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EDITO

Le bulletin n° 35 de la Société d’histoire nous révélait 
l’action et la vie des pompiers volontaires et bénévoles 
de Nanterre.

Malgré leur dévouement et leur efficacité,  la mémoire 
collective ne devait retenir que leur goût de la parade, 
encouragé par les autorités locales et rendue célèbre 
par une chanson du Second Empire. 

Mais au début du XXe siècle, pour faire face aux 
nouveaux risques induits par l’industrialisation et le 
développement de la ville, la professionnalisation d’un 
service de secours apparait nécessaire. Celui-ci sera 
mis en place à la veille de la Seconde Guerre mondiale 
en prévision des sinistres à venir et deviendra définitif.

Dans ce nouvel ouvrage, le lieutenant-colonel Claude 
Assalit, relate la prise de fonction des pompiers de 
Paris à Nanterre, militaires, professionnels formés, 
disposant de matériels modernes. Nous suivrons 
leurs interventions efficaces, toujours appréciées par 
les habitants. Une belle réhabilitation des pompiers 
nanterriens. 

Robert Cornaille
Président de la Société d’histoire de Nanterre 

AVANT PROPOS

Jeune retraité nanterrien, j’ai découvert dans le 
bulletin n° 35 de la Société d’histoire de Nanterre, 
la triste réputation des pompiers locaux au cours 
du XIXe siècle et au début du XXe.

Le corps avait largement été brocardé par les 
chansonniers de l’Alcazar. Les expressions « c’est un 
pompier de Nanterre », pour marquer l’incompétence, 
ou « arriver comme un pompier de Nanterre », pour  
une arrivée tardive et en désordre, résonnaient 
comme autant de charges particulièrement négatives, 
résumées par la formule : « l’injuste gloire des pompiers 
de Nanterre ». Leur participation active à la fête de 
la Rosière, très prisée par la population parisienne, 
n’ajoutait rien à leur prestige professionnel.

Ces pompiers de Nanterre étaient des bénévoles et 
sacrifiaient souvent leur vie familiale et professionnelle 
pour aider leurs contemporains dans la détresse ; aussi 
leur réputation les desservait singulièrement.

Les pompiers de Paris ont pris en charge la 
défense contre l’incendie à Nanterre au début de 
la Seconde Guerre mondiale. Après vingt-cinq 
années passées à la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris, je voudrais réhabiliter l’honorabilité de 
ces pompiers nanterriens et montrer l’efficacité de 
leurs interventions.
 
L’auteur
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LA DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE À PARIS

Les premières mesures contre l’incendie

Les incendies ont toujours été des fléaux urbains 
et l’existence de veilleurs de nuit remonte à la plus 
haute antiquité. Paris a été ravagé par plusieurs 
incendies en 585, 1037, 1059 et 1192.

C’est au début du XIIIe siècle qu’une organisation est 
constituée pour porter secours en cas d’incendie. Il 
s’agit du « guet royal », puis du « guet bourgeois » dont 
firent partie les confréries artisanales mais surtout les 
moines ; les clauses de leurs institutions les obligeaient 
à se porter au secours, munis de haches, d’échelles 
et de seaux, partout où se déclarait un sinistre. S’y 
ajoutèrent des mesures élémentaires de prévention, 
notamment le couvre-feu obligatoire.

Création du corps de pompiers

Sous le règne de Louis XIV le mouvement s’amplifie. En 
1670, on exige que les corporations de construction 
des bâtiments constituent un corps spécial afin de 
combattre les incendies.

François Dumouriez du Périer (comédien de la 
troupe de théâtre de Molière, mais aussi homme 
d’affaires) présente en 1699 une pompe incendie 
au roi qui lui en accorde la fabrication et en offre  
douze à la ville de Paris. Elles sont placées dans des 
couvents, à la charge des religieux. (Illustration 1)

En 1716, une ordonnance royale nomme Dumouriez, 
directeur général des pompiers du Roi. Il est chargé 
de l’organisation des secours en cas d’incendie sous 
la direction du lieutenant général de police. Cette 
ordonnance est prolongée par un arrêté du Conseil 
du Roi, en mars 1722, créant une compagnie 
régulière de garde-pompes de soixante hommes. 
Le nombre de pompes est porté à trente, chacune 
servie par deux hommes. (Illustration 2)

La fin du XVIIIe siècle est jalonnée de nombreux 
incendies marquants : foire de Saint-Germain en 1762, 
Opéra en 1763 et Hôtel-Dieu en 1772. Ils entraînent 
des modifications dans l’organisation et l’implantation 
des secours. En 1764, six corps de garde sont créés 
pour améliorer la rapidité d’intervention. Ce nombre 
augmente rapidement : douze en 1768 et dix-sept en 
1780 (effectif de deux cent vingt hommes). Depuis 
1750, les pompiers se voient doter d’un uniforme. 
(Illustration 3)

Bonaparte en 1801  place le corps sous l’autorité 
du ministère de l’Intérieur, avec un effectif de deux 
cent quatre-vingt-quinze hommes, payés par la 
ville de Paris.

Militarisation du corps

L’incendie de l’ambassade d’Autriche, le 1er juillet 
1810, lors d’un bal où plus de deux mille invités étaient 
conviés, va tout changer. Les sapeurs-pompiers, mal 
entraînés, peu disciplinés, ne furent pas à la hauteur 
de leur mission. Leur chef, M. Ledoux, à la campagne 
ce jour-là, fut destitué.  (Ilustration 4)

Un librettiste suggéra : « Puisqu’il aime tant la campagne 
pourquoi ne l’a-t-on pas muté à Nanterre ? ».

La réputation existait déjà !
 
Par décret du 18 septembre 1811, Napoléon crée 
un bataillon de sapeurs-pompiers de quatre 
compagnies, placées sous l’autorité du préfet de 
police. Cette unité militaire existe actuellement 
sous la même forme.

Le bataillon est intégré à l’armée sous Louis XVIII, 
en 1821.  Avec l’augmentation de la population et  
l’annexion de communes périphériques en 1860, le 
nombre de compagnies est porté à sept.

Puis, en 1866, est créé le régiment de sapeurs-pompiers 
de Paris, avec deux bataillons et douze compagnies, 
chacune ayant deux centres de secours :  soit vingt-quatre 
casernes, disposées de sorte qu’aucun bâtiment ne soit  
à plus de dix minutes pour des véhicules hippomobiles. 
Ce temps est toujours valable actuellement. 

La Commune de Paris, de mars à mai 1871, fut une 
période  douloureuse car il y eut des partisans dans 
les deux camps et le corps fut dissous le 12 avril 1871. 
Certains gradés et sapeurs aidérent à la destruction 
par incendie de  quartiers de la capitale et de bâtiments 
prestigieux comme les Tuileries, l’Hôtel de Ville, le 
Palais de Justice, le Théâtre lyrique, la Préfecture de 
police et les Gobelins. Des pompiers de province et, 
en premier lieu, ceux de Nanterre, participèrent aux 
extinctions des incendies. 

Pendant la Première Guerre mondiale, le régiment 
assura la sécurité de la capitale, notamment 
pendant les bombardements de la Grosse Bertha, 
par exemple à l’église Saint-Gervais, le vendredi 
saint (29 mars 1918) où un obus s’abattit sur les 
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fidèles. Le régiment s’illustra aussi dans le transport 
des troupes (avec les taxis parisiens) pour gagner la 
bataille de la Marne et une compagnie spéciale fut 
créée en 1916 pour l’attaque au lance-flammes sur le 
front de la Somme.

L’entre-deux-guerres vit  la mise en place des échelles 
mécaniques et la poursuite de la motorisation des 
engins débutée en 1900. Il faut remarquer que le 
remplacement des véhicules hippomobiles par des 
engins motorisés n’a pas changé le terme qu’emploient 
les pompiers pour partir en intervention. En effet, tous 
les pompiers de France décalent ! Et nombreux sont 
ceux qui ignorent l’origine de cette expression. Elle 
est pourtant simple !!! Quand les chevaux avaient été 
attelés, on enlevait les cales immobilisant le fourgon et 
de ce fait, on décalait en partant.

L’amélioration de la formation des gradés et 
sapeurs et la modernisation du matériel (téléphone, 
bornes d’appel, etc.) se firent en continu. Enfin, un 
volet médical important fut introduit pendant cette 
période.

Evolution actuelle

Au XXe siècle, le corps des pompiers de Paris s’est 
développé avec l’extension vers la banlieue proche, 
la prise en compte des risques et l’augmentation de 
la population.

Dès 1940, le régiment engloba la totalité des communes 
de la Seine, d’où une nouvelle organisation : deux nouveaux 
bataillons de sept compagnies et de vingt-quatre centres 
de secours, soit quatre bataillons (Nord, Est, Sud et 
Ouest), dix-neuf compagnies et quarante-neuf centres de 
secours furent créés.

En 1967, le régiment de sapeurs-pompiers qui 
compte plus de six mille hommes devient brigade 
et son chef, le colonel Casso, devient général. En 
1968, l’ensemble des communes des trois nouveaux 
départements créés (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne) passe sous la responsabilité de la 
brigade. Cinq nouvelles compagnies et vingt-huit 
centres de secours sont créés.

Pendant toute cette période, les moyens d’intervention 
aussi bien classiques (engins-pompes) que spéciaux 
(hélicoptères, camions-grues, désincarcération, éclairage 
et ventilation, échelles spéciales, etc.) sont améliorés.  
Le volet médical est renforcé (six ambulances de 
réanimation de type SAMU en permanence, nombreux 

véhicules d’assistance aux blessés et asphyxiés). La 
stratégie s’amplifie (anticipation, création du Plan 
Rouge pour les opérations hors normes, création 
d’un GREP [groupe de reconnaissance, d’exploration 
et de plongée] pour les opérations délicates). Deux 
centres de formation sont créés (le premier au fort 
de Villeneuve-Saint-Georges pour les recrues et le 
second au fort de la Briche pour les cadres) et un 
bureau de prévention est mis en place pour minimiser 
et maitriser les dangers dus aux nouvelles techniques.

Toutes ces avancées suivent l’évolution des risques  
dus à l’usage de nouveaux matériaux (plastiques, 
etc.), nouvelles constructions (immeubles de 
grande hauteur, centres commerciaux, etc.), nou-
veaux mode de vie, circulation automobile, loisirs, 
etc.

LES POMPIERS DE PARIS A NANTERRE

Au début de la Seconde Guerre mondiale

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale  
transforme la répartition des secours du département 
de la Seine.

En effet, la quasi-totalité des casernes du département 
de la Seine (hors Paris) était de structure municipale.

En février 1940, un décret-loi  instaure que pendant 
le conflit, le service d’incendie du département de 
la Seine est assuré par les sapeurs-pompiers de 
Paris avec l’aide des sapeurs-pompiers communaux 
astreints au service militaire. Quatre bataillons, 
comportant vingt-deux compagnies, sont créés 
ou aménagés. Chaque bataillon couvre une partie 
de la capitale et plusieurs communes de banlieue 
adjacentes.

Nanterre devient un centre de secours de la 28e compagnie 
qui dépend du bataillon Ouest et comprend également 
les centres de secours de Courbevoie et de La Garenne-
Colombes. Le PC est à Puteaux.

Le 27 mars, le régiment prend possession de la caserne, 
boulevard du Nord à Nanterre (aujourd’hui l’Agora, 
espace municipal, rue de Stalingrad). L’amalgame 
est rapidement réalisé entre les sapeurs-pompiers 
locaux mobilisables et les « parisiens » affectés 
sous le commandement d’un adjudant-chef. La ca-
serne est dotée d’un premier secours, d’un fourgon 
pompe, d’une échelle et d’un véhicule à feux de che-
minée.
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Du fait de l’avancée des unités allemandes, 
les sapeurs pompiers sont rapidement mis à 
contribution. Le 3 juin, un violent bombardement 
cause de nombreux incendies. L’entrepôt général 
d’aviation de la Folie (où furent mises en œuvre dix 
grosses lances) et les établissements Forvil (cinq 
grosses lances) sont les plus touchés.

L’événement le plus dramatique fut l’attaque de 
l’école Jules-Ferry sur le Mont-Valérien où onze jeunes 
filles trouvèrent la mort dans des circonstances 
épouvantables. Par miracle, Melle Gatoux, ensevelie 
sous des blocs de béton, fut sauvée tout d’abord 
par les ouvriers d’une usine voisine  aidés plus tard 
par les pompiers qui combattaient également les 
incendies. Elle fut dégagée, après plusieurs heures, 
à l’aide de cordages, de crics et de chaînes.

Le 10 juin, le ciel de Nanterre s’obscurcit. Mais les 
pompiers ne font que surveiller la combustion du 
dépôt pétrolier où le génie militaire avait allumé 
l’incendie, pour éviter que le carburant ne tombe 
aux mains des Allemands.

Les pompiers de Nanterre pendant l’Occupation

Le 14 juin 1940 marque l’entrée des troupes allemandes 
à Paris, déclarée « ville ouverte ». Le régiment est 
alors soumis aux autorités d’occupation notamment le 
commandant du Grand Paris par l’intermédiaire tout 
d’abord de la section incendie de la police de surveillance, 
la  Feuerlöschpolizei, puis directement par le général SS 
Oberg.

Les autorités d’occupation maintinrent le dispositif 
existant, tout en effectuant une surveillance tatillonne.  
En cas de bombardement, la priorité des services 
devait être l’extinction des feux dans les usines 
travaillant pour l’armée allemande, au détriment des 
secours aux blessés ou ensevelis. Plusieurs officiers 
et sous-officiers furent menacés de mort pour 
n’avoir pas souscrit à ces décisions.

De 1940 à 1942, le rôle des pompiers nanterriens reste 
sensiblement le même qu’en temps de paix. Mais, dès le 
deuxième trimestre 1943, les alliés soumirent la région 
parisienne à de nombreux bombardements, ciblant 
particulièrement les gares de triage, les aérodromes 
et les usines travaillant pour les Allemands.

Le 4 avril, suite au bombardement des établissements 
Coty à Suresnes, les pompiers de Nanterre furent 

mis à contribution. Le 9 septembre, lors de l’attaque 
des usines Hispano-Suiza à Bois-Colombes, deux 
cents immeubles furent détruits ou gravement 
endommagés, soixante-six personnes trouvèrent 
la mort et deux cent cinquante furent blessés. La 
caserne de Nanterre participa aux sauvetages et à 
l’extinction des incendies.

Le 15 septembre, tout l’Ouest parisien, de Boulogne à 
Asnières, est bombardé, particulièrement Courbevoie 
et Bois-Colombes. Quatorze feux importants furent 
combattus dans lesquels on dénombra deux-cent 
quatre-vingt-trois victimes et quatre cent soixante-dix 
blessés. Le 18 septembre, compte tenu de l’attitude 
héroïque des sauveteurs, le Préfet de police écrit 
au colonel :

« Votre corps d’élite est toujours sur la brèche. 
En quinze  jours, trois bombardements. Les 
pompiers furent tout de suite là où ils devaient 
être et, de jour comme de nuit, sans désemparer 
ils ont fait magnifiquement leur devoir. Que de 
sauvetages ont été opérés ! Que de braves gens 
ont pu conserver la vie grâce à eux ! Je rends, 
une fois de plus hommage au courage et au 
dévouement de tous ».

Après un temps de répit qui permit de souffler et de 
s’organiser pendant cette période où les privations 
touchaient également les pompiers, la Saint-Sylvestre 
1943 vit un autre grand bombardement notamment 
sur Bois-Colombes, La Garenne, Courbevoie, Levallois 
et partiellement Nanterre. Plus de mille bombes furent 
larguées et on releva plus de deux cent cinquante 
victimes. Les pompiers de Nanterre assurèrent le 
sauvetage de quatre cent trente personnes.

Début 1944, les bombardements touchèrent l’Est 
parisien. Mais le 10 mai, les quartiers industriels 
de Colombes et de Gennevilliers (heureusement 
évacués sur ordre de la Résistance) reçurent plus 
de six cents bombes et la caserne de Nanterre dut 
intervenir aux usines Goodrich, Wattelez, Alsthom 
et Gnome et Rhône.

Après le débarquement du 6 juin, Asnières, Gennevilliers 
et Colombes furent visés et les pompiers de Nanterre 
concoururent à éteindre les feux et à dégager soixante-
dix morts et cent trente blessés. Ce furent les derniers 
bombardements avant la Libération. 

En conclusion, on peut dire que si Nanterre n’a 
été que peu affectée par rapport à ses voisins, 
ses pompiers ont largement et courageusement 
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participé aux dramatiques opérations de secours 
dans les communes voisines.

Nos pompiers agissaient dans des conditions 
particulièrement dramatiques. Lorsqu’ils intervenaient 
après un bombardement important, leur effectif était 
souvent dérisoire en face des multiples destructions 
et  incendies. Il leur fallait, hélas, choisir des cibles.
prioritaires.

Leur cœur les portait à secourir les victimes et 
à rechercher les survivants dans les immeubles 
écroulés ou endommagés, mais ils étaient souvent 
sous la surveillance de gendarmes allemands 
qui leur intimaient l’ordre de s’attaquer aux 
sinistres ravageant les usines et les menaçaient 
de leurs armes. Ils travaillaient  aussi sous la 
menace d’explosions dues aux canalisations de 
gaz déchiquetées ou des bombes non explosées. 
Souvent, les canalisations d’eau étaient éventrées. 
Enfin, ils prenaient des risques très importants en 
fouillant les immeubles bombardés qui menaçaient 
de crouler à tout moment.

Malgré cela, ils accomplissaient leur tâche avec 
dévouement, passion, hargne, pour sauver le 
maximum de victimes et ce, pendant plusieurs 
heures, voire plusieurs jours avec des relèves souvent 
aléatoires. Ils reçurent de nombreux témoignages de 
reconnaissance des habitants. Mais le plus vibrant 
hommage fut celui du général de Gaulle qui s’exprima le 
14 novembre 1944 en  ces termes élogieux :

« Paris, libéré de l’ennemi, sait ce qu’il doit au régiment 
de sapeurs-pompiers. A tant de dévouement prodigué 
au long des années par le régiment, la guerre a ajouté 
les épreuves dignement suivies pendant l’odieuse 
invasion et l’honneur des combats victorieux de la 
Libération.» (Illustration 5)

A l’approche des Alliés, plusieurs sapeurs nanterriens 
affiliés à des mouvements de résistance se manifestèrent 
contre l’ennemi. 

Lors de cette libération, un drame s’est joué dans la 
caserne de Nanterre. Le 20 août, croyant les Allemands 
en fuite, les pompiers ont hissé les drapeaux français 
et alliés sur la tour de la sirène de la caserne. Partis en 
intervention, ils ne purent assister aux événements 
tragiques qui suivirent.

René Meunier et son fils Louis, deux résistants, ont 
été arrêtés par les SS à proximité (place Plainchamp) 

et furent « invités » fortement à décrocher les 
drapeaux. Louis refuse et est abattu par les 
officiers SS.  Son père qui obtempère est conduit 
au sinistre Mont-Valérien et est miraculeusement 
échangé contre des prisonniers allemands deux jours 
plus tard.

Pour cette action, Louis Meunier, lieutenant FFI 
a été décoré de la Croix de Guerre avec palmes à 
titre posthume. La ville attribua son nom à la rue 
jouxtant la caserne. (Illustration 6)

Maintien des pompiers de Paris après la guerre

Dès la Libération, les maires des communes, mais 
aussi le conseil général de la Seine, demandèrent 
le rétablissement des pompiers communaux. Le  
ministre de l’Intérieur s’opposa à ces demandes et 
confia la totalité de la défense incendie du département 
de la Seine au régiment des sapeurs-pompiers de Paris.

Il s’appuya principalement sur l’efficacité et la 
rapidité d’intervention « que les sapeurs-pompiers 
communaux ne seraient pas toujours en mesure de 
fournir », sur les charges financières du régiment 
largement inférieures à celles des grandes villes 
et sur la demande expresse des industriels des 
communes concernées.

Le régiment de sapeurs-pompiers de Paris commandé 
par le colonel Feger couvrait la quasi-totalité du 
département de la Seine, avec quatre bataillons, de 
quatre compagnies chacun et soixante centres de 
secours pour un effectif  de 3 734 sapeurs. 

Le centre de Nanterre, commandé par un adjudant-
chef, dépendait de la 28e compagnie du bataillon Ouest. 
La compagnie a son PC à Courbevoie et comprend 
également les centres de secours de Puteaux et de La 
Garenne-Colombes. Une trentaine de sapeurs arme un 
premier secours (PS), un fourgon-pompe (FP), une échelle 
sur 18 mètres (EP) et un véhicule à feux de cheminée 
(VF) qui sert également pour les opérations diverses. 

En 1946, le régiment effectue 21 200 interventions 
dont 4 100 feux. Le centre de secours de Nanterre sort 
un millier de fois, pour une centaine de feux dont de 
nombreux feux d’usine ou d’installations artisanales, 
mais aussi des feux de bidonvilles.

En 1951, un décret confirme une lettre du préfet de la Seine 
de 1947. De ce fait, le département reste défendu par le 
régiment dont les effectifs approchent les 4 000 sapeurs.
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De 1946 à 1967, le nombre d’interventions  de la 
compagnie a doublé avec des effectifs quasiment 
identiques.  Avec le développement démographique 
et les modifications de l’activité industrielle, le 
risque dans les communes suburbaines augmente 
sensiblement et Nanterre, comme Saint-Denis et 
Montreuil, est considéré comme un secteur à risques. 

Cependant le nombre des engagements est faible 
et dès 1964, le régiment accueille des soldats du 
contingent. En 1965, le régiment est transféré de 
l’infanterie au génie, changement important pour 
l’auteur qui pourra y être incorporé en 1967, en 
tant qu’aspirant.

Pendant ces vingt années, le centre de secours 
de Nanterre n’a que peu évolué, si ce n’est que le 
service des sapeurs passe de trois à deux jours 
de garde consécutifs avant un jour de repos, pour 
alléger la fatigue due aux interventions de nuit.

En 1967, la  brigade de sapeurs-pompiers de Paris est 
créée et compte trois groupements d’intervention,  
couvrant les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis 
et le Val-de-Marne.  La brigade compte alors 7 000 
hommes et effectue 132 000 interventions dont près 
de 3 000 à Nanterre.

Cette augmentation des interventions n’a pas 
cessé et de nos jours elle s’approche des 300 000 
interventions, dont 5 000 à Nanterre, sans que les 
effectifs aient été sensiblement modifiés.

La caserne de 1945 à 2003

La caserne de Nanterre, située au coin de la rue 
de Stalingrad et de l’avenue Louis-Meunier, est 
l’ancien siège de la Société de tir et de gymnastique, 
créée après la guerre de 1870. Une quarantaine 
de sapeurs ou gradés y travaillaient dont la moitié 
assurait journellement la garde incendie.

La remise abrite les quatre engins d’incendie, garés 
et prêts à partir en intervention. Il s’agit d’un premier 
secours (PS), engin découvert de six hommes qui 
« décale » très rapidement pour la majorité des 
interventions, d’un fourgon-pompe (FP) comprenant 
huit à dix sapeurs qui intervient derrière le PS (le 
chef de détachement, le chef de garde, dirigeant les 
interventions), d’une échelle mécanique (EM) avec 
trois sapeurs dont un caporal échelier et d’un VF, 
véhicule assurant les interventions peu importantes 
avec deux hommes à bord dont un gradé confirmé.

Le standard téléphonique est le cœur de la caserne. 
En permanence, un gradé assure la réception des 
messages d’alerte par la ligne état-major (18) ou 
par la ligne de ville dédiée. En fonction de l’appel, il 
fait partir les secours adéquats pour l’intervention. 
Il reçoit, de plus, les messages radio envoyés par 
les chefs de garde en intervention.

Il n’existait qu’une seule chambre avec lits doubles 
en 1945. En 1976, deux chambres de seize lits 
individuels sont créées ainsi que deux chambres 
à deux lits pour les sous-officiers.Les sapeurs de 
garde prennent leurs repas au réfectoire.  Préparés 
au PC de la compagnie (Courbevoie puis Puteaux), 
les repas sont transportés et réchauffés au centre 
de secours La salle de gymnastique  comporte 
différents agrès : cordes lisses, barres parallèles, 
barres fixes, poids et haltères. (Illustration 7)

La nouvelle caserne

En 2003, le centre de secours a été transféré avenue 
de la République dans un immeuble fonctionnel 
beaucoup plus grand : soixante-neuf gradés et 
sapeurs (onze sous-officiers et vingt et un caporaux 
ou caporaux-chefs) y sont affectés. Les sous-officiers 
et certains gradés peuvent être logés avec leurs 
familles. Le reste de l’effectif se partage vingt et une 
chambres  à six lits ou deux lits. (Illustration 8)

L’agencement de la caserne a sensiblement amélioré 
les conditions de vie et d’entraînement. Les remises 
des véhicules sont plus vastes et elles accueillent même 
certains services du groupement 3 (mécaniciens par 
exemple).

L’aménagement de la cour d’exercice  permet des 
manœuvres plus conséquentes avec mise en eau des 
lances. La salle de gymnastique est plus fonctionnelle 
avec de multiples appareils. Et la proximité du parc 
du Chemin-de-l’Ile permet des footings près de la 
Seine. 

LA VIE ACTUELLE À LA CASERNE

Généralités

Pour être efficaces, les sapeurs-pompiers doivent 
avoir une instruction professionnelle très poussée pour 
l’ensemble de leurs engagements (et ils sont très variés !), 
une connaissance parfaite de leurs matériels qui sont 
toujours en évolution, un entraînement physique de 
haut niveau, une disponibilité opérationnelle 24h/24 
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pendant 365 jours, un dévouement permanent et 
une attention particulière aux malheurs des sinistrés ; 
mais aussi un détachement total face aux situations 
dramatiques et une rigueur morale de haut niveau.

De plus, dans le cadre de leur vie en caserne, les 
pompiers vivent quasiment en autarcie car ils 
assurent leur nourriture, gèrent l’entretien et la 
propreté des bâtiments (maçonnerie, plomberie, 
électricité, etc.), assurent la maintenance de leurs 
véhicules et de leurs matériels. Enfin, ils forment 
eux-mêmes leurs conducteurs et leurs spécialistes 
(plongeurs, radios, infirmiers, etc.), par exemple 
pour faire face aux risques chimiques ou nucléaires .

Et tout cela est réalisé avec un service particulièrement 
draconien : trois jours de garde incendie, pour un jour 
de repos, la garde étant de 24 heures, y compris les 
dimanches et jours fériés.

Journée normale du sapeur-pompier

La majorité des hommes du rang n’est pas logée 
sur place. Chaque sapeur possède un lit (parfois 
à étage) et une armoire dans des chambres 
collectives et individuelles. Chaque jour est régi 
suivant les horaires suivants :

- 6 h 30 : réveil
- 6 h 30 - 7 h 45 : toilette, nettoyage des chambres, 
travaux d’intérêt général et petit déjeuner
- 7 h 45 : relève et rassemblement de la garde 
d’incendie
- 8 h 15 - 8 h 30 : vérification du matériel dans les 
engins
- 8 h 30 - 10 h 00 : entraînement physique
- 10 h 00 - 12h 00 : manœuvre de la garde incendie
- 12 h 00 - 12 h 30 : repas
- 12 h 30 - 13 h 30 : travaux d’intérêt général
- 13 h 30 - 16 h 00 : maintenance et travaux de spécialité
- 16 h 00 - 18 h 00 : entraînement physique.

Par contre, tout est interrompu, quelle que soit l’heure 
ou la tâche en cours, dès lors qu’il y a une alerte ; alors, 
chacun s’habille rapidement et rejoint son véhicule.

Relève de la garde d’incendie

Elle est réalisée avec la garde montante en tenue de feu. 
Le sergent de semaine communique à chacun sa position  
pour la journée et distribue les ordres pour les services 
extérieurs (tournées de bouches d’incendie, visites des 
établissements, etc.). (Illustration 9)

Une fois par semaine, la relève s’accompagne de la 
lecture de la liste des « morts au feu »  dans un silence 
empreint de respect et d’émotion.  Il s’agit d’une 
tradition très forte qui rappelle à chaque sapeur le 
souvenir des anciens mais aussi les risques et la dureté 
du métier, comme l’indique la fière devise des sapeurs-
pompiers de Paris, « Sauver ou Périr ». Cette devise 
est d’ailleurs inscrite sur l’insigne porté sur l’uniforme, 
qui comprend également la représentation de la 
nef de Paris, deux haches pour symboliser le métier 
et la Légion d’honneur reçue par le corps en 1902. 
(Illustration 10)

La relève se termine par l’exercice toujours redouté 
du « rétablissement sur la planche ». Il s’agit d’un 
agrès, d’1m par 1m, situé à 3m de hauteur sur 
lequel il faut se rétablir avec son équipement par la 
seule force des bras ; les meilleurs le font à la force 
des poignets. Cet exercice est censé représenter 
le sauvetage des personnes en grimpant par les 
balcons.

Entraînement physique

La matinée compte une bonne heure d’entraînement 
physique basé sur la gymnastique. Aujourd’hui, 
on y a rajouté de la musculation et du foncier. Les 
exercices principaux concernent le grimper à la 
corde lisse, la barre fixe et les barres parallèles. 
Parfois, il s’agit d’un footing et vous avez sûrement 
dû voir un groupe de coureurs dans les bois 
parisiens suivi par un fourgon à l’écoute radio ; dès 
qu’un appel est reçu, tous les sapeurs réintègrent 
prestement le véhicule, s’habillent pour se rendre 
rapidement vers les lieux d’intervention.

Manœuvre de la garde

La majorité du personnel, en tenue de feu, participe 
à la manœuvre de la garde d’incendie, qui a pour 
mission de former ou  parfaire les connaissances. En 
sont exemptés les cuisiniers, certains secrétaires 
et le préposé aux appels.

Chaque jour un thème est abordé : la stratégie 
d’attaque des différents feux (appartements, cuisines, 
cages d’escalier, usines, etc.), la mise en œuvre 
des moyens hydrauliques (lances à eau, à mousse, 
spéciales, etc.), le déploiement des engins (échelles,..), 
l’étude des matériels spécifiques (sauvetages dans les 
tunnels, métros, sur les fleuves, etc.), le sauvetage à 
personnes, la protection des biens, le secours routier, etc. 
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Bien que ce côté répétitif soit un peu abstrait et même 
parfois lassant, il est le garant de l’efficacité des 
interventions et c’est un complément indispensable 
à l’expérience acquise pendant les interventions.

Spécialités

Le temps de gestion des spécialités (conducteurs, 
dessinateurs, secrétaires, gestionnaires, etc.) est 
consacré aux travaux particuliers. Par exemple, 
les conducteurs étudient leur secteur, effectuent 
la maintenance des véhicules et les tournées de 
vérification de bouches d’incendie, apprennent la 
conduite d’autres engins, etc. L’accent peut être mis sur 
une formation théorique sur les nouveaux matériels, 
mais aussi sur le secourisme. En fin d’après-midi, sauf 
si les éléments météorologiques sont défavorables, 
une grande partie du personnel peaufine son 
entraînement physique. Ce programme est rarement 
réalisé car le nombre de plus en plus important des 
interventions vient le perturber régulièrement.

Événements 

Tous les trois à cinq ans, a lieu la prise de 
commandement d’un nouveau chef de centre, 
en présence de l’ensemble des sous-officiers 
et  sapeurs  du centre de secours, ainsi que des 
officiers et sous-officiers de la 28e compagnie et des 
compagnies environnantes. La présence d’autorités 
civiles est importante : le maire,  plusieurs adjoints 
de la ville et les représentants de la Protection Civile 
et de la Croix-Rouge notamment. Cette cérémonie, 
renforce les liens entre les sapeurs et les autorités 
civiles.

LES OPERATIONS INSOLITES

à Nanterre

 Histoire macabre

Le 24 mars 1951, les secours sont alertés pour  un 
cercueil éventré. Il ne s’agit pas d’une fausse alerte.  
A la suite d’une manipulation hasardeuse des 
pompes funèbres, un cercueil en chêne est éventré. 
Le cadavre fort lourd est enfermé dans un deuxième 
cercueil métallique rempli de carboglace pour un 
transport en province. La famille et les amis sont 
atterrés et les pompes funèbres impuissantes. Que 
faire ? Les sapeurs saucissonnent le cercueil avec 
des cordages, assistent à la cérémonie religieuse et 
participent ensuite au remplacement du cercueil dans 

le cimetière, le curé ayant refusé l’opération dans 
l’église. Encore une fois, les pompiers ont démontré 
leur aptitude à s’adapter aux circonstances ; pourtant 
aucune instruction n’avait prévu ce cas-là !

 La Papeterie de la Seine

En 1969, un feu menace la Papeterie de la Seine. 
Il est éteint au moyen d’une dizaine de grosses 
lances mais un déblai important est nécessaire. Le 
personnel est alors employé, à l’aide de fourches, 
à éventrer les ballots fumants pour mieux les 
éteindre. Soudain un adjudant constate qu’un 
sapeur lui tournant le dos se contente d’observer la 
scène. Il l’apostrophe et l’invite vigoureusement à se 
mettre au travail. Le sapeur se retourne et, confus 
et interloqué, l’adjudant se trouve en présence du 
général Casso, commandant la brigade, qui s’amuse 
fort de la scène. L’affaire eut une suite rapide : 
le lendemain, une note de service invitait, en cas 
d’opération importante, les officiers à arborer un 
brassard rouge, les sous-officiers rouge et blanc.

 Feu du RER Nanterre Préfecture 

J’ai participé à cet épisode.
En 1970, un feu ravage les canalisations électriques 
des locaux techniques  et des galeries du RER Nanterre 
Préfecture. Le secteur étant démuni de bouches 
d’incendie, il est fait appel à l’ensemble de grande 
puissance de Champerret dont j’étais le chef de 
détachement. Il s’agissait d’établir deux lignes de 
gros tuyaux (110 mm) sur 1 500 m pour amener 
de l’eau. Pour cela, il fallait traverser le bidonville 
existant, là où aujourd’hui se trouve le parc André-
Malraux. Les lances étant alimentées, je me rends 
du point d’attaque au point d’alimentation (en 
suivant les tuyaux) quand je constate avec stupeur 
que les habitants du bidonville sont en train de 
percer les tuyaux pour récupérer de l’eau. Quatre 
ou cinq trous ont déjà été faits ; j’interviens 
vertement pour leur signifier mon indignation, 
mais je constate que je suis seul et, bien que non 
menaçants, mes interlocuteurs sont très nombreux 
et surtout décidés à récupérer l’eau si facilement 
offerte. Je leur demande quand même de cesser 
de percer des trous et je constate, peu après, en 
repassant qu’ils ont obtempéré, puisque plusieurs 
queues se sont formées pour remplir seaux et 
bassines auprès des trous déjà percés. L’honneur 
était sauf, en somme.
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 Une cabine téléphonique diabolique

Le 3 juillet 1984, un jeune homme de 26 ans veut 
téléphoner à ses proches pour annoncer la naissance 
de son second bébé. Par suite d’une mauvaise 
manipulation, il engage son majeur dans le monnayeur, 
mais ne peut le retirer. Les secours demandés ne 
peuvent le délivrer et le doigt gonfle. Les services 
d’urgence des Postes et télécommunications appelés 
croient d’abord à une farce, « on n’est pas le 1er avril », 
puis se laissent convaincre. Une équipe de dépanneurs 
arrive alors que la jeune victime souffre terriblement. 
En quelques minutes, il est délivré et peut annoncer 
la bonne nouvelle à ses proches. On peut dire que les 
sapeurs ont dû faire preuve de doigté...

Autres opérations insolites (vécues par l’auteur) 

 Petit feu

En 1969, jeune lieutenant chef de garde, je suis alerté 
pour un feu au 7e étage dans le XVIIe arrondissement 
de Paris. Fait étonnant, l’appel précise que le feu 
est « peu important ». Il est environ 22 heures et, à 
l’adresse indiquée, rien n’indique le début d’un sinistre. 
Je commande donc réglementairement « groupe 
de commandement » et trois gradés ou sapeurs 
m’accompagnent. Au 7e étage, pas d’animation. Je 
sonne et lorsque la porte s’ouvre, ô stupeur, dans 
un salon fortement éclairé, une belle femme d’une 
quarantaine d’années nous accueille… en petite nuisette 
ultra transparente. Elle est surprise également … mais 
du nombre et de notre tenue : « j’avais pourtant dit que 
c’était un petit feu et qu’un sapeur suffisait.. ! ». Avec le 
temps, je pense que j’aurais dû laisser un sapeur sur 
place pour éteindre cet «  incendie »...
 
 Récupération d’un petit chat

En mai 1971, un dimanche vers 11 heures, les 
secours sont demandés pour « un chaton dans 
un arbre » au bois de Boulogne, près de l’entrée 
du Jardin d’acclimatation. Une équipe sur place 
demande l’échelle mécanique pour récupérer 
l’animal. L’échelle de 30 m du centre Champerret 
étant indisponible, c’est l’unique échelle de 45 m 
de la brigade (offerte par la reine Elisabeth II en 
1952) qui est en service. Le chef mécanicien de la 
compagnie en est le conducteur. Pendant plus de 
deux heures, aucune information ne parvient ; ce 
qui est tout à fait anormal. Officier de permanence, 
je décide d’aller sur les lieux et  je découvre un 
spectacle étonnant. Le poids de l’échelle a effondré 

la chaussée en terre et le personnel est en train de 
rétablir la situation à l’aide de coussins gonflables. 
L’affaire a intéressé les personnes se rendant 
au Jardin d’acclimatation et plusieurs centaines 
d’entre elles, attentives, contemplent les efforts des 
pompiers. Le nombre de badauds (vu l’heure) grossit 
chaque minute. L’échelle remise sur pied,  il reste le 
plus difficile : récupérer dignement le chat devant la 
foule. Je fais dresser l’échelle et demande à l’opérateur 
de guider l’animal vers la cime (15 m) avec le haut de 
l’échelle pour qu’il ne puisse changer de branche. Je 
monte lentement les derniers barreaux en priant que 
le minet ne bouge pas. J’arrive près de lui, l’attrape 
par l’arrière du cou et lorsque je me retourne, je 
suis acceuilli par une salve d’applaudissements pour 
mon exploit. Je remets le chat à la SPA et suis félicité 
de toutes parts. Une dame âgée me glisse un billet 
de 500 francs (on est en 1970) pour les sapeurs 
de la caserne. J’appréhende qu’un journaliste ait 
fixé la scène, et que notre équipée fasse la une des 
faits divers le lendemain. Car, autant l’avouer, la 
discrétion s’imposait pour ne pas devenir la risée 
des autres compagnies. Il faut aussi relater que 
j’ai fortement « félicité » le conducteur pour son 
imprudence. L’affaire est restée secrète et peut-
être que certains de mes collègues seront étonnés 
en me lisant.

 Neutralisation d’un serpent venimeux

En 1967, un dimanche vers midi, les gradés prennent 
l’apéritif dominical au mess du centre de secours 
de Grenelle, Paris XVe arrondissement, quand 
l’alerte sonne pour « un serpent venimeux échappé 
au parc des expositions, porte de Versailles » où 
une présentation de reptiles était proposée. Le 
départ n’est pas très rapide, chacun se munissant 
de protections contre les morsures éventuelles de 
cet animal peu sympathique. Sur place, on constate 
qu’une vipère aspic s’est lovée autour d’un néon. Le 
responsable de l’exposition nous indique qu’il faut la 
récupérer rapidement car « elle se réchauffe ». Le 
capitaine le questionne : « Et si on la refroidit ? ». La 
réponse précise qu’il s’agit d’un animal à sang froid 
et que cela le paralysera. Le capitaine se munit alors 
de l’extincteur à neige carbonique de son véhicule 
et asperge copieusement le serpent ; celui-ci est 
facilement récupéré et remis à son propriétaire. 
C’est ainsi que les pompiers récupèrent maintenant 
les reptiles de taille moyenne.
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LES INTERVENTIONS DE 1945 À 2010

Généralités

Les interventions du centre de secours de 
Nanterre sont le reflet de l’urbanisation de la ville. 
La désindustrialisation, la fin des bidonvilles, la 
construction de nombreuses habitations (HLM 
notamment), mais aussi l’évolution des populations 
et des mentalités, ont modifié sensiblement 
le nombre, le volume et l’importance des 
interventions, qui sont passés de moins de 1 000 à 
plus de 7 000.

 De 1945 a 1970

Pendant cette période, les interventions concernaient 
principalement les grands feux industriels (papeteries 
notamment), les feux de bidonvilles et les  accidents 
liés à l’instabilité des sous-sols. Les appels concernant 
les feux domestiques, les aides à la personne, les 
accidents de circulation etc. étaient d’autant plus limités 
que les Nanterriens ne demandaient de l’aide que dans 
des circonstances très sérieuses.

              De 1970 à nos jours

A partir de 1970, les bidonvilles étant rasés, les 
industries périclitant, une population moins ouvrière 
s’installe dans de nouvelles constructions. Les feux 
industriels diminuent mais les aides à la personne 
augmentent d’autant qu’à l’instar des habitudes 
parisiennes, la population n’hésite plus à appeler 
les pompiers parfois pour des motifs ne nécessitant 
pas toujours l’intervention. Il est bon de rappeler 
que la gratuité des secours est une excellente 
pratique, car il ne faut pas hésiter à faire le 18 
pour un problème financier, mais elle a aussi un 
côté moins vertueux lorsqu’elle débouche sur des 
abus.  Actuellement les incendies ne représentent 
que 5% des sorties (487 en 2012) au même niveau 
que les fausses alertes (321) ou les accidents de 
circulation. Le reste est quasiment le secours à 
victimes (5 680), c’est-à-dire  les secours à domicile, 
les relevages sur la voie publique, les ascenseurs, les 
dégâts des eaux, les ouvertures de porte, les fuites et 
odeurs de gaz. De ce fait, le travail des pompiers est 
devenu moins passionnant, plus routinier, avec des 
interventions, souvent tournées vers le secourisme, 
plus nombreuses mais plus courtes. Le personnel 
est mis à contribution, surtout la nuit. Et les 
heures de sommeil perdues créent une fatigue plus 
importante.

Opérations importantes

 Feux de papeterie

Les 19 septembre 1979, 29 juillet 1987, 21 février 
1988, 24 mars 1989, 20 mars 1995 et bien 
d’autres dates ont été marquées par des feux 
d’usines typiquement nanterriens. Que ce soit à 
la Papeterie de la Seine, à la Papeterie de Nanterre 
ou aux établissements Margoline, ces sinistres, 
généralement nocturnes ont ponctué régulièrement 
la vie des sapeurs-pompiers nanterriens, mais 
aussi de  leurs collègues alto-séquanais et même 
parisiens. Ils sont caractérisés par leur violence 
avec des flammes impressionnantes car le 
potentiel calorifique apporté par les papiers, les 
emballages ou les palettes est particulièrement 
important. Ils sont généralement très étendus et 
ils nécessitent la mise en œuvre de lances pouvant 
atteindre ou dépasser la vingtaine. Toutefois, ils ne 
représentent pas de danger particulier car ils sont 
d’un accès et d’une attaque très faciles. Les risques 
pour la population ouvrière sont très limités, 
surtout la nuit. Le seul danger est la propagation 
aux établissements industriels voisins mais celui-ci 
était largement pris en compte par les secours qui 
connaissaient bien les lieux. Le seul inconvénient 
majeur était la durée des opérations car les déblais 
étaient particulièrement longs, surtout lorsqu’il 
s’agissait de ballots ou de rognures de papier. Ces 
feux étaient aussi l’occasion de former les jeunes 
sapeurs. La présence de flammes et de fumées 
importantes permettait de mettre en application 
des enseignements appris pendant les manœuvres 
de garde, en les habituant à combattre les incendies 
dans un contexte peu dangereux.
 
 Feux de bidonvilles

Après la guerre, l’arrivée d’une nombreuse population 
immigrée a entrainé l’implantation de plusieurs 
bidonvilles. A Nanterre l’entassement des baraques, 
le potentiel calorifique important (gaz butane et 
poêles pour le chauffage, goudron pour l’étanchéité), 
les difficultés d’accès aux sites ont provoqué une 
situation particulièrement dangereuse. Malgré les 
précautions prises et l’instauration du couvre-feu (au 
sens moyenâgeux du terme, c’est-à-dire extinction des 
foyers la nuit et couverture des tisons par de la cendre) 
de dramatiques incendies ont eu lieu notamment en 
janvier 1962 et décembre 1966 au Petit-Nanterre. 
Pour les habitants c’est le cauchemar. Mais pour les 
pompiers, ce sont des incendies particulièrement 
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difficiles à combattre. Tout d’abord, l’alerte est souvent 
tardive, les habitants de ces lieux n’ayant pas accès au 
réseau téléphonique, l’accès est très malaisé dans les 
ruelles étroites terminées par des culs-de-sac. Ensuite 
les bouches ou poteaux d’incendie sont très éloignés, 
les habitants sont paniqués et les renseignements 
précis sont difficiles à obtenir. Enfin, les foyers sont 
importants car les baraques brûlent comme des 
allumettes et les explosions de gaz butane sont 
nombreuses.

 Feu rue du Chemin-de-Fer

Le 29 septembre 1950, vers 20 heures, un violent 
incendie a ravagé un entrepôt de 600 m2 sur cinq 
niveaux au 14, rue du Chemin-de-Fer (actuellement 
rue Maurice-Thorez). Cet entrepôt servait de 
stockage de matériaux très inflammables (pailles, 
fourrages, graines alimentaires), lesquels étaient 
conditionnés par broyage, malaxage et granulation. 
L’importante poussière générée par ces travaux a 
favorisé la propagation très rapide du sinistre. De 
ce fait, les immeubles voisins furent évacués et les 
pompiers mirent plus de deux heures à éteindre 
l’incendie au moyen de six grosses lances. Par 
contre, le déblai très important dura trois jours. 
L’affaire a été si sérieuse que Raymond Barbet, maire 
de Nanterre, adressa au colonel des pompiers une 
lettre de félicitations particulièrement chaleureuse.
(Illustration 11)

 Effondrements

Le 21 janvier 1953, au coin des rues Diderot et Jean-
Jacques-Rousseau, par suite d’un effondrement, 
plusieurs pavillons se sont écroulés dans des 
anciennes carrières et d’autres menacent également 
d’être ensevelis. Une crevasse de dix mètres de 
profondeur et d’une superficie d’environ un hectare 
s’étalait au fur et à mesure des effondrements 
partiels qui durèrent trois jours. Une vingtaine de 
pavillons, les hangars de la société Pérignon et une 
menuiserie furent concernés. L’après-midi du 21 
janvier, le chef de corps des pompiers de Paris, le 
colonel Besson, ainsi que huit officiers et gradés 
de son état-major ont failli être emportés par un 
nouvel effondrement ; ils furent bien heureux de 
n’avoir qu’à épousseter leurs tenues maculées par 
un important nuage de poussière. Cette intervention 
particulièrement dramatique a suscité la venue sur place 
du préfet de police et des autorités départementales, 
événement rarissime alors. A l’origine de ce sinistre, une 
urbanisation d’une zone de carrières mal définie.

 Feu à la raffinerie Purfina

Le 26 mai 1970, un feu d’hydrocarbures a touché la 
raffinerie Purfina, avenue Jules-Quentin. A l’arrivée 
des secours, trois camions-citerne d’une contenance 
totale de 35 000 litres de gasoil et d’essence sont en 
feu. Des hydrocarbures enflammés s’écoulent des 
camions sinistrés et se dirigent vers les stockages, 
mettant en péril plusieurs cuves notamment une 
d’huile (150 m3), une d’essence (2 000 m3) et une de 
white spirit (150 m3). Des palettes de bidons de 200 
litres d’huile (5 000 m3) situées près des camions 
sont également menacées. Le feu a été éteint au 
moyen de treize grosses lances, dont six à mousse, 
en trois heures, par 150 gradés et sapeurs et une 
quinzaine d’engins dont cinq de moyens lourds. Il 
est à saluer la participation symbolique mais active, 
des services de sécurité de Shell, établissement 
adjacent protégé par un mur.
 
 Feu d’appartement 

Le 3 mai 1984, au 40 allée Fernand-Pelloutier un violent 
incendie s’est déclaré dans un appartement du rez-
de-chaussée d’un immeuble de quatre étages. Il s’est 
propagé à la cage d’escalier. Suite à l’explosion, 
l’affolement a gagné les locataires coincés dans 
les étages supérieurs. Les pompiers ont mené une 
quinzaine de sauvetages dont la majorité concernait 
des personnes légèrement brûlées ou intoxiquées. 
Le feu a été éteint en moins d’une heure au moyen 
de trois petites lances. Le bilan est lourd car trois 
personnes, dont un enfant de sept ans voulant fuir 
par la cage d’escalier, sont décédées. Six casernes ont 
participé à l’extinction, mobilisant 116 pompiers dont 
16 officiers et 14 sous-officiers. Il faut redire qu’en cas 
de feu dans son appartement, lorsqu’on le quitte, il 
est impératif de fermer la porte d’entrée pour éviter 
la propagation à la cage d’escalier. Si la cage d’escalier 
et les couloirs sont envahis par la fumée, il faut se 
calfeutrer chez soi, fermer, voire arroser les portes et 
se manifester aux fenêtres pour attirer l’attention des 
secours (voir conseils en annexe).

   Grand feu d’hydrocarbures Shell

Le 17 juillet 1984, un sinistre particulièrement 
important a ravagé 3 000 des 8 000 m2 de l’usine 
Shell. L’action des secours a permis de limiter le 
sinistre qui aurait pu se propager à l’ensemble de 
l’usine, mais aussi aux établissements industriels 
adjacents de la darse (notamment une usine de 
polystyrène). Il concernait un dépôt couvert rempli de 
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bidons de 200 litres de lubrifiants engerbés (7 200 m3) et 
menaçait un dépôt à l’air libre de 10 000 m3 et plusieurs 
réservoirs de 2 000 à 10 000 m3. Il a été éteint au moyen de 
mousse par  cinq lances canon (240 m3/h), de cinq lances 
à grande puissance (120 m3/h) et treize grosses lances 
(60 m3/h) au bout de cinq heures de lutte.  L’extinction 
de surfaces ou volumes importants d’hydrocarbures 
en feu nécessite une stratégie particulière, largement 
utilisée par les pompiers de Paris : avant d’attaquer 
avec de la mousse, il faut réunir plusieurs lances (leur 
nombre est calculé sur place par le personnel de la 
camionnette PC) et mettre en œuvre l’ensemble des 
lances, judicieusement disposé autour du sinistre, 
seulement lorsque leur nombre est suffisant. En effet, 
si on attaquait le feu au fur et à mesure, la chaleur 
détruirait la mousse si son volume était insuffisant. 
306 gradés et sapeurs dont 22 officiers et 55 
sous-officiers ont participé à cette extinction qui a 
nécessité la présence de la quasi-totalité des engins 
lourds de la brigade, dont le bateau-pompe Lutèce 
qui n’intervient qu’exceptionnellement. Outre les 
dangers d’explosion et de propagation, les secours 
ont dû faire face à une sérieuse menace de pollution 
de la darse (et  donc de la Seine). Elle a été évitée 
par un barrage efficace de boudins antipollution.
 
 Explosion 11, rue Boileau
 
Le lundi 9 décembre 1990, vers 8 h, une très 
violente explosion souffle entièrement un 
immeuble de cinq étages. Des véhicules en 
stationnement sont projetés à plusieurs mètres 
et certains écrasés par d’énormes gravats. Les 
vitres des fenêtres des immeubles voisins ont 
volé en éclat. Quand les secours se présentent, ils 
sont accueillis par des victimes affolées atteintes 
par des projectiles. Le chef de garde demande la 
mise en œuvre du Plan rouge* car de nombreuses 
personnes sont ensevelies dans les décombres. 
Une femme et un bébé de sept mois resté dans 
son lit au 3e étage sont rapidement dégagés. Deux 
victimes, une mère et son enfant, sérieusement 
blessées, sont localisées au bout d’une heure et 
demie, coincées sous des structures déformées 
et des blocs de pierre. Leur dégagement prendra 
une heure, les pompiers sont aidés par des moyens 
lourds de terrassement dont les conducteurs font 
preuve d’une grande dextérité. Dans l’après-midi 
deux personnes décédées sont découvertes. Cette 
opération qui a duré treize heures a nécessité 
l’engagement de 260 sapeurs dont 36 officiers et 
40 sous-officiers et d’une cinquantaine d’engins, 
dont vingt spécialisés. Le bilan humain est très 

lourd : deux personnes décédées, dix-huit blessés 
dont cinq graves. L’opération a été très médiatisée. 
Les chaînes de télévision et de radio étaient toutes 
présentes dans l’heure qui a suivi l’explosion. Les 
secours ont dû prendre en compte cette contrainte 
nécessaire et accueillir également les autorités 
civiles (préfet, maire, député, conseiller général) 
sans gêner les manœuvres. Ils ont dû les guider et 
les canaliser tout en les renseignant régulièrement 
et précisément de l’avancée de l’opération. 

* Le Plan rouge (aujourdhui plan Novi) consiste à 
un engagement de moyens importants (médicaux 
notamment) dès lors qu’une opération semble 
indiquer qu’un grand nombre de personnes 
sont impliquées et en danger. Il est déclenché 
immédiatement par les téléphonistes de garde 
sans demande auprès d’une autorité supérieure. 
 
 Feu à Natalys 

Le jeudi 21 mai 1992, en fin d’après-midi, un incendie 
a ravagé une grande partie des établissements 
Natalys, anciennement usine du Docteur-Pierre  
et établissements Forvil. Il a complètement 
détruit l’entrepôt (R+1) mais, grâce à une porte 
et un mur coupe-feu, le bâtiment administratif 
surmonté du dôme (bien connu des usagers du 
RER) a été épargné. L’extinction qui a duré plus 
de trois heures a nécessité la mise en œuvre de 
quatorze lances dont trois sur échelle mécanique, 
la participation de 190 pompiers (dix casernes) et 
d’une trentaine d’engins. La violence de l’incendie, 
malgré l’intervention rapide des secours, s’explique 
par l’inflammabilité des matériaux stockés, l’absence 
du personnel pour déceler le début du sinistre, 
l’absence de recoupements  et la violence du vent 
d’est. Lors de ce feu, les pompiers ont été confrontés à 
un sinistre dans un bâtiment relevant du patrimoine. 
Leur effort a particulièrement visé la sauvegarde du 
dôme qui représente un symbole de la vie ouvrière 
nanterrienne.

  Feu au 8, allée du Colonel-Fabien

Le lundi 23 octobre 1998, vers 14 h, un feu se déclare 
dans un appartement de 90 m2, au premier étage. 
Les flammes se propagent aux 2e et 3e étages, avec 
une fumée intense dans les étages supérieurs. Ce 
sinistre a été éteint au moyen de quatre petites lances 
et a mobilisé 110 pompiers dont douze officiers. 
Sept sauvetages ont été réalisés dont cinq au moyen 
d’échelles à crochet. Les échelles à crochet sont des 
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appareils de trois mètres de long avec un crochet 
supérieur qui permet aux sapeurs de grimper d’étage 
en étage dès lors qu’existent des balcons.

Feu du Pont de Rouen

Le 19 avril 1999, les pompiers ont dû lutter contre un 
feu hors norme. Un camion-citerne de 33 000 litres 
de fuel a dérapé sur le pont de Rouen et la citerne a 
pris feu. D’après les témoins, les flammes étaient 
tellement hautes et la fumée si opaque qu’on ne 
pouvait même pas distinguer le foyer de l’incendie. Les 
secours sont confrontés à trois problèmes : éteindre le 
sinistre, arrêter les écoulements de liquide enflammé 
et protéger l’usine de recyclage de papier proche. Le 
premier obstacle est levé par la mise en action de deux 
lances canon mousse, plus deux lances à mousse, 
transformant les lieux en paysage neigeux du Grand-
Nord. Des barrages de terre permettent d’arrêter les 
écoulements de liquide en feu. Enfin la propagation 
vers l’usine est enrayée au moyen de trois grosses 
lances. Le dernier travail des pompiers a été de diluer 
la mousse pour rendre le pont à la circulation. 130 
gradés et sapeurs avec quinze véhicules ont participé 
à cette opération qui a duré plus de deux heures.

 Effondrement de chaussée

Le 10 juin 2004, à 3 h 40, les secours sont alertés 
pour un effondrement place Plainchamp. Au milieu 
de la place, la route s’est effondrée et une cavité, de 
10 m de long et 5 m de profondeur, transformée en 
lac, a été creusée par la rupture d’une canalisation de 
1 200 mm  Le boulevard du Levant, la rue Volant et la 
rue de Stalingrad sont transformées en torrents de 
boue et d’eau. Les pompiers demandent le barrage 
de la canalisation qui est fait vers 4 h 30. Pendant ce 
temps, ils font évacuer un immeuble de trois étages 
et un pavillon situés au bord de l’effondrement. 
L’intervention est d’autant plus délicate que deux 
lignes de haute tension EDF de 225 000 volts ont 
été découvertes dans la crevasse. Les lignes EDF ne 
pouvaient être coupées et empêchaient l’approche 
des engins de terrassement, les travaux de réparation 
durèrent plusieurs semaines et la circulation à Nanterre 
fut très perturbée, la place Plainchamp étant un nœud 
important de rues très fréquenté par les véhicules. 

 Rupture d’un pipeline 

Suite à des travaux de dépollution sur le site 
pétrolier de Shell, en décembre 2004, dans la zone 
industrielle, une société démonte des canalisations 
de surface et provoque  l’arrachage d’un tronçon de 
tuyauteries souterraines dont l’exploitant ignorait 
l’existence. Or, il s’agissait de trois canalisations 
d’alimentation directement reliée au pipeline Le 
Havre-Paris. Deux jours plus tard, une livraison de 
fuel par voie fluviale a lieu et pendant 40 minutes, 
environ  400m3 se déversent au niveau de la rupture. 
La fuite, dès qu’elle fut constatée, est arrêtée et les 
sapeurs-pompiers alertés. Ils prennent rapidement 
les précautions pour empêcher une pollution de la 
Seine. Ils demandent la mise en place de moyens 
de pompage et coordonnent leur action. Malgré la 
récupération rapide d’une centaine de m3, la nappe 
phréatique (située à moins quatre mètres) est 
polluée. Mais il n’y a pas eu de pollution visible dans 
les darses environnantes et dans la Seine. Trois 
mois plus tard, environ 300 m3 ont été récupérés et 
l’alimentation des produits pétroliers a été rétablie 
un mois après. 
 
 Feu d’entrepôt 
 
Le dernier grand feu important de Nanterre à ce jour, 
concerne l’entrepôt de déménagement Gamblin. Le 
samedi 21 février 2012, rue Edouard-Colonne, 
7 000 m2 ont été détruits et l’entrepôt n’est plus 
qu’un gigantesque tas de débris. Le feu a touché 
non seulement les stockages, mais aussi une 
dizaine de camions de déménagement (certains 
ont été sauvés car ils ont pu être déplacés). Le feu 
très violent a été attisé par un fort vent et a détruit 
la totalité de l’entrepôt car il n’existait aucune 
porte coupe-feu et le potentiel calorifique des lieux 
était particulièrement important. Cependant, il a 
été contenu dans son volume initial, car un entrepôt 
mitoyen appartenant à l’ambassade des Etats-Unis 
a pu être sauvé. Dix casernes et 150 pompiers ont 
lutté pendant plus de deux heures pour circonscrire 
et maîtriser le feu. Ensuite, cinq heures furent 
nécessaires pour éteindre totalement les foyers 
secondaires et les débris calcinés. La propagation 
rapide du feu provient de l’absence de recoupement. 
Pourtant les règles actuelles dans la construction 
de tels bâtiments prévoient de limiter les surfaces, 
mais aussi d’installer des systèmes de détection ou 
d’extinction automatique de feu  souvent efficaces. 
Leur absence a certainement été la cause de la 
destruction totale.
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L’APOCALYPSE DU 26 MARS 2002

L’intervention des secours à la mairie de Nanterre, 
cette nuit-là, suite au carnage perpétré par 
Richard Durn, est l’une des plus dramatiques que 
les pompiers de Paris aient eu à gérer depuis la 
Libération. Avant de pénétrer dans les lieux, les 
secours découvrent à l’extérieur un blessé par balle 
et des personnes affolées leur indiquant que de 
nombreuses victimes sont à l’intérieur. Je laisse la 
parole au chef de garde : « Les portes automatiques 
s’ouvrent. La forte lumière qui contraste avec 
l’extérieur nous dévoile brusquement l’horreur ! 
Des pleurs, des cris résonnent de partout et on 
nous précise que plusieurs élus ne respirent plus 
dans la salle du conseil. Sur le palier, deux ou trois 
personnes sont allongées sur le sol, conscientes 
et hagardes, se plaignant d’avoir été atteintes par 
des projectiles. Je passe la porte. Environ vingt 
personnes sont debout en état de choc et des corps 
sont étendus sous des pupitres. Des personnes 
gémissent dans une confusion totale. Les policiers 
m’annoncent qu’au moins cinq personnes sont 
en arrêt cardio-respiratoire. J’ordonne à mes 
hommes et aux policiers d’entreprendre le 
massage cardiaque. Faisant rapidement le tour 
de la salle, je dénombre au moins une dizaine de 
blessés. Je sors de la salle et par radio je demande 
l’application du Plan rouge (0 h 22).»

Ceci a duré trois minutes. 

La clairvoyance et le sang-froid du chef de garde 
ont permis d’établir très vite la gravité de la 
situation, mais surtout d’alerter les renforts. 
Une vingtaine d’ambulances médicalisées sont 
envoyées immédiatement. Par la suite, quinze 
ambulances supplémentaires seront demandées 
pour évacuer les blessés et pour la prise en charge 
psychologique des rescapés. La mobilisation des 
secours a été effectuée avec une rapidité  remarquable. 
Le message d’alerte a été envoyé à 0 h 22. La dernière 
des 28 ambulances se présente à 2 h 08.  Regrouper 
autant d’engins spécifiques, en si peu de temps, la 
nuit, est un véritable exploit. Il en fut de même pour 
les dix-neuf blessés, tous hospitalisés dans un PMA 
(poste médical avancé) avant leur transport à l’hôpital. 
La première évacuation par ambulance est réalisée 
à 2 h 08 et le dernier blessé quitte le PMA à 3 h 35 
pour être héliporté à 4 h 00. Il s’agit également 
d’un exploit qui a pu être réalisé par la coordination 
des secours. Ils méritent d’être cités en exemple, car 
dans l’accomplissement d’une tâche moralement 

difficile, tous les intervenants (sapeurs-pompiers, 
médecins, policiers et secouristes) sont restés dignes 
et professionnels mais aussi ont su prononcer les 
paroles réconfortantes pour rassurer les  victimes, 
blessées ou non, attendant leur prise en charge. Il 
faut également souligner la difficulté d’intervenir 
sereinement en présence d’une cinquantaine de 
journalistes, cameramen et photographes, de la 
presse nationale et internationale, pas toujours 
regardants pour obtenir les informations et 
perturbant parfois le travail des secouristes.



COMMANDANTS D’UNITÉ SUCCESSIFS 

CNE MOZER 01/09/1939 au 20/01/1942 CNE CAILLER 31/08/1983 au 01/09/1985 

CNE LAGARRIGUE 20/01/1942 au 14/04/1943 CNE GARRIGUES 01/09/1985 au 31/08/1987 

LTN MENARD 14/04/1943 au 14/05/1945 CNE RICHERAIN 31/08/1987 au 18/06/1989 

CNE FERQUEL 14/05/1945 au 30/01/1946 CNE BERLET 18/06/1989 au 11/06/1992 

CNE ROSSIGNEUX 30/01/1946 au 29/06/1948 CNE DUBOIS 11/06/1992 au 24/06/1994 

CNE LAROTTE 29/06/1948 au 29/04/1952 CNE DELPLACE 24/06/1994 au 26/06/1996 

CNE GERARD 29/04/1952 au 30/10/1954 CNE SPIESS 26/06/1996 au 26/06/1998 

CNE GACOIN 30/10/1954 au 30/10/1956 CNE BELLOCQ 26/06/1998 au 11/06/2001 

CNE MONTAGU 30/10/1956 au 29/09/1963 CNE BROCHARD 11/06/2001 au 30/06/2003 

LTN CHIFFLOT 29/09/1963 au 30/03/1964 CNE GUENANTEN 30/06/2003 au 07/06/2005 

CNE BRUNNET 30/03/1964 au 30/12/1966 CNE BRETEAU 07/06/2005 au 28/06/2007 

CNE CHIFFLOT 30/12/1966 au 19/02/1972 CNE POUTRAIN 28/06/2007 au 29/06/2009 

CNE SIRY 19/02/1972 au 06/04/1976 CNE PERDRISOT 29/06/2009 au 17/06/2011 

CNE HEYRAUD 06/04/1976 au 06/04/1979 CNE MOUSKA 17/06/2011 au 26/06/2013 

CNE THOUVENIN 06/04/1979 au 30/08/1981 CNE GALLOU 26/06/2013 au 17/06/2016 

CNE GRANDCLEMENT 30/08/1981 au 31/08/1983 CNE GOAZIOU 17/06/2016 – Actuellement 

CHEFS DE CENTRE SUCCESSIFS 

CS NANT - 20 rue de Stalingrad CS NANT - 8 rue de l’industrie

ADC CAS 1967-1972 ADJ FRECHIN 08/06/2004 au 30/06/2004

ADJ ABOMIGLIANO 1972-1976 MAJ DAVIAU 30/06/2004 au 27/06/2007

ADJ CAMGUILHEM-GUICHAUT 1976-1979 ADJ PASQUIER 27/06/2007 au 25/06/2010

ADC GIRARD 1979-1982 ADJ ROHR 25/06/2010 au 11/06/2013

ADC COSTES 1982-1988 ADC RIGOUIN 11/06/2013 au 01/09/2015

ADC MALBEC 1988-1992 CS FERME LE 1er SEPTEMBRE 2015

ADC MARTIN 1997-2001 (et devient PC 28ème CIS)

ADJ FRECHIN 2001-2004

CS FERME LE 7 JUIN 2004

Remerciements : Nicole Ledroit, Claude Cossard et Laurent Gossent 
Illustrations : droits réservés



Quelques bons gestes à adopter en cas d’incendie

Dans un local
 - Fermer la porte du local (une porte même banale possède un degré coupe-feu 
sérieux)
 - Appeler les secours

Dans l’appartement
 - Quitter les lieux en fermant la porte (de nombreux feux se propagent par la cage 
d’escalier à cause de cet oubli)
 - Appeler les secours (même si vous pensez que d’autres l’ont fait)

Au-dessus de votre appartement
 - Quitter les lieux par précaution en fermant la porte

Au-dessous de votre appartement (cas les plus sérieux)
 - Si la fumée a envahi les couloirs et / ou les escaliers, enfermez-vous chez vous (de 
nombreuses victimes ont hélas ! tenté de rejoindre la chaussée et sont mortes asphyxiées 
par les gaz chauds).
 - Si de la fumée passe sous votre porte, calfeutrez avec un linge mouillé.
 - Arroser si nécessaire votre porte pour améliorer sa résistance au feu.
 - Manifester votre présence aux fenêtres si les pompiers sont sur place ; ne pas le 
faire avant car la fumée peut envahir votre appartement.
 - Si les pompiers dirigent leur échelle vers d’autres c’est que ceux-là sont plus en 
danger : attendre est très difficile mais il faut le faire.

Il ne faut, en aucun cas, sauter dans le vide !



  

En 2003, les Pompiers de Nanterre ont quitté leurs locaux historiques de la rue de 
Stalingrad, aujourd’hui l’Agora, pour rejoindre leur nouvelle caserne, flambant 
neuve, rue de l’Industrie, dans le quartier Rouget-de-Lisle. Oeuvre des architectes 
Ibos et Vitart, ces nouveaux locaux, plus vastes et fonctionnels, accueillent le 
centre de secours de Nanterre et les ateliers mécaniques du groupement ouest 
des Pompiers de Paris, hissant le niveau d’intervention aux exigences du temps. 
Cela n’empêche pas de se souvenir des glorieux ancêtres, comme en témoigne 
cette pompe à bras restaurée qu’on peut voir dans le hall de la caserne. 

Robert Cornaille avait évoqué (bulletin de la SHN n° 35 - novembre 2004) l’histoire 
des pompiers de Nanterre jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Claude Assalit, 
ancien lieutenant-colonel des Pompiers de Paris, complète ici ce bulletin en évoquant 
la vie des pompiers nanterriens depuis leur rattachement à ceux de la Capitale. 

Claude Assalit a participé à de nombreuses opérations locales. En tant qu’officier 
d’intervention, lors de plusieurs feux de  papeterie, par exemple, ou comme 
officier de prévention, ainsi pour l’ouverture du premier centre commercial 
Edouard-Leclerc, en 1984, avenue Paul-Vaillant-Couturier

L’adjudant Rohr présente la vieille pompe à bras restaurée par ses hommes.

9 rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre                               www.histoire-nanterre.org/
01 41 37 52 03                                                                                                   shn.nanterre@free.frS N
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