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Le 22 février 2020 vers 02:16 heures, le CSU 112 du CGDIS a été mis au courant d’un incendie 

dans un immeuble avec un café au rez-de-chaussée situé dans la rue d’Esch à Sanem. Les 

premiers appelants ont signalé la présence d’au moins une personne encore dans le bâtiment. 

Vu l’étendue de l’incendie un premier départ constitué de trois fourgons pompe-tonne, deux 

échelles pivotantes automatiques, deux ambulances et du SAMU était envoyé sur place. 

Les premières équipes sur les lieux ont fait face à un feu développé sur le premier étage du 

bâtiment avec un risque de propagation sur les autres étages et le bâtiment accolé. Plusieurs 

équipes sous protection respiratoire isolante ont été engagées pour la recherche de la 

personne portée disparue. Malheureusement, elle a été découvert décédée par les équipes du 

CGDIS dans l’appartement sinistré situé au premier étage du bâtiment. 

Plusieurs lances à l’intérieur et à l’extérieur par les deux échelles ont été engagées pour 

combattre le feu et éviter sa propagation. Pour renforcer la lutte contre l’incendie, le 

Commandant des Opération de Secours (COS) demandait des moyens supplémentaires en 

renfort. 

Le feu a été déclaré sous contrôle vers 03:30 heures et éteint vers 03:45 heures. La 

propagation sur le bâtiment accolé a pu être évitée avec succès. 

Le bilan de l’incendie à déclarer est d’une personne décédée et d’une personne transportée à 

l’hôpital pour un contrôle. 

Les moyens provenant des unités suivant ont été engagés sur place : 

 CIS Sanem-Differdange 

 CIS Pétange 

 CIS Käerjeng 

 CIS Esch/Alzette 

 CIS Mondercange-Reckange 

 CIS Dudelange 

 Groupe de support psychologique 

 Chef de peloton 

 Chef de compagnie 

 SAMU Esch/Alzette 

 Échevin de la Commune de Sanem 
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