Caserne Sapeurs-pompiers
Le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) est administré par un
Conseil d'administration, présidé par le Président du Conseil départemental. Il peut choisir de déléguer
cette fonction, comme c'est le cas en Seine-et-Marne avec Mme Isoline GARROT, Présidente du Conseil
d'administration du SDIS 77.

L’activité des sapeurs-pompiers de Seine et Marne en 2020 :
En 2020, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont réalisé 106 571 interventions en Seine-et-Marne.
Le secours d’urgence aux personnes (SUAP) représente 90,9% de l’activité opérationnelle soit 96
896 interventions ;
Les incendies ne représentent que 5,4% de l’activité (5 807 interventions), mais celles-ci peuvent
s’avérer longues et mobiliser de nombreux moyens, lorsqu’elle concernent notamment un
établissement industriel;
Les opérations diverses représentent 3,6% de l’activité (3 868 interventions). Il s’agit
principalement d’opérations liées aux fuites d’eau, fuites de gaz, sauvetage d’animaux, pollutions
et intempéries.
Le centre d'incendie et de secours (CIS) de Villeparisis est composé de 15 sapeurs-pompiers
professionnels et 55 sapeurs-pompiers volontaires, soit un effectif de 70 personnes, avec un taux de
féminisation de 21%. Le centre est bâti sur deux niveaux et sur une superficie de 7 467m².
Les sapeurs-pompiers de Villeparisis veillent sur les habitants de la Ville depuis les années 1900. Le CIS
a su répondre aux évolutions de la société et au développement de Villeparisis. On retrouve aujourd'hui
7 engins d'incendie et de secours allant du véhicule de secours et d'assistance aux victimes au véhicule
spécialisé dans le secours routier, en passant par l'engin pompe et une cellule dévidoir automobile.
La symbolique de ce centre est représentée par une coiffe de soldat spartiate, anciennement peint sur
leur tour de manœuvre, reprenant les valeurs qui caractérisent cette unité (courage, combativité,
discipline, union).
Les sapeurs-pompiers de Villeparisis ont réalisé 2 100 opérations en 2020.

Des équipes spécialisées
Certains sapeurs-pompiers sont formés pour intervenir dans des situations particulières. Le SDIS 77
compte ainsi 10 spécialités :
RCH : Risques chimiques
CYNO : Cynotechnique
SAL : Scaphandriers autonomes légers
AERO : Appui héliporté
SAN : Sauvetage animalier
SD : Sauvetage déblaiement
RAD : Risques radiologiques

SMP : Secours en milieu périlleux
FDF : Feux de forêt
SSH : Sauveteurs secouristes héliportés
Deux spécialités sont représentées au sein du CIS de Villeparisis :
Le SAN (sauvetage animalier)
Le SMP (secours en milieu périlleux)

Coordonnées
22 rue Joseph Lhoste
77270
Villeparisis
01 64 67 40 20
Infos pratiques
Chef d’unité : Lieutenant Fabien JAMES
01 64 67 40 20 pour toute demande administrative
112 / 18 pour toute demande de secours
Heures administratives :
De 8h à 12h et de 14h à 18H
Liens utiles
Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne

