
Paris

PHOTOS. Incendie à Paris, un important nuage
de fumées noires
Vendredi 24 septembre 2021, un incendie s'est déclaré dans un appartement du 12ème
arrondissement de Paris. Le bilan provisoire fait état de six blessés légers dont un
nourrisson.

 Dernières actus Société Économie Faits divers Politique Coronavirus Loisirs-Culture Sports Insoli

 Actu.fr  Mon actu  Le top

Suivez l'actualité de vos
communes favorites dans
l'onglet Mon actu

J'ai compris

Île-de-France   

Continuer sans accepter →

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles. 

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».  

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.

Voir nos partenaires

Accepter et fermer Paramétrer les cookies

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056
https://actu.fr/paris/dernieres-actus
https://actu.fr/paris/societe
https://actu.fr/paris/economie
https://actu.fr/paris/faits-divers
https://actu.fr/paris/politique
https://actu.fr/paris/societe/coronavirus
https://actu.fr/paris/loisirs-culture
https://actu.fr/paris/sports
https://actu.fr/paris/insolite
https://actu.fr/
https://moncompte.actu.fr/
https://actu.fr/top
https://actu.fr/
https://actu.fr/ile-de-france/
https://actu.fr/politique-d-utilisation-des-cookies
https://actu.fr/donnees-personnelles-cookies


Un incendie s’est déclaré dans le 12ème arrondissement de Paris. Les pompiers sont sur place. (©Twitter / @marc_cogrel)

Par Marie Amelie Marchal

Publié le 24 Sep 21 à 10�33 

De grosses fumées noires dans le ciel de Paris. Vendredi 24 septembre 2021, un
incendie s’est déclaré dans le 12ème arrondissement. Près de 70 pompiers ont
été mobilisés pour éteindre le feu qui a ravagé un appartement. Le bilan
provisoire fait état de six blessés légers dont un nourrisson. 

À lire aussi
VIDÉOS. Évacuation par la police des consommateurs de crack des Jardins d’Éole, à
Paris

De nombreuses intoxications 

Une intervention est en cours dans le 12ème arrondissement, au 6 square
Georges Contenot. Sur place, près de 70 pompiers ont été appelés vers 9h20. 

« Le feu s’est déclaré dans un appartement de 100m² au sixième étage d’un
immeuble qui en compte 11 », a indiqué la BSPP à actu Paris. Pour éteindre
l’incendie, deux lances ont été mobilisées. « La rapidité des secours a permis de
limiter la propagation des �ammes à l’appartement mais un bouchon de fumée
s’est formé dans la cage d’escalier et de nombreuses intoxications sont à
déplorer », précisent les pompiers. 

Le bilan provisoire fait état de six blessés légers dont un nourrisson. Un poste
médical avancé a été mis en place pour prendre en charge les habitants. « Sur
place, les pompiers ont procédé à des sauvetages de personnes qui étaient en
danger de mort depuis l’intérieur de l’immeuble et via nos échelles », précisent-
ils. 

Les habitants confinés

 Actu Paris
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Des personnes sont encore dans l’immeuble aux étages supérieurs mais « ne
risquent rien car la structure est moderne », relève la BSPP. Les pompiers
viennent les chercher progressivement. Vers 11 heures, le feu était éteint mais
les pompiers toujours sur place. 

Dans un tweet, les pompiers de Paris demandent de ne pas encombrer
inutilement des lignes d’urgences et incitent les riverains à être prudents. 

@PompiersParis
@PompiersParis

ALERTE INTERVENTION : intervention en cours 
à PARIS XII, square Georges Contenot.  
Évitez le secteur et n'encombrez pas inutilement les 
lignes d'urgences.  
Riverains, soyez prudents.

8:07 AM · 24 sept. 2021

52 1 Copier le lien du Tweet

Tweetez votre réponse.
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Un panache de fumée noire est visible depuis le ciel de Paris. (©Twitter / @SebChouba)

Plus d’informations à suivre sur actu Paris. 

Diese Karte wurde von einem Nutzer erstellt. Weitere Informationen zum Erstellen
eigener Karten.

Incendie à Paris le 24 septembre 20…
Info
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Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Paris dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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