Sibérie : un dépôt de munitions explose,
sept blessés et des milliers d’évacués
L’explosion a été déclenchée par un incendie dans un
dépôt d’obus d’une unité militaire stationnée près du
village de Kamenka.

Les munitions continuent d’exploser depuis déjà cinq heures alors que des milliers ont déjà
explosé (capture d’écran). Twitter/ActualidadRT
Par N.D. avec AFP
Le 5 août 2019 à 19h32
Une explosion impressionnante. Lundi, un incendie a déclenché une explosion dans un dépôt
de munitions et fait sept blessés et des milliers de personnes évacuées près du village de
Kamenka, en Sibérie, selon les autorités locales.
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En réponse à @ActualidadRT
Varias viviendas del personal han resultado dañadas por la onda expansiva y las autoridades
rusas ya han acordonado el territorio dañado https://es.rt.com/6xek

Al menos ocho heridos por un incendio y explosiones en
unos almacenes militares de Siberia (VIDEOS)
Las explosiones han dañado varias viviendas y han provocado una evacuación de urgencia en
la zona afectada.
actualidad.rt.com
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Momento de la explosión de un depósito de munición militar en Siberia
https://es.rt.com/6xek
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There was a large explosion today at the Russian Military Unit 74008 in the town of Achinsk,
Krasnoyarsk. Allegedly, the warehouses there house artillery and tank munitions, air defense
missiles, ATGMs, and MLRS rockets. https://t.me/breakingmash

Rob Lee @RALee85

There was a large explosion today at the Russian Military Unit 74008 in the town of Achinsk,
Krasnoyarsk. Allegedly, the warehouses there house artillery and tank munitions, air defense
missiles, ATGMs, and MLRS rockets. 2/https://t.me/Lshot
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Une explosion impressionnante. Lundi, un incendie a déclenché une explosion dans un dépôt
de munitions et fait sept blessés et des milliers de personnes évacuées près du village de
Kamenka, en Sibérie, selon les autorités locales.
« Selon nos estimations, quelque 6 000 personnes doivent être évacuées », a déclaré
Alexandre Ouss à la chaîne de télévision Rossia 24, gouverneur de la région de Krasnoïarsk. «
Les évacuations sont terminées ou en cours » dont le personnel du dépôt, a-t-il ajouté après
s'être rendu sur place.
« Les munitions continuent d'exploser depuis déjà cinq heures. Plusieurs milliers ont explosé
», a déclaré une source aux services de secours locaux, citée par l'agence publique TASS. Sur
de nombreuses vidéos publiées sur Internet, on peut voir une épaisse fumée noire s'élever audessus d'une forêt située à côté du dépôt de munitions.
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En réponse à @RALee85
There was a large explosion today at the Russian Military Unit 74008 in the town of Achinsk,
Krasnoyarsk. Allegedly, the warehouses there house artillery and tank munitions, air defense
missiles, ATGMs, and MLRS rockets. 2/https://t.me/Lshot
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There was a large explosion today at the Russian Military Unit 74008 in the town of Achinsk,
Krasnoyarsk. Allegedly, the warehouses there house artillery and tank munitions, air defense
missiles, ATGMs, and MLRS rockets. 3/https://t.me/Lshot
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Par N.D. avec AFP
Le 5 août 2019 à 19h32

Une explosion impressionnante. Lundi, un incendie a déclenché une explosion dans un dépôt
de munitions et fait sept blessés et des milliers de personnes évacuées près du village de
Kamenka, en Sibérie, selon les autorités locales.
« Selon nos estimations, quelque 6 000 personnes doivent être évacuées », a déclaré
Alexandre Ouss à la chaîne de télévision Rossia 24, gouverneur de la région de Krasnoïarsk. «
Les évacuations sont terminées ou en cours » dont le personnel du dépôt, a-t-il ajouté après
s'être rendu sur place.
« Les munitions continuent d'exploser depuis déjà cinq heures. Plusieurs milliers ont explosé
», a déclaré une source aux services de secours locaux, citée par l'agence publique TASS. Sur
de nombreuses vidéos publiées sur Internet, on peut voir une épaisse fumée noire s'élever audessus d'une forêt située à côté du dépôt de munitions.
« Des mesures ont été prises pour empêcher la propagation du feu et assurer la sécurité » dans
la zone des explosions, a souligné l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence.
Plusieurs trains équipés pour la lutte anti-incendie ont été dépêchés sur les lieux a-t-elle
également souligné.
http://www.leparisien.fr/international/siberie-un-depot-de-munitions-explose-sept-blesses-et-desmilliers-d-evacues-05-08-2019-8129202.php

