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SAINTE-VÉRONIQUE
Le 4 février c’était la Sainte-Véronique,
patronne des photographes !
Un moyen de saluer le travail qu’ils réalisent au
quotidien aux côtés des sapeurs-pompiers de
Seine-et-Marne.
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INONDATIONS :
LES SAPEURS-POMPIERS MOBILISÉS
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Dans le cadre des inondations qui touchent
actuellement une partie de la Seine-et-Marne,
les sapeurs-pompiers ont participé le 8 février
après-midi à deux réunions autour des
sous-Préfets de Torcy et de Meaux, avec les
élus de Esbly et de Condé-Sainte-Libiaire,
communes particulièrement concernées.
Depuis quelques jours, ils procèdent
quotidiennement à la reconnaissance des
secteurs impactés et se tiennent en contact
permanent avec les élus dans le cadre de leur
rôle de conseiller technique.
Si ces inondations concernent des secteurs
régulièrement affectés par le phénomène
et n’occasionnent pour l’heure que peu de
demandes d’intervention, le Sdis 77 se tient
prêt à faire face aux demandes d’évacuation,
qui pourraient notamment survenir du fait
de la persistance de conditions climatiques
difficiles durant les prochains jours
Afin de couvrir le risque concentré sur la Marne,
la garde plongée a été renforcée sur ce secteur,
l’ensemble du matériel « inondation » a été
vérifié et plusieurs moyens de reconnaissance
et de sauvetage ont été redéployés.

UNE SEMAINE CHARGÉE POUR LES
EQUIPES CYNO
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Les conducteurs cynotechniques et leurs
chiens ont été particulièrement mobilisés
ces dernières 72 heures dans des conditions
climatiques difficiles.
Vendredi 5 février en milieu d’après-midi et
sur réquisition de la police nationale, ils ont été
engagés pour une recherche de personne sur
la commune de Vert-Saint-Denis, qu’ils ont
malheureusement retrouvé décédée.
Dans un second temps et aux côtés des
télépilotes du Sdis 77 ils ont participé à la
recherche d’un enfant de 3 ans, disparu sur la
commune de Jouarre.
Leur concours fut également nécessaire
samedi 6 février en fin de journée pour
retrouver deux randonneurs égarés sur le
parcours des 25 bosses à Noisy-sur-École.
Le 8 février au soir enfin, leur présence a été
bénéfique et a permis de retrouver une
personne qui s’était enfuie de son domicile sur
la commune de Chaintreaux.

FEU DE BÂTIMENT
AGRICOLE
Lundi 8 février, aux alentours de 21h15,
les secours ont été engagés pour un hangar
totalement embrasé sur la commune de
Savigny-le-Temple.
Pour venir à bout des flammes présentes
dans ce lieu de stockage de ballots de paille
d’environ 300 m2, 2 fourgons mousse grande
puissance (FMOGP) et plusieurs lances ont été
nécessaires.
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Un engin agricole aura permis de parfaire
l’extinction et le déblaiement. L’intervention
aura finalement mobilisé les sapeurs-pompiers
de 7 centres d’incendie et de secours du
département.

FEU DE BÂTIMENT
AGRICOLE
Dimanche 21 février, en fin d’après-midi,
les secours ont été engagés sur la commune de
La Celle-sur-Morin pour un feu de bâtiment
agricole de 400m2.
Pour venir à bout des flammes présentes
dans ce hangar de paille, il aura été nécessaire
d’établir deux lances de plain-pied et la lance
de toit du Fourgon mousse grande puissance
(FMOGP).
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Cet incendie a totalement embrasé et écroulé le bâtiment, fort heureusement, le bétail a
été évacué dans sa totalité avant l’arrivée des
secours. Aucune victime n’est à déplorer.

SECOURS À PERSONNE
Le mardi 22 février, il est près de 9h15 lorsque
les sapeurs-pompiers du département sont
engagés pour porter assistance à un homme
inconscient à son domicile.
Lorsque les secours se présentent, l’homme
se trouve dans les combles de son habitation.
L’accès est possible uniquement via un escalier
en colimaçon très étroit, il est ainsi décidé de
solliciter les spécialistes du Secours en Milieu
Périlleux (SMP).
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L’évacuation de la victime sera réalisée en
façade à l’aide du système d’ancrage
«Mât Syam» afin de descendre la victime
en position allongée. Pris en charge par les
sapeurs-pompiers du CIS Dammarie-Lès-lys,
il sera transporté vers le centre hospitalier de
Melun.

LES SPÉCIALISTES DU SECOURS EN
MILIEU PÉRILLEUX MOBILISÉS
Mardi 23 février, aux alentours de 18 h 30, les
opérateurs du Centre de traitement de l’alerte
(CTA-CODIS) ont été sollicités pour une
femme en détresse respiratoire à son domicile.
Une équipe du Secours en milieu périlleux
(SMP) est alors engagée pour une évacuation
sanitaire de la victime.
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Ne pouvant pas être extraite par les communications existantes, elle sera évacuée par
l’extérieur au moyen de la méthode dite
« tyrolienne » puis transportée par le SMUR
sur le centre hospitalier de Melun.

FEU DE GARAGE AUTOMOBILE
Samedi 27 février, seize voitures dont huit
utilitaires ont été incendiés dans un garage de
réparation automobile et de carrosserie, sur la
commune de Villevaudé.
Les véhicules sont parqués à l’extérieur du
bâtiment, le feu est très développé et menace
de se propager à un atelier de peinture de
300 m2. Une cuve de propane de 1000 litres
située à proximité est fortement soumise au
rayonnement de chaleur.
Grâce à leur action, les sapeurs pompiers ont
évité la destruction totale de l’atelier et des
bureaux.
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L’intervention à nécessité l’emploi de quatre
lances à incendie et de l’intervention des
spécialistes en risque chimique.

