
 

Une toiture prend feu à l'Hospitalet de 

Montoire  
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C'est vers 10 h 30 ce vendredi 31 juillet, que les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont 

intervenus sur le site médicalisé de l'Hospitalet où un feu avait pris sur le chantier d'isolation 

de toiture. Une vingtaine de patients a dû être évacuée, par précaution, du bâtiment. Personne 

n'a été blessé 

 

 
 

L'incendie a été accidentellement déclenché lors d'un chantier d'isolation sur la toiture d'un 

des bâtiments.  

Un incendie accidentel a provoqué un déclenchement d’importants moyens hier au centre qui 

accueille environ 90 patients.  

C'est un chantier d'isolation de toiture qui serait à l'origine du départ de flammes sur l'un des 

toits-terrasses du centre de soins et de réadaptation de Montoire hier matin peu après 



10 heures. Les secours ont immédiatement déclenché des moyens conséquents, l'établissement 

hébergeant 90 personnes réparties entre le foyer d'accueil médicalisé et la section sanitaire.  

À la vue des fumées dégagées par l'incendie qui s'est propagé au bardage, une vingtaine de 

patients ont été sortis de leur chambre et installés à l'extérieur. Un infirmier des sapeurs-

pompiers est intervenu en renfort du personnel médical et paramédical qui a pris en charge 

chaque personne dont certains ont dû être déplacés en lit médicalisé. « Il y a vraiment eu une 

réaction efficace, expliquait la directrice de l'Hospitalet, Brigitte Buzzini. Je félicite toute 

l'équipe, tout s'est passé dans le calme. » Si la direction se serait bien passée d'une telle 

mésaventure, elle a pu réaliser l'efficacité de son plan de prévention qui avait conduit en mai 

dernier à réaliser un exercice grandeur nature sur le site avec les pompiers de Montoire.  

Côté secours, les sapeurs-pompiers de Montoire, Bessé-sur-braye (Sarthe), Vendôme et Saint-

Amand ont été mobilisés. Sous les ordres du lieutenant-colonel Loew, l'incendie a pu être 

rapidement circonscrit. Les flammes n'ont touché que la partie bardage autour de la toiture 

d'un des bâtiments. Un peu plus d'une heure après le déclenchement de l'alerte, les patients ont 

pu regagner leur chambre qui ont été totalement épargnées par le sinistre. Les réseaux de gaz 

et d'électricité qui avaient été immédiatement coupés ont été progressivement et par tranche 

remis en marche. 

 

Les sapeurs-pompiers, par précaution, ont également fait venir une caméra thermique afin de 

s'assurer de l'extinction complète de l'incendie. La communauté de brigade de Montoire était 

sur place ainsi que des élus de Montoire tandis que la direction était en contact direct avec 

l'agence régionale de santé et la préfecture.  
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