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TOP DÉPART POUR LA FI SPP 2023-01 
Ils sont 40 - 36 hommes et 4 femmes - à avoir débuté leur formation initiale  
de sapeurs-pompiers professionnels au centre de formation de Gurcy-le-Châtel 
le mercredi 4 janvier.

Originaires de Seine-et-Marne et de huit autres départements, ils étaient 
préalablement tous sapeurs-pompiers volontaires et pour certains militaires 
à la BSPP. Au terme de 11 semaines de formation, ils seront affectés dans les 
différentes unités opérationnelles du département.

Pour leur première journée, ils ont reçu la visite et les encouragements du 
Contrôleur général Bruno Maestracci, directeur des services d’incendie et de 
secours de Seine-et-Marne et chef de Corps !

Bonne formation à eux.
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PRÉSENTATION DES VŒUX
En ce début d’année 2023, la Présidente du Conseil d’administration  
Isoline Garreau à tenu à adresser ses meilleurs vœux aux services du Sdis 77.

Aujourd’hui, elle s’est rendue auprès des personnels du Groupement RH  
et de la Sous-direction Administration Finances.
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LE NOUVEAU SDACR EST EN LIGNE
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 2022 
du Sdis de Seine-et-Marne est disponible sur notre site internet.

Cliquez ici

https://www.sdis77.fr/publication/schema-departemental-danalyse-et-de-couverture-des-risques-2022/
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FUITE DE GAZ
Le vendredi 6 janvier vers 10h, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur la 
commune de Noisiel suite à une fuite dans une station service.

Un périmètre a de suite été mis en place autour de la cuve de GPL concernée et 
cette dernière a été isolée au niveau des vannes. La cellule mobile d’intervention 
chimique (CMIC) et des sapeurs-pompiers spécialisés ont été engagés sur cette 
intervention.
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FEU DE PAVILLON CHELLES
Mardi 10 janvier s’est déclenché un feu de pavillon sur la commune de Chelles.

Le feu déclaré dans les combles et a sollicité près de huit casernes et une 
trentaine de sapeurs-pompiers. 

A l’arrivée des secours les sapeurs-pompiers constatent quatre personnes 
incommodées par les fumées. Après le bilan des sapeurs-pompiers ces dernières 
ont été laissées sur place.

L’extinction, le dégarnissage, le déblai et le bâchage ont duré près de six heures.
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION 
Dimanche 12 janvier, peu après 15h, un poids-lourd et un véhicule léger sont 
violemment entrés en collision sur la RD 9 à la hauteur de Saint-Soupplets. 

Après avoir été désincarcérée par les sapeurs-pompiers, la première victime 
a été héliportée en urgence absolue par Dragon 75 sur le Centre hospitalier 
Henri Mondor et la seconde, laissée sur place après bilan des secours (aire 
d’atterrissage établie au Centre d’incendie et de secours de Saint-Soupplets).
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ACCIDENT EN AGGLOMÉRATION
Vendredi 13 janvier en fin de matinée, les secours ont été engagés à Lagny-sur-
Marne pour un accident de la circulation. 

Lorsque les sapeurs-pompiers arrivent sur place, ils sont en présence d’un 
véhicule ayant violemment heurté un arbre. 

La première victime a été évacuée par l’hélicoptère de la Sécurité Civile sur le 
Centre hospitalier Henri Mondor après avoir été désincarcérée et les deux autres 
ont été évacuées sur le Centre hospitalier de Jossigny.

La circulation a totalement été interrompue afin de faciliter l’intervention des 
secours et l’atterrissage du Dragon 75.
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CONVIVIALITÉ, COHÉSION ET 
DÉPASSEMENT DE SOI
Samedi 14 janvier, s’est tenue la finale départementale de cross-country à Tournan-en-Brie .

Matin : courses des adultes - 189 finishers dont 36 femmes.

Après-midi : courses des jeunes sapeurs-pompiers - 435 participants soit 28 sections représentées.

Le podium se compose des sections de Chessy (1er), Moissy-Cramayel (2e) et Ozoir-la-Ferrière (3e)

Le Contrôleur Général Bruno Maestracci Directeur départemental, le Colonel hors classe 
Dominique Guilhem et Anne Gbiorczyk, membre du Conseil d’administration du Sdis 77 et 
conseillère départementale étaient présents afin de féliciter et récompenser les participants.

Merci à la section Encadrement des Activités Physiques (EAP), l’UDSP 77, au Centre d’incendie 
et de secours et à toutes les personnes qui ont contribué à la belle réussite de cet évènement !

Bravo aux sportifs pour leurs performances, le parcours était difficile compte tenu des conditions 
climatiques dégradées (pluie, vent, boue...).
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LE SDIS 77 EST EN DEUIL
C’est avec une profonde émotion que la Présidente du Conseil d’administration 
Isoline Garreau, le Contrôleur Général Bruno Maestracci Directeur départemental 
et les personnels du Sdis 77 ont appris ce jour le décès hors service de l’Adjudant 
Zambico Finas, affecté au CIS Lognes.

Âgé de 47 ans, l’adjudant Zambico Finas était marié et père d’un enfant âgé de 
12 ans. Il avait débuté sa carrière en qualité de sapeur-pompier volontaire au 
grade de sapeur au centre d’incendie et de secours de Lognes en janvier 2004, 
avait été nommé caporal en 2008, sergent en 2013, et adjudant en 2019.

Sincères condoléances et soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. 
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FEU DE PAVILLON
Les sapeurs-pompiers sont intervenus mercredi 18 janvier matin sur la commune 
de Roissy-en-Brie. À leur arrivée ils sont confrontés à un pavillon de plain-pied 
en bande totalement embrasé.

Les autres pavillons ont été évacués compte tenu du fort risque de propagation 
et l’établissement de plusieurs lances a été nécessaire afin de venir à bout des 
flammes. 

Une victime, prise en charge par la VLSM (Véhicule léger de secours médical) et 
le VSAV (Véhicule de secours et d’assistance aux victimes) a été transportée en 
urgence relative sur le Centre hospitalier de Jossigny.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU SDIS 77
Mercredi 18 janvier, s’est tenue la cérémonie des vœux du Sdis 77 en présence 
de Lionel Beffre, Préfet de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi, Président du 
Conseil départemental, Claudine Thomas, Sénatrice, Isabelle Périgault, Ersilia 
Soudais et Aude Luquet Députées, de la Présidente du Conseil d’administration 
Isoline Garreau et du Contrôleur Général Bruno Maestracci, Directeur 
départemental.

L’UDSP 77, de nombreux élus locaux, représentants des autorités civiles et 
militaires étaient également présents dans le remise du Centre d’incendie et de 
secours de Melun.

À cette occasion, les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs, 
techniques et spécialités ont chaleureusement été remerciés pour leur 
investissement et leur dévouement. Plusieurs remises de médailles ont eu lieu 
afin de souligner notamment leur engagement dans la lutte contre la Covid 19 !
Une vidéo rétrospective de l’année 2022 a ensuite été projetée .
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LE SDIS 77 PERD DE NOUVEAU L’UN DES SIENS
La Présidente du Conseil d’administration Isoline Garreau et le Contrôleur 
Général Bruno Maestracci Directeur départemental ont le regret de vous faire 
part du décès, hors service, du sergent-chef Sébastien Borralho affecté au CIS 
La Ferté-Gaucher.

Âgé de 41 ans, il était père de trois enfants. Il avait débuté sa carrière en qualité 
de sapeur-pompier volontaire au grade de sapeur au centre d’incendie et de 
secours de La Ferté-Gaucher en octobre 1999, avait été nommé caporal en 2014, 
sergent en 2017 et sergent-chef en 2020.

L’ensemble du Sdis 77 présente ses sincères condoléances à sa famille et ses 
proches. 

Soutien et courage à ses collègues également.
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UNE PÉNICHE DÉTRUITE PAR UN INCENDIE
Le dimanche 22 janvier, aux alentours de 21h30, les secours sont intervenus sur 
une péniche d’habitation de 20 mètres de long totalement embrasée.

Amarrée au niveau du chemin de halage sur la commune de Torcy, son extinction 
a été réalisée au moyen de 5 lances et la présence des spécialistes en Secours 
Nautique et Risques Chimiques a été requise.

Quatre personnes sont sorties avant l’arrivée des sapeurs-pompiers et ont 
ensuite été prises en charge pour un bilan secouriste.
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FEU D’APPARTEMENT
Un feu d’appartement s’est déclaré mercredi 25 janvier vers 16h sur la commune 
de Bailly-Romainvilliers. Le feu était situé au deuxième étage. Sur place les 
secours constatent un appartement entièrement embrasé. 

Les habitants du logement ont été mis en sécurité avant l’arrivée des secours. 

Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation de l’immeuble et ont maitrisé 
le feu à l’aide de trois lances dont une sur une échelle aérienne. 

Cet incident a mobilisé 7 casernes.
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LA PHOTO DU MOIS

Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Seine-et-Marne

56, avenue de Corbeil - BP 70109

77001 Melun cedex

www.sdis77.fr
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