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Spectaculaire déploiement après une alerte
incendie à la maison de retraite

L’importance du dispositif de secours déployé à la maison de retraite de Tence, dans la nuit de

dimanche à lundi, avait de quoi impressionner : véhicule de secours des sapeurs-pompiers,

également munis d’une grande échelle, caméra thermique, ErDF, GrDF, etc. A l’origine de

l’urgence : une fausse alerte à l’incendie, déclenchée aux alentours d’1 h 40 par un extincteur

situé dans le local de vide-ordure. Il se serait décroché de son emplacement et serait tombé au

sol. La poudre chimique qu’il contenait s’est rependue dans le local, déclenchant le système

d’alarme. La fausse alerte aura tout de même mobilisé les équipes de secours pendant près de

deux heures...
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People 11/11/2013 - 17:58  Lady Gaga lance son 3e album "Artpop" à New York

http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/43_yssingeaux_articles/527385615/x08/default/empty.gif/55356b4279564a796b6e3841412b6866
http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/43_yssingeaux_articles/1537337232/x96/default/empty.gif/55356b4279564a796b6e3841412b6866
http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/43_yssingeaux_articles/L13/153404072/BottomLeft/AmauryMedias/MAXBRAND_CENTRE_SEPT_100913/1189401/55356b4279564a796b6e3841412b6866
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/haute-loire/43190/tence.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/11/vol-par-effraction-dans-les-vestiaires-du-stade_1760679.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/11/spectaculaire-deploiement-apres-une-alerte-incendie-a-la-maison-de-retraite_1760628.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/10/le-pain-au-chocolat-le-moins-de-cher-de-france-en-haute-loire_1759963.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/09/collision-entre-une-moto-et-une-voiture_1759389.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/09/collision-entre-une-moto-et-une-voiture_1759389.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/09/vol-d-une-motocross_1759368.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2013/11/09/vol-de-voiture-a-fontannes_1759365.html
http://www.lamontagne.fr/utilisateur/alerte.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/2013/11/11/une-fillette-legerement-blessee_1760697.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/2013/11/11/le-conseil-municipal-de-job-se-tiendra-vendredi-15-novembre_1760336.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/2013/11/11/une-septuagenaire-retrouvee-morte-suite-a-un-feu_1760695.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/sports/actualite/cyclisme/2013/11/11/cyclo-cross-duculty-vainqueur-a-dompierre-allier_1760696.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/2013/11/11/un-blesse-lors-dune-rixe-dans-une-discotheque_1760691.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/thiers/2013/11/11/18e-concours-regional-de-foie-gras-a-maringues_1760689.html
http://www.lamontagne.fr/utilisateur/alerte.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/societe/people/2013/11/11/lady-gaga-lance-son-3e-album-artpop-a-new-york_1760688.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/societe/people/2013/11/11/lady-gaga-lance-son-3e-album-artpop-a-new-york_1760688.html

