
du Corps départemental
des sapeurs-pompiers de 
Seine-et-Marne

Journée

505050des

ans

Samedi 18 septembre 2021*
Avenue de la 7e Division Blindée Americaine, 77000 Melun

De 10h à 23h  - Plus d’informations sur www.sdis77.fr
* sous réserve du respect de la règlementation sanitaire en vigueur

Village
exposants

Démonstrations 
Animations

Défilé
motorisé

Activités pour 
les enfants

Arrivée 
défi sportif

Baptême de
 plongée en 
piscine 

(sur réservation)

Samedi 18 septembre prochain dès 10 h, une 
vingtaine de camions d’hier et d’aujourd’hui 
emblématiques du Corps départemental  
défileront dans les rues de Melun ! 

Rendez-vous également de 10 h à 19 h pour 
déambuler dans la plus grande caserne de 
Seine-et-Marne à ciel ouvert : expositions 
de véhicules anciens/actuels et exposition de  
matériels, démonstrations et animations.

JOURNÉE DES 50 ANS : DÉFILÉ ET 
EXPOSITION DE VÉHICULES
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Le lundi 2 août, vers 7h du matin, un choc 
frontal se produit entre deux voitures sur la 
route départementale 607, à hauteur de la  
commune de Bourron-Marlotte. 

A leur arrivée, les secours sapeurs-pompiers  
et SMUR prennent en charge cinq victimes, 
dont deux dans un état grave, qui seront  
transportées médicalisées sur les centres  
hospitaliers du Kremlin-Bicêtre et de Melun. 

Les trois autres, blessées dans de moindres  
mesures, seront quant à elles transportées sur 
l’hôpital de Fontainebleau.

CHOC FRONTAL SUR LA RD 607
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Il est près de 13h le lundi 9 août lorsqu’un  
opérateur du centre de traitement de l’alerte 
reçoit un appel pour une personne s’étant  
blessée à l’avant-bras dans la cale d’une péniche.

L’accès étant difficile, les sapeurs-pompiers 
du Secours en milieux périlleux sont alors  
sollicités pour évacuer la victime. Cette  
dernière sera hélitreuillée par un hélicoptère 
de la Gendarmerie Nationale et transportée  
médicalisée vers un établissement de santé.

La présence des sapeurs-pompiers spécialistes  
du secours nautique aura également été  
nécessaire pour sécuriser l’intervention sur la 
Seine.

INTERVENTION SUR UNE PÉNICHE
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La sécheresse et les fortes chaleurs favorisent 
l’apparition de feux d’espaces naturels et  
agricoles sur le territoire Seine-et-Marnais.

Le mercredi 11 août, les secours se sont rendus 
sur la commune du Châtelet-en-Brie pour un 
feu de chaumes avec risque de propagation à 
un bosquet. 

Trois hectares se sont rapidement enflammés,  
l’intervention des sapeurs-pompiers et de  
plusieurs CCF (camion-citerne feu de forêts) 
auront été nécessaires pour l’éteindre.

FEU DE CHAUMES
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Il est près de 21h le mercredi 18 août lorsque 
les sapeurs-pompiers sont engagés pour un  
important feu sur la commune de Cesson.

À leur arrivée sur place, près de 350 tonnes de 
ballots de paille sont embrasées et il existe un 
fort risque de propagation au champ de blé  
voisin. 

Ce feu aura nécessité la présence d’une  
trentaine de sapeurs-pompiers venus de  
Sept centres d’incendie et de secours du  
département. De nombreux engins ont été à 
pied d’œuvre pour venir à bout des flammes. 

FEU DE BALLOTS DE PAILLE
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Dans la nuit du lundi 23 août, vers 3h du matin,  
les secours ont été engagés pour un accident 
survenu entre un poids lourd et un véhicule  
léger à la hauteur de Chaintreaux.

Le conducteur du poids lourd, incarcéré à  
l’arrivée des secours, sera évacué médicalisé 
par l’hélicoptère de la Gendarmerie Nationale 
sur le Centre hospitalier de la Pitié Salpétrière 
et les deux autres personnes impliquées sur le 
centre hospitalier de Nemours.

Cet accident aura nécessité l’intervention  
des sapeurs-pompiers spécialistes en 
risques chimiques afin qu’ils effectuent une  
reconnaissance du chargement répandu sur le 
terre-plein. La petite quantité de produit aura 
été extraite et isolée par leur soin.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR 
L’AUTOROUTE A6
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Au cours du week-end du 21 et 22 août, les  
sapeurs-pompiers spécialistes du secours  
animalier sont intervenus pour porter assistance  
à un chat. 

Simba, fraîchement opéré de l’œil, a profité de 
la fermeture des volets pour prendre la poudre 
d’escampette. Malheureusement, étant déjà 
en convalescence, sa collerette lui a caché en  
partie la vision de l’œil sain et cela a entraîné sa 
chute entre deux maisons. 

Grâce à la bienveillance du voisin qui a  
permis l’accès et la création de trouées dans son 
mur, l’animal a été sauvé au bout de 3 heures 
d’efforts. Son propriétaire l’a transporté chez le 
vétérinaire afin de s’assurer que tout aille bien !

SAUVETAGE D’UN CHAT



Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de Seine-et-Marne

56, avenue de Corbeil - BP 70109

77001 Melun cedex

www.sdis77.fr


