Corbeil-Essonnes : incendie dans les
sous-sols de la mairie
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Corbeil-Essonnes, mardi 12 mars. Les pompiers en intervention à la mairie pour circonscrire l’incendie.
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Le feu s’est déclaré vers midi dans la partie où sont
stockées les archives municipales. Les dégâts sont
limités et il n’y a pas eu de blessé.
Les odeurs sont remontées jusqu’aux étages. À l’extérieur, de la fumée
s’échappe d’une porte latérale menant au sous-sol de la mairie de CorbeilEssonnes, d’où s’est déclaré un incendie ce mardi. Le feu est parti dans
l’aile dévolue aux archives administratives et historiques de l’hôtel de ville.
Immédiatement le personnel du bâtiment entier a été évacué. Aucun
blessé n’est à déplorer. De leur côté, les pompiers rapidement arrivés sur
place sont parvenus à circonscrire le sinistre. « Le feu a pris au niveau
d’un compteur électrique, ce serait un incendie accidentel », indique-t-on
au sein de la municipalité.
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« On a évité le pire »
Vers 13 heures, tout était éteint et les dégâts limités au compteur et à
quelques mètres autour. Les archives n’ont pas été endommagées. Les
employés municipaux ne pourront en revanche pas regagner leurs postes
de travail ce mardi. Le bâtiment reste fermé au moins pour la journée, le
temps qu’un état des lieux soit effectué.
Les pompiers ont réalisé des reconnaissances à l’aide de leurs caméras
thermiques afin de détecter d’éventuelles propagations de combustion
lente dans les tuyaux. Durant toute l’intervention des secours jusqu’en
début d’après-midi, Enedis a coupé l’électricité dans le quartier, impactant
230 foyers.
« On a évité le pire avec tout ce papier entreposé, même avec les portes
coupe-feu installées », indique un pompier.
Il y a un environ quinze ans, la toiture entière de la mairie de CorbeilEssonnes avait été réduite en cendre à cause d’un incendie d’origine
électrique.
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