
T n s \Pruns-Pùr i r  rF i ' ,
L.Fnne d inrer rcnin,n , lc
CusseÈVilleurbùrnc n ont pas
chômé la ruit dcjeudi à vcn

C'estres ùe heure du matin
qùc lc lbù a pns au niveau 'l
d'un immeùble sitùé au 46 de
la rue Docteur Olicr àVilleur
bânn€. Quand les pompi€fs
sont arr ivés sur place, une
pârti€ des habitants avâil déjà
évacDé l'inm€uble. Les pom-
pien lcs ont pris en charge en
les regroupant aù chaud des
1€ hall d'un immeubl€ voisin.
Pour ceux qui étaienr festés
dans leur logemenl, . il fal
lait qu'ils restent conflnés chez
eux, Ics fùmées aFI1l gàgné
les cagcs d cscaliers. "

Un habitant legèr€inen( brtlé
Les pompiers onl cnsuile tra
vai l lé dùns des condi t ions
cxtrêmemenl diliicilcs. ( Le
pùking peur âccoeillir cnvi
roD 150 voitùies. Un parc dc
sratiomement classique m ais
aussi dcs box. Il était diillicile
dans ccs conditioù de repé-
rer le foyer. l.a camén ther-
nique nous a aidis. ' Èt ce
ponipier témoigre. < Quand

place, il y avair un ion déga
gement de tumée opaque er
ùDc chaleur intense. 

'  
Des

condi t ioDs équivalentes à
ælles trouvées dans un iunnel
Entre 700 el 800.

La lempeft[u]e

, dans le pa*ing
démssait les 700"

Un pompier d auaquc a_vanr
échappé sa bouteille d aidc
resPintoire l 'a vu qujconr '
mençait à fondre. !À l'inté-
rieùr, nous étions obligés d€
chùg€r les honùnes toutes les
15à20mnrutes. 'kgoupe
d explomiion dc lonSuc dùée
base à la cuserne de 12 Duchè
re (solicité pour ie tunnel du
IIoùt-Blanc) a mCrne éré
appclé en soùt ien.  Mâis Lr
quarantaine de pompiers
veDus d âbord de la câserne
dc Cùsset puis dc C.meile onl
réussi à Eâer la sirùation alec
la misc cn acl ion dc deux
lances, Iln tout, l2 vihicules
ont été eûiièrement dérruits.
trcis habitdlts de l'inmeuble
ont été ûrcommodés par les

lumées, un quatrième a éra
tégèremeDt brûlé. Une enqrf
tc cst cn cours pour déterrni
ncr lcs causes de I incendie.
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Vêrc une heure du mâtin, le feu â pris
au niveau { d'un immeuble sitt'é
au 46 de lâ rue Docteur Ollier à villeurbann€
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Deux appartements sinistrés :
[e feu de voiture en milieu confiné :
une situation souvent inquiétânte
Les inceidies de véhicules
en milieu conJlné ô! parc.le
stationnement couvert
inquièt€nt toujou6 les
pompiers. En février 2004,
les représentants de sUD
avâient alerté le présidênt
du 50lS (service
dépademenial d'incendie et
de secourt sur le danger de
ce type d'intervèntions. Le

inierpellaient de nouveâu !e
président sur I'absenæ dç,. .
d reciiv€ opérationnelle,
Le dirêcieûr du sDlS, par un

13 septembre, informait ce
syndicat ( qu'une étude était
confiée au grcupement
analyse et couverture des

direction de la prévedion et

secours ). Cette étude
sappuiera notamment sur
les conc !s ons d'un grcupe
de travail qu sera réuni
prochainement autour du
respansaèlê de la spéciâlité
( rlsques ên milie! confiné r.
Les délés!és de SUD ont

prcflté de leur rendez vous
avec À,lichel Mercier en
début de semaine pour
évoquer de nouveâu le
prcblème. Cet lncendie,

conséquences pour des vies
humaines, sera peut-être
susceptible de fâire accélérer
la mise en place de cette
directive opéÉtionnelle
souha tée depuis lonqtemps
par les honmes du feu.

quatre personnes hospitalisées
Clarinda,la sardienne de I'im
reùble, a passé la nuit à i'hô
pi ta l  :< J 'habi te to! t  en
bas, et  mon appartement
était très enfumé. I avais md
à la tête et j'ai commencé à
vomir,  C'est  pourquoi  i ls
m'ont emmenée à I'hôpiial
Edouârd Herriot, ave. trois
auÛes personnes. fun d'êux
a été brûlé aux bras et au
visase: il a essayé d'étein
dre l'lncendle au début avec

Clârinda re pouc pas retour
ner dormirche2 èlle ces pro-

chains jours: son apparte
ment est tout nolrci. Hormis
deûx âppartements sinistrés,
I'immeuble reste habitable,
même si  des Ûavaux de
consolidation sur trois pout
res de so!tènement sont
nécessaires. Beaucoup d oc-
cuparts de I'immeuble choi'
s isseni  de dormir  a i l leu6:
i'€au, le qaz et l'électricité
sont d'âillêurs coupés, sâns
doute âu molns jùsqù'à lùndi.

LL


