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Un passager prisonnier d'un train en flammes
périt asphyxié par des fumées mortelles

L

’incendie s'est déclaré
hier à l'arrière d'un TER
Alsace près de Hoerdt
dans le Bas-Rhin.
Selon les dernières informations,
vers 8h15, le train circulait à
154km/h, puis s'est arrêté en
pleine forêt suite à un choc.
Malgré le verrouillage des
portes, le conducteur par le biais
d'une annonce invite les
passagers à ne pas descendre du
train pendant son absence.
L'incendie d'origine encore
indéterminée
s'est
déclaré
quelques minutes après que le
conducteur soit sorti vérifier, à
pied, l'état de la voie à environ
1km en amont.
A la vue des premières fumées,
les passagers se précipitent vers
l'avant du train, certains essaient
de briser des vitres, en vain,
d'autres utilisent l'ouverture de
secours et descendent dans les
voies. Les clients à bord
décrivent des scènes de panique.

L'incendie d'origine encore indéterminée s'est déclaré à l'arrière du train.

Le conducteur
est-il coupable ?
Les flammes envahissent
l'arrière
de
la
rame.
Seulement personne n'avait
remarqué la personne à
mobilité réduite prise au
piège dans les toilettes.
Suite aux difficultés d'accès,
les pompiers mettront 40
minutes à arriver sur place et
feront la macabre découverte

peu de temps après avoir
combattu le feu.
Six personnes incommodées
par la fumée ont été évacuées
à l'hôpital.
Cet accident dont le bilan est
lourd met en évidence des
dysfonctionnements au sein
de l'organisation et de
l'accompagnement des TER

dans notre région.
Les experts indiquent des
retards de maintenance sur le
réseau, du fait des contraintes
budgétaires
et
pointent
l'absence d'agents SNCF à
bord du train afin d'aviser les
secours, gérer l'évacuation et
faire cesser la circulation sur
la voie contiguë.

L'enquête déterminera les
responsabilités de chacun, il
sera certainement exigé à la
SNCF/TER de revoir sa
copie afin d'assurer la
sécurité de ses clients et
d'éviter
une
nouvelle
tragédie.
S.R

Délires de syndicalistes paranoïaques ? A vous de juger…
Cet article est de pure fiction, et toute ressemblance avec des évènements passés ou
susceptibles de se produire avec la nouvelle organisation, serait fortuite et de pure coïncidence.
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