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AU pied de la chapelle, des barrières disposées à la hâte après le coup de foudre. Derrière
l'obstacle métallique, sur le sol, un tas de tuiles stigmate de l'orage. Un orage qui a débuté à
5 heures, hier matin dans la région du chaunois. La foudre a frappé l'hôpital, en toute fin de
perturbation, vers 6 h 40. C'est logiquement sur l'édifice le plus haut du quartier, que la
nature a frappé. La chapelle de l'hôpital portait hier matin les traces de la violente décharge :
une des faces du toit du clocher est quasiment privée de tuiles, constellée de trous. Sur
l'une des faces de l'édifice, le trou par lequel est passé l'éclair avant de faire imploser la
toiture et de détruire une partie de la charpente, est bien visible.

Appareils endommagés

Le sinistre a eu des répercussions sur le fonctionnement même de l'hôpital, également
impacté notamment sur ses installations électriques.
Hier matin, pour la direction de l'hôpital, la priorité était à la fois de sécuriser le site de la
chapelle, et de rétablir toutes les fonctionnalités du centre. Aussitôt le sinistre connu, la
chapelle a été sécurisée par la pose de rubans puis de barrières, afin d'éviter tout risque
d'accident. Dans le même temps, les ingénieurs de l'établissement faisaient l'inventaire des
dégâts dans l'hôpital : une partie de lignes téléphoniques hors service, dysfonctionnements
dans le système incendie, problèmes autour de la centrale de cardiologie. La majorité des
avaries ont été résolues dans la matinée ou contournées : un système de communication par
talkie-walkie a par exemple été mis en place le temps de la coupure. Le directeur du centre,
Philippe Arezki, envisage « un retour à la normale pour lundi ».
Pendant cette folle matinée, à « aucun moment la vie des patients n'a été mise en danger »,
assure la direction. Les équipements vitaux reliés aux patients sont notamment « autonomes
énergétiquement », affirme-t-il, afin de ne pas suspendre la vie des malades à une coupure
d'électricité générale. Par ailleurs un groupe électrogène est prévu si l'hôpital devait être
victime d'un black-out. Ce qui n'a pas été le cas hier.
 

Sécuriser la chapelle

Dans les jours à venir, l'urgence sera finalement de sécuriser pour de bon la chapelle. Après
le passage des assureurs hier, les dernières tuiles du clocher seront enlevées aujourd'hui
avant la pose d'une bâche. Les travaux devront attendre les devis, mais le bon état de la
chapelle avant l'accident devrait assurer une prise en charge à 100 % des assurances.
Enfin côté dégâts annexes, six voitures appartenant au personnel de l'hôpital et stationnées
à proximité de la chapelle, ont été endommagées par les chutes de tuiles. Quant au quartier
de l'hôpital, il est privé de feux tricolores. Ils ont été gravement touchés lors du coup de
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foudre et ne seront pas remis en service avant, au mieux, lundi.
Fabrice ALVES-TEIXEIRA
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Légende : La foudre qui a touché la chapelle a eu des répercussions sur le
fonctionnement de l'hôpital.

Visuel 1: 

URL source: http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/la-foudre-frappe-lhopital

La foudre frappe l'hôpital http://www.lunion.presse.fr/print/957673?title=La foudre frappe l&#03...

2 sur 2 27/08/2011 16:31


