
Incendies criminels 

« Aucune structure n’est à l’abri d’un acte aussi facile à exécuter » 
 

Un pyromane à Pordic (22) ? 
02/07/2017 – 07h45 Pordic (Breizh-Info.com) 
C’est la vigilance d’un citoyen qui a permis de sauver la halle de tennis, en cours de finition., à Pordic. 
Alors qu’il rentrait chez lui vers une heure du matin dans la nuit du 24 au 25 juin, il a constaté le début d’un incendie, l’a 
circonscrit et a appelé les pompiers. 
Et ce d’autant plus naturellement qu’il est lui-même pompier professionnel. L’origine volontaire du sinistre ne fait aucun 
doute : des chutes de bois ont été disposées le long du mur de la halle de façon à faire un foyer. 
Les dégâts sont assez importants – l’espace vitré de l’entrée, fondu, devra être remplacé, ainsi qu’une partie du mur et 
des bouches d’évacuation. Une enquête a été ouverte pour tenter de coincer le pyromane, qui s’est aussi attaqué dans 
la semaine aux jeux pour enfants installés aux côteaux de l’Etang. Ceux-là ont été détruits par le feu. 
Autre feu suspect : celui qui a commencé sur un cabanon et s’est propagé à deux maisons aux n°4-6 de la rue des Sports, 
dans la nuit du 18 au 19 juin à Pordic toujours. Un homme a été relogé, mais personne n’a été blessé. 

 

Fleury : un incendie criminel ravage une entreprise de location de matériel 
Le Parisien - 18 mai 2017 

 
Fleury-Mérogis, jeudi 18 mai 2017. Les locaux administratifs et commerciaux de l’entreprise AEB, installée à Fleury-
Mérogis, ont été ravagés par un incendie criminel dans la nuit de mercredi à jeudi. LP/F.L. 
Cette société, AEB, s’est installée voici deux mois dans la zone industrielle située entre Fleury et Grigny. Ce jeudi, vers 2 
heures du matin, deux hommes ont jeté des cocktails Molotov dans la boutique, la réduisant en cendres. 
« On était ciblé, on doit déranger un concurrent. » L’un des responsables de l’entreprise familiale AEB ne décolérait pas 
jeudi soir. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux hommes se sont introduits dans le parking de cette société spécialisée 
dans la location de matériel de BTP et ont incendié près de 150 m2 de bureaux à Fleury-Mérogis. 
« Sur les images de vidéosurveillance, on voit qu’ils ont aspergé les locaux avec un bidon d’essence et ont jeté un cocktail 
Molotov à l’intérieur de notre espace de vente », soupire le gérant. AEB, leadeur dans son domaine d’activité sur la région 
Centre, venait tout juste de s’installer en région parisienne dans la zone industrielle située à la frontière avec Grigny. 
La façade de la bâtisse est juste noircie mais l’intérieur a été ravagé par les flammes. « Du coup on a installé un bungalow 
dans un hangar attenant et on y a mis nos lignes téléphoniques. On reste ouvert, même si on a perdu tous nos ordinateurs 
», regrette le gérant d’AEB qui compte 400 employés en France. 
Les huit salariés du site de Fleury n’ont pas été mis au chômage technique. « Rien n’a été volé, notre site est surveillé, 
donc ce n’est pas l’œuvre de cambrioleurs », affirme le patron. L’enquête a été confiée à la gendarmerie locale. 

 
 

Le centre aqualudique cible d'un incendie criminel 
Publié le 12/08/2016 à 03:50 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le centre aqualudique de Condom a été la proie d'un incendie au niveau de l'entrée. 
L'origine criminelle ne fait, selon toute vraisemblance, aucun doute… 
Il n'est pas encore 23 h 30 quand l'alerte est donnée par des voisins de l'avenue des Mousquetaires à Condom, mercredi 
soir. 
Le centre aqualudique est en proie aux flammes au niveau de l'entrée. Rapidement, des moyens importants sont déployés 
sur site. Plus d'une trentaine de pompiers venus des casernes de Condom, Valence-sur-Baïse, La Romieu, Castéra-

http://www.ouest-france.fr/bretagne/pordic-22590/pordic-un-feu-de-cabanon-se-propage-deux-maisons-5074567


Verduzan et Fleurance participent aux opérations de secours. Un peu avant minuit et quart, les soldats du feu parviennent 
à maîtriser le foyer principal situé au niveau de la caisse d'entrée. Cependant, la mobilisation sur site a été maintenue afin 
d'écarter tous risques de reprise. Une fois l'incendie complètement circonscrit, des opérations de déblaiement ont été 
entreprises. La façade noircie porte les stigmates de cet incendie. L'imposant rideau de fer a été «forcé» pour faciliter les 
opérations de secours. Rapidement sur place, les gendarmes de la compagnie de Condom, sous le commandement du 
capitaine Thierry Heuet, ont mené les premières constatations. 
Selon les premiers éléments, il semblerait que «des personnes aient été aperçues en train de partir du site en courant». 
 
«Dégâts très importants» 
Une équipe du PSIG est arrivée en renfort justement pour quadriller la zone et éventuellement mettre la main sur cette 
équipée nocturne. Hier matin, des techniciens de l'identification criminelle de la gendarmerie du Gers se sont rendus sur 
les lieux afin de procéder à des prélèvements pour trouver le moindre indice qui permettra à l'enquête d'avancer. 
Cependant, la cause criminelle ne semble faire aucun doute. Le centre aqualudique avait d'ailleurs déjà fait l'objet de 
plusieurs dégradations. 
Adjoint au maire d'astreinte, Thierry Sacré a été appelé sur les lieux peu avant minuit. Immédiatement, il a prévenu le 
maire et président de la communauté des communes de la Ténarèze (CCT), Gérard Dubrac, actuellement en vacances. 
Olivier Paul, directeur de la CCT, s'est également rendu sur les lieux. Hier matin, Patricia Espéron, première vice-présidente 
de la CCT, a déposé plainte à la gendarmerie de Condom. «Les dégâts sont très importants. Le centre aqualudique sera 
très certainement fermé jusqu'à la fin de la saison estivale». Ouvert depuis juin, le parc aqualudique de Condom emploie 
douze personnes. 

 
 

Incendie criminel à Lannion. Une suspecte arrêtée 
Le Télégramme - Publié le 17 juin 2016 
L'enquête sur l'incendie qui a touché l'entreprise Émeraude ID, de Lannion, le 9 juin, peu après minuit, a conduit à 
l'interpellation d'une suspecte. Un énorme tas de palettes avait brûlé, faisant exploser les huit bouteilles de gaz pleines 
qui se trouvaient à proximité. Les policiers soupçonnaient un acte criminel, le grillage de l'enceinte ayant été trouvé 
soigneusement découpé pour ouvrir un passage. Après enquête, notamment au sein de l'entreprise, ils ont fini par arrêter 
une femme de 59 ans. « Elle a reconnu avoir ouvert le grillage avec une pince, s'être approchée des palettes et y avoir 
mis le feu grâce au liquide inflammable qu'elle avait emporté. Elle a affirmé ne pas avoir vu les bouteilles de gaz, qui ont 
fini par exploser, projetant des débris à 150 mètres à la ronde. Les dégâts s'élèvent à 20.000 € », précise le capitaine de 
police Poilbout. La femme a été interpellée mercredi, à 9 h 15. Elle a justifié son geste en expliquant avoir été licenciée 
par l'entreprise où travaille son ex-petit ami, qui venait de la quitter. Suite à une garde à vue, le préfet a décidé de son 
placement en hôpital psychiatrique à Bégard. Une expertise psychologique a été sollicitée par le parquet. 
 
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/cotesarmor/incendie-criminel-a-lannion-une-suspecte-arretee-17-06-
2016-11111265.php#5CLcKLw5j2ppDp40.99 


