Sinistres extraordinaires 2018 : incendie

25.08.2018 : Zurich ZH
Grand incendie d’un immeuble commercial en rénovation sur la place de la gare
Tôt le matin du samedi 25 août, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment commercial près
de la gare principale de Zurich. Le feu est parti des combles et s’est rapidement propagé,
touchant également le bâtiment immédiatement adjacent. Les nombreuses ouvertures dans
les parois, y compris dans les murs coupe-feu, ont favorisé la propagation du feu. Les
flammes, qui dominaient la toiture de plusieurs mètres, ont été visibles loin à la ronde.
Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux cinq minutes après avoir reçu l’alerte,
le bâtiment était déjà en phase de feu constitué. Les nombreux curieux présents sur place
avec leurs téléphones portables ont entravé le début de l'intervention.
Deux fortes explosions se sont aussi produites au début de l’intervention d'extinction,
probablement causées par des bonbonnes de gaz. Durant la suite de l’événement, un
effondrement partiel est en outre survenu dans le bâtiment principalement touché : une
plaque de béton s’est détachée dans les combles et a chuté de trois étages.
Comme le bâtiment était en rénovations depuis plusieurs mois, il était vide. À l'exception d’un
policier qui a subi un traumatisme auditif suite aux explosions, personne n’a été blessé.
Certains travaux d'extinction se sont poursuivis durant les jours suivants. 260 sapeurspompiers au total ont participé aux travaux d’extinction. 50 policiers ont également été
appelés sur les lieux.
Le bâtiment a été largement détruit et le danger d’effondrement a par la suite rendu l'enquête
difficile. Trois bâtiments voisins de la même rangée ont aussi subi des dommages.
L’établissement cantonal d'assurance de Zurich estime que le montant total du dommage
représente environ 25 millions de francs. Il s'agit donc de l'un des plus grands sinistres de
toute l’histoire de l’ECA ZH.

