Liste des incendies électriques
Année 2012
04/12/2012

Dinan
Les pompiers de Dinan sont appelés
pour un feu dans une maison du bourg
de Plouër-sur-Rance, située place
Michel- Rouvrais.À leur arrivée, le
feu, qui s'était déclaré au rez-dechaussée, s'est propagé aux deux
étages
supérieurs.
Selon
les
constatations
des
pompiers,
l'incendie
serait
d'origine
électrique. Même si le feu a été
éteint rapidement, les pompiers sont
restés jusqu'à 4 h, sur place, pour
maîtriser
la
chaleur
qui
se
dégageait des gaines électriques. La
propriétaire
des
lieux
ne
se
trouvait pas sur place au moment du
sinistre. Si les dégâts matériels
sont très nombreux, la maison est
encore debout.
Ouest France Dinan

04/12/2012

Blangy-Sur- Bresle
Un nouvel incendie s'est déclaré
dans une maison d'habitation, cette
fois
à
Blangy-surBresle,
au
lendemain d'un autre sinistre qui
s'est déroulé à Bellengreville. Les
occupants du pavillon situé 38,
route d'Eu ont dû être relogés chez
des proches, dimanche soir après les
faits. Les pompiers ont en effet été
appelés
peu
avant
19
h
pour
circonscrire le sinistre. Le feu a
pris dans un garage, attenant à
l'habitation, et il a progressé dans
les combles de deux maisons. Un
court-circuit
électrique
pourrait
être à l'origine de cet incendie.
Paris Normandie

30/11/2012

Fréland
Incendie
de
Fréland:
origine
électriqueUn
expert
en
incendie
mandaté par l'assurance s'est rendu
hier dans la maison dévastée par un
violent incendie, hier matin aux 13
et 15 Grand-rue à Fréland. D'après
ses constatations et les éléments
recueillis par les gendarmes de
Kaysersberg, la thèse accidentelle
est confirmée: le feu aurait une
origine
électrique,
des
câbles
passant dans le mur. Le sinistre
aurait pris dans une chambre qui
donne sur la rue.
l'Alsace

26/11/2012

Rogny-Les-Sept-Ecluses
La maison de l'écrivain local AnnieFrance Gaujard, à Rogny-les-SeptEcluses, a été ravagée par les
flammes dans l'après-midi de ce
lundi
26
novembre.
L'incendie
d'origine électrique, s'est déclaré
vers 14 heures dans une grange
remplie
de
foin
et
de
paille
attenante à la maison.
Lyonne.fr

23/11/2012

Hannaches
Mercredi vers 23 heures, un incendie
a ravagé un corps de ferme à
Hannaches
dans
le
hameau
de
Bellefontaine. Aucune victime n'est
à déplorer, le couple et les trois
enfants
habitant
l'habitation
étaient
absents.
L'origine
de
l'incendie
pourrait
être
accidentelle
et
provenir
d'un
problème
électrique
sur
une
multiprise surchargée. L'habitation
a été totalement détruite.
fmcradio.info

22/11/2012

Lambézellec
Mercredi
à
8
h,
un
incendie
d'origine électrique a pris dans la
véranda d'une maison de la rue
Kerelie, à Lambézellec. Le couple
habitant les lieux a pu sortir seul.
Mais la femme, ayant inhalé des
fumées,
a
dû
être
conduite
à
l'hôpital. La mairie s'est chargée
de leur trouver un logement de
substitution.
Ouest France Brest

21/11/2012

Le Logis-De-Sourdy
Hier vers 13 h 30, un incendie
d'origine électrique s'est déclaré
dans une chambre d'une habitation,
située au lieu-dit le Logis-deSourdy.Les
résidants,
un
couple
d'environ
70
ans,
légèrement
incommodés par les fumées, ont été
transportés au centre hospitalier de
Cholet
Ouest France

21/11/2012

Uzès
FAITS DIVERS Uzès Une toiture en feu
Hier après-midi, vers 15 h 50, les
pompiers d'Uzès, appuyés du chef de
groupe de Bagnols, sont intervenus
rue
Jules-Couderc,
à
Uzès.
Un
problème
électrique
serait
à
l'origine de ce léger incendie qui
n'a fait aucun blessé.
Midi libre

20/11/2012

Saint-Julien-De-Chédon
Un incendie dont l'origine pourrait
être électrique s'est déclaré, hier,
en fin d'après-midi, dans l'atelier
situé dans le sous-sol d'une maison
à Saint-Julien-de- Chédon, chemin de
la Touche. Le locataire est indemne.
En revanche, son propriétaire a été
incommodé par les fumées
Nouvelle République du Centre Ouest

20/11/2012

Baud
Un incendie a ravagé hier matin une
demeure. Une habitation en bois de
120m² de surface au sol, située rue
Paul-Gauguin, a été dévorée par les
flammes. Une vingtaine de pompiers
de Baud, Bubry, Languidic, Lorient
et Plouay ont tenté de circonscrire
le sinistre qui se serait déclaré
après
8h
du
matin.
Selon
les
premiers éléments, l'incendie aurait
été causé par un problème d'origine
électrique. Un court-circuit serait
à l'origine du départ de feu. Aucun
blessé n'était à déplorer dans la
maison, le couple qui venait d'y
emménager avait quitté les lieux
avant 8h du matin. L'habitation a
été entièrement détruite par le feu.
Un relogement a été proposé par les
services municipaux.
le telegramme

19/11/2012

Lorigné
Un court-circuit électrique serait a
priori à l'origine de l'incendie qui
s'est déclenché samedi vers 22 h 30
dans une maison secondaire située au
lieu-dit La Mothe, sur la commune de
Lorigné, dans le canton de SauzéVaussais
La nouvelle république

15/11/2012

Concarneau
Ce matin, peu après 8 h, un incendie
d’origine électrique s’est déclaré
dans le garage d’une habitation
située dans le quartier du Cabellou.
Les deux occupants de la maison, un
couple
de
personnes
âgées,
légèrement
incommodés
par
les
fumées, ont été conduits à l’hôpital
de Concarneau.Les pompiers ont pu
maîtriser le sinistre après avoir
sorti du garage une bouteille de gaz
ainsi que le véhicule qui y était
stationné. Les dommages causés par
l’incendie
se
sont
limités
au
garage. La maison n’a pas été
touchée.
Ouest-france.fr

15/11/2012

Gray
Il était environ 18h30, vendredi,
lorsqu'un feu s'est déclaré quai
Villeneuve, dans l'ancienne salle de
restauration du Blue Hôtel située au
rez-de
chaussée.
Si
l'incendie,
probablement
dû
à
une
origine
électrique,
a
été
rapidement
maîtrisé par les pompiers de Gray et
Autrey, les dégâts n'en ont pas
moins été conséquents, les flammes
commençant à se propager au plafond
de
ce
local
fort
heureusement
inoccupé
depuis
des
années.Plus
grave, ce sinistre a été le cadre
d'un incident inattendu. Pendant
l'intervention, en effet, le chef de
centre des pompiers graylois, le
lieutenant Vincent Maldonado, s'est
sérieusement entaillé la main en
perdant
l'équilibre
et
se
rattrappant au cadre d'une fenêtre
enserrant
encore
de
grosses
esquilles de verre.Touché notamment
à l'artère et à un tendon, il a dû
être immédiatement transféré vers
Dijon où il a été opéré peu
après.Pour en revenir à l'incendie,
un
expert
est
attendu
très
prochainement, dont les observations
permettront de fixer avec certitude
les origines de ce sinistre.
La presse de Gray

15/11/2012

ALAINCOURT (Aisne)
Ce matin vers 6 h 30, un incendie
accidentel, d’origine électrique a
ravagé une maison occupée par un
couple
et
ses
4
enfants.
La
propagation du feu à l’étage, a
rendu la demeure inhabitable. Ils
seront relogés dans le gite rural du
village, en attendant une autre
solution..
Lunion.presse.fr

13/11/2012

Le Mans
L'enquête
se
poursuit,
après
l'incendie d'une maison au 2 rue
Jean-Goujon dimanche, quartier des
Glonnières au Mans, qui a coûté la
vie de son occupante, une femme âgée
de 94 ans. Les premiers éléments
confortent la thèse de l'incendie
accidentel,
avec
une
probable
origine au niveau du fil électrique
ou du branchement d'une machine à
laver, dans la cuisine. La cuisine
est entièrement détruite, le reste
de la maison est fortement noirci.
Maine Libre

11/11/2012

Brest
Une défaillance électrique est à
l'origine du début d'incendie qui
s'est déclaré vendredi soir dans un
pavillon de Lesconil au 6, rue JeanJaurès. Voyant que les flammes se
propageaient, les occupants de la
maison ont donné l'alerte à 22 h 30.
Une quinzaine de pompiers ont été
déployés autour du chef de groupe
Richard Philippe. Les dégâts sont
limités.
Ouest France (Brest)

08/11/2012

Charmes
Les locataires ont eu une mauvaise
surprise au retour des vacances.
Leur maison a été endommagée par un
incendie samedi 3 novembre sur la
commune de Charmes. Un problème au
niveau du tableau électrique serait
à l’origine de l’incendie.
lasemainedelallier.fr

08/11/2012

Briançon
Un incendie s'est déclaré, hier
matin, dans un immeuble du quartier
de Pont-de- Cervières, à Briançon.
Un incendie d'origine électrique.
Les
câbles
en
façade
se
sont
embrasés, pour une raison encore
inconnue. Le feu s'est propagé à la
charpente du bâtiment et à sa
toiture puis à un local d'une
dizaine de mètres carrés où était
entreposé
du
matériel
divers.
L'appartement jouxtant ce local,
situé quant à lui au dernier étage
et sous les combles, a été épargné
par les flammes.Les policiers du
commissariat de Briançon et une
vingtaine de sapeurs pompiers de la
caserne de cette même ville sont
intervenus
sur
les
lieux.L'entreprise EDSB a coupé le
courant et les hommes du feu sont
venus à bout des flammes. Ils ont
toutefois dû enlever une partie de
la toiture composée de tôles de
métal
pour
s'assurer
que
la
charpente était bien éteinte
Dauphiné Libéré (Gap - Briançon)

03/11/2012

Mouscron
Jeudi soir, un violent incendie a
ravagé une maison de la rue de
Roubaix à Mouscron (B), dans le
quartier du Mont- à -Leux. Le
sinistre a nécessité l'intervention
de pompiers français en renfort des
pompiers belges. La locataire des
lieux, âgée de 79 ans, est parvenue
à
quitter
l'habitation
sans
problème, mais le feu a entièrement
détruit le premier étage de la
maison. La victime n'a pas été
blessée.
C'est
un
problème
électrique
sur
une
couverture
chauffante qui serait à l'origine de
l'incendie. La victime a été relogée
chez des proches.
Voix du Nord (Lille)

03/11/2012

Beaulieu
Un violent incendie s'est déclaré
dans la nuit de jeudi à vendredi,
dans une maison en pisé située en
bordure de la route sur la commune
de
Beaulieu.
À
l'arrivée
des
sapeurs-pompiers de Vinay et de
Saint-Marcellin,
l'habitation,
construite sur trois niveaux, était
totalement
embrasée.
Dans
le
brasier,
les
deux
planchers
supérieurs
se
sont
effondrés,
entraînant
une
partie
de
la
façade.Face
au
risque
d'un
effondrement total de l'édifice. Les
secouristes
ont
procédé
aux
déblaiements des gravats et ont
finalement
découvert
un
premier
corps sans vie, aux premières heures
du jour, puis un deuxième, plus tard
dans la matinée, gisant sous les
décombres.Les
gendarmes
de
la
compagnie
de
Saint-Marcellin,
également sur place, ont alors été
rejoints par les techniciens de
l'identification
criminelle.
Pour
l'heure, les enquêteurs n'excluent
aucune piste, mais l'hypothèse d'un
incendie
d'origine
accidentelle,
peut-être
lié
à
un
problème
électrique
ou
au
système
de
chauffage de la maison, semble être
la
plus
probable
finalement
découvert un premier corps sans vie,
aux premières heures du jour, puis
un deuxième, plus tard dans la
matinée,
gisant
sous
les
décombres.Les
gendarmes
de
la
compagnie
de
Saint-Marcellin,
également sur place, ont alors été
rejoints par les techniciens de
l'identification
criminelle.
Pour
l'heure, les enquêteurs n'excluent
aucune piste, mais l'hypothèse d'un
incendie
d'origine
accidentelle,
peut-être
lié
à
un
problème
électrique
ou
au
système
de
chauffage de la maison, semble être
la plus probable
Le Dauphiné Libéré

01/11/2012

Aulnoye-Aymeries
Le site de l'habitation ravagée par
le feu mardi soir rue Curie à
Aulnoye-Aymeries
(notre
édition
d'hier) a été bouclé par la police.
Un radiateur électrique retrouvé
carbonisé dans une pièce semble
avoir été à l'origine de l'incendie
selon
les
premiers
éléments.
L'explication
de
la
porte
entrouverte résiderait dans le fait
que l'habitation pourrait avoir été
squattée, la fille du propriétaire
ne s'y trouvant qu'épisodiquement
Voix du Nord

28/10/2012

Saint-Christophe Du
Ligneron
Dimanche 28 octobre, un peu avant
14h, les sapeurs pompiers d'Apremont
et de Challans ont été amenés à
intervenir sur une maison située sur
la commune de Saint-Christophe du
Ligneron. Un feu s'était déclaré
dans l'habitation située dans le
centre-bourg, place de l'église. Une
partie de la toiture s'est effondrée
sur le salon. L'habitant de la
maison a aussitôt pu être relogé. Il
semblerait
que
l'incendie
soit
d'origine électrique.
Courrier du Pays de Retz

26/10/2012

Ascain
Les pompiers de Saint-Jean-de-Luz
ont été mobilisés à Ascain, dimanche
soir
verse
22
heures
lorsqu'un
incendie d'origine électrique s'est
déclaré
dans
un
appartement.
L'unique occupant a été évacué du
lieu pour subir une visite médicale.
Il a été relogé dans de la famille.
Sud Ouest (P. Atlantiques Bearn)

22/10/2012

Alex
Hier matin à 8h35, un voisin a
réveillé les occupants de cette
maison située au chef-lieu. Et pour
cause, une fumée blanche s'échappait
de la toiture.Arrivés peu après
avoir été alertés, les sapeurspompiers de Thônes sont intervenus à
l'aide de deux fourgons équipés de
deux lances à incendie et d'une
échelle. Le sinistre a nécessité
leur intervention durant une heure.
Afin de prévenir toute reprise de
feu et de lever le doute sur
d'éventuels
points
chauds
(des
températures élevées sur des zones
résiduelles du foyer), une caméra
thermique a été utilisée. Dans ce
genre d'accident, la prudence est de
mise du côté des soldats du feu pour
déterminer les causes exactes du
sinistre.Toutefois il semble que
l'incendie soit très certainement
d'origine
accidentelle
et
probablement due à un court-circuit
électrique.
Vers
10
heures,
le
sinistre
était
complètement
maîtrisé.
Les
occupants
ont
pu
réintégrer
les
lieux
:
une
protection de la toiture endommagée
a
été
réalisée
à
l'aide
d'un
bâchage.F-X.L
Dauphiné Libéré

19/10/2012

Nointel
Les pompiers sont intervenus pour un
feu dans un garage, dans la nuit du
vendredi 19 au samedi 20 octobre,
rue de la gare à Nointel. L'origine
de l'incendie est électrique. Le
frigidaire a pris feu, ce dernier se
propageant sur des objets situés à
côté ainsi qu'à la voiture. Le feu a
été
rapidement
circonscrit,
le
garage n'a donc pas brûlé.Ce sont
les voisins qui ont donné l'alerte
en voyant de la fumée s'échapper du
garage.
Ce
dernier
n'étant
pas
accolé à la maison, le feu n'a pas
attaqué la maison. L'intervention
rapide
des
pompiers
a
permis
d'éviter le drame, il n'y a eu aucun
blessé.
Le bonhomme Picard

18/10/2012

Cahors
Incendie
dans
la
vieille
ville
CAHORS u Dans la nuit du samedi 13
au dimanche 14 octobre, l'alerte a
été donnée vers une heure pour un
incendie d'origine électrique au
n°29
de
l'impasse
Catone.
Une
trentaine de pompiers de Cahors,
Luzech et Catus est alors intervenue
sur les lieux. Le feu a pris dans la
cage d'escalier d'un immeuble ancien
et s'est vite propagé, créant des
dégâts sur la toiture. Un habitant,
légèrement intoxiqué par les fumées,
a été pris en charge
Vie Quercynoise

18/10/2012

Vernierfontaine
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré mardi 16 octobre, vers
8h45,
dans
une
habitation
du
village.À l'arrivée des secours, le
sinistre
avait
été
éteint.
Les
occupants, une femme et ses enfants,
qui avaient inhalé des fumées, ont
été transportés à l'hôpital
Est Républicain

12/10/2012

Pierrelatte
Il est environ 13 h 15 quand les
pompiers
du
centre
de
secours
principal de Pierrelatte (CSP) sont
avertis par des témoins que de la
fumée s'échappe d'un appartement
inoccupé pour causes de vacances,
situé dans l'angle sud-ouest au 4e
étage de l'immeuble T5 qui en compte
15, à la cité du Roc. Les sapeurs
pompiers se rendent rapidement sur
les
lieux
avec
leurs
moyens
matériels dont la grande échelle. Un
véhicule du centre de secours de
Saint-Paul- Trois Châteaux arrive en
renfort.
Ce
sont
au
total
25
pompiers dont plusieurs officiers et
une demi-douzaine de véhicules qui
interviennent.
Le
sinistre
est
maîtrisé en une heure pendant que
les
gendarmes
de
la
brigade
principale
de
Pierrelatte
interrompent la circulation autour
de la tour. Le maire de Pierrelatte
Yves Le Bellec se trouvant sur place
remarque : « Heureusement, il n'y a
pas de blessé, c'est le principal ».
En effet, ne sont à déplorer que des
dégâts
matériels
dus
en
grande
partie à la fumée. Les causes de cet
incendie, d'origine électrique, sont
probablement accidentelles.
Dauphiné Libéré

11/10/2012

Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Un feu a éclaté dans une habitation
de Bosc-Guérard-Saint-Adrien dans la
banlieue de Rouen avant-hier, lundi,
aux
alentours
de
21h.
D'après
l'enquête menée par la gendarmerie
de
Quincampoix,
l'incendie
est
d'origine accidentelle: il s'est
déclaré dans une chambre à coucher
après
un
dysfonctionnement
électrique. La famille de trois
personnes, indemnes, qui résidait
dans cette maison a dû être relogée.
Paris-normandie.fr

11/10/2012

Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Un feu a éclaté dans une habitation
de Bosc-Guérard-Saint-Adrien dans la
banlieue de Rouen avant-hier, lundi,
aux
alentours
de
21h.
D'après
l'enquête menée par la gendarmerie
de
Quincampoix,
l'incendie
est
d'origine accidentelle: il s'est
déclaré dans une chambre à coucher
après
un
dysfonctionnement
électrique. La famille de trois
personnes, indemnes, qui résidait
dans cette maison a dû être relogée.
Paris-normandie.fr

10/10/2012

Picard
Vendredi 5 octobre, vers 7h30, les
pompiers sont intervenus pour un feu
qui s'est déclaré dans une chambre,
rue
Rue
Camille
Saint-Saëns.
L'origine de l'incendie serait due à
un problème électrique. Lkes soldats
du feu ont rapidement maitrisé la
situation, il n'y a pas eu de blessé
Bonhomme Picard

09/10/2012

Pamiers
Il était aux alentours de 18h30
lorsqu'un voisin entend un enfant
appeler à l'aide. Le feu vient de
prendre dans son appartement. Seul à
la maison, le petit garçon âgé de 12
ans qui s'était réfugié sur le
balcon, a été secouru par cet homme
qui l'a fait sortir de l'appartement
avant que le sinistre ne s'étende.
Sous le commandement du capitaine
Antoniotti, les centres de secours
de
Pamiers,
Saverdun,
Varilhes,
Foix,
ainsi
que
deux
grandes
échelles
étaient
rapidement
sur
place. Une trentaine de pompiers
auront
été
nécessaires
pour
circonscrire
l'incendie
a
l'appartement, évitant que le feu ne
se propage à l'ensemble de la
résidence qui compte 24 logements. 7
sauvetages ont été réalisés par les
soldats du feu et les secours ont
transportés
deux
personnes
incommodées par les fumées, vers le
centre hospitalier du Val d'Ariège
pour
des
contrôles.
Les
autres
occupants
de
l'immeuble,
une
trentaine de résidents, ont été
évacués, certains relogés dans leur
famille,
d'autres
par
la
municipalité. Une enquête est en
cours et devra déterminer l'origine
de l'incendie; toutefois, il n'est
pas exclu que le feu soit parti d'un
appareil électrique.
Ariegenews.com

06/10/2012

Annonay
Samedi 6 octobre, vers 11 h 30, un
adolescent
alerte
les
sapeurspompiers sur un feu de garage situé
rue
Andrée-Roux
à
Annonay.
Une
quinzaine de soldats du feu a
rapidement éteint le sinistre avant
qu'il ne se propage à l'ensemble de
l'habitation.
Il
semblerait
que
l'incendie
soit
d'origine
accidentelle
et
provienne
d'un
problème électrique.
Hebdo de l'Ardèche - Terre Vivaroise

29/09/2012

Merville/Hazebrouck
Un important dispositif a été mis en
place avec un périmètre de sécurité,
hier vers 16 h30, dans la rue de Fer
à Merville. Dans cette petite rue
tranquille à l'entrée de la commune
qui rejoint le Sart, un incendie
d'origine électrique s'était déclaré
dans le garage d'une habitation. Les
pompiers de Merville, d'Hazebrouck
et de Bailleul ont vite fait appel à
de gros moyen car ils ont découvert
pas moins de onze bouteilles de gaz
dans le garage en feu. Les pompiers
ont refroidi
La Voix du Nord

27/09/2012
Un feu d’origine électrique qui
s’est déclaré dans une chambre d’un
appartement,. Le feu a pris au
septième
et
dernier
étage
d’un
bâtiment
d’habitations
à
loyers
médérés.
le berry.fr

26/09/2012

Hondeghem
Les pompiers sont intervenus dans la
nuit du mercredi 19 au jeudi 20
septembre à Hondeghem pour éteindre
un incendie, qui s'est déclaré alors
que le sèche-linge était en train de
tourner.
L'indicateur

26/09/2012

DOUBS
Ce mercredi matin, q des voisins ont
alerté les pompiers après avoir
aperçu de la fumée se dégager de
cette maison, à Montécheroux Une
fois sur place, les pompiers ont
découvert, dans la salle de bain, le
corps sans vie d’une dame, âgée de
62 ans. Selon les premiers éléments
de
l’enquête,
l’incendie
serait
d’origine accidentelle et aurait
pour origine un problème électrique.
Le nouvel Obs.com

20/09/2012

Verdun (55)
Constatant un début de feu au niveau
du
faîtage,
l'équipe
entreprend
d'éliminer toute l'isolation sur
plusieurs mètres carrés tout en
arrosant avec la lance. Les pompiers
ont enlevé les tuiles sur plusieurs
mètres
carrés
pour
éliminer
l'isolation touchée par le feu.
Selon les pompiers et les policiers,
il
semblerait
que
l'origine
de
l'incendie soit due à un problème
électrique. Aussi, pour plus de
sécurité, un agent Erdf a coupé le
courant dans toute la maison.
L'Est Républicain (Meuse)

19/09/2012

Châteaugiron (35)
Un incendie s'est déclaré dans une
maison au 12, rue de la Bréjoterie,
à Châteaugiron, vers 14 h 20, hier.
Le feu n'a pas fait de victime. Mais
les
dégâts
sont
importants.
La
maison est inhabitable. La locataire
des lieux, une femme enceinte de 7
mois, se trouvait à l'intérieur
quand
le
sinistre
est
survenu.
Indemne, elle devait être relogée
avec son compagnon dans de la
famille proche. L'incendie serait
d'origine électrique. Il aurait pris
au
niveau
d'un
appareil
électroménager,
sèche-linge
ou
machine à laver, dans une buanderie.
Ouest France (Rennes)

17/09/2012

Renève (21)
Un incendie accidentel a détruit le
toit de deux maisons, désormais
inhabitables. La maison appartenant
à Marcel Virou, premier adjoint du
maire, Michel Grey, a vu sa toiture
complètement
détruite
par
l'incendie. L'épouse de M. Virou,
choquée,
a
été
brièvement
hospitalisée au centre hospitalier
de
Dijon.
Selon
les
premières
constations,
l'incendie
est
accidentel, sans doute d'origine
électrique. Le feu serait parti
d'une seconde maison, collée par
l'arrière à celle de la famille
Virou,
mais
où
vit
une
autre
famille. Cette seconde maison a
également vu son toit partir en
fumée.
Le Bien Public

17/09/2012

Vauvert (30)
Malgré
l'intervention
des
sapeurspompiers, la virulence des
flammes a tout ravagé dans cette
demeure de la rue de La Passée à
Vauvert. Des voisins préviennent les
secours pendant que les locataires
de la maison évacuent les lieux. Le
temps de l'arrivée des pompiers, le
feu a déjà atteint un seuil critique
empêchant de sauver quoi que ce soit
dans cette maison. Leur travail a
surtout consisté, à sécuriser les
lieux puis à éviter que l'incendie
ne
se
propage
aux
maisons
mitoyennes.
La
thèse
d'un
feu
accidentel
semble
clairement
privilégiée
par
les
premiers
éléments de l'enquête. Un courtcircuit
d'origine
électrique
pourrait
être
à
l'origine
de
l'incendie.
Midi Libre (Nîmes)

11/09/2012

Albi (81)
Un incendie s'est déclaré dimanche,
vers 18 heures, dans un appartement
de trois pièces occupé par un
cabinet
de
prothésistes,
route
d'Albi à Toulouse. Deux pièces ont
été détruites par le feu et les
fumées. Il n'y a pas eu de victimes.
L'immeuble étant vide, il n'y a eu
ni
évacuation
ni
relogement.
L'origine de l'incendie pourrait
être un problème électrique.
La Dépêche du Midi

11/09/2012

Aurec Sur Loire (Haute
Loire -43)
Le feu a, sans doute, couvé pendant
plusieurs
heures,
dans
cette
habitation d'Aurec-sur-Loire, durant
la nuit de dimanche à lundi. Avec
l'appel d'air causé par l'ouverture
de la porte et par une fenêtre qui a
éclaté, les flammes ont pris de
l'ampleur.La cuisine et le salon ont
été
partiellement
détruits.Les
pièces
de
l'étage
ont
été
endommagées
par
la
fumée.Cet
incendie serait probablement dû à un
problème d'origine électrique sur un
appareil de chauffage.La femme, une
trentenaire
enceinte,
a
été
transportée sur l'hôpital de Firminy
pour des examens de contrôle.
La Montagne (Haute Loire)

11/09/2012

Bagnols (30)
Feu dans un garage Hier vers 9h30,
les pompiers de ont été alertés d'un
départ de feu dans le garage d'un
particulier
sur
la
commune
de
Pouzilhac.
D'origine
électrique,
l'incendie s'était propagé à une
voiture.
Midi Libre

10/09/2012
Un
court-circuit
électrique
au
niveau
du
sèche-linge
semble
à
l'origine
d'un
incendie
qui
a
détruit la toiture et le garage d'un
pavillon peu après 11 heures. Un
riverain a donné l'alerte, après
avoir
entendu
les
cris
de
l'occupante, qui était seule dans
cette résidence secondaire. L'homme
a lui aussi été blessé en aidant la
victime, qui ne parvenait pas à
s'enfuir. Les sapeurs-pompiers de
Noyon, Guiscard, Thourotte, Lassigny
et Ham sont parvenus à maîtriser le
sinistre.
Courrier Picard

08/09/2012

Reims (51)
Hier vers 13 h 45, un feu de chambre
s'est déclaré dans une habitation de
l'avenue
Jean-Jaurès
à
Reims.
D'origine électrique, l'incendie a
légèrement
incommodé
l'occupante,
une
retraitée
transportée
à
l'hôpital
pour
une
visite
de
contrôle. Si la chambre a subi
d'importantes dégradations, le reste
de l'habitation est intact.
L'Union

07/09/2012

Arith (73)
Un incendie s'est déclaré vers midi,
hier,
dans
la
cuisine
d'une
habitation située dans le chef-lieu
d'Arith, commune des Bauges. Les
locataires de la maison, un couple
d'une
cinquantaine
d'années,
s'étaient
absentés
moins
d'une
heure. Les gendarmes du Châtelard,
chargés de l'enquête, penchent pour
un incendie accidentel d'origine
électrique.
Le Dauphiné Libéré

04/09/2012

Buire-Courcelles (80)
Un
court-circuit
dans
un
lit
électrique serait à l'origine d'un
début d'incendie qui a grandement
endommagé l'étage d'une maison : le
matelas
et
le
lit
se
sont
entièrement consumés.
Courrier Picard.fr

01/09/2012

Ouzouer-Le-Doyen
Ouzouer-le-Doyen.
Un
incendie
accidentel a partiellement détruit
une habitation avant de se propager
à la résidence voisine. Aucun blessé
à déplorer. Ce sont des voisins, qui
rentraient chez eux vers minuit qui
ont donné l'alerte en frappant à la
fenêtre de ma chambre, explique le
propriétaire de la maison incendiée,
L'incendie
vraisemblablement
d'origine
électrique
a
provoqué
d'importants dégâts, en particulier
sur la toiture.Sans doute d'origine
électrique, le feu serait parti de
la salle de bain ou à proximité
avant de se propager à l'étage. Une
partie
de
la
toiture
a
été
entièrement détruite par le feu,
ainsi que la mezzanine, la salle de
bain et les toilettes, les autres
pièces
nécessiteront
un
grand
lessivage. Le feu s'est également
propagé à la maison voisine, une
résidence
secondaire
vide
qui
appartient à un couple de la région
parisienne.
Dans
celle-ci,
les
dégâts sont moindres
La Nouvelle République du Centre

30/08/12
Un incendie spectaculaire a eu lieu
la
semaine
dernière.
D'où
l'importance des moyens mis en ouvre
pour circonscrire l'incendie qui
s'est produit dans une maison située
à
une
vingtaine
de
mètres
en
contrebas de l'église. Plusieurs
maisons contiguës risquaient elles
aussi de s'embraser. La maison a
subi de gros dégâts. Au total sept
véhicules
et
près
de
quarante
pompiers ont combattu l'incendie et
une ambulance était également sur
les
lieux,
prête
à
intervenir.
L'incendie, qui a été signalé aux
environs de 22 h, a été maîtrisé
vers 1 h du matin, mercredi. La
maison était vide au moment de
l'incendie, les locataires étaient
sortis chez des amis. Les dégâts
matériels sont importants. Un expert
devrait intervenir ces jours-ci pour
connaître l'origine de l'incendie,
peut-être un problème électrique.

Le Patriote Beaujolais val de saone

23/08/12

Ligron
A 11 h 40, vendredi 17 août, la
brigade de Brûlon est intervenue au
lieu-dit L'Étoile pour un incendie
d'origine
électrique
dans
une
résidence principale. Le feu s'est
déclaré dans le garage au niveau
d'une prise électrique. Le garage
est
endommagé
mais
la
partie
habitation n'a pas été endommagée.
Nouvelles de Sablé

22/08/12

Limoge
Trois personnes avaient perdu la vie
lors d’un violent incendie. : le feu
a pris naissance accidentellement au
niveau d’un compteur électrique dans
les communs et s’est rapidement
propagé. Mais les enquêteurs ont
recueilli de nombreux témoignages
concordants
évoquant
des
installations
électriques
défectueuses.
La montagne.fr

22/08/12

Villers-Sur-Authie
(Marquenterre)
Le chalet d'un couple a pris feu,
lundi soir vers 20 heures. Il n'y a
pas eu de blessé. Les propriétaires
ont
souhaité
rester
sur
place.L'incendie aurait une origine
électrique.
Les
pompiers
sont
intervenus.
Le Courrier Picard

20/08/12

Aubigny-En-Laonnois
Des propriétaires se sont absentés ,
a leur retour, le couple se retrouve
face à sa maison, en feu. Les
pompiers sont donc intervenus
À l'origine de l'incendie : un
problème électrique.
Le Courrier Picard

19/08/12

Aubigny-En-Laonnois
Dans la soirée de jeudi à vendredi,
vers 23 heures, un incendie s'est
déclaré
dans
une
habitation
à
Aubigny-en-Laonnois. Deux familles
sont sorties indemnes de l'immeuble
partagé en appartements.Tous sont
indemnes. A l'origine de l'incendie,
un problème au niveau d'un coffret
électrique.
Le Courrier Picard

18/08/12

Saint-Méenle Grand
Un
incendie
vraisemblablement
d'origine électrique s' est déclaré
dans un appartement du 2ème étages
dans unimmeuble. Les vingt habitants
ont
été
évacués
le
temps
de
circonscrire
le
feu
et
aucune
victime n' était à déplorer.
L'hebdomadaire d'Armor

09/08/12

Dambenois
Un incendie d’origine probablement
électrique, qui s’est déclaré sur un
appareil électroménager a provoqué
de gros dégâts dans un pavillon .
Les sapeurs-pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre qui n’a pas
fait de victimes. Trois chiens ont
pu
être
également
sauvés.
Les
occupants seront relogés par des
proches, confirme la gendarmerie.
Le Pays

09/08/12

Pratérou
Une ferme, chambre d'hotes a été
detruite
par
un
incendie.
Une
défaillance du système électrique
d'une
friteuse
pourrait
être
àl'origine de l'incendie.
Le Telegramme

09/08/12

Pratérou
Une ferme, chambre d'hotes a été
detruite
par
un
incendie.
Une
défaillance du système électrique
d'une
friteuse
pourrait
être
àl'origine de l'incendie.
Le Telegramme

09/08/12

Saint-Germain-Lès-Arlay
Les témoins disent avoir entendu
«une forte explosion». Le bâtiment
de 400 m ² a pris feu. Tandis que
les deux propriétaires évacuaient
les vaches les pompiers déployaient
un important dispositif de secours.
L'enquête s'oriente vers un incendie
accidentel : un problème électrique
pourrait
être
à
l'origine
du
sinistre.Les propriétaires ont été
incommodés par les fumées : ils ont
été transportés à l'hôpital de Lons
pour examen.
Le Progrès Lyon

09/08/12

Villefranche
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré hier à 10 h 30 dans la
rue
Alsace-Lorraine.
Grâce
à
l'intervention rapide des pompiers
millavois,
le
feu
a
été
vite
circonscrit et causé peu de dégâts.
En revanche, une personne incommodée
par la fumée a dû être transportée à
l'hôpital
Midi Libre

06/08/12

Saint-Martin-La-Plaine
L'origine
de
l'incendie
serait
accidentelle
selon
les
pompiers
dirigés par le capitaine Lombard.Un
court-circuit dans le local au rezde-chaussée serait la cause de ce
feu suite à une surcharge sur des
prises électriques. Le feu s'est
ensuite
propagé
dans
toute
la
maison. Le couple habitant les lieux
est rapidement sorti pour trouver
refuge
chez
les
voisins,
avant
d'être pris en charge par les
pompierspour un bilan médical suite
à l'inhalation des fumées
Le Progrès Lyon

04/08/12

Vuillecin
Les sapeurs-pompiers de Pontarlier
ont été prévenus par des passants de
l'incendie . Arrivés rapidement sur
les lieux, ils ont eu juste le temps
de faire sortir les animaux , avant
la propagation du feu.L'incendie
pourrait
avoir
pour
origine
un
problème électrique, mais tout reste
à déterminer.
L'Est Republicain

02/08/12

Hombourg-Haut
Un feu a pris dans un appartement,
au rez-de-chaussée d'un collectif
d'habitation.L'origine de l'incendie
serait
accidentelle:
une
prise
électrique défectueuse. Deux bébés,
de neuf et dix-huit mois, vivant audessus de l'appartement en flammes,
ont été incommodés par les fumées au
moment de sortir du bloc avec leur
maman. Ils ont été hospitalisés par
précaution sans que leur état de
santé ne soit préoccupant au moment
de leur transfert vers Forbach
Le Républicain Lorrain

02/08/12

Escaudain
Hier
matin,
un
incendie
s'est
déclaré dans une maison divisée en
deux logements. Il se serait déclaré
au
centre
de
l'habitation
en
plainpied, dans les combles. Il
s'est propagé rapidement à cause de
la constitution de la maison et de
la toiture métallique. L'origine de
l'incendie
n'est
pas
clairement
identifiée, mais il pourrait s'agir
d'un problème électrique.
La Voix du Nord

02/08/12

Belvès
Le
14er
août,
un
incendie,
vraisemblablement
d'origine
électrique, s'est déclenché dans un
studio situé dans un immeuble alors
que le locataire était absent.
L'Echo de la Dordogne

23/07/2012

Beaumont-Lès-Valence
(Rhône-Alpes, 26)
Un feu s'est déclaré dans la partie
basse d'une habitation, sans toucher
aux
structures.
Cet
incendie
d'origine
accidentelle
est
vraisemblablement
d'origine
électrique.
Le Dauphiné Libéré

20/07/2012

Lyon
Un
embrasement
du
compteur
électrique et des lignes survenu au
niveau d'un immeuble a généré un
incendie.
Le Progrès

17/07/2012

Beauvais
Samedi soir vers 22 heures, les
sapeurs-pompiers de Beauvais, Tillé,
Crèvecoeur-le-Grand et Bresles ont
dû intervenir pour un feu de garage.
L'origine de cet incendie serait
d'ordre électrique, ce qui a obligé
le service ERDF à intervenir sur les
lieux pour une mise en sécurité
électrique.
Fmcradio.info

16/07/2012

Saint-Laurent-Du-Var
Un incendie s'est déclaré dans un
appartement situé au 2ème étage d'un
immeuble à Saint-Laurent-du-Var. Un
problème électrique pourrait être à
l'origine
de
l'incendie.
Les
pompiers ont découvert dans les
décombres le corps sans vie de la
locataire des lieux, une dame âgée
de 75 ans.
Nouvelobs.com

16/07/2012

Amiens
Les pompiers sont intervenus jeudi
pour un feu de pavillon. Le défaut
électrique d'un sèche-linge est à
l'origine de cet incendie qui n'a
pas fait de victimes.
Courrier Picard

13/07/2012

Champagnolles (17)
Un Champagnollais de 86 ans, est
décédé par asphyxie dans l'incendie
de sa chambre, au rez-de-chaussée de
sa maison. Il pourrait être dû à un
désordre d'origine électrique.
Sud Ouest (Charente Maritime - La
Rochelle)

13/07/2012

La Tour D'Aigues (84)
Feu d'origine électrique dans une
habitation.
Hier
dans
le
vieux
village de La Tour d'Aigues, un feu
s'est déclaré en fin d'aprés-midi
dans une habitation regroupant deux
appartements.
Selon
toute
vraisemblance,
un
problème
électrique serait à l'origine de
l'incendie.
La Provence

11/07/2012

Abbeville (Picardie)
Incendie: 9 personnes évacuées, un
pompier blessé. Une ancienne demeure
transférée en immeuble d'habitations
a pris feu. L'origine de l'incendie
serait
a
priori
d'origine
électrique.
Le Journal d'Abbeville

04/07/2012

Lèves (Centre)
Faits divers : un incendie d'origine
électrique dans une chambre. Un feu
s'est déclaré dans la chambre d'une
habitation.
La
toiture
embrasée
menaçait de s'étendre aux bâtiments
jouxtant, dont une banque, mais les
pompiers ont évité une propagation
du feu dans le commerce et le
voisinage.
L'Echo Républicain

02/07/2012

Aubagne (PACA)
Samedi à 10 h 30, les sapeurspompiers ont été alertés d'un départ
de feu par les propriétaires d'une
maison
aux
Solans.
L'incendie
d'origine électrique aurait pris
dans la buanderie où était installée
une machine à laver.
La Provence

29/06/2012

La Cambe (14)
L'incendie se serait déclaré au rezde-chaussée de la maison. Il s'est
rapidement propagé au premier étage
et aux combles. Le pavillon s'est
entièrement
embrasé.
Quant
aux
circonstances du drame, une enquête
est ouverte. Mais selon les premiers
éléments,
l'incendie
serait
d'origine électrique : seule la
machine à laver fonctionnait en
l'absence des propriétaires.
La Renaissance

24/06/2012

Malves En Minervois (11)
Dans la nuit de vendredi à samedi,
un incendie s'est déclaré dans une
maison.
L'origine
de
l'incendie
reste méconnue, même si la causalité
un dysfonctionnement électrique est
fortement envisageable.
L'Indépendant (Narbonne)

16/06/2012

Cherbourg (50)
Une
petite
maison
d'une
rue
résidentielle du centre-ville de
Cherbourg
a
été
la
proie
des
flammes. L'incendie s'est déclaré
dans
la
cuisine
et
serait
probablement d'origine électrique.
La Manche Libre

15/06/2012

Lille (59)
Quatre personnes, dont deux enfants,
ont dû être relogées hier après
l'incendie de leur appartement situé
dans la Cité Saint-Maurice. Les
flammes auraient pu être provoquées
par un défaut électrique.
Nord Eclair

08/06/2012

Poey-De-Lescar (64)
Alors qu'elle préparait un gâteau
dans sa cuisine, une femme a été
surprise par une panne de courant.
Elle a constaté des crépitements
dans les combles et a aperçu de la
fumée. Les causes de l'incendie
restent à déterminer bien qu'un
problème électrique lié à la VMC
semble être à l'origine du sinistre.
larepubliquedespyrenees.fr

08/06/2012

Husseren-Wesserling (68)
Une
maison
particulière
a
été
détruite, mercredi vers 19h30 à
HusserenWesserling,
par
un
incendie
a
priori
accidentel.Le
potelet EDF dressé sur la maison
serait
en
cause,
des
arcs
électriques ayant été observés par
des voisins.
DNA (Strasbourg)

06/06/2012

Aurillac (15)
Un
incendie,
vraisemblablement
d'origine électrique, s'est déclaré,
hier,
en
plein
centre-ville
d'Aurillac. Le sinistre est parti
d'un compteur électrique situé dans
la cage d'escalier.
La Montagne

05/06/2012

Douville/Sainte-Anne (97)
C'est apparemment une défaillance
électrique qui serait à l'origine du
violent incendie qui a totalement
dévasté une maison d'environ 120 m2.
France Antille

04/06/2012

Coulouneix-Chamiers (24)
Un
incendie,
vraisemblablement
d'origine électrique, s'est déclaré
dans la cave commune d'une petite
résidence de quatre appartements,
avenue
Franklin-Roosevelt.
Les
fumées
épaisses
ont
conduit
à
évacuer
les
occupants
des
appartements.
Les pompiers sont intervenus, ainsi
que EDF, tout est rentré dans
l'ordre vers 9h et les habitants ont
pu rejoindre leurs logements.
L'écho de la Dordogne

02/06/2012

Corgengoux (21)
Un incendie, qui s'est déclaré au
cours de la nuit de jeudi à vendredi
dans
une
maison
du
hameau
de
Grosbois-lès-Tichey, à Corgengoux,
dans
le
canton
de
Seurre,
a
entièrement
ravagé
l'habitation.
L'origine électrique semble être
privilégiée.
Le Bien Public

31/05/2012

Nieulle-Sur-Seudre (66)
Le feu s'est déclaré hier, en fin de
matinée, dans une maison du centre
bourg
de
Nieulle-sur-Seudre.
L'incendie accidentel a sans doute
pour
origine
un
court-circuit
électrique.
Sud-Ouest

30/05/2012

Saint-Cyprien (66)
Lundi vers 23 h, un feu s'est
déclaré dans une maison. Selon les
premiers éléments, l'incendie serait
d'origine électrique.
Lindependant.com

27/05/2012

Hayange (57)
Un violent incendie a ravagé deux
appartements
et
le
toit
d'un
immeuble à Hayange hier matin. Le
feu n'a pas fait de victimes mais
les dégâts sont conséquents. Quatre
commerces ont également été touchés.
Un problème électrique pourrait être
à l'origine de l'incendie a priori
accidentel.
Le Républicain Lorrain

27/05/2012

Haute-Rivoire (69)
Le feu s'est déclenché dans une
ancienne
ferme
restaurée
en
maisond'habitation.
D'après
les
premiers
éléments
de
l'enquête,
l'incendie
serait
d'origine
accidentel
et
serait
parti
du
compteur
électrique.
Il
s'est
ensuite propagé à une maison proche.
Le Progrès

23/05/2012

Folembray (02)
Un feu s'est déclaré dans une
habitation. L'incendie s'est propagé
à la cuisine, au couloir et au
salon. Personne n'a été blessé. À
l'origine
de
cet
incendie,
une
défaillance au niveau du compteur
électrique EDF.
Courrier Picard

23/05/2012

Saint-Apollinaire (21)
Une femme âgée de 52 ans, sa fille
de 12 ans et l'une de leurs voisines
ont été intoxiquées par les fumées
d'un incendie qui s'est déclaré hier
dans
un
pavillon.
Selon
les
premières constatations, l'incendie
pourrait s'être déclaré à partir
d'une cafetière électrique restée
allumée
Le Bien Public

22/05/2012

Givors (69)
L'incendie s'est déclaré au 1er
étage
d'un
immeuble.
Il
serait
d'origine accidentelle, dû à un
problème électrique, et n'a fait
aucune victime humaine. 33 personnes
évacuées et relogées temporairement.
Certains ont perdu l'intégralité de
leurs biens matériels.
Le Progrès

22/05/2012

Vasles (79)
L'incendie a rapidement été maîtrisé
par 6 pompiers de Vasles qui ont
fait appel en renfort à la grande
échelle et au fourgon incendie de
Parthenay.
Selon
les
premières
constatations,
l'origine
de
l'incendie
serait
accidentelle,
probablement liée à un appareil
électrique.
La nouvelle République (Centre Ouest)

17/05/2012

Clonas-Sur-Varèze (38)
Les faits se sont déroulés mardi
vers 23 heures, dans un secteur
résidentiel de Clonas-sur-Varèze. Le
feu s'est brusquement déclaré dans
le garage. Les habitants ont juste
eu le temps de sortir alors que les
flammes commençaient. L'incendie est
d'origine
accidentelle
et
vraisemblablement électrique.
Il serait parti du sèche-linge,
alors en fonctionnement
Le Dauphiné Libéré

13/05/2012

Aurillac (15)
Un immeuble à Aurillac, a subi hier
d'importants
dégâts
suite
à
un
incendie. Un problème électrique
pourrait
en
être
à
l'origine.L'immeuble est fortement
endommagé: les huit occupants de
l'immeuble ont été relogés à l'hôtel
par la mairie. Les dégâts matériels
sont importants. Le deuxième étage,
les combles et la toiture ont été
complètement
détruits.Le
premier
étage et le rez-de-chaussée ont été
légèrement touchés.
La Montagne

11/05/2012

Sains-Du-Nord (59)
Ce samedi 5 mai, les pompiers sont
intervenus
longuement
sur
une
habitation de la rue Gambetta pour
un feu de maison. L'incendie serait
d'origine électrique.
Courrier de fourmies

10/05/2012

Caen (14)
Un incendie s'est déclaré dans un
appartement
du
5e
étage
d'un
immeuble. C'est un boîtier de prises
multiples qui serait à l'origine de
l'incendie.
Une
vingtaine
de
personnes a été évacuée pendant
l'intervention des pompiers. Six
d'entre elles ont été provisoirement
relogées
par
la
mairie.
L'appartement est très endommagé.
Les logements situés aux étages
inférieurs et supérieurs ont aussi
subi des dégâts.
Liberté, le bonhomme libre.

04/05/2012

Vannes (56)
L'incendie d'origine électrique n'a
pas, en l'absence d'occupants à
l'intérieur, provoqué de victimes.
Dans cette résidence, toutes les
prises
électriques
et
les
224
convecteurs ont été remplacés en
2002, y compris dans l'appartement
touché par le feu, selon Philippe
Combes,
le
directeur
d'EspacilLanester, encharge des résidences en
question.
Ouest France

02/05/2012

Frencq (62)
Un feu - probablement d'origine
électrique
s'est
déclaré
ce
mercredi dans une maison de Frencq
(près d'Etaples). Un jeune homme de
16
ans
se
trouvait
dans
l'habitation. Il n'a pas été blessé.
Lavoixdunord.fr

02/05/2012

Lapanouse/Albi (81)
Lundi, peu avant 21 heures, un
incendie d'origine électrique s'est
déclaré dans une gaine technique
d'un immeuble de quatre étages.
L'origine du feu a été localisée à
hauteur du 1er étage, mais il s'est
ensuite
propagé
aux
niveaux
supérieurs.
Une
vingtaine
d'habitants
ont
dû
être
momentanément évacués pour ne pas
être incommodés par les fumées et
diverses émanations avant d'être
pris en charge par leur famille.
Cinq personnes de deux familles
n'ont pu regagner leur logement
après le sinistre et ont dû être
relogées
par
la
ville.
Pour
circonscrire
le
sinistre,
les
sapeurs-pompiers d'Albi ont dépêché
une quinzaine de secouristes et
mobilisé
deux
ambulances,
deux
échelles et deux camions incendie
la dépêche.fr

29/04/2012

Mer-Les-Bains (80)
Si on reste encore très prudent sur
les causes de cet incendie, le
compteur
électrique,
entièrement
détruit, pourrait être à l'origine
de ce sinistre.Rapidement sur place,
les sapeurs pompiers de la ville
d'Eu et de Mers ont procédé à
l'évacuation
de
deux
personnes
légèrement
intoxiquées
par
les
inhalations de fumée. Elles ont été
transportées à l'hôpital d'Eu pour y
subir des examens avant de ressortir
rapidement. Leur logement n'a pas
été touché.En revanche, le porche se
trouvant
en
dessous
de
leur
habitation
a
été
entièrement
sinistré, quant à la façade, elle a
été noircie par les fumées.
L'informateur d'EU

30/04/2012

Pont-Saint-Maxence (60)
Un
incendie
vraisemblablement
d'origine électrique s'est déclaré
samedi à 20 heures dans un pavillon
à Pont- Sainte-Maxence, rue LouisArmstrong. Il a touché surtout la
toiture. Deux personnes, dont un
homme de 57 ans, ont été légèrement
intoxiquées et transportées vers
l'hôpital de Senlis. Elles sont
relogées chez des proches.
Le Parisien

29/04/2012

Mer-Les-Bains (80)
Si on reste encore très prudent sur
les causes de cet incendie, le
compteur
électrique,
entièrement
détruit, pourrait être à l'origine
de ce sinistre.Rapidement sur place,
les sapeurs pompiers de la ville
d'Eu et de Mers ont procédé à
l'évacuation
de
deux
personnes
légèrement
intoxiquées
par
les
inhalations de fumée. Elles ont été
transportées à l'hôpital d'Eu pour y
subir des examens avant de ressortir
rapidement. Leur logement n'a pas
été touché.En revanche, le porche se
trouvant
en
dessous
de
leur
habitation
a
été
entièrement
sinistré, quant à la façade, elle a
été noircie par les fumées.
L'informateur d'EU

29/04/2012

Carpentras (84)
Un incendie a détruit un garage
attenant à une maison hier aprèsmidi, dans l'impasse de l'Aquilon à
Carpentras. Un incendie d'origine
apparemment
accidentelle
vraisemblablement
électrique.
La
mère
de
famille
préparait
une
friture dans le garage en question
quand soudain l'électricité a été
coupée.
Elle
est
alors
aller
chercher son mari. À leur retour, le
feu avait pris, sans doute au niveau
du tableau électrique. L'incendie
s'est ensuite propagé à l'ensemble
du garage où se trouvaient beaucoup
de
choses
outils,
denrées
alimentaires,
etc
mais
pas
de
voiture. Le garage a été entièrement
détruit
avec
tout
ce
qu'il
contenait, de même qu'un cellier
attenant.
Vaucluse Matin

28/04/2012

Déols (36)
Déols. Le dysfonctionnement sur une
friteuse électrique a provoqué un
incendie à l'origine d'importants
dégâts
matériels.
Une
friteuse
électrique
au
fonctionnement
défectueux est à l'origine de ce
sinistre qui, malgré l'intervention
rapide
des
pompiers,
allait
provoquer
d'importants
dégâts.
Partant de la friteuse, les flammes
ont attaqué les poutres de la
cuisine, puis, attisées par un appel
d'air, ont léché un escalier, avant
de gagner l'étage. A ce second
niveau, les dégâts allaient être
également importants. Les occupants
relogés dans la famille. Un lourd
bilan matériel, mais pas de blessé,
puisque l'occupante des lieux a pu
s'extraire.
La Nouvelle République

26/04/2012

Lanmeur (29)
Âgé de 44 ans, le propriétaire d'un
bar-tabac
de
Lanmeur,
près
de
Morlaix, a été retrouvé mort dans
son commerce, mardi, à 23h. Il est
probablement décédé par asphyxie, à
la suite d'un incendie qui s'est
déclaré dans l'arrière-boutique. Et
selon
toute
vraisemblance,
la
victime a péri asphyxiée par les
fumées qui ont envahi l'arrière de
son
établissement
en
début
de
soirée. Seul dans l'appartement, sa
femme et ses deux enfants absents à
ce moment-là, le propriétaire était
seul sur les lieux lorsque le
sinistre
s'est
déclaré
dans
la
réserve où étaient stockés revues et
journaux. Un problème électrique
pourrait être à l'origine de cet
incendie,
très
probablement
accidentel, qui a couvé de longues
minutes mais sans faire de flammes.
Le Télégramme

25/04/2012

Les Setoux (43)
Une maison en feu à Riotord Ce mardi
24 avril 2012, une maison a pris feu
à Riotord, au hameau de Setoux.
L'alerte a été donnée vers 21
heures. Une partie de la toiture a
été
entièrement
endommagée.
La
famille a été relogée par des
proches. Il s'agit d'un incendie
d'origine accidentelle, probablement
dû à un problème électrique.
Zoomd'ici.fr

25/04/2012

Dole (39)
Fait
divers
Incendie
boulevard
WilsonLundi
matin, à 10h30, les pompiers de Dole
sont intervenus sur un incendie qui
s'est déclenché au 62 boulevard
Wilson.Le feu, qui serait d'origine
électrique, a pris dans les combles.
L'immeuble
comprend
quatre
appartements
dont
deux
sont
inoccupés.
Courrier de Fourmies

20/04/2012

Trélon (59)
L'incendie, sans doute d'origine
électrique, a totalement détruit la
maison. Il ne restait plus que les
murs.Quand ils sont arrivés sur les
lieux, la maison était totalement
embrasée. Il ne restait quasiment
plus que les murs. Sans doute parce
que le feu couvait depuis plusieurs
heures. Et, la maison étant isolée
et très éloignée de la route,
l'incendie n'a été remarqué que très
tardivement par un habitant.
Le Progrès de Lyon

17/04/2012

Hénin-Beaumont (62)
Un feu d'habitation se propage à la
maison voisine L'incendie d'origine
accidentelle a pris au niveau de la
salle de bain, vraisemblablement à
la
suite
d'un
court-circuit
électrique.Le
feu
a
ravagé
la
première
maison,
qui
s'avère
quasiment inhabitable. Et l'incendie
s'est propagé à la maison mitoyenne
dont la toiture a été endommagée. Le
couple habitant dans la première
maison a dû être relogé chez des
proches avec ses deux enfants.
Nordeclair.com

14/04/2012

Dhuizon (41)
Dhuizon.
Deux
adultes
et
cinq
enfants devront être relogés après
l'incendie qui s'est déclaré hier
dans leur pavillon. Un feu sans
doute
d'origine
électrique.Hier,
vers 15 h 30, un problème d'origine
électrique - apparemment dans une
machine à laver - s'est déclaré dans
leur
garage,
qui
a
pris
feu.L'incendie aurait pu avoir des
conséquences plus dramatiques
La Nouvelle république du Centre Ouest

13/04/2012

Saint Louis (68)
L'incendie qui s'est déclaré mardi
10 avril au 15, rue Théo-Bachmann à
Saint-Louis
est
d'origine
électrique. C'est une chaîne hi-fi
défectueuse qui a provoqué un courtcircuit. Très vite, le feu s'est
propagé, dévorant le logement du 4e
étage, un duplex, se propageant à
celui attenant et grignotant même un
troisième
appartement.
Les
deux
premières
habitations
sont
entièrement inhabitables
l'Alsace

13/04/2012

Craon (53)
Le
feu
s'est
déclaré
dans
l'appartement du premier étage .
Mardi dernier, un feu s'est déclaré
dans
le
faux-plafond
d'un
appartement au-dessus d'une agence
immobilière,
place
du
Pilori
à
Craon.
le
début
d'incendie
n'a
occasionné aucun blessé et peu de
dégâts.
L'origine
de
l'incendie
serait
accidentelle
liée
à
une
défectuosité du circuit électrique.
Haut Anjou et Sud Mayenne

12/04/2012

Amiens (80)
Mardi,
un
incendie
d'origine
électrique s'est déclaré dans une
habitation de la rue Hébert alors
que
les
propriétaires
étaient
absents.
Provoqué
par
un
câble
électrique, il s'est éteint seul
avant l'arrivée des pompiers. Ces
derniers ont retrouvé un chien mort
asphyxié dans la maison.
Le Courrier Picard

07/04/2012

Sablé -Le Mans (72)
Un incendie s'est déclaré, peu après
16 h, dans un appartement situé rue
de la Butte, à Sablé.Le sinistre,
probablement d'origine électrique,
n'a
fait
aucune
victime.
En
revanche, les occupants des lieux
vont devoir être relogés.
Ouest France (Le Mans)

07/04/2012

Lannion (22)
Un incendie, d'origine électrique, a
partiellement détruit le rez-dechaussée et l'étage d'une maison
située au 34, rue Saint-Gonery hier
après-midi.
La
charpente
et
la
couverture en revanche sont intactes
grâce à l'intervention des pompiers
de Tréguier, avec le renfort de ceux
de
Lannion.
Les
habitants,
un
couple, ont été relogés par des
voisins.
Ouest France

06/04/2012

Saint-Macaire-En-Mauges
(49)
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
jeudi soir, vers 22 heures, à SaintMacaire-en-Mauges, pour éteindre le
feu dans un pavillon situé au 20,
rue Simone-Signoret. L'habitation,
de plain-pied de 90 m2, a été
totalement
sinistrée
par
cet
incendie qui aurait pour origine un
problème électrique.
Le Courrier de l'Ouest

04/04/2012

La Mulatière (69)
La Mulatière Incendie chemin du
Grand-Roule
Un
incendie,
probablement d'origine électrique,
s'est déclaré hier dans la matinée
dans un immeuble d'habitation du
chemin
du
Grand-Roule
à
La
Mulatière. Vers 10h30, c'est la
fumée provenant du sous-sol qui a
alerté les résidants. Vingt-cinq
personnes ont été évacuées le temps
de
l'intervention
des
sapeurspompiers qui ont rapidement maîtrisé
le sinistre. Les dégâts ne sont que
matériels.
Le Progrès de Lyon

02/04/2012

Poitiers (86)
Les pompiers sont intervenus samedi
soir, peu avant 20 h, rue GastonHulin pour éteindre un feu d'origine
électrique.
Le
sinistre
a
été
rapidement maîtrisé mais la salle de
bains
des
occupants
est
très
endommagée.
La Nouvelle république du Centre Ouest

01/04/2012

Var (83)
Un
incendie
s'est
déclaré
ce
dimanche matin dans une résidence
située boulevard de Stalingrad, à La
SeyneNicolas Hasson. L'incendie, qui
serait d'origine électrique, n'a pas
fait de victimes
Varmatin.com

01/04/2012

Bethune (62)
Il était aux alentours de 10 heures,
hier
matin,
lorsqu'un
incendie,
probablement d'origine électrique,
s'est déclaré dans la chambre d'une
maison
appartenant
au
bailleur
Soginorpa, rue des Frères-Caron, à
Divion. La mère de famille se
trouvait dans la cour lorsqu'elle a
aperçu de la fumée suspecte à
l'étage. Elle a immédiatement alerté
sa
famille
qui
se
trouvait
à
l'intérieur,
parmi
lesquels
4
enfants. Tous ont évacué et sont
indemnes.
Nord Eclair

30/03/2012

Castelnaudary (11)
Villeneuve-la-Cal
Feu
électrique
chez le traiteur Il était un peu
plus de 17 h 40, hier, lorsqu'un
incendie,
d'origine
électrique
semble-t-il, s'est déclaré dans un
commerce de bouche, situé route de
Fendeille, à Villeneuve-la-Comptal.
Alertés,
les
pompiers
de
Castelnaudary sont intervenus avec
une ambulance, un fourgon pompetonne
et la grande échelle. Au bout d'une
heure d'intervention, le sinistre a
pu être maîtrisé.Le magasin étant
inexploitable dans l'immédiat, trois
personnes sont désormais en chômage
technique.
Midi Libre

23/03/2012

Eauze (32)
Hier vers 2 h du matin, un incendie
d'origine électrique a provoqué des
dégâts dans un appartement situé au
3 rue des Pénitents. Les cinq
occupants ont étés relogés dans la
famille. Les quatre occupants des
appartements
voisins,
ont
pu
regagner leur domicile, après que
les pompiers, rapidement maîtres des
flammes, aient ventilé le bâtiment
en présence du maire Michel Gabas.
La Depêche du Midi

19/03/2012

Courcelles-De-Touraine
(37)
La
maison
d'habitation
a
été
entièrement détruite par le feu,
accidentel,
hier
matin,
à
Courcelles-de-Touraine. l'incendie a
ravagé une maison d'habitation. Il
semblerait qu'un problème électrique
sur un chauffage soit à
l'origine
de
cet
incendie
mais
l'enquête le déterminera de façon
officielle.
La nouvelle république

16/03/2012

Saint Nazaire La Baule
(44)
Grosse frayeur hier matin pour un
père et ses deux enfants. Leur
logement s'est totalement embrasé.
Une expertise doit être réalisée
mais
l'origine
électrique
de
l'incendie ne fait aucun doute.
Ouest France

10/03/2012

Brioude(43)
Les flammes ont pris sous la toiture
d'une
maison
inoccupée.D'emblée,
l'origine de l'incendie semblait
provenir d'un problème électrique.
Hypothèse validée plus tard après
l'audition
des
témoins
par
les
gendarmes. La grande échelle était
déployée pour atteindre le sommet de
l'immeuble
et
circonscrire
l'incendie dans sa totalité. Par
précaution, les quatre résidants des
maisons
mitoyennes
avaient
été
évacuées par les gendarmes, placés
sous
le
commandement
du
major
Bleslu.
Les
dégâts
n'étaient
finalement pas très importants. Seul
5m2 de toiture sont partis en fumée.
L'éveil de la Haute Loire

10/03/2012

Courmont (70)
Les propriétaires de la maison, un
couple d'une trentaine d'années et
les trois enfants âgés de 10, 11 et
13 ans qui étaient endormis au
moment
de
l'incendie,
ont
été
évacués vers les urgences du centre
hospitalier de Montbéliard pour des
examens de contrôle et ce, en raison
d'importantes fumées. D'après les
premières constatations, l'origine
de l'incendie serait accidentelle
et, due au dysfonctionnement d'un
compteur électrique. Le salon et la
salle à manger ont été détruits.
L'Alsace

06/03/2012

Vichy (03)
Fourilles- L'habitation incendiée,
l'occupant relogé - L'origine de
l'incendie, hier matin, peu avant 9
heures, serait due à un problème de
compteur électrique. La maison d'un
habitant
de
Fourilles
a
subi
d'importants dégâts, le plafond, la
laine de verre et le plancher ayant
brûlé. Le feu a rapidement été
circonscrit par les pompiers. En
raison de la trop grande présence de
fumée, l'occupant, un homme âgé de
56 ans, a été relogé par la mairie.
La Montagne

05/03/2012

Brest(29)
Un
incendie,
vraisemblablement
d'origine électrique, a fortement
endommagé, hier
après-midi, un logement situé au
troisième étage d'un petit immeuble
collectif de
l'impasse de la Pompe....
Le Télégramme

04/03/2012

Creil (Oise - 63)
Hier, aux alentours de midi, un
incendie - probablement d'origine
électrique - s'est déclaré dans le
garage d'un pavillon de Mogneville,
une petite commune située à quelques
kilomètres au nord de Creil, dans
l'Oise. Le feu s'est ensuite propagé
aux combles de l'habitation, qui se
sont totalement embrasés. L'incident
n'a heureusement pas fait de blessé.
Le courrier Picard (Amiens)

01/03/2012

Aix-Les-Bains (73)
Les sapeurs-pompiers aixois sont
intervenus dans une maison située
rue Jean- Jaurès, à Aix-les-Bains.
Des émanations importantes de fumée
avaient envahi une petite chambre
d'enfant.
À
leur
arrivée,
les
occupants de l'habitation, une mère
et
ses
deux
jeunes
enfants,
inquiétés par la fumée toxique,
avaient
évacué
le
logement.
Indemnes, les trois membres de cette
famille ont été pris en charge par
les pompiers.La cause de l'incendie
pourrait être d'origine électrique.
Le Dauphiné Libéré

28/02/2012

Neuvy-Grandchamp (71)
Une cuisine ravagée par le feu
Un
incendie
s’est
déclaré
hier
après-midi
dans
une
maison
d’habitation. Si la cuisine a été en
partie détruite, le pire a été
évité.C'est un court-circuit dans le
boîtier qui est vraisemblablement à
l’origine de cet incendie . Des
dégâts importants mais limités par
l’intervention rapide des soldats du
feu
Bienpublic.com

20/02/2012

Château Neuf Du Pape (84)
Fait diversExpress
Châteauneuf-du-Pape
Un
feu
d'habitation,cinq
personnes
relogéesUn
incendie
sans
doute
d'origine électrique s'est déclaré à
23 heures dans la nuit de samedi à
dimanche dans un salon d'une maison
particulière, route de Roquemaure à
Châteauneuf-du-Pape.
Vaucluse Matin

18/02/2012

Bordeaux (33)
L'incendie survenu à Saint-Genès est
d'origine électrique
Seul un examen complémentaire avec
comparaison d'ADN confirmera s'il
s'agit du quadragénaire décrit par
Dimitar Uzunov, le Bulgare de 38
ans, grièvement brûlé au visage, qui
a pu être extrait des flammes par
les
policiers
intervenus
très
rapidement
sur
les
lieux
du
sinistre.Les conclusions de l'expert
s'orientent
vers
un
incendie
d'origine accidentelle. Selon toute
vraisemblance, le feu serait parti
d'un
chauffage
d'appoint.
L'installation
électrique
de
la
maison
était,
en
effet,
très
sommaire. L'appareil aurait provoqué
un court-circuit.
Sud Ouest (bordeaux)

17/02/2012

Cour-Cheverny (41)
Le feu prend dans le garage d'un
pavillon
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré tôt dans une residence
.Probablement du a un court circuit,
il s'est vite développer dans le
garage. La famille qui l' occupait a
dû être relogée.
La Nouvelle République du Centre Ouest

17/02/2012

Blois (41)
Feu d'origine électrique dans une
loggia
Un incendi provoqué certainement pas
un court circuits dans un compteur
électrique, s'est déclaré dans une
loggia. Six personnes ont du être
relogées
La Nouvelle République du Centre Ouest

16/02/2012

Arbois (39)
Un feu de cave met la place de la
liberté en émoi
Hier, un incendie s'est déclaré dans
la
cave
d'un
immeuble,peut-être
d'origine électrique.Une importante
fumée
s'est
alors
dégagée.Les
pompiers d'Arbois sont intervenus
avec trois camions et ils ont fait
évacuer
six
appartements
en
attendant de sécuriser le site.Le
feu a été maîtrisé au bout de troisquarts d'heure environ de lutte et
les habitants ont été autorisés à
regagner leurs logements.
Le Progrès de Lyon

16/02/2012

Flèche (72)
Incendie chez une personne âgée
Sur la commune de la Flèche vers 15
heures,
la
brigade
locale
est
intervenue rue Sainte Colombe pour
un incendie d'origine électrique
dans
une
résidence
principale.
L'occupante des lieux, âgée de 89
ans, est relogée dans sa famille.
Nouvelles de Sablé

16/02/2012

Bourges (18)
Six
familles
évacuées
après
un
incendie
Six familles ont été relogées après
l'incendie de combles qui a dégradé
des appartements dans la nuit de
mardi
à
mercredi.
L'origine
du
sinistre est accidentelle. Selon les
premières constatations, un problème
électrique
pourrait
en
être
à
l'origine. L'incendie a provoqué des
dégâts au rez-de chaussée.
Le Berry Républicain

16/02/2012

Alsace
Faits
Divers
Départ
de
feu
à
Roppentzwiller
En début de soirée, vers 19 h 50, un
début d'incendie, vraisemblablement
d'origine
électrique,
s'est
déclenché
dans
les
combles
du
pavillon d'un couple.
L'Alsace

14/02/2012

Vrines (79)
A Sainte-Radegonde, la maison brûle
de l'intérieur.
L'intérieur
d'une
maison
d'habitation située à Vrines, face
au supermarché Proxi, sur la commune
de
Sainte-Radegonde,
a
été
sérieusement
endommagé
par
un
incendie qui s'est déclaré hier à
partir de 14 h 30. En l'absence des
locataires de la maison, le feu
s'est installé à l'étage, commençant
à dévaster une banquette dans le
séjour, avant de se propager au
reste de la maison.
Lanouvellerépublique.fr

14/02/2012

Loudun (86)
La maison prend feu à cause d’un
radiateur électrique défaillant .
Dans la nuit un incendie d’origine
accidentelle s’est déclaré dans une
maison à Loudun, au 29, rue Audinle-Tiche. La cuisine et le salon ont
été
détruits
dans
les
flammes.
L’occupant
des
lieux,
seul
locataire, n’a pas été blessé. Il a
cependant été transporté à l’hôpital
par
précaution.
Selon
la
gendarmerie, un radiateur électrique
défaillant pourrait être la cause du
sinistre. Les pompiers de Loudun,
des Trois-Moutiers et de Poitiers
sont intervenus.
maville.com

13/02/2012

Draguignan (83)
l'incendie détruit un appartement.
Un chauffage électrique défectueux
est sans doute à l'origine d'un feu
d'appartement qui s'est produit hier
en fin d'après-midi dans la vieille
ville. A 16 h 30, les sapeurspompiers sont intervenus au 30,
Grand-Rue pour éteindre un début
d'incendie, déclaré dans un logement
du premier étage. L'intervention,
qui a duré une trentaine de minutes
et mobilisé une quinzaine d'hommes,
a évité la propagation des flammes
aux habitations du dessus. Inoccupé
au moment des faits, l'appartement
touché a subi d'importants dégâts.
Var Matin

10/02/2012

Monceaux (19)
Un chalet d'habitation entièrement
détruit par le feu.
Il était 9h30, lorsqu'un incendie
s'est déclaré dans un chalet en bois
,dans le lotissement «LeChamp» sur
la commune de Monceaux Dordogne. Les
propriétaires
desToulousains
n'
étaient
pas
revenus
dans
leur
chalet,
résidence
secondaire
,
depuis le mois de novembre . Il
semblerait qu'un problème électrique
soit à l origine de l incendie qui a
détruit entièrement l' habitation.
L'EchoLaMarseillaise

10/02/2012

Monceaux (19)
Un chalet d'habitation entièrement
détruit par le feu.
Il était 9h30, lorsqu'un incendie
s'est déclaré dans un chalet en bois
,dans le lotissement «LeChamp» sur
la commune de Monceaux Dordogne. Les
propriétaires
desToulousains
n'
étaient
pas
revenus
dans
leur
chalet,
résidence
secondaire
,
depuis le mois de novembre . Il
semblerait qu'un problème électrique
soit à l origine de l incendie qui a
détruit entièrement l' habitation.
L'EchoLaMarseillaise

10/02/2011

Amiens (80)
Une maison ravagée par les flammes.
Un incendie a entièrement détruit
une maison, mardi en fin d'aprèsmidi, dans l'impasse Verte de cette
commune proche de Chaulnes. Le feu
serait parti vers 17 h 15. L'enquête
de gendarmerie déterminera la cause
mais,
d'après
les
premières
constatations, il semblerait d'un
chauffage électrique puisse être à
l'origine de l'incendie.
Le Courrier Picard

08/02/2012

Orbey (68)
Début d'incendie dans les combles
d'une maison.
D’après
les
premiers
éléments,
l’incendie,
d’origine
électrique,
s’est déclaré dans les combles de
l’habitation. Le plancher a été
touché par les flammes, qui se sont
ensuite propagées à la toiture. Les
occupants du logement, un couple
avec leur enfant de 20 mois, ont été
examinés par les pompiers mais leur
état de santé n’a pas nécessité un
transport à l’hôpital.
L'Alsace.fr

07/02/2012

Aude (11)
Une maison brûle devant la caserne
des pompiers
une
équipe
d'une
dizaine
d'intervenants sous le commandement
de Guy Meystre, repérait le foyer
qui
se
situait
à
hauteur
du
branchement
electrique
de
deux
radiateurs
dans
une
chambre
du
premier étage.
La Dépêche du Midi

07/02/2012

Hagueneau (67)
Six personnes hospitalisées
Un incendie s'est déclaré hier matin
dans
une
maison
individuelle
d'Oberhoffen-sur-Moder,
près
de
Haguenau. Six membres d'une même
famille ont été hospitalisés après
avoir été incommodés par les fumées.
Un radiateur électrique serait à
l'origine de cet incendent.
DNA

05/02/2012

Sevenans (90)
Un incendie se déclare dans des
studios étudiants
Un incendie se déclare dans des
studios
étudiants
Un
problème
électrique pourrait être à l'origine
du sinistre, qui n'a pas fait de
blessé.
lepays.fr

04/02/2012

Pau (64)
Cinq appartements détruits par un
violent incendie
Un incendie s'est déclaré hier, en
fin de matinée, dans un appartement
du centre-ville. Les habitants sont
sains et saufs, mais huit personnes
ont dû être relogées par la Ville de
Pau. Selon le parquet de Pau,
l'hypothèse
d'un
accident
était
privilégiée hier soir. Un incident
électrique pourrait, en effet, être
à l'origine de l'incendie. Huit
personnes sont relogées à l'hôtel
Régina par la Ville de Pau.
La République des Pyrennées

04/02/2012

Avallon (89)
Un incendie à l'hôtel Vauban
Hier un incendie s'est déclaré sous
les combles de l'hôtel Vauban, situé
au 53, rue de Paris à Avallon.
L'incendie, d'origine probablement
électrique, a quant à lui été
maîtrisé, ne faisant aucune victime.
L'Yonne républicaine

03/02/2012

Sainte-Consorce (69)
Un enfant blessé dans un incendie
Un enfant de 4 ans a été gravement
blessé hier matin, dans l'incendie
accidentel
d'une
habitation,
à
Sainte-Consorce. Intoxiqué par les
fumées,
il
a
été
conduit
à
l'hôpital. C'est la maman de 29 ans
qui a été réveillée vers 6h30 par
les pleurs de son deuxième enfant
âgé de quelques mois. Et déjà, le
pavillon était envahi par la fumée.
Les
pompiers
sont
intervenus
quelques minutes plus tard. Et ont
sorti l'aîné, un garçon de 4 ans, de
la maison. Celui-ci était presque
inconscient quand il a été récupéré
par les secours. Présentant des
difficultés respiratoires, il a été
évacué sur un centre hospitalier. La
maison
est
pour
l'instant
inhabitable, les victimes ont été
relogées chez des proches. D'après
les premiers éléments de l'enquête,
l'incendie pourrait être d'origine
électrique.
Le Progrès de Lyon

03/02/2012

Chaumont En Vexin (60)
Une
sexagénaire
évacuée
de
son
pavillon en feu
Un incendie s'est déclaré dans un
pavillon, à Fleury lundi 30 janvier.
Fort heureusement
aucun blessé n'est à déplorer. La
locataire, une dame de 66 ans,
surprise alors qu'elle regardait la
télévision, a prévenu les pompiers
qui sont intervenus rapidement pour
maîtriser l'incendie qui avait pris
au niveau du plancher des combles
aménagés.
L'incendie
serait
d'origine
électrique
et
accidentelle.
L'observateur de Beauvais

