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Thionville : une chambre d'hôpital prend feu, son occupante évacuée
Thionville, le 12/09/2012
Un incendie s’est déclaré dans une chambre du centre hospitalier de Beauregard à
Thionville (Moselle) cet après-midi peu avant 15 heures a-t-on appris des pompiers. Une
trentaine d’hommes sont intervenus à temps pour maîtriser les flammes
Au total treize personnes ont été mises en sécurité suite à l’incendie qui s’est déclaré dans un
étage de l’hôpital thionvillois. Six membres du personnel du service concerné évacués
également par les sapeurs-pompiers a noté Bertrand Zimmer, officier presse et relations
publiques. Le sinistre a été maîtrisé à l’aide d’une lance a eau a précisé le porte-parole.
Une dizaine d’engins motorisés des casernes de Thionville, Yutz, Hagondange, Hayange,
Algrange et Rombas sont intervenus. L’occupant de la chambre d’hôpital a été légèrement
brûlé sans gravité. L’origine de l’incendie n’est pas encore connue, une enquête de police
devra le déterminer. L’intervention des pompiers s’est terminée vers 15h45 a fait savoir M.
Zimmer.
Contacté, le service de communication de l’hôpital n’était pas joignable.

Incendie à l’hôpital de Thionville :
la patiente voulait s’immoler par le feu

Thionville / 13/09/2012
Un incendie s’est déclaré dans une chambre du centre hospitalier de Beauregard à
Thionville (Moselle) hier après-midi. Selon les premiers éléments de l’enquête il pourrait
s’agir d’une tentative de suicide.

Au total treize personnes ont été mises en sécurité suite à l’incendie qui s’est déclaré dans un
étage de l’hôpital thionvillois. Six membres du personnel du service concerné évacués
également par les sapeurs-pompiers a noté Bertrand Zimmer, officier presse et relations
publiques. Le sinistre a été maîtrisé à l’aide d’une lance a eau a précisé le porte-parole.

Une enquête est ouverte

Selon les pompiers, le service de sécurité de l’hôpital avait mis en place un RIA (Robinet
Incendie Armé) pour contenir le sinistre. Les pompiers de Thionville ont ensuite pris le relais.

Une dizaine d’engins motorisés des casernes de Thionville, Yutz, Hagondange, Hayange,
Algrange et Rombas sont intervenus. L’occupant de la chambre d’hôpital a été légèrement
brûlé sans gravité. Par mesure de précaution elle a été conduite vers le service des grands
brûlés de l’hôpital Bon-Secours, à Metz. L’origine de l’incendie n’est pas encore connue, une
enquête de police devra le déterminer. L’intervention des pompiers s’est terminée vers 16h45
a fait savoir M. Zimmer.

La piste s’oriente vers la tentative d’immolation par le feu a fait savoir une source policière.
Une enquête est ouverte par le commissariat de Thionville pour déterminer l’origine exacte le
d’l’incendie. La victime va être entendue sous peu après son hospitalisation à Metz.

