Forte explosion et incendie à la route de Bertigny
FRIBOURG • Hier soir, vers 20 h 25, une explosion a fait voler en éclats la vitrine d’un atelier. Dame âgée évacuée avec une échelle.
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Beaucoup de bruit et d’émotion, hier soir, à la route de Bertigny 9 à Fribourg. Il est aux
alentours de 20 h 25, lorsqu’une
explosion fait voler en éclats la
vitrine d’un atelier de décoration situé au rez-de-chaussée
d’un immeuble locatif de 6
étages. Un incendie se déclare
aussitôt et dégage une forte fumée. Une dame âgée, qui se
trouve au troisième étage, est
évacuée à l’aide d’une échelle
par les pompiers du Centre de
renfort (CR) de Fribourg.
L’incendie est rapidement
maîtrisé par la vingtaine de
sapeurs-pompiers qui s’active.
Vers 21 h 30, les soldats du feu
ventilent déjà les locaux et
effectuent des mesures pour
savoir notamment s’il y a eu dégagement de gaz. Incommodés
par la fumée, trois habitants de
l’immeuble sont amenés à

l’Hôpital cantonal pour un
contrôle.
«Cinq autres reçoivent de
l’oxygène dans les deux ambulances dépêchées sur place»,
expliquait hier soir, sur le lieu
d’intervention, le capitaine de
gendarmerie Gilbert Baeriswyl.
«La dame âgée évacuée avec
l’échelle est dans une ambulance et reçoit un débriefing.
Elle n’est pas blessée.»
Selon Gilbert Baeriswyl, les
pompiers vont rester une bonne partie de la nuit sur place
pour contrôler l’air. Parallèlement, les enquêteurs vont effectuer leurs investigations. Au
moment où nous écrivons ces
lignes, il n’est pas possible
d’établir le montant des dégâts.
Mais l’atelier du rez a été sérieusement endommagé et la
façade de l’immeuble noircie
par l’incendie. I

Hier soir, à la suite d’une explosion dont la cause n’est pas connue, un incendie a fortement endommagé un atelier de décoration au
numéro 9 de la route de Bertigny. VINCENT MURITH

