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Prise en charge des victimes de l’incendie de la rue de Barr à
Strasbourg : ouverture d’un centre d’accueil des familles et
impliqués
Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi rue de Barr à Strasbourg,
faisant 5 morts et 7 blessés. Un centre d’accueil est activé par la préfète du Bas-Rhin,
dans des locaux mis à disposition par la Ville de Strasbourg, pour assurer
l’accompagnement psychologique, social et administratif des familles des victimes et de
toutes les personnes impliquées.

Un dramatique incendie est survenu cette nuit dans un immeuble d’habitation situé rue de
Barr à Strasbourg (quartier gare).
Un important dispositif de secours et de sécurisation a été engagé, impliquant 46 pompiers,
23 engins, 9 agents du Samu ainsi que des efectifs de la police nationale et municipale. Leur
intervention a permis de maîtriser rapidement l’incendie qui avait provoqué un épais
dégagement de fumée nécessitant le sauvetage et la mise en sécurité de plusieurs habitants.
Le dernier bilan fait état de 5 personnes décédées, 7 personnes blessées prises en charge en
urgence relative et 23 personnes indemnes.
Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin s’est immédiatement rendue
sur les lieux pour apporter son soutien aux personnes impliquées dans l’incendie.
Les habitants de l’immeuble ont été accueillis dans la nuit au gymnase de Koenigshofen, en
attente de leur relogement. Une cellule d’urgence médico-psychologique a également été
activée dès ce matin.
En complément, Josiane Chevalier a décidé l’ouverture d’un centre d’accueil des familles et
impliqués. Le centre, opérationnel dès ce début d’après-midi, est situé au 31-33 rue Kageneck,
dans des locaux mis à disposition par la Ville de Strasbourg à proximité du lieu du sinistre.
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Toute personne nécessitant une prise en charge en tant que famille de victime ou impliqué
peut se présenter au centre où elle bénéfciera d’un accompagnement psychologique, social
et administratif.
La fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), la cellule d’urgence médicopsychologique (CUMP) et l’association d’aide aux victimes SOS aide aux habitants arment la
structure. Les services de police judiciaire y sont également présents pour recueillir les
témoignages nécessaires à l’enquête ouverte par le Parquet de Strasbourg.
Les services de l’État et leurs partenaires sont pleinement mobilisés pour assurer la prise en
charge des familles et des personnes impliqués par cet incendie dramatique.
Josiane Chevalier tient à remercier l’ensemble des personnels engagés depuis cette nuit, en
particulier les forces de secours, pour leur mobilisation exceptionnelle.

Contact presse
Aurélie Contrecivile
Tél : 06 73 85 16 45
Mail : aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr

Service de la
communication
interministérielle
Mail : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
Tél. : 03 88 21 68 77
Twitter : @Prefet67

Facebook : @PrefetGrandEstBasRhin

