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Incendie d’un entrepôt réfrigéré 
Le 19 août 1997 

Le Havre - [Seine-Maritime] 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

L’entreprise qui stocke et gère des archives, occupe environ les deux tiers du rez-de-chaussée d’un bâtiment de 400 m 
de long en bordure de quai, et la quasi-totalité du premier étage. Les deux niveaux représentent une hauteur de 14 m 
sous toiture. L’entrepôt portuaire se compose de trois hangars (n°76, 77 et 78) représentant une surfa ce d’environ 
30 000 m². 

 

Le bâtiment ne dispose que d’un mur séparatif entre les sections 77 et 78, le reste n’étant séparé que par quelques 
cloisons partielles. Le rez-de-chaussée est traversé longitudinalement par une allée centrale, recoupée de six autres 
voies transversales. 

 

Le plancher en béton séparant les 2 niveaux est percé de grandes trémies, dont certaines sont équipées d’élévateurs. 

 

Les trémies auraient été occultées au moment de l’accident par un écran incorporant du polystyrène. Ces zones 
présentant une faible résistance, ne sont pas utilisées pour le stockage et sont entourées de rambardes pour y interdire 
l’accès. La toiture, à double pente, est traversée de 22 rangées de lanterneaux vitrés, représentant plus de 3 500 m² de 
verrière. 

 

Situation administrative : 

 

Le hangar n°78 est un hangar frigorifique contenant  environ 5 tonnes d’ammoniac. Cette installation est autorisée par 
arrêté préfectoral du 13 mars 1981. Au moment du sinistre, ce hangar est vide et les installations de réfrigération sont à 
l’arrêt. Celles-ci comprennent : 3 compresseurs, 3 capacités (2 basse pression et 1 haute pression) et un condenseur 
dans un local spécifique. Les évaporateurs sont quant à eux localisés dans l’entrepôt. 

 

D’autres activités relèvent également de la nomenclature des installations classées, dont notamment : 

− l’entrepôt, où sont stockées les archives, soumis à autorisation ; 

− l’atelier de charge d’accumulateurs soumis à déclaration. 

 

Le jour du sinistre, ces 2 activités ne bénéficient pas des autorisations correspondantes. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

Chronologie des événements : 

 

 

A 15h40 : une alerte pour « feu d’industrie » est transmise aux pompiers. La tour de vigie du port signale également un 
dégagement de fumée. 

 

Le centre de secours portuaire est implanté sur l’autre rive du bassin bordant l’entrepôt. Un fourgon pompe tonne et une 
échelle arrivent sur place en quelques minutes. 

 

A 15h50 : les pompiers mettent en œuvre 2 grosses lances. 
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A 16h20 : la capitainerie du port du Havre informe l’inspection des installations classées qu’un feu s’est déclaré dans un 
entrepôt susceptible de contenir de l’ammoniac. 

 

Vers 16h25 : l’incendie qui s’étend sur deux fronts à partir du centre du hangar, se propage vers ses extrémités. Une 
surface estimée à 10 000 m² est embrasée. Une brise pousse le panache de fumée vers l’agglomération du Havre. Des 
engins de secours sont appelés en renfort de Rouen et d’autres agglomérations voisines. 

 

Vers 16h30, le rayonnement thermique émis par le feu au niveau de la façade nord de l’entrepôt enflamme des 
broussailles proches d’une station service poids lourds située à moins de 200 m. Un engin est envoyé dans ce secteur 
et la station est fermée. En bordure de quai, 4 grues sont également exposées aux effets thermiques, leurs câbles 
rougissant faisant craindre la chute de leur flèche. 

 

Un remorqueur de haute mer se positionne sur la façade sud et en mettant en œuvre ses 4 canons à eau de 6 000 
l/min, protége ainsi la partie du bâtiment abritant les installations de réfrigération. 

 

Vers 16h35 : deux inspecteurs des installations classées constatent que le bâtiment contenant les installations de 
réfrigération à l’ammoniac situées au 1er étage est atteint par le feu sur les côtés sud, nord et ouest. Le reste de 
l’entrepôt est également en feu, le front de flamme est alors évalué à près de 350 m. 

 

Eu égard aux risques d’explosion et de toxicité présentés par l’ammoniac ou de ses produits de combustion, les 
mesures suivantes sont prises en urgence : 

− recul du poste de commandement incendie, celui-ci est déplacé de l’autre côté du bassin à 100 m de 
l’entrepôt ; 

− concentration des moyens d’incendie sur le bâtiment concernant les installations de réfrigération ; 

− obtention de moyens spécifiques aux risques toxiques (CMIC…). 

 

La police met en place des barrages routiers et invite les habitants à rentrer chez eux. Les pompiers positionnent une 
lance sur l’angle Nord, Nord-Est. 

 

Vers 17h30 : des explosions laissent penser que des éléments contenant de l’ammoniac sous pression ont cédés 
(évaporateurs, tuyauteries, ballons,…). 

 

Vers 18h00 : grâce à l’intervention des moyens de secours appuyés par le remorqueur abeille, le feu dans le bâtiment 
ammoniac est circonscrit. Une reconnaissance est envisagée pour connaître l’état des installations. 

 

Vers 18h10 : des retombées de papiers brûlés sont constatées sur plusieurs kilomètres dans l’agglomération du Havre. 

 

Vers 18h12 : un laboratoire d’analyse réalise des mesures de pollution de l’air et les résultats obtenus se révèlent 
négatifs. 

 

Vers 18h35 : sur demande de l’inspection des installations classées, un organisme tiers estime les distances d’effets 
toxiques à partir de deux scénarios : 

− relâchement instantané des 5 tonnes d’ammoniac : Z1 = 20 m et Z2 = 450 m ; 

− fuite continue à un débit de 30 kg/s :  Z1 = 170 m et Z2 = 1 450m ; 

( Z1 étant la zone limite des effets létaux 1 % et Z2 étant celle des effets significatifs ) 

 

Un second navire abeille et des lances incendie restent en batterie par précaution à proximité du bâtiment abritant les 
installations de réfrigération. 

 

13 lances - canon et 5 grosses lances manoeuvrent sur 2 autres entrepôts également embrasés. Le feu est circonscrit, 
mais les problèmes liés aux fumées nécessitent des mesures de toxicité. Une information de la population est réalisée. 

 

Vers 18h55 : après une reconnaissance des pompiers, l’inspection est informée des éléments suivants : 

− la cuve haute - pression de l’installation d’ammoniac est pleine et isolée (ainsi que le circuit haute – pression). 

− 2 ballons basse - pression sont partiellement isolés et contiennent encore de l’ammoniac; les circuits sortis et 
retour évaporation restant inaccessibles. 
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Vers 19h10 : une CMIC réalise des mesures sur 6 points dans la ville. Les policiers établissent une surveillance de 
l’entrepôt (par ronde) et terminent les opérations d’extinction. 

 

Vers 19h30 : les résultats des analyses réalisées par la CMIC ne relèvent aucune anomalie. 

 

Vers 20h : un point presse relayé par les médias locaux est organisé pour informer le public. 

 

Vers 21h: cinq à six lances, un remorqueur et un bras élévateur sont encore en service pour éteindre les derniers 
foyers. Le dispositif est conservé toute la nuit. 

 

Le noyage des archives se poursuit également toute la journée du 20 août en utilisant des lances - canon positionnées 
sur les tas d’archives consumés dont la température au centre demeure très élevée. 

 

Les trois cuves d’ammoniac sont vidangées et inertées les 22 et 23 août sous la surveillance des sapeurs pompiers. 

 

Le feu est finalement déclaré éteint par les pompiers le 29 août. 
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Dessin René Dosne, paru dans Face aux Risques, n°33 7, Novembre 1997. 



Ministère chargé de l’environnement - DGPR / SRT / BARPI   N° 11547  

Date d’actualisation de la fiche : octobre 2008  Page 5 

 

Les conséquences de l’accident sont multiples : 

 

Humaines 

Un sapeur pompier est blessé durant les opérations d’extinction. 

 

Matériels 

L’entrepôt, de nombreuses archives ainsi que le réseau de réfrigération interne à la chambre frigorifique du hangar 78, 
sont détruits par l’incendie. La perception fugitive vers 17h d’odeurs d’ammoniac pourrait résulter de l’endommagement 
d’une partie des installations frigorifiques. 

 

Au rez-de-chaussée, un autocar, plusieurs chariots élévateurs, deux remorques et de nombreux  appareils sont 
également calcinés. 

 

Rejets d’ammoniac à l’atmosphère : 

Une quantité de 2 454 kg est récupérée après la vidange des installations de réfrigération. La perte d’ammoniac durant 
l’incendie notamment au niveau des évaporateurs est évaluée à 2 tonnes. 

Échelle européenne des accidents industriels : 

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 
 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/. 

 

L’indice ‘Matières dangereuses relâchées’ est coté à 3 en raison du dégagement d’environ 2 t d’ammoniac au niveau 
des évaporateurs de l’installation de réfrigération (paramètre Q1). 

 

L’indice ‘Conséquences humaines et sociales’ est égal à 1 car un pompier est blessé lors des interventions (paramètre 
H5). 

 

Les indices ‘Conséquences environnementales’ et ‘Conséquences économiques’ ne sont pas cotés en raison du 
manque d’information disponible. 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

Un acte de malveillance serait à l’origine de l’accident. Selon la presse, c’est au niveau de l’une des trémies de 
l’entrepôt au centre de l’édifice, qu’un employé aurait aperçu les premières flammes de l’incendie. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

La vidange des installations de réfrigération fera l’objet d’un mode opératoire spécifique pour intégrer les difficultés 
générées par l’incendie de l’entrepôt (accessibilité, supportages,…). Elle se déroulera sur 2 jours du vendredi 22 août au 
samedi 23 août. 

 

Un échafaudage est mis en place sur la façade Est du bâtiment au même niveau que la salle des machines pour servir 
au supportage des conteneurs de réfrigération. Une grue permet également la manutention des équipements. 
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Deux réseaux distincts sont nécessaires à la vidange des installations en fonction des conditions de pression des 
différentes capacités. Le dégazage des cuves est réalisé dans des conteneurs remplis d’eau. En fin de vidange, 
l’ensemble de l’installation est balayé à l’azote pour faciliter l’évacuation de l’ammoniac et inerter les équipements. 

 

Durant l’opération, plusieurs mesures de sécurité sont mises en œuvre : 

 

− par les pompiers : 

 

- une surveillance à l’aide de détecteurs d’ammoniac ; 

- une équipe d’astreinte ayant pour mission de fermer les vannes d’isolement en cas de fuite 
accidentelle, et d’évacuer le personnel présent ; 

- des moyens hydrauliques pour former un rideau d’eau en cas de fuite accidentelle. 

 

− par l’exploitant : 

 

- repérage des vannes d’isolement et information des pompiers ; 

- en fin de chaque intervention, mise en sécurité de l’installation par la fermeture des vannes. 

 

Un contrôle d’accès à la zone autour du site d’intervention est réalisé. 

 

Les opérations de vidange se sont déroulées sans incident notable. Dans l’attente de leur évacuation par une entreprise 
sous traitante, les conteneurs sont entreposés sur une plateforme spécialisée dûment autorisée pour ce type d’activité. 

 

A la suite du sinistre, le bâtiment n’a jamais été réutilisé.  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 
Cet incendie confirme que l’extinction d’un entrepôt de grande superficie, sans cloisements coupe-feu suffisants, 
présente des difficultés importantes et nécessite des moyens considérables. 
 
Le flux thermique très important issu de la combustion de la superficie de 10 000 m² a été suffisant pour enflammer des 
broussailles à 200 mètres. 
 
De plus, la présence d’installations de réfrigération peut rendre délicate l’intervention des secours et s’accompagner de 
risque d’explosion (BLEVE des capacités, équipements ou canalisations contenant des gaz liquéfiés sous pression) et 
d’émanations toxiques (oxydes d’azote, ammoniac… ou produits de combustion de dérivés halogénés… selon le fluide 
frigorigène utilisé). 
 
Aussi, ce sinistre souligne-t-il l’intérêt d’isoler du feu, si possible dans un local indépendant au rez-de-chaussée, les 
machines frigorifiques du stockage de matières combustibles, afin de permettre en cas d’incendie la protection de ces 
installations sensibles et leur accessibilité pour l’isolement des circuits de réfrigération. 
 
Le point presse réalisé lors du sinistre a probablement contribué à délivrer une information très attendue des riverains. 
 
 

L’accidentologie recense de nombreux cas d’incendie  d’entrepôts : 
 

ARIA 13548, incendie d’un entrepôt d’archives à Roye 

ARIA 18379, incendie à Marly la ville 

ARIA 22442, incendie suivi d’une pollution des eaux au port d’Anvers 

ARIA 29687, émission toxique dans un entrepôt de produits surgelés à Nemours 

ARIA 34104, incendie d’un entrepôt réfrigéré en Corée du sud 

… 


