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Sapeurs-Pompiers de Romans 
 
France 
 
Un immeuble dans le centre historique s’effondre au milieu de la 
nuit 
 
Un immeuble ancien s’écroule dans le centre historique de Romans. 

Heureusement une femme enceinte s’aperçoit d’une fissure anormale sur son mur 

et contacte immédiatement les pompiers. Ils réussissent à évacuer à temps tous 

les habitants de l’immeuble permettant ainsi d’éviter une grande tragédie. 

 

Le 21 juin 2016; une femme averti les pompiers de Romans au milieu de la nuit. La future mère 

a une crise d’angoisse lorsqu’elle repère des fissures sur le mur de son appartement. Son 

appartement est situé dans le centre historique de Romans dans un ilôt d’immeubles composés 

de 3 à 4 étages, et accessible seulement par des rues étroites.  

 

Trois pompiers et une ambulance sont engagés suite à l’appel. A leur arrivée sur les lieux, ils 

prennent contact avec la femme enceinte. Pendant la réalisation du bilan secouriste de la 

personne, les pompiers constatent quelques légères fissures successives provenant de la 

structure de l’immeuble. L’immeuble est alors immédiatement évacué. Après avoir réveillé 

tous les habitants, ils purent quitter les lieux sains et saufs. Lorsque les pompiers quittèrent 

l’immeuble avec les derniers habitants, des tuiles se sont mises à tomber sur la rue.  

 

A ce moment, lorsque les pompiers se dirigent vers l’autre immeuble attenant, une fissure fait 

s’effondrer l’immeuble entier. Tout s’écroule devant eux dans un immense vacarme. Après 

cela, la poussière envahit les lieux et les pompiers se perdent de vue. Quelques minutes après 

la poussière se dissipe. Les pompiers ne sont pas blessés mais l’immeuble est réduit à un tas de 

gravats. Un homme couvert de poussière est assis avec son chien sur les restes du toit de 

l’immeuble effondré. Quelques personnes se retrouvent sous les décombres de l’immeuble. 

Les pompiers s’organisent pour les prendre en charge et les secourir, puis demandent des 

renforts supplémentaires. Une seule victime est à déplorer.  

 

 

 

 

Vote! 


