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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) DUFOUR-FATISSON Lieutenant Pompiers Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de .... (Incendie de la Mairie de Corbeil) 

Date d'enregistrement 06/03/2002 

 

Time Code 

0:00:15 Générique MPV 

0:01:00 Présentation des Sapeurs Pompiers, du Centre de Secours et Incendie de Corbeil-Essonnes 

0:02:00 Présentation du Lieutenant Dufour-Fatisson. Incendie de la Mairie de Corbeil. 

0:04:00 Organisation des pompiers pour une intervention : départ type. 

- Engin feu (engin de base) : FPT : Fourgon Pompe Tonne 

- Grande Echelle 

- Ambulance : 

Personnel : 11 personnes pour 3 engins. 

0:09:30 Arrivée sur le feu : alimentation en eau. S'assurer de l'évacuation du bâtiment. 

Disposition de lutte contre l'incendie.  

Privilégier les communications existantes: escaliers 

0:11:30 Annonce d'une intervention sur Evry : demande d'engins. 

Service de Corbeil-Essonnes : Structure Départementale d'Incendie et Secours (SDIS) 

0:13:00 Feu de la Mairie de Corbeil. Disposition des pompiers: 8 à l'intérieur. 

Action externe pour éviter l'extension du sinistre. Toiture condamnée. 

Priorité : conservation des Archives. 

0:16:00 Renforts : pompiers d'Evry avec échelle et FPT, pompiers de Viry Chatillon et d'Arpajon. 

3 lances à l'intérieur et 3 échelles et 4 lances à l'extérieur. 

0:17:30 Considération sur la structure des bâtiments: structure en bois meilleure que la structure 

métallique. 

0:18:40 Préoccupation première : la sécurité du personnel; veiller sur la structure et anticiper sur 

l'effondrement. 

Beffroi : hypothèse d'effondrement dans le vide. Limitation de l'eau. Protection des étages 

inférieurs. Anecdote de l'éponge sur des allumettes. 

0:21:30 Circonscrire l'incendie, pour la maitrise du feu. Début : 13h53. Durée:2h.(feu éteint) 

0:24:00 Sécurité du personnel .Règles d'usage. 

0:25:00 Protection : tenue de base : veste en peau, casque, masque.  

Eclairage individuel. 

0:26:15 Goulotte pour évacuation des déchets. 2 sapeurs blessés. 

0:27:50 Surveillance après extinction : du vendredi au dimanche. 

0:28:30 Attentat ?  Plutôt incendie classique. 

0:29:20 60 personnes engagées et une dizaine de véhicules. 

Résultats: Archives sauvées. 

0:32:00 Considérations sur la tache des pompiers : prévention. 

SDIS : Service Départemental Incendie et Secours. 

Les Etablissements recevant du public classés en plusieurs catégories, suivant le nombre de 

personnes t le type d'établissement. 

Commissions de Sécurité : Départementales (Préfet) et Communales (Maire), comprenant des 
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Sapeurs Pompiers, DDE, Police/Gendarmerie... 

0:36:30 Prévention :Sécurité des issues de sortie, éclairage de secours, désenfumage. 

Locaux à risque dans des boites hermétiques. Alarmes. PC sécurité 

0:40:00 Evolution de la mission des pompiers. L'image d'Epinal : extinction du feu. 

L'essentiel : secours à personnes (70%). Interventions à domicile et voie publique en concertation 

avec le SAMU. 

0:42:00 Les différentes missions : 

- Secours aux personnes : 70% 

- Incendie : 9% 

- Accidents sur la voie publique :8% 

- Sauvegarde des biens et animaux (inondations, nids de guêpe...):14% 

- Risques technologiques (chimiques) : 1% (300 interventions ) 

0:43:50 Nombre d'interventions à Corbeil-Essonnes en 2001 : 6800. 

Moyenne:20 à 25 par jour. 

0:44:45 Centre de Secours de Corbeil-Essonnes : 70 Sapeurs-Pompiers. 

45 à 50 Professionnels et 20 à 25 Volontaires. 

Les Sapeurs-Pompiers en France: 3 statuts: 

Militaires :Paris (Génie), Marseille (Marine),  

Sécurité Civile (Feux de forêt, inondations) 

Professionnels (Ministère de l'Intérieur) : 25 000.  

Volontaires :250 000. 

A Corbeil : des volontaires tous les jours.  

Effectif de garde : 12 professionnels et 2 volontaires 

0:48:30 Formation des pompiers 

- Initiale (le b à ba du métier). 

- Continue (exercices) 

- Ecole départementale de Fleury Mérogis. 

- Spécialités : chimiques, radiologiques. 

- Secourisme. 

- Administration et technique. 

Formation du terrain : expérience. Solution efficace et rapide. 

Echanges sur les interventions. 

0:53:40 Psychologie et thérapie de groupe. 

0:55:00 Pompiers "caillasses". Agressions. 

Missions : secours en tous lieux. Risque à prendre en compte. 

Ne pas répondre aux provocations. 

0:57:00 Lieutenant Dufour-Fatisson : 10 ans d'expérience, depuis 1992 en Essonne. 

Service national aux Pompiers de Marseille.  

Vocation : rêve de gosse. Stage à St Etienne. 

0:58:50 Personnel féminin chez les pompiers. 

1:00:00 Moment fort professionnel dans l'intervention à la Mairie de Corbeil. 

1:01:30 4 ans comme Commandant des pompiers de Corbeil (1998 à 2002). 

Nommé à l'école de Fleury Mérogis comme adjoint du Directeur. 

1:03:00 FIN 

 


