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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’usine est soumise à autorisation au titre des installations classées principalement pour ses installations de 

combustion. Le bâtiment sinistré, construit en 1958 et dénommé O24, était classé au bénéfice de l'antériorité pour le 

stockage de matières caoutchouteuses (récépissé de déclaration du 18 mai 1987). Il a été utilisé comme atelier de 

fabrication de pneumatiques pour le génie civil jusqu'au début des années 90. 
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Le feu a concerné un bâtiment de 16 000 m² au sol. Largement désaffecté, mais en cours de réaffectation, celui-ci 
servait essentiellement au stockage en sous-sol de gommes synthétiques brutes. Il abritait dans sa partie ouest une 
machine, dite MAC BU, servant à la préparation des mélanges pour gomme. 

Environ 2 500 tonnes de gomme étaient stockées en sous-sol, il s’agissait de : 

�  Gomme « PB » (polybutadiène) 

�  Gomme « SBR » (copolymère de butadiène et de styrène) 

�  Gomme « SBR étendu »(copolymère de butadiène et de styrène étendu avec des huiles de pétrole). 

Différents produits toxiques en transit étaient présents au rez-de-chaussée du bâtiment en quantités plus réduites. Ils 
étaient principalement stockés autour de la machine MAC BU et n’ont pas été atteints par le sinistre (flammes ou eau 
d’extinction), à l’exception de 5,8 t de colophane, de 0,9 t d’hydroxyde de cobalt et de 59 t d'un composé de 
vulcanisation stocké sur la partie incendiée. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 20 janvier 2000 à 16h40, un agent d'une entreprise extérieure effectuant des travaux au rez-de-chaussée, détecte la 
présence de fumée dans le sous-sol du bâtiment.  

Une première attaque du feu organisée à partir de 16h55 par les pompiers du site se révèle inopérante et les pompiers 
de la ville interviennent à 17h41. 

Le foyer difficile à approcher prend rapidement de l'ampleur, puis le sinistre s'étend en quelques heures à la majorité du 
bâtiment. Il faudra deux jours jusqu'au samedi 22 janvier en milieu de journée pour que l'incendie soit maîtrisé par les 
services de secours. 

Selon toute vraisemblance et sous réserve des conclusions d'une enquête judiciaire, le feu paraît avoir été initié 
accidentellement par les travaux de découpage à chaud confiés à l'entreprise extérieure. 

Un incendie important lié à l'inflammation des divers produits stockés ou formés lors du sinistre (gaz chauds…) peut 
présenter plusieurs risques : 

� Une extension du sinistre avec explosions, backdraft…et les conséquences physiques associées (importants 
flux thermiques, sources de brûlures, ondes de compression), 

� Une émission dans l'air de composés toxiques produits ou libérés lors de l'incendie, 

�     Une pollution du milieu naturel par les eaux d'extinction lorsque celles-ci ne peuvent pas être contenues. 

Bien que, lors de l'incendie et dans les semaines suivantes, l'attention médiatique se soit surtout portée sur le panache 
de fumée observé lors de la lutte contre l'incendie, l'intervention des pouvoirs publics dont la DRIRE a naturellement pris 
en compte ces trois types de risques, dès le début du sinistre. 

Il faut cependant noter que l'établissement ne présente aucun facteur donnant à l'un de ces risques une importance 
majeure (absence de stock important de produits toxiques, de produits facilement inflammables ou explosibles...). 
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Chronologie  

- le 20.01. 2000 : 

16h50 : l’alarme thermique de la zone 51 du bâtiment se déclenche, puis les pompiers internes 
confirment un important dégagement de fumée 7 min. plus tard, 

17h35 : les pompiers de la ville sont appelés en renfort pour un feu de gomme caoutchouc, les 
secours arrivent sur les lieux à 17h41, 

18h12 : une pulvérisation type arrosage « déluge » du sous-sol est partiellement mise en œuvre 
(protection d’environ 1/3 de la surface des sous-sols). Pour l’autre partie, les vannes sont 
inaccessibles. Les tentatives pour les atteindre se solderont par 5 pompiers blessés, dont 2 
sérieusement par des explosions à 18 h et 19h30. 

Dès lors, ce sont les pompiers de la ville qui prennent en charge les opérations : 

- la surface sinistrée est de 3 000 m² ; 1 300 à 1 400 t de gomme sont en feu, mais 1 100 t de gomme 
sont protégées par l’arrosage, 

- un épais panache de fumées noires s’élève en altitude avant de se disperser. 

21h15 : le Directeur de la DRIRE et un inspecteur des installations classées arrivent sur les lieux. 

21h30 : des renforts en pompiers sont demandés aux départements limitrophes. Près de 500 
pompiers seront engagés au total avec un maximum de 130 hommes simultanément. 

La combustion de gomme se poursuit jusqu’au vendredi 21 janvier au soir, son intensité se réduisant 
notablement vers 19 h. 

- 22.01.2000 vers midi : Le feu est déclaré éteint. 
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Dessin de René Dosne 

 

 

 

Conséquences humaines et matérielles :  

 

9 personnes ont été blessées : 6 pompiers internes, 3 
pompiers extérieurs (dont l'un lors du retrait du matériel 
après l’extinction du feu). 

Le sinistre a été circonscrit au bâtiment O 24, l'action 
des pompiers ayant de suite et avec succès, cherché à 
prévenir toute extension aux bâtiments proches 
(laboratoire, stockages d'huiles et de solvants, 
transformateur électrique…). 

 

 

Photo DRIRE Auvergne 
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Les dommages matériels sont très importants. Le 
bâtiment sinistré est à raser en grande partie ; 1 415 t 
de gomme ont été affectées par l’incendie. La seule 
machine importante dans le bâtiment, une doseuse 
pondérale automatique (MAC BU), séparée du feu par 
un mur, a été protégée par les pompiers et n’a pas été 
atteinte, ainsi que l’essentiel des produits chimiques. 

Les conséquences économiques sont limitées. Seuls 
des stocks « tampon » de matières premières et une 
grande partie du bâtiment O24 ont été détruits. Aucune 
installation essentielle n’a été affectée. Le chômage 
technique n’a pas été envisagé et la machine MAC BU 
a été rapidement remise en service. 

 

Impact sur l’environnement : pollution de l’air  

Dès l’origine du sinistre, la nature des matières entrant dans la combustion permettait d’affirmer qu’il y aurait a priori peu 
de risques d'émission de fumées toxiques ; mais qu’en revanche l’importance du feu et la combustion incomplète 
engendraient un panache spectaculaire riche en imbrûlés (suies). 

Les pompiers ont fait quelques mesures élémentaires sur la qualité de l’air, à proximité du feu, sans mettre en évidence 
de composés toxiques. 

Le réseau ATMO Auvergne n’a pas détecté d’élévation spectaculaire des polluants suivis. La qualité de l’air est restée 
bonne sur l’agglomération. En revanche, de nombreuses demandes d’information ont afflué. Des mesures en temps réel 
communiquées dès le 21 janvier 2000, la mise en place du laboratoire mobile du réseau dans l'axe du panache et des 
mesures complémentaires, par un organisme agréé, des retombées de poussières et particules, prolongées pendant les 
semaines suivantes, ont confirmé qu'au plus fort du pic de pollution, les concentrations en poussières dans l'air ambiant, 
en dehors du panache, sont restées très inférieures à la recommandation O.M.S. en moyenne journalière. 

L’ensemble des mesures recueillies par la suite confirmera que le panache a occasionné quelques augmentations 
modérées et temporaires des taux de poussières et de dioxyde de soufre. Les retombées de particules sont restées très 
localisées. Ces augmentations restent en deçà des taux atteints lors de circonstances météorologiques défavorables à 
la dispersion des polluants urbains - inversion thermique, période anticyclonique... 

 

Impact sur l’environnement : pollution de l’eau  

Aucun impact fort n'a été mesuré pendant ou après l’incendie (mortalité de poissons, de végétaux...). Par la suite, des 
travaux importants d’analyse et d’évaluation des effets non visibles ont été réalisés. Les résultats obtenus sont détaillés 
dans le paragraphe « suites données ». 

Des analyses longues et complexes ont également été réalisées sur les sédiments des rivières du Bedat et de la Morge. 
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ECHELLE EUROPEENNE 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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte - tenu des informations disponibles. 

L’accident de Clermont-Ferrand  se caractérise par les indices suivants: 

 

Les paramètres composant ces indices sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les effets des explosions n'ayant pas été caractérisés et l'évaluation des distances de bris de vitres étant par ailleurs 
inférieurs à 330 m, le paramètre Q2 est côté 1. Lors de l'intervention, 5 pompiers sont blessés dont 2 sérieusement, ce 
qui explique l'indice relatif aux conséquences humaines et sociales de 2 (cf. paramètre H4). Les résultats des 
prélèvements effectués dans les rivières ayant reçu les eaux d'extinction confirment la présence non négligeable de 
Vulcanox dans les sédiments du Bedat et de la Morge. Cette pollution des eaux de surface conduit à un indice relatif aux 
conséquences environnementales de 1 (cf. paramètre Env).  

 

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

La cause probable de cet incendie est un départ de feu suite à une ignition et une combustion lente avec pyrolyse de la 
gomme présente en sous-sol. 

Une entreprise extérieure, munie d’un permis de feu, effectuait des opérations d’entretien, de pose-dépose d’éléments 
métalliques, avec soudure et découpe au chalumeau. L’hypothèse serait qu’une escarbille de métal en fusion aurait initié 
une combustion lente de la gomme présente en palettes pendant une durée indéterminée avant le début de l’incendie. 

 

 

 

              Photo DRIRE Auvergne 
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Des conditions de dispersion favorables et l’absence de vent fort ont facilité l’intervention des pompiers en permettant 
notamment une protection efficace des bâtiments à proximité immédiate de celui en feu. En effet un important atelier de 
montage et des laboratoires de recherche avait une grande importance pour l’activité du site et pour l’entreprise. 

Les responsables de l’entreprise, les pompiers et les autorités ont eu très rapidement une vision claire de la situation : 

�  Un sinistre important et spectaculaire mais 

sans danger majeur, ni conséquence 

économique grave si l’on pouvait contenir son 

extension, 

�  Un sinistre très difficile à éteindre avant 

combustion quasi complète des matières 

directement impliquées. 

 

 

   

 

En revanche, connaissant la difficulté d’éteindre un feu de gomme généralisé, il apparaît a posteriori que l'incendie 
aurait pu être vraisemblablement mieux contenu puis vaincu si les pompiers internes, intervenant avec des moyens trop 
limités, avaient demandé plus rapidement l'intervention des pompiers externes. 

La décision de noyer sous l’eau (« déluge ») le stockage paraît tardive (1h20). L’absence de dispositif automatisé a 
montré qu’il était impossible de manœuvrer manuellement les dispositifs prévus parce qu’inaccessibles, à proximité des 
flammes et non à l’extérieur. Partout où les vannes d’arrosage ont pu être activées rapidement, les stocks ont été 
protégés et l’incendie empêché. 

La lutte contre l’incendie a mobilisé d’importants stocks d’émulseurs au delà de la région Auvergne (100 000 litres dont 
80 000 ont été utilisés). L’analyse des consommations d’eau montre que 90 000 m³ ont été utilisés pour éteindre 
l’incendie, dont 1/3 consommé par les installations d’arrosage de protection. 

L’incapacité à contenir les eaux d’extinction, même si elle semble aujourd’hui ne pas avoir eu de conséquence, a fait 
l’objet d’une réflexion poussée pour y remédier. Cette dernière sera ensuite étendue aux autres sites de la société. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Aucune faute ou négligence volontaire n'ayant été retenue contre l'exploitant des installations, il n'y a pas eu application 
de sanction administrative ou pénale à son encontre. 

A la lumière des résultats de l’enquête technique effectuée après le sinistre, des mesures correctives ont été prescrites. 
D’une façon générale, une évaluation des risques puis des mesures de prévention ont été engagées (mise à jour des 
études des dangers, prise en compte des effets dominos, tierces expertises éventuellement …). 

 

               Photo DRIRE Auvergne 
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Le risque de pollution des eaux et du milieu naturel par le vecteur aquatique a fait l'objet d'une évaluation approfondie  : 
dès son arrivée sur les lieux du sinistre, le 20 janvier, l'inspection des installations classées s'est inquiétée de la 
rétention des eaux d'extinction. Compte tenu de la faible capacité disponible (1 000 m³) et de la possibilité d'extension 
du sinistre à un laboratoire d'essais contenant des produits toxiques, cette capacité a été mise en réserve pour 
finalement ne pas être utilisée. 

En effet, lors de l'incendie peu de risques avaient été identifiés. Les responsables de la société avaient annoncé un 
stock de 1 300 t de gommes synthétiques (en fait 2 531 t, même si seules 1 415 t ont été affectées par l'incendie) et la 
présence de quelques tonnes de produits chimiques près d'une machine protégée par un mur et par un arrosage du 
bâtiment sinistré. A priori aucun problème majeur de pollution des eaux d'extinction n'était donc à redouter. 

L'inspection a pu vérifier, le 25 janvier 2000, que les produits près de la machine protégée n'avaient effectivement pas 
été atteints par l'incendie ou par les eaux d'extinction. En revanche, selon les indications de l’exploitant, "quelques big-
bags" (quelques tonnes de produits conditionnés en vrac dans de grands sacs d'environ 1 ou 2 m3) qui se trouvaient 
dans la partie du bâtiment ravagée par le feu n'étaient plus récupérables. 

Cependant, le 4 février 2000, l'inspection des installations classées a reçu des compléments d'informations concernant 
la présence de quantités revues à la hausse de composés chimiques dans la partie atteinte par l'incendie : 

�  60 t d'un composé de vulcanisation, le Vulkanox, 

�  900 kg d'hydroxyde de cobalt, 

�  5,8 t de colophane, 

Compte tenu des risques potentiels de pollution liés à certains de ces composés, des  travaux importants d'analyse et 
d'évaluation d'impact ont été diligentés sous l'impulsion des principaux responsables publics et privés. 

L'attention de l'inspection s'est rapidement portée sur le Vulkanox, compte tenu des quantités et de la nature des 
produits manquants. En effet : 

�  600 des 900 kg d'hydroxyde de cobalt ont été retrouvés dans les déblais et résidus de l'incendie, 

�  La colophane (résine de pin purifiée) a vraisemblablement brûlé lors de l'incendie, vu sa grande inflammabilité 
et son insolubilité dans l'eau, 

Le Vulkanox a pu être détruit par le feu, entraîné par les eaux d'extinction ou, pour partie, rester dans les décombres au 
sous-sol du bâtiment difficile d'accès. Il était donc important d'établir un bilan aussi précis que possible des quantités 
retrouvées dans les décombres ou dans le milieu naturel et de connaître l'impact et le devenir ce produit chimique dans 
l'environnement. 

Le Vulkanox est composé de N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylènediamine (6PPD) doté de propriétés anti-
oxydantes. Bien qu'il soit identifié comme «très toxique pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement » selon la fiche de sécurité du fournisseur, il est très peu soluble dans l'eau 
et peu biodégradable, alors qu'il serait très sensible à l'oxydation photochimique. 

 

L'évaluation de la pollution potentielle et de ses effets éventuels :  

Dès le début de l'incendie, au soir du 20 janvier, l’exploitant a prélevé à intervalles réguliers des échantillons d'eaux 
d'extinction dans le canal de sortie de l'usine. Ces prélèvements ont été analysés par le laboratoire de l'usine et par un 
laboratoire régional. 

Les analyses portaient sur des paramètres courants (DCO, MES). Les résultats ne semblaient pas présenter un niveau 
de dangerosité particulière compte tenu du contexte (MES maximales de 983 mg/l et DCO maximale de 739 mg/l). 
Quelques prélèvements et analyses ont été entrepris parallèlement par un laboratoire extérieur sans que la société en 
soit informée. 
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Le 25 janvier 2000, dès que le problème lié à la présence de "quelques" big-bags de Vulkanox est apparu, l'inspection a 
demandé des analyses complémentaires concernant ce composé dans les échantillons prélevés par l’exploitant, dont 
certaines devaient être faites par un ou des laboratoires extérieurs sous la coordination du laboratoire régional pré-cité. 

Lorsque les quantités disparues ont été mieux évaluées, l'inspection des installations classées a demandé officiellement 
à l'exploitant, par télécopie du 14 février confirmée par courrier circonstancié du 23 février, d'effectuer des 
prélèvements d'eaux et de sédiments , dans les cours d'eaux en aval du site sinistré, en vue de détecter et d'évaluer 
une éventuelle pollution consécutive à l'entraînement de composés toxiques dans les eaux d'extinction : 

�  2 prélèvements de sédiments sont ainsi effectués le 21 février dans le Bedat et la Morge en présence de 
l'inspection des installations classées. Parallèlement, des prélèvements sont demandés le 26 février par télécopie de 
l'inspection pour mesurer l'impact biologique de la pollution éventuelle sur les cours d'eau dans lesquels se sont 
déversés les eaux d'extinction de l'incendie : Tiretaine, Bedat et Morge (cours d'eau de qualité biologique médiocre), 

�  3 seront ensuite réalisés en présence de l'inspection le 29 février pour déterminer le nombre d'oligochètes (petits 
vers vivant dans les sédiments) dont la répartition taxonomique d'une population donnée est un critère d'appréciation 
et de caractérisation de la pollution locale. 

Des résultats de ces mesures reçues le 7 mars et des données du dossier sur l'incendie remis à l'inspection par 
l’exploitant le 8 mars, il ressort qu'une pollution d'origine chimique est détectable, mais sans lien certain avec l'incendie. 

La quantité de Vulkanox présente lors de l'incendie est par ailleurs évaluée précisément à 59 t dans ce dernier dossier. 
Une réunion le 13 mars entre l'inspection et l'industriel est centrée sur les suites à donner aux investigations en cours. 

Le 17 mars, les travaux et analyses à effectuer sont présentés de façon détaillée à 2 membres du comité exécutif du 
groupe, par le Préfet de région, assisté du directeur de la DRIRE. 

Ces éléments sont repris et confirmés dans la lettre du 10 avril 2000 du directeur de la DRIRE à la société, fixant le 
cadre des investigations et recherches complémentaires à réal iser :  

�  Bilans matières précis pour les différents composés et métaux, 

�  Prélèvements et analyses complémentaires, 

�  Mesures de conservation à prendre sur le site de l'incendie, 

�  Etudes théoriques et expérimentales sur la dégradation du Vulkanox dans l'environnement et sur la toxicité 
éventuelle des composés de dégradation. 

Les 6 et 7 avril 2000, une trentaine de prélèvements simultanés d'eau et de sédiments fins est réalisée sur 25 km de 
cours d'eau en aval de l'usine, en présence de l’exploitant, de l'inspection des installations classées et d'un représentant 
d'un laboratoire municipal. 

Le programme analytique retenu, dont la coordination est confiée au laboratoire régional, a pour but d'observer la 
distribution géographique de la pollution éventuelle par le Vulkanox, mais aussi par d'éventuels produits de dégradation, 
en provenance de ce composé ou résultant de la combustion des élastomères ou d'autres produits présents lors de 
l'incendie. 

Les premiers résultats, communiqués officiellement le 8 juin à l'inspection, montrent une présence confirmée non 
négligeable de Vulkanox dans les sédiments du Bedat et de la Morge. 

Le 15 juin, l'inspection reçoit un dossier de l’exploitant précisant la quantité et le devenir du Vulkanox non détruit lors du 
sinistre ; 46 t de ce composé ayant au plus été entraînées dans les eaux d'extinction. 

La synthèse officielle du Laboratoire Régional sur le programme d'analyses est produite le 22 juin 2000. Ses 
conclusions sont les suivantes :  
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�  Il y a bien eu un départ appréciable de matières premières contenant de la 6PPD dans le milieu naturel à la suite 
de l'entraînement de celui-ci par les eaux d'extinction, 

�  D'autres polluants (métaux principalement plomb et zinc) sont détectables, 

�  Une dégradation de l'indice biotique en aval du sinistre est mesurable, mais son origine reste à déterminer 
(Vulkanox et/ou métaux, ou autre cause indépendante du sinistre). 

Sur proposition de l'inspection des installations classées, le Préfet du département, demande ou confirme le 23 juin des 
investigations complémentaires à réaliser par l'exploitant : 

�  Evaluation de l'étendue de la pollution par une nouvelle campagne de prélèvements et d'indices biologiques, 

�  Etude théorique et expérimentale de la biodégradabilité du Vulkanox dans l'environnement (voies de dégradation, 
toxicité et solubilité des produits obtenus), avec constitution d'un collège d'experts,  

�  Recherche d'éventuels effets toxiques observables, 

�  Propositions pour remédier à la pollution (opérations de dépollution qui pourraient s'avérer nécessaires). 

Le collège d'experts, choisis en accord avec l'inspection des installations classées, se réunit pour la première fois le 6 
juillet 2000. 

 

Conclusions des investigations :  

Le travail des experts et l'ensemble des données disponibles, permettent d'arriver aux conclusions suivantes : 

Métaux  :  

Bien que pouvant être considérée comme peu importante, la pollution par des métaux a fait l'objet d'une évaluation 
précise :  

�  Le plomb dans l'eau provient vraisemblablement d'anciennes chambres de radiographies utilisées notamment 
pour le contrôle des pneus de génie civil sur le site du bâtiment détruit. L’exploitant a indiqué que ces installations ne 
contenaient pas de sources radioactives. Il convient de remarquer que le risque d'une pollution par le plomb n'avait, 
semble-t-il, été envisagée par personne lors de l'incendie, il n'a été révélé que par les analyses approfondies. 

�  Le zinc pourrait provenir de la toiture dont une partie était recouverte de ce matériau. 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP : 

Des analyses des eaux d'extinction faites par un laboratoire extérieur ont révélé des traces mesurables de certains 
hydrocarbures aromatiques polycycliques sans que celles-ci ne présentent cependant un risque pour la qualité des 
eaux.La présence de ces composés était surprenante car ils n'étaient pas présents dans les gommes ou dans le 
Vulkanox, et leurs conditions de synthèse ne correspondent pas à celles ayant régnées lors de l'incendie. La recherche 
de ces composés a d'ailleurs été faite à l'origine dans un but scientifique et de vérification. Une origine vraisemblable est 
celle d'une couche de goudron présente dans la couverture du bâtiment détruit. 

Vulkanox : 

Les teneurs en Vulkanox des sédiments montrent la présence en juillet de ce produit sur tous les cours d'eau concernés 
jusqu'à l'Allier, mais à des teneurs plus faibles que lors de la première campagne d'avril 2000, sauf dans une zone de 8 
km au confluent du Bedat et de la Morge. 
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La comparaison des mesures faites en avril et en juillet montre une diminution de la pollution accompagnée sans doute 
d'un déplacement de celle-ci à la suite des violents orages survenus depuis le printemps. Ainsi, le relevé réalisé en avril 
indiquait une quantité voisine de 2 t de 6PPD alors qu'en juillet, le relevé n'indique plus qu'une quantité de l'ordre de 0,5 
t. La différence serait a priori parfaitement explicable par la dispersion de cette substance chimique. 

Même en tenant compte des incertitudes importantes, inhérentes aux calculs et à l'échantillonnage, la quantité présente 
dans les sédiments, comprise entre 0,5 et 1 t, est très éloignée des 46 t disparues lors de l'incendie. Les concentrations 
maximales sont de l'ordre de 200 à 400 mg/kg de sédiment sec. La solubilité aqueuse a été réévaluée à la baisse, de 1 
à 0,2 mg/l à 20 °C. Compte tenu de la température d e l'eau, celle-ci n'aurait pas pu déplacer depuis six mois une 
quantité de Vulkanox supérieure à 2,5 t. 

L'absence dans les sédiments de "pastilles" de Vulkanox, le stockage des 59 t de ce composé à proximité de l'une des 
deux cheminées de l'incendie (zone où la dalle de béton du bâtiment s'est effondrée suite au feu) et la faible teneur, 
semble-t-il, en 6PPD des sédiments et boues subsistant dans le sous-sol du bâtiment sinistré en dehors de certaines 
zones bien identifiées, rendent plausible le fait qu'une quantité importante a été vaporisée ou brûlée. Cette hypothèse 
est renforcée par plusieurs arguments présentés par l’exploitant : 

�  Des éléments métalliques épais en acier ont été tordus sous l'action de la température près des "cheminées" 
de l'incendie confirmant l'existence de températures de l'ordre de 800 à 1 000 °C, 

�  Un rideau de fermeture en PVC et polyester (raidisseur) a disparu, or le polyester commence à se détruire à 
partir de 280 °C et les stocks de 6PPD, colophane e t hydroxyde de cobalt étaient entre ce rideau et la première 
cheminée de l'incendie, 

 

�  Une plaque de 6PPD fondue puis solidifiée a 
été retrouvée sur 150 m² confirmant qu'une 
partie du produit a été liquéfiée par la chaleur 
(la température de fusion sous pression 
atmosphérique est d'environ 50 °C), 

�  Aucune trace des enveloppes (big-bags) des 
produits n'a été retrouvée hors quelques 
morceaux de palette alors que ces emballages 
sont détruits vers 250-300 °C, 

�  Une étude en laboratoire consistant à mettre 
de la 6PPD sous un flux d'air chaud à 
température croissante montre que ce dernier 
commence à disparaître vers 220-230 °C, la 
disparition (évaporation ou décomposition) 
s'accélérant brutalement vers 290-300 °C pour 
être totale après 350 °C.  

       

 

 

Les indices biotiques mesurés en février et surtout en juin, en 10 points des cours d'eau dont 6 dans la zone polluée, 
montrent que le milieu récepteur a été le siège d'une agression toxique, mais que celle-ci n'a pas été létale (présences 
d'oligochètes - vers de vase - dans tous les prélèvements). La comparaison des analyses effectuées en février et juillet 

 

                 Photo DRIRE Auvergne 
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suggère une certaine amélioration du milieu. Sur l'Allier, après la confluence avec la Morge, l'impact d'un effet toxique 
marqué sur le milieu est inexistant. 

Il n'y a donc pas eu d'effet délétère majeur décelé sur le milieu naturel, ce qui semble confirmé par l'absence de 
mortalité des populations de poissons. Ce point a été évoqué au cours des travaux avec les services administratifs 
concernés (agriculture, pêche) associés aux dernières campagnes de prélèvements dans le milieu. 

Les analyses effectuées sous le contrôle du service sanitaire concerné n'ont pas montré de dégradation de la qualité 
des eaux prélevées dans l'Allier ou dans sa nappe, après la confluence de la Morge. 

Les éléments bibliographiques disponibles, chimiques et toxicologiques notamment, soulignent la forte photo oxydabilité 
de la 6PPD en milieu aqueux et relativisent sa toxicité. Ce composé devrait ainsi se dégrader lentement de façon 
naturelle. 

Le collège d'experts se réunit le 27/04/2001 pour achever d'étudier les résultats des analyses et expérimentations, 
notamment à la lumière des données théoriques. En particulier, des études expérimentales en microcosmes (aquariums 
convenablement appareillés et reproduisant un milieu aquatique modèle) ont été demandées à un laboratoire spécialisé. 
Naturellement, une nouvelle campagne de mesures sera réalisée dans les sédiments des cours d'eau contaminés en 
2001 et si nécessaire au-delà pour vérifier la disparition de la pollution par la 6PPD. La société rédigera un rapport 
reprenant l'ensemble des informations rassemblées et des analyses effectuées qui sera soumis au collège des experts 
et validé par l'inspection des installations classées. 

La société contacte des sociétés spécialisées pour effectuer, si nécessaire, des travaux de dépollution. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Une attention doit être portée aux produits dangereux (répartition, stockage et  traçabilité), aux capacités de réactions 
rapides et automatisées en cas de sinistre, à la mise en place de réserves d’émulseur, à l’aménagement de bassins de 
rétention correctement dimensionnés pour recevoir la totalité des eaux d’extinction en cas d’incendie. 

 

 

 

Une attention particulière a été portée à l’état des 
canalisations enterrées : elles étaient susceptibles 
d’avoir été endommagées par les mouvements de sol 
(dilatation de dalles consécutifs aux effets thermiques 
de l’incendie). 
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Un rapport initial de synthèse, régulièrement complété et actualisé, a été présenté à l'inspection des installations 
classées par les représentants de l'entreprise dès début mars 2000, conformément à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 
21 septembre 1977, ce qui a permis à l'inspection de tenir informé les membres du conseil départemental d'hygiène du 
Puy-de-Dôme par rapports des 13 mars et 6 septembre 2000. 

 


