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Incendie mortel à Marseille : la sécurité de la maison
de retraite en question

VIDEO -- Six femmes pensionnaires d'une

maison de retraite à Marseille sont mortes

intoxiquées dans l'incendie de leur

établissement dans la nuit de mardi à

mercredi. Le feu a été provoqué

accidentellement par un résident.

Un briquet est à l'origine de l'incendie de la

maison de retraite qui a provoqué la mort de

six personnes âgées dans la nuit de mardi à

mercredi à Marseille. Résidant dans une

chambre du 3e étage, un pensionnaire de

75 ans a tenté d'ouvrir à l'aide de son

briquet, un paquet de friandises fermé par

un ruban. Il était environ 2h30. Le ruban s'est enflammé, mettant le feu au matelas. L'incendie s'est

propagé très rapidement et très violemment. Dès le déclenchement de l'alarme, le personnel de garde

a alerté les secours qui sont arrivés sur les lieux huit minutes après. Les marins-pompiers ont

découvert six résidentes décédées dans leur lit, vraisemblablement intoxiquées par les fumées. Des

personnes - âgées de 51 à 93 ans - « à capacité réduite et qui ne pouvaient se mouvoir », a expliqué

le procureur adjoint de la République de Marseille, Christophe Barret. L'incendie a également fait 13

blessés dont trois graves. Le pensionnaire incriminé, lui, en a réchappé et il était interrogé hier par les

enquêteurs, le procureur précisant qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales. « Le bilan

aurait pu être encore plus lourd », a souligné le magistrat, sans l'intervention des secours qui ont

rapidement maîtrisé l'incendie et déplacé environ 80 pensionnaires à l'intérieur de l'établissement,

sans panique. Quatre-vingts pompiers et 28 véhicules ont été mobilisés.

Bachelot au chevet des victimes

« Ma mère dormait tranquillement, elle n'a rien vu ni rien entendu », a confié hier matin, rassurée,

Yvette, la fille d'une pensionnaire accourue aux nouvelles. « Tout le monde est très affecté, c'est très

dur », disait une aide-soignante.

Le président de La République Nicolas Sarkozy et le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, ont fait

part de leur « grande émotion » et la ministre des Solidarités Roselyne Bachelot s'est rendue sur place

hier au chevet des victimes.

Une enquête a été confiée à la police judiciaire pour déterminer d'éventuelles « défaillances ». Mais les

conclusions de la dernière inspection de la commission de sécurité, le 5 janvier, « ne faisaient pas

ressortir d'éléments inquiétants » sur l'établissement, un immeuble de quatre étages datant des

années 1980. « Les systèmes d'alarme et de sécurité semblent avoir bien fonctionné

[…] , les portes des chambres ont joué leur rôle de coupe-feu », a précisé le procureur. « Il y avait
quatre personnes pour 183 pensionnaires. A priori c'était l'effectif normal pour une nuit », a-t-il conclu.

Vidéo : Incendie de la maison de retraite: visite de Roselyne Bachelot

 

Malgré l'intervention rapide des secours, arrivés sur les lieux huit

minutes après le déclenchement de l'alarme, six personnes sont

mortes, intoxiquées par les fumées./Photo AFP
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"Le risque de feu reste notre gros souci"

Nicole Eychenne, directrice de la maison de retraite médicalisée les Tibaous à Toulouse, répond à nos

questions.

Y a-t-il des règles de sécurité particulières dans les maisons de retraite ?

Bien sûr. Notre établissement est récent - il est ouvert depuis deux ans seulement - et est donc équipé

de tous les éléments nécessaires à la sécurité, notamment pour éviter la propagation d'un incendie

éventuel. L'établissement est sectorisé avec des portes coupe-feu et des clapets qui se ferment

automatiquement et qui peuvent résister au feu durant plusieurs heures. En cas d'incendie, cela nous

laisse le temps de mettre les résidents à l'abri et de les évacuer. Des trappes de désenfumage sont

également installées, ce qui empêche le feu de se développer d'un étage à l'autre. Les locaux sont

équipés de matériaux non inflammables, et l'ameublement a une capacité de résistance aux flammes

très importante.

Et les consignes pour le personnel et les résidents ?

Il y a des rondes régulières et surtout le personnel suit une formation au risque incendie deux fois par

an avec des spécialistes. Des exercices d'évacuation derrière l'aile coupe-feu sont effectués

régulièrement avec les résidents. Le personne dispose d'une check-list et travaille la coordination avec

les collègues, gère les pensionnaires, etc.

Le risque, comme à Marseille, vient souvent de la chambre d'un résident…

Aussi vigilant que vous soyez, personne n'est à l'abri. Le risque 0 n'existe pas. On essaye de tout

verrouiller pour que ça n'arrive pas. S'il est interdit de fumer dans les parties communes, on ne peut

interdire à un résident de fumer dans sa chambre ; il est chez lui et on est là sous le coup du respect

de sa vie privée, de son intimité. Mais là aussi, on a une réponse technique : chaque chambre est

équipée d'un détecteur de fumée. Et les personnels sont prévenus… Mais cela reste un très gros souci

pour les directeurs d'établissement…

Recueilli par M.-C.S.

A la Une

Six femmes périssent dans l'incendie d'une maison de retraite à Marseille

Six femmes, pensionnaires d'une maison de retraite située dans le 12e arrondissement de Marseille,
sont mortes intoxiquées dans l'incendie de l'établissement, qui a fait également 13 blessés dont trois

graves dans la nuit de mardi à mercredi.L'incendie s'est déclaré vers 2H30 dans la chambre d'un...
Publié le 14 Décembre 2011
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RÉACTIONS DES LECTEURS

Le problème dans ce cas
Est que les portes de certaines chambres devaient être ouvertes, ce qu'il ne faut surtout pas.
C'est à mon avis l'explication de l'intoxication par fumée.
Si la C.deS. a donné un avis favorable, c'est que tout été conforme: détecteurs de fumée,
porte coupe feu, extincteur, etc...
La CdeS est très sévère, j'en parle en connaissance de cause.
Le système de sécurité n'est pas en cause, ni vraiment le personnel, seulement un concours
de circonstance et l'oublie de certaines régles élémentaires de sécurité. Au fait, il y a plus de
morts par feu chez les particuliers que dans ces établissements.

UN MANQUE DE PERSONNEL
Et oui quand le drame arrive ,on se pose des questions ;Malheureusement c'est avant qu'il
faudrait se les poser,comme pourquoi pas d'extincteurs de fumée ,avant que les alarmes
pour feu réagissent ,car je peux vous dire qu'ils sont très sensibles à la fumée,et puis le pire
c'est le manque d'argent pour avoir davantage de personnel,quatre pour 183 personnes à
capacité réduites sans pouvoir se mouvoir;Comment voulez vous qu'avec ce système on
puisse sortir vivant de ces maisons de retraites construites depuis 1980 sans détecteurs de
fumée quatre personnes pour 183 pensionnaires qui avaient des difficultés physiques ,enfin
tout pour ne pas se sortir de ce calvaire.
Il serait temps de remédier à toutes ces lacunes pour faute d'argent.
COLOMBELLA1

pour avoir travailler en tant que technicien en sécurité incendie les systèmes de des-
enfumage sont très performants quand les règles de volumes sont respecter la détection
incendie de même le temps de réaction est très court quand les systèmes ne sont pas mis
hors services pour causes d 'intempestif les formations les gens ne sont pas des
techniciens et souvent c'est très pointu a analyser le temps de réaction d intervention ne s'en
trouve que rallonger plus de surveillance humaine des simulations afin de voir se qui peut s
améliorer dans l'évuation des personnes on peut avoir des doutes quand il ya 6 VICTIMES qui
sont mortes d 'intoxications parles fumées si tout est respecter dans les règles certains élus
se donne bonne conscience en ne maitrisant les risques de sécurité qu a 50 pour cents pas
des contrôles et audits avec des organismes privées pour être clair je suis aujourd’hui
employer dans un hepad et je sais de quoi je parle.

J'AI ETE MOI MEME SURVEILLANTE DE NUIT
Pour 33 résidents j'ai fonctionné seule la nuit , nous avions chaque Année des formations
pour l'incendie , puis je n'avais pas que les résidents a surveiller , j'avais du ménage a faire,
plus les machines de linges , et des changes , tout cela s'est très bien passé ( chance) mais
un An avant de prendre ma retraite nous étions deux, il est certain que j'ai des répercutions
actuellement sur mon sommeil .
Nous avions une bonne Direction ou il y avait toujours quelqu'un de garde la nuit , en cas de
vraie problèmes appel téléphonique et suivant le cas la personne d'astreinte se déplaçait, il
est certain que si il y avait eu un feu , de par la formation que nous avions et bien j'aurais fait
tout mon possible avant que les pompiers arrivent MAIS !!!!

Tout va bien
l'établissement est dans les normes, le personnel très bien formé,aucun matériau
inflammable, les secours hyper rapide, sarko, bachelot et je ne sais plus qui compatissent . 
circulez y'a rien à voir !
ils me prennent vraiment pour un jambon lol
ps: merci pour la dépeche dans ma boite aux lettres ce matin , dommage je l'avais déjà
achetée , vu mes faibles moyens , prévenez moi avant :)

@Ménilmuche
Le problème du personnel de garde n'est pas qu'ils aient donné l'impression d'une certaine
"inéficacité", mais qu'à la base, il est mal ou pas formé, ni pour réagir, ni pour actionner ou
contrôler les systèmes d'extinction ou d'actionnement de confinement et désenfumage s'ils
sont manuels....
Et ça, c'est le problème récurrent des locaux dits "à sommeil".
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