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LES VISAGES DU SDIS 4
Retrouvez aujourd’hui le portrait de Marion,
sapeur-pompier professionnelle affectée en ce
moment à la «mission vaccination»
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Son interview est ici

INONDATIONS EN SEINE-ET-MARNE
Dans la nuit du 3 juin, le département de
Seine-et-Marne a de nouveau été traversé par
un épisode orageux, avec des averses localement intenses sur le nord du département. Elles
ont occasionné plus de 80 interventions des
sapeurs-pompiers sur les secteurs de Thieux,
Mitry-Mory, Meaux, Dammartin-en-Goële,
Messy, Gressy, Villeparisis, Saint-Soupplets et
Trilport.
Le matin du 4 juin, de nouvelles pluies ont
provoqué des inondations sur le Nord mais
aussi l’Ouest du département. Suite à un grand
nombre de sollicitations, la matinée a été
consacrée à des reconnaissances permettant
d’identifier et de prioriser les actions à mener.
En fonction de la situation et des conditions
météorologiques 35 actions d’assèchement ont
d’ores et déjà pu être engagées, principalement
sur les communes de Villeparisis, Mitry-Mory,
Claye-Souilly Chelles et Thieux.
Lettre d'information n0 06
juin 2021

Une vingtaine d’autres ont été entreprises dans
l’après-midi afin d’apporter tout notre soutien
à la population de Thieux particulièrement
affectée.

INTERVENTION SUR LA SEINE
Le 9 juin en début de matinée, les secours
sont intervenus sur la commune de Vulainessur-Seine pour porter secours à une personne
ayant fait une chute sur une péniche amarrée à
la berge.
Cette intervention a été sécurisée par la
garde départementale plongée du Sdis 77 et a
nécessité la présence des sapeurs-pompiers du
SSSM (Service de santé et secours médical)
et des spécialistes du SMP (Secours en milieu
périlleux).
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La mise en place d’une tyrolienne horizontale
et l’utilisation d’une grue en point fixe aura
été nécessaire pour extraire la victime et
la transporter paramédicalisée sur le Centre
hospitalier de Fontainebleau.

FEU D’APPARTEMENT
Il est près de 5h du matin le 15 juin, lorsqu’un
violent feu d’appartement se déclare sur la
commune de Lésigny.
Pour venir à bout des flammes, les secours
ont mis en place deux lances. La première
par l’extérieur afin d’écarter tout risque de
propagation à la facade et la seconde, à
l’intérieur.
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43 habitants de l’immeuble ont été évacués
et regroupés au point de rassemblement.
En parallèle, les 5 occupants de l’appartement
ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers
et les équipes du SSSM (Service de santé et
de secours médical). Fort heureusement, le
sinistre n’a fait aucune victime.

INTERVENTION SUR
LA VOIE PUBLIQUE
Dimanche 27 juin, en début de soirée, les
secours sont intervenus sur la commune de
Noisiel suite à la rupture d’une canalisation
d’eau sur la voie publique.
À leur arrivée, l’écoulement se dirigeait vers un
établissement scolaire et menaçait les locaux.
Un épuisement préventif a donc été rapidement mis en place par les sapeurs-pompiers.
Ce dernier a permis de sauvegarder le bâtiment.
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La rupture de la canalisation aura provoqué la
coupure d’eau dans 170 logements à proximité
et aura nécessité la présence des secours durant
trois heures.

Service Départemental d’Incendie et
de Secours de Seine-et-Marne
56, avenue de Corbeil - BP 70109
77001 Melun cedex
www.sdis77.fr

