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Aujourd’hui débute la 27e campagne de lutte contre le cancer 
du sein organisée par l’association Ruban Rose.
Il concerne actuellement 1 femme sur 8 : faites-vous dépister !  

Le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-
et-Marne soutient celles qui se battent contre la maladie.
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le vendredi 2 octobre, au CIS Melun, avec le concours du CIS Dammarie-lès-Lys et en 
présence de la Présidente du Conseil d’administration, Isoline Garreau, le Sdis77 a fait 
don d’un CCF (Camion Citerne Feux de forêt) à l’association « STP L’Île Chocolat ».
Ce véhicule aidera les sapeurs-pompiers de Sao Tomé et Principe, un archipel situé 
dans le Golfe de Guinée, dans la réalisation de leurs missions de secours 

SOLIDARITE INTERNATIONALE
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Samedi 3 octobre vers 21 h 30, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un incendie qui s’est 
déclaré dans un appartement pour personne âgées indépendantes à Montereau-Fault-Yonne. 
L’incendie est rapidement maîtrisé mais la fumée s’est répandue dans tous les étages de  
l’immeuble. 
Tous les résidents ont été évacués puis regroupés dans une salle du groupe scolaire voisin. 
Au total, 24 personnes ont été examinées. Quatre personnes légèrement intoxiquées ont été 
dirigées vers un centre hospitalier du secteur.

     FEU DANS UN FOYER POUR PERSONNES ÂGEES



Lundi 12 octobre, vers 15 h 30, un incendie se déclare dans un pavillon situé à Beton-Bazoches. 
La maison est totalement embrasée à l’arrivée des secours qui découvriront la propriétaire 
souffrant de brûlures graves. 
Immédiatement prise en charge par les sapeurs-pompiers sur place et les équipes médicales, 
la victime sera transportée vers un centre hospitalier spécialisé par Dragon 75.

FEU DE PAVILLON
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Le dimanche 18 octobre, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont été engagés sur la 
commune de Meaux pour un feu dans un restaurant situé au rez-de-chaussée d’un immeuble 
d’habitation.
Une fois le feu éteint, les sapeurs-pompiers spécialistes Sauvetage-Déblaiement (SD) sont 
intervenus pour évaluer le risque bâtimentaire et ainsi sécuriser les lieux. Pour cette interven-
tion, la réalisation de trois étais doubles verticaux fut nécessaire pour supporter le plancher 
du premier étage.
Cet incendie a nécessité de nombreux moyens matériels et humains. 11 personnes ont été re-
groupées au point de rassemblement et 8 d’entres elles ont été visitées par l’équipe médicale 
du Sdis 77 après avoir inhalé des fumées.

FEU DE RESTAURANT
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Le jeudi 22 octobre, aux alentours de 17 h 45, les secours ont été engagés pour un accident de 
la voie publique entre deux véhicules légers sur la commune de Lieusaint.
À leur arrivée, 5 personnes sont impliquées dont 2 piégées à l’intérieur d’une voiture.
Le bilan final fait état de 3 blessés dont un gravement. Son transfert médicalisé sera réalisé à 
l’aide de l’hélicoptère Dragon 75 vers le Centre Hospitalier du Kremlin-Bicêtre.

ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE



Il est près de 3 heures dans la nuit du 22 au 23 octobre, lorsque plusieurs appels parviennent 
au Centre de Traitement de l’Alerte pour signaler un feu d’habitation.
Sur place, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont confrontés à un pavillon totalement 
embrasé sur la commune de Savigny-le-Temple.
Afin d’échapper aux fumées et aux flammes, trois occupants ont sauté du 1er étage.  
Par chance, ils ne sont que légèrement blessés et ont été pris en charge au Centre Hospitalier 
de Melun. Cet incendie a également nécessité plusieurs relogements.
L’extinction complète des foyers résiduels sur les toitures, le bâchage des deux pavillons  
mitoyens et le déblai ont duré jusqu’à ce matin 7 heures.

FEU DE PAVILLON
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Il est presque 21 h 30 le jeudi 29 octobre lorsqu’un violent feu d’appartement se déclare dans un foyer 
d’hébergement de personnes handicapées à Nemours.
Le logement est situé au dernier étage. Les fumées se propagent dans tout le niveau, un second  
appartement et la toiture prennent également feu.
À cette heure de la journée, de nombreux locataires sont présents.
Les appels réceptionnés au Centre de Traitement de l’Alerte, ne laissent aucun doute à la gravité du 
sinistre ; une personne s’est défenestrée.
Arrivée rapidement sur les lieux la victime est prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe 
du Smur.
Parallèlement à l’extinction des foyers, les soldats du feu effectueront deux sauvetages et deux mises 
en sécurité de personnes bloquées dans les étages. 
Ce sont au total vingt et une personne qui seront examinés par les équipes de secours et médicales.  
Trois blessés légers sont transportés sur le Centre hospitalier du secteur. Malheureusement, 
la personne défenestrée ne survivra pas à ses blessures. Les autres personnes ont été prises en 
charge par la mairie de Nemours.

TRAGIQUE FEU D’APPARTEMENT À NEMOURS
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Vendredi 30 octobre, les sapeurs-pompiers spécialistes animaliers (SAN) sont intervenus sur 
le secteur de Dammartin-en-Goële.
À leur arrivée, ils découvrent Cowboy, un cheval de 32 ans en grande difficulté et enlisé au 
niveau des membres postérieurs jusqu’au ventre. 
L’intervention a commencé par le vidage et l’aménagement de l’endroit où se trouvait l’équi-
dé. Une fois soulagé de cette emprise, le cheval s’est relevé avec l’aide des sapeurs-pompiers 
qui l’avait au préalable sanglé en attendant un moyen de levage.
Le vétérinaire s’est rendu sur place, Cowboy qui est en bonne santé, a pu immédiatement 
retrouver son box !

     SAUVETAGE ANIMALIER




