
Un incendie, qui s'est déclaré vers 22 heures lundi, a ravagé les cuisines du CHU, rue de Cromois, à 

Dijon. Une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes, et leur travail a été rendu difficile par 

d'importantes fumées produites par la combustion de 

les cloisons et les portes isolantes des cuisines. Des familles qui étaient hébergées dans la maison de 

parents, toute proche, ont été évacuées vers d'autres bâtiments du Bocage. Le maire de Dijon, 

François Rebsamen, celui de Saint

départemental d'incendie et de secours, le directeur de cabinet du préfet de région, Arnaud 

Schaumasse, se sont rendus sur les lieux. La ville de Dijon fournira ce mardi,

4 500 repas destinés au CHU. 

 

Un incendie, qui s'est déclaré vers 22 heures lundi, a ravagé les cuisines du CHU, rue de Cromois, à 

Dijon. Une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes, et leur travail a été rendu difficile par 

d'importantes fumées produites par la combustion de nombreux polymères qui se trouvaient dans 
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