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112
JOURNÉE DU N°112
Le 11 février (11-2), c’était la journée du 112, le n° d’appel d’urgence européen : 
le seul numéro à retenir pour contacter tous les services d’urgence !
Petit moyen mnémotechnique en image.
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FEU DE PAVILLON
Samedi 29 janvier, peu avant minuit, les sapeurs-pompiers ont été engagés sur 
la commune de Soignolles-en-Brie pour un violent feu d’habitation.

Lorsqu’ils se sont présentés à l’adresse indiquée, des flammes étaient visibles 
au niveau de la toiture mais fort heureusement les quatre occupants étaient déjà 
sortis. 

L’établissement de 3 lances aura été nécessaire pour venir à bout des flammes.

Page 2



Page 3

LANCEMENT D’UNE RÉSERVE CITOYENNE
La volonté de nos anciens de pouvoir s’impliquer dans la vie du Corps départemental 
existe depuis longtemps et s’illustre régulièrement lors d’événements dimensionnants, 
qu’il soit d’ordre opérationnel (inondations) ou institutionnel (cross national, célébration 
des 50 ans du Corps…).

Afin d’organiser et de valoriser cette ressource, mais également de renforcer le lien 
intergénérationnel, le Sdis et l’UDSP 77 mettent en place une « réserve citoyenne des 
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ».

Composée d’une centaine d’anciens personnels de notre établissement, retraités ou non 
et tous statuts confondus, celle-ci effectuera des activités de soutien, complémentaires 
aux missions actuellement assurées par les sapeurs-pompiers : soutien logistique sur 
intervention, aide au retour à la normale suite à une catastrophe, aide à l’organisation 
des manifestations intra ou extra départementales ou encore participation aux actions 
de promotion du volontariat et de sensibilisation de la population aux risques de 
sécurité civile.

Ce dispositif s’inscrit ainsi dans la tradition des valeurs de solidarité et d’entraide 
chères à la communauté des sapeurs-pompiers. Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
fonctionnement de cette réserve et pourquoi pas faire acte de candidature, nous vous 
invitons à consulter la note en cliquant ici
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https://www.sdis77.fr/wp-content/uploads/2023/03/NDS-reserve-citoyenne.pdf
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NOS AMIS À QUATRE PATTES AVAIENT 
RENDEZ-VOUS
Eux aussi doivent passer une visite d’aptitude annuelle ! Loki, Lesko, Obi-Wan, 
Tallula, Maika, Strick, Fidjy et Phoenix de l’unité Cynotechnique du Sdis 77 ont 
été examinés par notre Vétérinaire Chef.

Ces visites permettent un suivi régulier des chiens et ils ont toujours beaucoup 
de plaisir à retrouver leur vétérinaire préféré.

À dans 1 an !
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TRÈS BELLES PERFORMANCES DU SDIS 77 AU 
CROSS RÉGIONAL
La délégation Seine-et-Marnaise a participé samedi 4 février au cross régional 
qui se déroulait à Cergy-Pontoise !
22 JSP, 31 sapeurs-pompiers, 6 accompagnateurs
Résultats par équipe
1re minime F / 2e minime G / 3e cadette / 2e cadet / 3e junior H / 2e master F / 3e 

senior H / 2e général F / 3e général H / 3e général
Résultats individuels
Cécile Quillac – CIS Bray sur Seine - 2e master F
Lise Lefloch – CIS Coulommiers - 2e minime F
Marwane Arriouach – CIS Moissy-Cramayel – 2e cadet 
Bravo à tous les athlètes !
Le prochain rendez-vous sportif se tiendra le 25 mars pour le cross national 
à Reims (51).
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DÉPART POUR LA TURQUIE
« En soutien au peuple turc frappé par un violent séisme, 13 sapeurs-pompiers 
de Seine-Et-Marne et 2 chiens ont pris départ le mardi 7 février au sein d’un 
détachement Île-de-France dans le cadre du mécanisme de protection civile 
de l’Union Européenne.

Cette réactivité est rendue possible par la préparation et la formation de nos 
spécialistes tout au long de l’année, notamment dans le cadre du dispositif 
Insarag.

Bravo à toutes les équipes logistiques et médicales impliquées dans la 
préparation de ce détachement en Turquie».

Isoline Garreau, 
Présidente du Conseil d’Administration du Sdis 77
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EXERCICE DÉPARTEMENTAL 
À CHAMPS-SUR-MARNE
Lundi 6 février s’est tenu un exercice incendie départemental sur le site du 
Grand Paris Express. 

Dans le cadre des travaux, l’objectif pour les secours est de tester différents 
éléments de la doctrine opérationnelle et l’intercopérabilité avec les Groupes 
d’Exploration Longue Durée (GELD) des sapeurs-pompiers des Services 
départementaux d’incendie et de secours des Yvelines et de l’Essonne.

Durant l’après-midi, ils ont pu s’entraîner à intervenir sur un incendie dans 
un chantier souterrain de grande profondeur.
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN 
AGGLOMÉRATION
Lundi 6 février, peu après 18h30, les secours ont été engagés pour un accident 
de la circulation à Lagny-sur-Marne. Deux véhicules sont entrés en collision 
faisant deux victimes, une transportée non médicalisée sur le Centre hospitalier 
de proximité et la seconde transportée médicalisée par le SMUR sur ce même 
Centre hospitalier.

La circulation aura été coupée dans les deux sens par la Police Nationale le 
temps de l’intervention.
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ACCIDENT SUR LA RD 216
Mercredi 8 février matin, les secours ont été engagés sur cette route 
départementale en direction de Chevry-Cossigny. 

Lorsqu’ils se présentent, un véhicule léger est sur le toit, immobilisé en 
contrebas de la chaussée.

Après avoir été extraite de son véhicule puis examinée, la victime a été 
transportée non médicalisée sur le Centre hospitalier de Melun.
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NOS SAPEURS-POMPIERS EN TURQUIE
M. Hervé Magro, Ambassadeur de France en Turquie, s’est rendu sur le camp 
de base et a rappelé la fierté des autorités françaises quant à l’image que les 
sapeurs-pompiers renvoient à travers cet engagement en #Turquie. 

Le détachement FRA-11 a notamment assisté plusieurs équipes de sauvetage 
locales et étrangères et a pu mettre à leur disposition une caméra d’exploration 
ainsi que l’expertise de ses binômes des unités cynotechniques.



DE RETOUR EN FRANCE
Après plus d’une semaine d’engagement en Turquie, le détachement de 65 
sapeurs-pompiers d’Ile-de-France, dont 13 seine-et-marnais, est rentré.

Ils ont été accueillis le 17 février au matin à l’aéroport par le Colonel Hors Classe 
Dominique Guilhem, directeur départemental adjoint, et la Médecin-cheffe 
Florence Troisvallets.

Leur engagement et leur investissement doivent être soulignés tout comme 
celui des deux chiens qui étaient présents à leurs côtés durant ces 10 jours.
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FEU DANS UN RESTAURANT
Vers 16h30, jeudi 16 février, les secours ont été engagés sur la commune de 
Lieusaint pour un feu s’étant propagé à la mezzanine et dans l’isolant d’un 
restaurant. Il existe alors un important risque de propagation aux 8 autres 
commerces adjacents.

Une trentaine de personnes ont été évacuées avant qu’ils n’arrivent sur 
place. Les sapeurs-pompiers auront pour cette intervention, procédé à des 
reconnaissances puis à l’extinction au moyen de deux lances. Un contrôle des 
points chauds à l’aide de la caméra thermique a également été réalisé.
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION 
Le vendredi 24 février vers 11h, un accident entre un poids lourd semi-remorque 
et un véhicule léger s’est produit sur la RD606 dans le sens Fontainebleau > 
Moret-sur-Loing.

Deux personnes ont été prises en charge par les secours à la suite de ce choc 
violent. Une victime a été désincarcérée puis a été héliportée médicalisée par 
Dragon 75 sur le Centre hospitalier Henri Mondor, la seconde a été laissée sur 
place après bilan.

La circulation sur cette route départementale du sud Seine-et-Marne a été 
coupée dans les deux sens pour faciliter la pose de l’hélicoptère.
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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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