Christophe Castaner s'est rendu dans le 9e arrondissement de Paris, où a eu lieu une explosion le 12 janvier 2019 — THOMAS SAMSON / AFP

Plus de 200 pompiers de Paris sont engagés dans les opérations de secours...
Ce samedi matin, une violente explosion (https://www.google.com/url?
q=https://www.20minutes.fr/monde/explosion/&sa=U&ved=0ahUKEwip9Znn7OffAhVJJhoKHW3FDGwQFggKMAI&client=internal-udscse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw2IdDcZt3aKpbBNXoQDHHYU) s’est

produite dans une boulangerie de la rue de Trévise, dans le 9e
arrondissement de la capitale, faisant plusieurs blessés, a appris 20 Minutes auprès des pompiers de Paris. Douze personnes sont gravement
blessées, dont 5 avec un pronostic vital engagé, ont indiqué les pompiers.
L’explosion, entendue jusque dans le nord de la capitale, a également soufflé plusieurs vitrines aux alentours.
L’explosion serait d’origine accidentelle et pourrait avoir été provoquée par une fuite de gaz, selon des sources policières. Des pompiers de Paris
intervenaient pour une fuite de gaz dans la rue de Trévise, quand la déflagration s’est produite.

franceinfo plus
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EN IMAGES. #Explosion d'un immeuble à Paris : la photo qui
montre l'ampleur du sinistrefrancetvinfo.fr/en-image/en-im…
77 10:40 - 12 janv. 2019
148 personnes parlent à ce sujet

La préfecture de police de Paris invite à éviter le secteur.

Préfecture de police
@prefpolice

#intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie
dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans
le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de
secours
859 08:24 - 12 janv. 2019
1 505 personnes parlent à ce sujet

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner (https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/politique/christophe-castaner/&sa=U&ved=0ahUKEwiMwPW_uffAhVs1eAKHdrpChMQFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw134P82JJ4BagkYp7MELHfb) , s’est rendu sur place. Il
avait indiqué plius tôt dans la journée sur Twitter que le bilan « s’annon(çait) lourd ». « Plus de 200 pompiers de Paris sont engagés dans les
opérations de secours », avait-il précisé.
Caroline Piquet

@CaroPiquet · 2 h
En réponse à @CaroPiquet

Arrivée de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Caroline Piquet
@CaroPiquet

Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner indique que le bilan
humain est lourd et que des « personnes sont encore sur site ».
Plus de 200 pompiers et une centaine de policiers sont mobilisés.
pic.twitter.com/xIYoNBXhhr
19 09:35 - 12 janv. 2019

34 personnes parlent à ce sujet

« On proposera une solution de relogement pour les immeubles à proximité », a-t-il souligné depuis le centre de contrôle de la place Beauvau.

Christophe Castaner
@CCastaner

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de
Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.
Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de
secours.
Le bilan s’annonce lourd.
Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches.
746 09:30 - 12 janv. 2019 · Paris, France
511 personnes parlent à ce sujet

De nombreuses photos circulent déjà sur Twitter, montrant les énormes dégâts causés. Le rez-de-chaussée entier du bâtiment a été soufflé par le
choc.
Sotiri Dimpinoudis @sotiridi · 3 h
En réponse à @sotiridi

#Update: Looks like a car bomb went off! Multiple windows broken as
store's and one building heavy damaged in #Paris and is on fire!

Sotiri Dimpinoudis
@sotiridi

#Breaking: Picture of the huge EXPLOSION in #Paris!
pic.twitter.com/CC9yGgtovQ
142 08:15 - 12 janv. 2019

386 personnes parlent à ce sujet
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Rue de Trévise bouclée. L’explosion semble avoir touché la
boulangerie Hubert d’ici, mais rien de sûr. #paris
13 08:20 - 12 janv. 2019
17 personnes parlent à ce sujet

La mairie de Paris a indiqué sur Twitter la mise en place d’une cellule d’écoute à la Mairie du 9e arrondissement.

Paris
@Paris

Explosion accidentelle dans le 9e arrondissement : une cellule
d'accueil est mise en place à la Mairie du 9e arrondissement.
Toutes les personnes choquées ou ayant des demandes liées à cet
événement peuvent s'y présenter et bénéficier d'un
accompagnement.
77 10:04 - 12 janv. 2019
108 personnes parlent à ce sujet

A la suite de l’explosion, Facebook a activé son Safety Check (https://www.facebook.com/crisisresponse/the-explosion-in-the-9th-arrondissement-paris-france-jan122019/about/) , permettant aux personnes vivant dans le secteur d’indiquer qu’ils se trouvaient en sécurité.
J.-L. D., C. Ape.
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Suivez les événements en direct avec nous...

Suivez l'acte 9 de la mobilisation des «gilets jaunes» organisé ce samedi à Bourges et dans les grandes villes de France...

