Marseille, le 28 Juillet 2019

Sécurité incendie à la Timone
La sécurité des patients et des personnels est une préoccupation permanente de la Direction Générale
et fait l’objet d’un engagement fort. Un certain nombre de précisions doivent vous être apportées sur
le risque incendie de l’Hôpital de la Timone.

Le vrai du faux
L’Hôpital de la Timone a été construit au début des années 70 selon une conception architecturale et
technique qui ne peut être comparée aux normes en vigueur aujourd’hui. Cette mise à niveau par
rapport aux attendus actuels de sécurité incendie des bâtiments construit récemment nécessite des
travaux importants qui seront engagés au titre de la rénovation des immeubles de grande hauteur
(IGH) prévue dans le dossier COPERMO.
Actuellement, un grand nombre de mesures de prévention sont mises en place pour faire face au
risque incendie :




Des moyens humains : le service de sécurité incendie de la Timone comprend aujourd’hui 8
personnes 24h/24 dont 5 sur le seul Immeuble de Grande Hauteur. Parmi ces 5 personnes,
une est postée 24h/24 devant les écrans de surveillance des alarmes incendie et 4 personnes
effectuent des rondes en permanence. Cette mesure est particulièrement importante car
elle permet une grande réactivité en cas de déclenchement de la détection incendie.
Des moyens techniques :
- le système de détection incendie est parfaitement opérationnel et aux normes (détecteurs).
- Des portes coupe-feux asservies (fermeture automatique en cas de détection incendie) sont
en place dans tous les couloirs pour faciliter l’évacuation horizontale.
- des moyens de lutte directs sont disponibles dans les étages : extincteurs, robinets
d’incendie armés (RIA), colonnes sèches (sur lesquelles les pompiers peuvent se brancher
pour envoyer de l’eau en grande quantité dans les étages)

Par ailleurs une des causes les plus fréquentes de départ d’incendie est la défaillance électrique or
sur ce point la Timone est aux normes.


Des moyens financiers : entre 2018 et 2019, 2 millions d’euros ont été consacrés aux travaux
de mise en sécurité



Des formations : chaque année les personnels suivent des formations sur le risque incendie

Enfin il est à noter que les secteurs qui accueillent les patients les plus fragiles et les plus
complexes à mobiliser (réanimation, surveillances continues, blocs opératoires…) sont situés dans
la Timone 2 depuis 2013, bâtiment récent et parfaitement aux normes en termes de sécurité
incendie.

Perspectives
Dans le cadre de son projet de modernisation immobilière, qui s’élève à 315 Millions, l’AP-HM
prévoit la rénovation complète et la mise aux normes actuelles de sécurité incendie de ses
Immeubles de Grande Hauteur.
La rénovation complète de la Timone adultes est programmée y compris la mise aux normes en
termes de sécurité incendie : 10 millions d’euros y seront consacrés.
L’hôpital de la Timone enfants sera déconstruit et les services d’enfants viendront rejoindre la
maternité dans un bâtiment neuf.
Rappelons que ce dossier de modernisation a reçu un accord d’éligibilité du COPERMO en janvier
2018. Il est en ce moment rentré dans sa phase d’approbation pour mise en œuvre. Si l’Etat le valide
définitivement, il apportera un financement à hauteur de 50 %.
Les collectivités territoriales : Conseil Départemental, Région Sud, Métropole, Ville de Marseille, se
sont elles aussi engagées à cofinancer ce plan pour une participation totale de 130 Millions d’euros.

