
 

  

Sinistres extraordinaires dans le secteur incendie en 2013 

10.04.2013 : Windisch (Argovie) 

Incendie dans un bâtiment en construction à la Haute école spécialisée de Suisse 

nord-occidentale, site de Brugg-Windisch 

Le 10 avril 2013, peu avant 22 heures, un incendie s’est déclaré sur le site de Brugg-Win-

disch de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale, au troisième étage d’un bâti-

ment en fin de construction. Le sinistre a eu lieu au moment le plus défavorable sur le plan 

technique. En effet, les détecteurs d’incendie et les sprinklers étaient installés mais n’avaient 

pas été mis en service, à cause de la poussière soulevée par les travaux d’aménagement 

intérieur. Plus regrettable encore, les premiers exercices par les sapeurs-pompiers étaient 

prévus pour la semaine suivante. Par-dessus le marché, les portes coupe-feu n’étaient pas 

encore montées. Une fumée épaisse s’est propagée presque librement à l’intérieur du bâti-

ment, soit sur 22'000 m2 environ, causant des dommages extraordinairement élevés. La 

mauvaise visibilité, aggravée par la configuration d’un bâtiment tout en coins et en recoins, a 

rendu particulièrement difficile l’intervention des quelque 130 pompiers présents sur le site. 

En revanche, seuls 400 m2 de l’ouvrage ont été endommagés par le feu au sens strict. 

 

Les premières investigations ont permis d’exclure avec une grande vraisemblance que l’in-

cendie soit d’origine technique. Le procureur du canton d’Argovie a donc ouvert une procé-

dure pénale contre inconnu, et l’institut de police scientifique de Zurich mène l’enquête. 

L’incendie n’a causé aucune perte humaine, mais il se chiffre à 19 millions de francs, sur un 

bâtiment de près de 190 millions de francs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations juridiques 
Malgré toute l’attention possible que l’Association des établissements cantonaux d'assurance portent à la justesse des informations dif-
fusées sur ce site, nous n’offrons aucune garantie sur les données publiées, et nous déclinons toute responsabilité en lien avec leur 
utilisation. Sous réserve de modifications. 


