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Hedy Elkhazen est capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires et
patron du centre de formation
du fort de Domont.

« Nous formons des femmes et des
hommes sapeurs-pompiers, profession-
nels et volontaires, ainsi que des civils,
depuis trois ans. Cinq femmes et deux
cent cinquante hommes ont reçu une
formation ici, pour devenir “ expert tech-
nique en recherche, causes et circons-
tances d’incendie (RCCI). Pour ma part,
j’ai tout appris au Canada, car ce sont
les Canadiens qui ont mis sur pied ces
formations, il y a plusieurs années, dans
les grands centres de secours de
Montréal et de Québec. Aujourd’hui, ce
sont les Canadiens qui viennent à
Domont… Nous sommes reconnus par
la police et la gendarmerie, et mandatés
par le procureur de la République pour
rendre des rapports sur des affaires
diverses. Le rapport d’expertise que les
stagiaires apprennent à formuler ici doit

comporter trois points : les actions d’en-
quête, la présentation du rapport et les
conclusions. Les vingt-deux stagiaires
qui ont participé au stage organisé entre
le 28 mars et le 8 avril ont tous été
reçus à l’examen. C’est pour toute mon
équipe et moi-même une grande satis-
faction, car j’ai le sentiment du devoir
accompli. »

Hedy Elkhazen, patron du centre de formation

Elle a participé au stage de for-
mation en dispensant un cours
aux stagiaires, pour leur expli-
quer la différence entre un
pyromane et un incendiaire.

« Le pyromane est un malade, un
psychopathe. Cela le différencie de l’in-
cendiaire, qui met le feu par ven-
geance. La pyromanie se définit selon
trois critères : l’incendie volontaire, la
tension et l’excitation avant l’incendie,
le plaisir et la gratification après l’in-
cendie. Le pyromane n’avouera jamais
son acte. 

Dans la plupart des cas, c’est un
homme. L’incendiaire, lui, peut agir
pour de l’argent ou pour une cause
bien particulière. Une vengeance, par

exemple, pour des raisons profession-
nelles ou personnelles. »

Elodie Verdenal, psychologue
Soldats du feu dans la ville 
de Québec : 

« Le travail au service prévention. J’ai
souhaité valider ce stage car il va me
permettre d’intégrer l’équipe RCCI,
détaille Lucie. C’était très instructif d’ap-
prendre les différentes manières de réa-
liser des expertises sur des scènes d’in-
cendie. Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne
faut pas faire. J’ai même participé à l’ex-
tinction d’un feu dans le cadre d’un
exercice. Pour moi qui ne vais jamais
sur le terrain, c’était une grande pre-
mière ! » « Ce stage nous permet de
voir comment nos collègues français tra-
vaillent, de découvrir le matériel qu’ils
utilisent, expliquent Pierre et Daniel.
Nous sommes aussi intervenus sur deux
incendies réels dans le département :

un feu d’appartement et un incendie
mortel dans un parking souterrain. »

Pierre, Lucie, Daniel : pompiers Québécois

Reportage : 
Olivier SUREAU

C’était la quinzième édition. Entre le 28 mars et
le 8 avril, le capitaine Hedy Elkhazen et son équipe
du fort de Domont ont accueilli vingt-deux stagiai-
res, dont trois Québécois, pour les former aux
“Recherche, causes et circonstances d’incendie”
(RCCI). Ils ont été encadrés par dix formateurs, qui
ont tous une spécificité. Ils ont assisté à des cours
de méthodologie (manière d’examiner une scène
d’incendie, de découvrir comment a démarré le
sinistre, s’il est accidentel ou criminel), de synergo-
logie (science du langage corporel) et de thanato-
logie (gestion d’un corps avec l’approche médicolé-
gale). Ils ont également examiné des scènes
d’incendie, qui avait été mises en place par leur
formateur. À l’issue d’un examen, qui s’est déroulé
vendredi 8 avril, les stagiaires, originaires de huit
départements (Bouches-du-Rhône, Hérault, Isère,
Loire, Loire-Atlantique, Pas-de-Calais, Vienne et Val-
d’Oise), sont tous repartis avec leur diplôme d’ex-
pert technicien en recherche, causes et circonstan-
ces d’incendie.


