
APM 

Incendie déclenché par un patient au CHS de 
Sarreguemines 

      

Publié le Jeudi 25 juillet 2013 à 17:43  

SARREGUEMINES (Moselle), 25 juillet 2013 (APM) - Un patient du centre hospitalier spécialisé (CHS) de 

Sarreguemines a déclenché volontairement un feu qui a ravagé sa chambre et une partie du couloir dans la 

nuit de mercredi à jeudi, conduisant à transférer une vingtaine de patients dans d'autres pavillons, a indiqué 

jeudi à l'APM le directeur de l'établissement, Jean-Claude Kneib. 

L'incendie s'est déclaré à 23h20 au premier étage d'une aile du pavillon d'hospitalisation de secteur appelé 

"Les Glycines" (34 lits au total dont 13 dans l'aile concernée). 

"Il a été déclenché de manière volontaire par un patient arrivé deux jours avant sous le régime de 

l'hospitalisation libre", a expliqué le directeur, en précisant que la pyromanie de ce patient n'était alors pas 

connue. 

 

Hospitalisé dans une chambre individuelle, il aurait amassé, dans son cabinet de toilette attenant, des draps, 

des serviettes et du papier et y aurait mis le feu avec son briquet, en fermant ensuite la porte. 

 

Il serait ensuite sorti de sa chambre dans laquelle le feu s'est rapidement propagé puis a gagné une partie du 

couloir. Une fumée très épaisse et très âcre s'est dégagée, incommodant plusieurs patients des autres 

chambres. 

 

Une vingtaine de pompiers sont intervenus une douzaine de minutes après le début de l'incendie. Les 

dispositifs de sécurité (système coupe-feu, ventilation automatique pour désenfumage) ont fonctionné 

normalement, a rapporté le directeur. 

Le bâtiment a pu être évacué, à l'exception d'une personne en fauteuil roulant. Celle-ci est restée calfeutrée 

dans sa chambre, conformément aux consignes de sécurité, avec un infirmier et un membre de l'équipe de 

sécurité en attendant d'être évacuée par les secours. 

Compte tenu des dégâts et de l'odeur dégagée par l'incendie, Jean-Claude Kneib a décidé durant la nuit de 

transférer les 26 patients hospitalisés dans le bâtiment vers d'autres pavillons qui disposaient de lits vacants. 

 

Parmi ces patients, quatre ont été incommodés par la fumée et pris en charge par le Smur de l'hôpital 

général de Sarreguemines, qui est en direction commune avec le CHS et situé à 200 mètres. Ils sont restés 

sous observation une à deux heures. Trois membres du personnel ont aussi été légèrement incommodés par 

la fumée. 

C'est toutefois le patient à l'origine de l'incendie qui a inhalé le plus de fumée. Il a été pris en charge aux 



urgences de l'hôpital et mis dans une chambre sécurisée où il est actuellement soigné. Il nécessite un suivi 

en pneumologie. Même s'il était arrivé sous le régime de l'hospitalisation libre, "on a décidé de le placer en 

hospitalisation sous contrainte" à la suite de l'incendie, a expliqué le directeur. Le patient a été auditionné 

par la police jeudi matin. 

Jean-Claude Kneib chiffre le coût nécessaire à la remise en état entre 100.000 et 200.000 euros (chambre 

sinistrée, importante couche de suie dans le couloir, vitres cassées, infiltrations d'eau à la suite de 

l'intervention des pompiers...). L'établissement projette de rouvrir la partie non sinistrée du bâtiment (21 

lits) au début de la semaine prochaine après nettoyage et vérification par des prestataires des 

fonctionnalités du système de sécurité. 

Le directeur a précisé que le bâtiment "Les Glycines" avait été complètement restructuré en 2003 et 

disposait de chambres individuelles avec cabinet de toilette attenant. 
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