
proches et de ses collègues.

Lettre d'information n0 08 
AOUT  2022 

PASSION 
D'URGENCE 

2.0



Lettre d'information n0 08 
AOUT  2022 

Jeudi 28 juillet, les sapeurs-pompiers d’une 
dizaine de centres d’incendie et de secours 
du département ont été engagés pour un feu 
de pavillon sur la commune de Noisiel. 

L’incendie s’est déclaré dans les combles 
de ce dernier avant de se propager aux  
habitations mitoyennes. 

Au total, 5 pavillons ont été impactés et  
6 lances ont été établies pour venir à bout 
des flammes. Cette intervention de longue 
durée aura mobilisé les secours jusqu’au 
petit matin.

FEU DE PAVILLON
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La colonne de renfort Île-de-France (Sdis 77, 78, 91 
et 95) engagée sur les feux de forêts du Sud-Ouest 
nécessitait une seconde relève. 

Au matin du 29 juillet 14 sapeurs-pompiers Seine-
et-Marnais sont partis en direction de la Gironde. 

La situation continue à s’améliorer sur le front 
des incendies même si le feu est toujours actif sur  
certains points.

Merci aux différents services mobilisés à chaque 
engagement !

RENFORT EN GIRONDE



La circulation sur la N104 a totalement été 
interrompue dans le sens Corbeil>Lognes 
suite à un feu de poids-lourd à la hauteur de 
Lésigny, le vendredi 29 juillet.

À l’arrivée des secours, l’engin qui  
transportait 20 tonnes de bois broyé est 
embrasé. Un important panache de fumée 
s’est ensuite dégagé, perturbant également 
la circulation en sens inverse. Un Fourgon 
Pompe-Tonne (FPT) complété par l’appui 
d’un Fourgon Mousse Grande Puissance 
(FMOGP) permettront d’éteindre le feu. 

Fort heureusement le conducteur est  
indemne, aucune victime n’est a déplorer.

FEU DE POIDS-LOURD
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Les sapeurs-pompiers ont été engagés le 2 
août après-midi sur la commune de Champs-
sur-Marne pour porter secours à un ouvrier 
ayant chuté de 5 mètres.

Après avoir procédé à la sécurisation de la 
structure métallique qui a chuté également, 
les secours ont abordé la victime. 

Une fois extraite au moyen d’une nacelle 
d’évacuation normalisée, l’ouvrier a été 
évacué médicalisé sur le Centre hospitalier 
de Meaux. 

L’intervention aura nécessité la présence  
et l’expertise des sapeurs-pompiers  
spécialistes du SMP (Secours en milieux 
périlleux).

CHUTE D’UNE GRANDE HAUTEUR
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Peu après 19h30 le 3 août, de nombreux  
appels parviennent au CTA (Centre de  
traitement de l’alerte) pour signaler un feu et 
un épais panache de fumée.

En effet, un violent incendie s’est déclaré sur 
la commune d’Avon, ce dernier intéresse un 
tas de bois d’un volume estimé à 1 400 m3 et 
se propage lentement à la forêt. 

L’établissement de 5 lances aura été  
nécessaire afin de l’éteindre, la circulation 
aura quant à elle été coupée aux abords 
afin de faciliter l’intervention des sapeurs- 
pompiers.

ENGAGEMENT DES SECOURS POUR 
UN FEU
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Le 8 août midi, les sapeurs-pompiers sont 
intervenus sur la commune de Chelles pour 
un feu de toiture pleinement développé à un 
pavillon. 

La propagation au pavillon mitoyen a été 
stoppée et l’établissement de 3 lances a  
permis de venir à bout des flammes. Fort  
heureusement, le sinistre n’a fait aucune  
victime.

FEU DE PAVILLON
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Après 26 jours de travail, la colonne de  
renfort Ile-de-France au profit du Sud-Ouest  
a été désengagée. La seconde relève, est 
rentrée lundi 8 août au soir.

Nos 14 sapeurs-pompiers ont été accueillis 
au CIS de Melun par Isoline Garreau,  
Présidente du Conseil d’administration du 
Sdis 77 et le Colonel Dominique Guilhem,  
Directeur départemental adjoint. 

Depuis le 13 juillet, plus de 40 sapeurs- 
pompiers de Seine-et-Marne se sont ainsi 
relayés sur le front des feux de forêts de  
Gironde. Un engagement rendu possible 
par la mobilisation de tous, notamment les  
personnels qui ont pu remplacer leurs 
collègues sur leurs gardes dans le  
département, au coeur de la période estivale.

DÉSENGAGEMENT DE LA COLONNE DE 
RENFORT AU PROFIT DU SUD-OUEST
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Retour de la colonne de renfort : un check-up 
s’impose ! 

Merci aux sapeurs-pompiers et à nos 
collègues du Service des matériels qui  
nettoient, réparent et renconditionnent les 
engins de lutte contre les feux de forêts 
afin que ces derniers soient de nouveau  
opérationnels dans les plus brefs délais

NOS COLLÈGUES DE L’OMBRE
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Les sapeurs-pompiers spécialistes en  
secours animalier sont intervenus à  
plusieurs reprises ces derniers jours pour 
porter secours à :

- un chien en difficulté dans une conduite 
enterrée au grand parquet à Fontainebleau. 
Après localisation de l’animal et réalisation 
d’une trouée d’extraction, le Jack Russel a été 
rendu à son propriétaire,

- un épervier blessé sur la commune de 
Chessy puis emmené en centre de soins,

- un malinois bloqué dans un puit de  
6 mètres à Évry-Grégy-sur-Yerres rendu à son  
propriétaire. Le sauvetage a été effectué par 
les sapeurs-pompiers au moyen du LSPCC 
(Lot de sauvetage et de protection contre les 
chutes).

SAUVETAGES D’ANIMAUX
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Mardi 23 août, peu après 17 heures, les  
sapeurs-pompiers sont engagés sur la RD 
607, commune de Fontainebleau en direction 
de Nemours, pour un accident de la circulation 
suivi de feu, impliquant trois poids lourds. 
L’un d’entre eux, un camion frigorifique de 
38 tonnes, est totalement embrasé, avec un 
début de propagation à la forêt. Le deux-
ième poids lourd éventré, transporte plus de 
trois tonnes de produits pharmaceutiques,  
partiellement répandus sur la chaussée  
tandis que le troisième contient du charbon.

L’action des personnels engagés permet  
de limiter l’incendie de végétation à une  
surface de 500 m2 et d’éviter sa propagation 
aux autres poids lourds. L’extinction du PL  
est réalisée grâce à la mise en œuvre de  
la lance canon du Fourgon Mousse 
Grande Puissance. Des spécialistes en  
risque chimique procèdent quant à eux à  
l’identification puis à la récupération des 
produits ainsi que du gasoil échappé du 
deuxième camion.

L’accident n’a fait aucune victime mais  
occasionné des perturbations de circulation, 
la Départementale ayant été coupée dans  
les deux sens pendant plusieurs heures.  
L’intervention qui s’est poursuivie une partie 
de la soirée, aura mobilisé une cinquantaine 
de sapeurs-pompiers.

ACCIDENT SUIVI DE FEU EN FORÊT 
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Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de Seine-et-Marne

56, avenue de Corbeil - BP 70109

77001 Melun cedex

www.sdis77.fr


