
L’argus
des accidents technologiques

Pour vous tenir informé(e) de ses dernières parutions 
relatives au retour d’expérience  
sur accidents industriels, le BARPI vous propose  
de vous abonner à sa newsletter bimestrielle  
sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr.

Mieux contrôler ses rejets accidentels de matières dangereuses

Les rejets accidentels ont des 
conséquences parfois dramatiques, 
comme l’indiquent de nombreux 
accidents répertoriés dans Aria*.

aria.developpement-durable.gouv.fr
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En mai et juin 2012, 195 accidents ou incidents survenus en France ou à 
l’étranger ont été recensés dans la base de données Aria du ministère du 
développement durable.
En France, 107 accidents avec rejets de matières dangereuses dans 
l’atmosphère, les eaux superficielles, les sols ou les nappes phréatiques 
ont été répertoriés. En excluant les eaux d’extinction et les fumées des 
incendies, pour le moins salissantes ou polluantes, mais aussi susceptibles 
de contenir des produits de dégradation dangereux, les rejets directs dans 
le milieu naturel de substances potentiellement toxiques, corrosives ou 
polluantes impliquent à 33 reprises le transport de matières dangereuses 
(route, fer, canalisation, mer…) ou la distribution et l’utilisation du gaz 
domestique, 30 accidents étant liés aux installations classées.
Concernant ces dernières, 5 événements illustratifs ont été retenus ce 
bimestre : perte d’étanchéité d’une installation à Pont-de-Claix (38), 
corrosion d’un ancien réacteur et mélange des matières réactionnelles 
aux eaux de refroidissement à Huningue (68), fuite d’un réservoir en 
surpression à Tavaux (39), défaillance électrique et rejet accidentel à 
Hérouville-Saint-Clair (14), effluents gazeux insuffisamment traités 
enfin à Mers-les-Bains (80).
Quelques exemples qui démontrent la nécessité de bien identifier 
l’origine, les causes et les circonstances possibles de ces événements pour 
en limiter occurrence et conséquences. Proportionnées aux enjeux, les 
analyses des risques induites permettront ensuite d’affiner la détection 
des anomalies, d’adapter et renforcer la formation des opérateurs, 
de compléter les dispositions organisationnelles existantes par des 
procédures spécifiques en matière d’exploitation, de suivi renforcé des 
matériels, de travaux ou d’intervention sur sinistre, de remplacer un 
équipement inadapté, mais aussi de prévoir des moyens de prévention 
et de protection complémentaires…
Lorsque l’installation présente un fort potentiel de danger, notamment 
à la suite de la mise en œuvre d’une substance particulièrement toxique, 
le confinement ultime de certains de ses équipements, voire de toute 
l’installation, peut ainsi s’avérer judicieux ; une décision qui entraîne 
certes un important surcoût initial, mais parfois rapidement amorti 
lors d’une situation accidentelle en permettant un contrôle immédiat 
et dans le temps, si son recyclage ou sa neutralisation sont envisagés, de 
la substance toxique émise, en éliminant tout rejet « direct » non traité 
susceptible d’impacter l’homme et le milieu naturel.

Jean-Luc Claret
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Direction générale de la prévention des risques - BARPI

*  Cf. sur le site Aria les accidents n° 2257, 4997, 4999, 5187, 5620 (Seveso), 7022 (Bhopal), 8695, 
15129, 17265, 22497, 23839, 31325, 39047…
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n 14-05-2012

38 - Le pont-de-cLAix
20.13 - Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

Sur l’unité de production d’isocyanates 
d’un site chimique Seveso d’intermé-
diaires de peinture et de mousse polyu-
réthane, un capteur de sécurité détecte 

vers 22 h 30 une augmentation rapide de la conductivité 
dans un échangeur thermique mettant en œuvre de la 
vapeur d’eau à 28 bar pour réchauffer du phosgène sous 
60 bar (COCl

2
) avant réaction avec une amine.

Le seuil d’alarme du capteur atteint, l’automate de 
conduite isole le circuit de purge des condensats des 
échangeurs relié à un bac de soude en fermant une 
vanne motorisée. Les opérateurs stoppent l’alimenta-
tion en amine du procédé à 22 h 40 et préviennent le 
cadre d’astreinte qui, sur site à 23 h, analyse la situa-
tion et décide de shunter le conductimètre et relan-
cer la fabrication. Vers 23 h 30, des capteurs extérieurs 
détectent des émissions de COCl

2
 jusqu’à saturation et 

ceux placés dans l’enceinte de confinement de l’unité 
détectent à 23 h 50 une augmentation de 
la teneur en COCl

2
. Un tube se déchire alors 

dans un échangeur et du COCl
2
 se répand 

dans l’enceinte. Les capteurs internes 
saturent à leur tour (jusqu’à 1 000 ppm à 
1 h 10). La pression augmente fortement dans 
le circuit vapeur par vaporisation du COCl

2
 au 

contact de la vapeur et un capteur de pres-
sion déclenche, à 23 h 52 et à 37 bars, l’arrêt 
de l’unité, ainsi que la fermeture des vannes 
d’isolement de l’enceinte  et du circuit de 
purge des condensats .

La montée en pression a cependant provoqué un coup 
de bélier qui détruit la vanne de coupure du circuit de 
purge. Les capteurs extérieurs mesureront ensuite des 
teneurs de COCl

2
 en diminution jusqu’à 0 h 25. Quatre 

employés incommodés seront envoyés à l’infirmerie 
entre 1 h et 3 h. L’enceinte est ensuite dépressurisée 
de 14 h à 16 h, son contenu étant neutralisé sur une 
colonne d’abattage. Aucune conséquence sur l’envi-
ronnement n’est à déplorer. L’exploitant rédige un 
communiqué de presse.
L’enquête de l’exploitant montre qu’un défaut d’étan-
chéité sur un tube d’entrée d’un échangeur a provoqué 
une petite fuite de COCl

2
 dans le circuit vapeur avec, au 

contact de l’eau, formation d’acide chlorhydrique (HCl) 
qui a corrodé de façon accélérée l’acier au carbone du 
tube et provoqué l’augmentation de la conductivité 
dans le circuit vapeur. Le tube corrodé s’est déchiré lors 
du redémarrage de l’unité et 700 kg de COCl

2
 se sont 

déversés dans l’enceinte. De plus, le tampon du bac de 
soude relié au circuit des condensats n’était pas étanche 
à la suite d’un mauvais remontage (effectué 6 fois par 
an) ; le COCl

2
 contenu dans le réservoir s’est échappé 

et a saturé les capteurs extérieurs, 14 kg s’échappant à 
l’atmosphère pendant le délai nécessaire à l’isolement 
de l’enceinte et depuis le ballon non étanche.

Rejets dangereux L’exploitant prend plusieurs mesures :
–  expertise ESP de l’échangeur accidenté, réparation 

du conductimètre, contrôle du circuit de vidange des 
condensats ;

–  remplacement des équipements dans l’enceinte 
endommagés par l’atmosphère acide résultant de 
l’hydrolyse du COCl

2
 ;

–  contrôle de l’étanchéité du tampon du bac de soude 
et modification de la procédure de vidange du bac ;

–  rédaction d’une fiche réflexe sur la conduite à tenir en 
cas d’activation des barrières techniques de l’unité : 
conductimètre, capteur de pression… ;

–  définition des conditions de shunt autorisées sur les 
barrières techniques et mesures compensatoires, 
formation des opérateurs et de l’encadrement sur ces 
conditions ;

–  révision des conditions d’habilitation des opérateurs 
de l’unité sur les aspects sécurité du procédé et 
inspection des équipements.

L’inspection des IC demande à l’exploitant de revoir les cri-
tères de déclenchement de son POI et de mieux sensibili-
ser son personnel à l’importance des barrières techniques 
de sécurité, en particulier sur le fait que la redondance de 
ces dernières ne justifie pas le shunt de l’une d’elles, tout 
shunt devant par ailleurs faire l’objet d’une analyse des 
mesures compensatoires à mettre en place.

n 23-05-2012

68 - huningue
20.59 - Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.

Sur un site chimique fabriquant des pro-
duits de tannerie, un mélange d’acrylate 
de butyle, d’acide acrylique et de 2-mer-
captoéthanol (2-hydroxy-1-éthanethiol 

ou ß-mercaptoéthanol) fuit vers 16 h d’un réacteur de 
6 000 l en acier émaillé construit en 1973. Le mélange 
était en cours de transfert sous une pression de 1,5 bar 
dans une autre cuve de synthèse. La fuite se situe vers 
une vis en tantale à proximité d’une ancienne réparation 
sur la paroi du réacteur.
Les produits se mélangent aux eaux de refroidissement. 
Une station d’analyse de ces eaux détecte l’anomalie 
et déclenche la rétention des eaux polluées. Selon les 
sources et compte-tenu du délai de 6 min nécessaire 
pour fermer la vanne de rejet dans le Rhin, entre 5 et 
32 kg d’équivalents Cot sont relâchés dans le fleuve ; 
aucune pollution notable du milieu aquatique ne sera 
relevée.
Le Poi déclenché à 18 h est levé à 19 h 30. L’inspection 
des IC est informée tardivement, un changement de 
numéro de téléphone signalé 2 mois plus tôt, n’ayant 
pas été intégré dans le Poi. L’eau polluée sera analysée 
pour déterminer sa filière de traitement. Le réacteur sera 
expertisé pour déterminer s’il est réparable. L’inspection 
demande une surveillance continue du pH des eaux de 
refroidissement directement en sortie du bâtiment.

n 24-05-2012

39 - tAvAux
20.13 - Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

Dans une usine classée Seveso pro-
duisant du chlore (Cl

2
) et des dérivés 

chlorés, une augmentation anormale 
de la concentration en mercure (Hg) 
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est détectée vers 15 h dans les effluents rejetés dans le 
milieu naturel (étang de l’Aillon).
Une unité de production de Cl

2
 par électrolyse de sau-

mure au moyen d’une cathode mobile de mercure avait 
redémarré 48 h plus tôt après une coupure programmée 
de l’alimentation électrique du site. Une fuite est finale-
ment détectée au pied d’un bac de stockage de saumure 
mercurielle de 150 m³ relié à l’unité. Habituellement 
recyclée en fin de procédé, cette saumure se déverse 
pour l’essentiel dans le réseau de collecte des effluents 
mercuriels, relié à la station de traitement du site. Mal-
gré l’inclinaison défavorable du sol, une partie de la sau-
mure rejoint aussi le réseau des eaux pluviales à 5 m du 
bac avant de se déverser dans l’étang. L’exploitant isole 
le point de rejet et pompe, via 2 pompes de relevage, 
3 200 m3 d’eau polluée dans le réseau pluvial pour les 
transférer dans le bassin de rétention du site sur lequel 
un défaut d’étanchéité sera détecté à cette occasion lié 
à la détérioration des joints d’une vanne guillotine. Un 
examen de la fuite montre une rupture franche et quasi 
instantanée à la base du pied de bac, à l’enveloppe en 
acier recouvert de polyester, quelques heures après le 
redémarrage de l’unité. Une déformation du bac est 
aussi constatée au niveau de sa sole.
L’exploitant informe le maire de la commune, les autori-
tés sanitaires et la préfecture de l’accident.
La quantité de Hg déversée hors du bac est évaluée à 
140 kg, soit 150 m³ de saumure mercurielle à 900 mg/kg 
de Hg ; une concentration exceptionnellement haute à 
la suite du maintien en température des cellules d’élec-
trolyse durant l’arrêt programmé. La quantité de Hg 
rejetée dans le milieu naturel est évaluée à 2,5 kg en 
raison du défaut d’étanchéité de la vanne de déviation 
des eaux pluviales (vanne guillotine encombrée par des 
branchages) et à sa levée prématurée par l’exploitant 
qui avait pensé que la majorité de la pollution avait été 
déviée vers le bassin de rétention.
Selon ce dernier, la rupture serait due à une montée en 
pression du bac à la suite d’une remontée de saumure 
dans une canalisation de trop plein atteignant le 5e 
étage de la salle d’électrolyse (effet colonne d’eau) après 
un oubli de ré-ouverture d’une vanne d’isolement du 
circuit de dégazage du Cl

2
 des bacs de saumure lors du 

redémarrage de l’unité ; le personnel s’est focalisé sur la 
bonne application des procédures de remise en route 
des équipements de liquéfaction du Cl

2
, les plus cri-

tiques pour la sécurité, au détriment de l’application des 
procédures de reconditionnement des bacs de saumure 
incluant l’ouverture de la vanne d’isolement du circuit 
de dégazage. Cette vanne sera supprimée.

n 27-05-2012

14 - héRouviLLe-sAint-cLAiR
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées

Une panne d’alimentation électrique met 
en défaut dans l’après-midi l’automate 
de conduite d’une station d’épuration 
urbaine, mettant hors service durant 4 h 

des pompes de relevage des eaux usées à l’entrée de la sta-
tion et des alarmes permettant d’éviter le rejet d’effluents 
non traités ; 5 470 m³ d’eaux non traitées se déversent dans 
l’Orne, soit 15 % du volume journalier traité. Une enquête 
est effectuée pour identifier l’origine du défaut électrique. 
Dans l’attente des résultats des analyses  microbiologiques , 

la préfecture interdit ramassage des coquillages et bai-
gnade dans 5 communes : Merceville-Franceville, Ouis-
treham, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et 
Lion-sur-Mer. Les premiers résultats connus permettent 
de lever l’interdiction de baignade le lendemain, mais les 
analyses sur les coquillages montrent une contamination 
biologique (germes fécaux) supérieure au seuil réglemen-
taire. L’interdiction de ramassage  est donc étendue et 
prolongée  plusieurs jours.

n 27-05-2012

80 - meRs-Les-bAins
20.15 - Fabrication de produits azotés et d’engrais
Une personne se promenant en fin de matinée sur le 
chemin de halage longeant une usine chimique de pro-
duits azotés et d’engrais reçoit des gouttelettes d’eau qui 
l’irritent au visage et aux lèvres. De retour à son domicile, 
il se rince la figure, note plusieurs taches décolorées sur 
son t-shirt et décide de déposer une plainte à la gendar-
merie. Celle-ci contacte l’exploitant qui vérifie alors, mais 
sans relever d’anomalie, l’enregistrement du pH de ses 
installations de lavage des gaz entre 10 et 11 h, période 
des faits. Une vérification des dévésiculeurs du laveur de 
la granulation ne révèle aucun encrassement.
L’inspection des IC programme rapidement une visite 
des lieux et constate effectivement des projections pro-
venant de l’une des cheminées du système de lavage 
des gaz granulation ou cave.
Après cet incident, l’exploitant prend des 
mesures techniques et organisationnelles 
pour formaliser les interventions de la 
maintenance sur toutes les sondes et les 
dévésiculeurs, tout en intégrant leur net-
toyage respectif dans l’enregistrement 
« nettoyage de l’usine ».
Plusieurs autres mesures sont demandées 
pour éviter ces rejets : actualisation de 
la procédure relative au dysfonctionne-
ment des sondes, étude de la possibilité 
de mesurer les gouttelettes en sortie de 
cheminée, régulation plus précise du pH 
au plus proche de la neutralité, implanta-
tion d’une 2e sonde sur la tour de lavage 
des gaz de la granulation, installation d’un 
dévésiculeur plus performant dans le cadre 
d’une augmentation de la capacité et de la 
performance du laveur de gaz granulation, contact avec 
le fournisseur du dévésiculeur actuel pour disposer de 
la performance d’origine du matériel et des possibilités 
d’installation d’un dévésiculeur plus performant.

n 7-06-2012

34 - pégAiRoLLes-de-L’escALette
49.41 - Transports routiers de fret

Transportant 10 big-bags de 500 kg de 
fongicide, 7 GRV de 1 000 l de peinture, 
13 fûts de 200 l d’adjuvant pour peinture 
et 6 de 50 l de produit corrosif, un poids 

lourd percute vers 8 h la glissière centrale en béton de 
l’A75 et se renverse. Le chauffeur est légèrement blessé. 
3 cuves de peinture et 4 fûts d’adjuvant fuient, 1 cuve et 
1 fût se vidant même. La préfecture interrompt la circula-
tion ; les véhicules légers sont déviés et 400 poids lourds se 
garent sur des aires autoroutières. Les services de gestion 
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Incendies et explosions

n 15-05-2012

52 - sAint-dizieR
24.32 - Laminage à froid de feuillards

Un feu se déclare à 14 h 55 sur une chaîne 
d’électrolyse du cuivre dans une usine 
métallurgique de 3 500 m² fabriquant 
des feuillards en acier. Les 49 employés 

présents évacuent l’établissement.

Mobilisant une soixantaine de pompiers et 18 véhicules, 
les secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m. 
Le service de l’électricité coupe une ligne de 20 kV. En 
arrêtant la propagation des flammes par la toiture, les 
pompiers parviennent à maîtriser l’incendie vers 15 h 20 ; 
l’un d’eux légèrement brûlé ou victime d’une allergie au 
contact d’acide sulfurique (H

2
SO

4
) à 96 % sera hospitalisé 

par précaution. Un bâtiment contigu au sinistre abritant 
un stock de 30 m3 d’H

2
SO

4
 à 96 % ou dilué en GRV de 

1 000 l est protégé lors de l’intervention, mais une fuite est 
cependant constatée sur l’un d’eux rempli d’acide dilué 
qui s’épand dans la rétention associée. Une société spécia-
lisée pompe l’acide déversé vers 17 h 30 et traite un écou-
lement vers une rue voisine. Les pompiers attribuent à de 
possibles réactions chimiques accidentelles des explo-
sions « sourdes » d’origine indéterminée entendues entre 
18 h 45 et 20 h dans le bâtiment.

La charpente métallique de l’unité est déformée, mais il 
n’y aura pas de mesure de chômage technique. Aucune 
pollution atmosphérique notable n’a été relevée, ni des 
eaux de l’Ornel proche. La municipalité et la préfecture 
sont informées.

n 25-05-2012

84 - cAvAiLLon
52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Dans une société de transports, un feu vers 7 h dans un 
bâtiment de 5 000 m² atteint les bureaux, le garage poids 
lourds et un stockage d’huile et d’hydrocarbures. Les 
pompiers éteignent l’incendie avec 7 lances à eau dont 
l’une sur échelle, 10 véhicules neufs sont mis à l’abri. La 
structure métallique du bâtiment est endommagée et 
1 000 m² de locaux sont détruits.

du trafic conseillent aux usagers de rejoindre la vallée du 
Rhône (A7).
Des pompiers en scaphandre (Cmic) arrêtent les fuites. 
Une entreprise privée récupère les produits au sol. Mobi-
lisée par les autorités sanitaires (Ars), la cellule interré-
gionale d’epidémiologie (Cire) préconise l’utilisation de 
sable ou de sciure pour éviter la contamination d’un cap-
tage d’eau potable 2 km en contrebas. L’Onema se rend 
sur les lieux. La chaussée est nettoyée et la circulation 
interrompue 14 h reprend en soirée.

n 12-06-2012

27 - beuzeviLLe
49.41 - Transports routiers de fret

Au PK 172,5 de l’A13, 
un camion trans-
portant du papier 
percute à 14 h 20 

l’arrière d’un camion-citerne de 
18 m³ de carburant en panne immo-
bilisé à droite de la chaussée. Les 
2 chauffeurs sont légèrement bles-
sés. Un compartiment de gazole 
fuit (100 l/min) ; l’hydrocarbure se 
déverse sur la chaussée et le talus, 
puis rejoint le bassin de collecte 
des eaux pluviales. La gendarme-
rie dévie la circulation dans le sens 
Caen/Paris. Un tapis de mousse est établi en protection 
et l’hydrocarbure collecté dans des bâches étanches 
est pompé. Le transporteur récupère le carburant des 
compartiments intacts. Les 2 camions sont ensuite 
remorqués. L’intervention s’achève à 17 h 45 ; 450 l de 
carburant ont été disséminés dans le milieu naturel.
Le transporteur rappelle à ses chauffeurs la conduite 
à tenir en cas de panne et leur demande de remplir le 
compartiment arrière en gazole et non en essence pour 
limiter les émissions de vapeur et le risque d’explosion 
en cas de collision par l’arrière.

n 13-06-2012

17 - LA tRembLAde
00.00 - Particuliers

Une explosion de gaz (bouteille de GPL ?) 
se produit vers 6 h 30 dans une maison à 
un étage avec 4 logements. Un locataire 
grièvement brûlé et le propriétaire de 

celle-ci, légèrement blessé, sont hospitalisés. La circulation 
dans la rue est interrompue par des gravats. Une quaran-
taine de pompiers dont des équipes cynophiles effec-
tuent des recherches dans les décombres pour s’assurer 
de l’absence d’autres victimes. L’intervention des secours 
s’achève vers 9 h 30. Le maire prend un arrêté de péril 
imminent pour l’habitation gravement endommagée ; les 
2 autres locataires sont relogés. La gendarmerie effectue 
une enquête. Selon la presse, la déflagration a eu lieu au 
moment où le propriétaire (?) allumait la lumière. 

Rejets dangereux 
(fin)
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Selon les secours, le feu est parti dans la nuit ou au petit 
matin d’un bureau dans le magasin de pièces détachées 
du garage. Le bâtiment est partiellement en construction 
traditionnelle à simple RDC avec une partie de la toiture 
équipée de panneaux photovoltaïques ; ces derniers 
n’ont pas favorisé la propagation du sinistre. Après cou-
pure aux disjoncteurs et bien que les actions menées en 
surplomb du local sinistré avec des lances sur échelle ou 
depuis un toit terrasse n’aient présenté aucun problème 
majeur, les services de secours signalent cependant  
plusieurs  difficultés opérationnelles :
–  identification difficile d’une installation non 

visible depuis le sol en l’absence de signalisation 
(intervention de jour) ;

–  absence de signalisation et de consignes au local 
technique abritant les onduleurs ;

–  pas de personnel qualifié sur le site pour intervenir sur 
les panneaux, la société sinistrée louant sa toiture à 
une société tierce ;

–  déblaiement du local sinistré et des éléments de 
toiture effondrés retardé, voire empêché, en présence 
de câbles électriques dénudés et toujours reliés aux 
panneaux.

n 4-06-2012

30 - RemouLins
45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles

Un feu se déclare à 4 h dans un garage 
automobile de construction récente de 
2 500 m². La structure métallique du bâti-
ment s’affaisse et une ligne électrique 

de 20 kV au-dessus de la concession est endommagée. 
Électrisé par 2 câbles tombés à terre, 1 pompier est trans-
porté non médicalisé à l’hôpital. Les secours éteignent 
le feu à 7 h 30 avec 6 lances dont l’une sur échelle. 
Aucune mesure de chômage technique n’est envisagée, 
mais les dommages pourraient atteindre plusieurs mil-
lions d’euros : 1 800 m² de garage atteints, 37 véhicules 
détruits… Le service de l’électricité rétablit le courant 
dans la matinée. La gendarmerie effectue une enquête ; 
alimentée par une suspicion d’effraction, l’hypothèse 
d’un acte criminel est privilégiée.

n 11-06-2012

56 - cRAch
22.29 - Fabrication d’autres articles en matières plastiques

Dans une usine de 4 000 m² fabriquant 
des pièces techniques pour les activités 
nautiques, un feu se déclare vers 19 h 50 
dans un atelier de 100 m² de moulage de 

coque en polyester ; 3 fûts de polyester de 200 l, 1 fût de 
100 l de résine et 1 fût de 10 l d’acétone sont impactés. 
Une abondante fumée est émise. Les pompiers éteignent 
l’incendie vers 22 h 20 avec 3 lances ; l’un d’eux victime 
d’un coup de chaleur est transporté à l’hôpital. L’atelier, 
toiture en partie effondrée, est détruit et 40 employés 
sont en chômage technique. Un expert évalue la sécurité  
du bâtiment.

n 19-06-2012

47 - mARmAnde
46.90 - Commerce de gros non spécialisé

Un feu se déclare vers 21 h dans une usine 
de 2 000 m² fabriquant des copeaux de 
bois oenologiques. Un employé aper-
çoit une colonne de fumée et alerte les 

secours. Plusieurs bouteilles de GPL alimentant des cha-
riots élévateurs explosent.
Les pompiers protègent la zone de produits finis non 
impactée et maîtrisent l’incen die vers 23 h 45 avec 
8 lances dont 2 sur échelles. Un pompier incommodé par 
les fumées et la chaleur est transféré dans un centre hos-
pitalier. Le dispositif d’intervention est levé vers 18 h 30 
le lendemain, les lieux restant surveillés pour la nuit. Une 
lance sera utilisée le 21-06 à 10 h 15 pour parfaire l’ex-
tinction. Le déblaiement ne pouvant être réalisé de suite 
en raison de la fragilité du bâtiment, l’exploitant met en 
place le 22/06 un dispositif d’irrigation permanente.
La partie administrative et l’atelier de production sont 
détruits, 6 employés sont en chômage technique. L’ex-
ploitant indique qu’au moment des faits, l’entreprise 
n’était plus en production et que par ailleurs ses fours 
sont situés à l’extérieur. La gendarmerie effectue une 
enquête. 
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échelles, le feu s’étend sur 1 500 m² répartis sur 2 niveaux. 
Le foyer principal est éteint à 13 h 45. Evacués à l’aide 
de bulldozers et de camions bennes, les déchets sont 
étalés dans la cours et noyés. Les bâtiments voisins et la 
presse de compostage sont épargnés. La police de l’eau 
et l’Agence régionale de santé (ARS) échantillonnent les 
eaux d’extinction dont une partie s’est déversée dans 
un fossé, rejoignant l’étang de Soucelles 6 km plus loin, 
dont le déversoir est relié au LOIR. Le maire, la gendarme-
rie, le service de l’électricité et les médias locaux se sont 
rendus  sur les lieux.
Un merlon mis en place dans le fossé pour contenir les 
eaux d’extinction sera supprimé quelques jours plus 
tard au vu du résultat négatif des analyses de polluants 
dans ces eaux. Les dommages sont importants, 450 t 
de déchets ont brûlé et 50 employés sont en chômage 
technique.
Le feu aurait démarré au 2e niveau du bâtiment, au niveau 
d’une cabine de pré-tri. Il aurait été causé par l’échauffe-
ment d’une bande transporteuse. Le feu s’est déclaré pen-
dant la pause des opérateurs, à un endroit où un employé 
aurait signalé la veille un problème électrique.

n 30-06-2012

68 - iLLzAch
38.11 - Collecte des déchets non dangereux

Dans le bâtiment d’un centre de transit 
et de tri de déchets banals de 10 000 m², 
un feu se déclare vers 23 h dans l’une des 
3 cellules de 3 000 m² où sont stockés des 

balles de papier, des palettes en bois et des détritus. Les 
40 pompiers mobilisés évacuent des poids-lourds et cha-
riots élévateurs garés dans cette cellule, puis maîtrisent 
l’incendie après 1 h 30 d’intervention avec 6 lances dont 
l’une sur échelle et l’appui d’un fourgon mousse. Un rideau 
métallique de grande hauteur est découpé pour faciliter 
le désenfumage naturel de la cellule. Les déchets évacués 
hors de la cellule avec des engins de terrassement ache-
minés par l’exploitant sont noyés et les derniers foyers 
résiduels sont éteints vers 6 h. Les portes coupe-feu ont 
protégé les autres cellules. Incommodé par les fumées, 
un pompier est placé sous oxygène avant de regagner sa 
caserne. Les services du gaz, de l’électricité, la presse et la 
municipalité sont informés.
Les secours conseillent de pas reprendre l’activité dans 
ces locaux avant un diagnostic de stabilité de la struc-
ture. L’exploitant surveille le site. Le foyer principal était 
alimenté par des balles de papier. Le sinistre serait a priori 
d’origine accidentelle. Les déchets brûlés, dont le volume 
serait compris entre 250 et 300 m³, ont été évacués  pour 
valorisation par incinération. n

Déchets

n 11-05-2012

88 - RAmbeRviLLeRs
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois

Un feu se déclare vers 16 h 30 dans un tas 
de sciure à l’extérieur d’une usine de pan-
neaux de bois. Le temps sec et chaud, ainsi 
que le vent favorisent la propagation du 

sinistre ; de 3 m² lors de l’alerte, la surface en feu atteint 
100 m² lors de l’intervention des équipes internes, mais 
le feu sera éteint avant l’arrivée des pompiers publics. 

Les 20 m³ de sciure impliqués dans le 
sinistre serviront de combustible pour 
la chaudière biomasse du site.
L’inspection des IC est informée des 
faits. L’origine du feu n’est pas connue : 
étincelle issue du pot d’échappement 
d’un camion ou mégot de cigarette 
jeté par un chauffeur ? L’interdiction 
de fumer sur le site est rappelée aux 
livreurs.

n 23-05-2012

84 - oppède
08.11 -  Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise
Des démineurs se rendent dans une 
carrière pour détruire des explosifs 
retrouvés dans la matinée chez un parti-
culier : explosifs agricoles, détonateurs et 

mèches lentes selon la presse. Compte-tenu de l’instabi-
lité de ces produits et souhaitant en limiter le transport, 
les 2 démineurs expérimentés avaient ainsi obtenu de 
les détruire à proximité du lieu de leur découverte. Reve-
nant de leur pause déjeuner, les employés de la carrière 
découvrent à 13 h 30 les 2 démineurs grièvement muti-
lés et brûlés qui sont évacués par hélicoptère et placés en 
soins intensifs dans des services spécialisés. Deux autres 
binômes de démineurs sécurisent le site et détruisent les 
explosifs restants. Le préfet s’est rendu sur les lieux. Une 
enquête est effectuée pour déterminer les causes et cir-
constances de l’explosion ; l’accident serait survenu lors 
du déconditionnement de détonateurs dégradés.

n 14-06-2012

49 - tieRce
38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu à 9 h 25 dans un bâtiment de tri de déchets 
domestiques en plastique et carton de 3 000 m² émet 
une abondante fumée blanche ; 20 employés évacuent 
les lieux. Les pompiers déploient 7 lances à eau dont 2 sur 
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Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que des inexactitudes persistent 
dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie avec mention des sources 
d’information au Barpi, 5 place Jules-Ferry, 69006 Lyon. Courriel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr.
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