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Incendie dans un entrepôt 
Le 1er août 2000 

Marly-la-Ville [Val d’Oise]  
France  

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le bâtiment constituant l'entrepôt a une surface totale de 9 600 m² et une hauteur de 10 m. Il est aménagé en 8 cellules 
de 1 200 m². 

Son propriétaire le loue à différents locataires qui occupent une ou plusieurs cellules. Le jour de l'accident, 4 locataires 
occupaient les 8 cellules. 

Cet entrepôt est soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour le stockage de matières 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans un volume de bâtiment supérieur à 50 000 m³. Il relève par ailleurs de 
l'application de la directive SEVESO pour la quantité de trioxyde d’arsenic présente sur le site (105 kg> 100 kg, seuil de 
classement Seveso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Le 1er août 2000, un départ de feu se produit à 11 h 30 dans des balles d'ouate de cellulose stockées dans l'une des 
cellules qu'un des locataires utilise comme atelier de fabrication de papiers à usage sanitaire, de nappes et de 
serviettes.  
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Des employés interviennent avec des lances d'incendie du réseau interne (RIA). Le feu se propage en 20 min aux 2 
cellules de l'exploitant par la toiture et par les ouvertures existantes dans les murs. L'effondrement partiel d'un mur de 
séparation en parpaings permet la propagation du feu à des produits agropharmaceutiques et des aliments pour 
animaux stockés par une société de logistique mitoyenne. 

Les fumées incommodent 37 pompiers (7 hospitalisés en observation). Les eaux d'extinction (1 500 m³) chargées en 
produits phytosanitaires, détergents, savons, recueillies dans un bassin d'orage non étanche, menacent de polluer des 
captages d'eau potable. Des mesures de réquisition sont prises pour assurer rapidement leur pompage et leur stockage 
avant traitement. 

Le feu est maîtrisé 2 h après le début de l ’incendie. Une partie du bâtiment est préservée grâce aux moyens déployés 
par les services d'incendie et de secours. 
 

Les conséquences :  

Les dommages matériels sont estimés à 15 MF (2,29 M€) sur le site. 

Environ 1 500 m³ d’eaux d’incendie collectés dans un bassin d’orage non étanche en aval du site menacent la nappe 
phréatique et des captages d’eau potable de Marly-La-Ville. Les terres du bassin peuvent être présumées polluées et le 
réseau d’eaux pluviales est souillé. Des produits initialement stockés et détériorés par l ’incendie subsistent dans les 
cellules. 

Les difficultés d’élimination des eaux polluées constituent la conséquence la plus importante de cet incendie. Outre les 
coûts élevés des opérations et les procédures juridiques et administratives engagées, le traitement de ces eaux 
s’étalera sur 11 mois. 

Echelle 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’, l’accident de Marly-la-Ville peut être 
caractérisé par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 
Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr  

Le niveau 5 de l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées (paramètre Q1) traduit le déversement de 105 kg de 
trioxyde d’arsenic, produit classé selon la directive 96/82/CE dite ‘SEVESO 2’.  

Les 37 pompiers blessés expliquent le niveau 3 de l’indice ‘conséquences humaines et sociales’ (paramètre H5).  

La contamination du sous-sol du bassin d’orage est caractérisée par le niveau 1 de l’indice ‘conséquences 
environnementales’ (paramètre Env13).  

Enfin, les dommages matériels de 15 MF (2,29 M€) expliquent le niveau 3 de l’indice ‘conséquences économiques’ 
(paramètre €15). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L'incendie se déclare lors de travaux effectués au chalumeau sur le toit du bâtiment endommagé par la forte tempête au 
début de l'hiver 1999.  

La visite réalisée par l’Inspecteur des Installations Classées sur le site après l'incendie montre que de nombreux 
produits chimiques sensibles étaient stockés dans les cellules touchées par l’incendie. Ceci a pu constituer un facteur 
aggravant. Les catégories de produits stockés sont citées ci-dessous :  

�  Bases fortes, savons, encres.... dans une des cellules de la société où l'incendie a commencé, 

� Produits phytosanitaires, désherbants, fongicides, trioxyde d’arsenic... dans la cellule de l'entreprise de transport 
mitoyenne.  

LES SUITES DONNÉES  

Les mesures d’urgence ont pour premier objectif la préservation de la qualité de l’eau de la nappe phréatique. 

Le 4 août 2000, le Préfet du Val d’Oise met en demeure les exploitants responsables des produits en cause d’effectuer 
le pompage des eaux d’extinction recueillies dans le bassin d’orage de Marly-La-Ville sous 24 heures au titre de l’article 
18 de la loi sur l’Eau. Devant le refus des 2 exploitants, le Préfet prend à partir du 5 août 2000 des mesures de 
réquisition au titre des lois des 22 juillet 1987 et 11 juillet 1938 pour ce qui concerne : 

�  Les moyens de pompage et transport d'une entreprise spécialisée, 

�  Les moyens de stockage des eaux d ’incendie avant élimination constitués par le bassin de lixiviation de la station 
d'épuration d’Asnière-sur-Oise ( 800 m³ ) et le bassin d ’aération d ’un centre d'enfouissement technique de classe 2 
(700 m³), 

�  Le suivi de la nappe phréatique par la mise en place de 2 piézomètres de contrôle en aval du site de captage des 
eaux potables de Bellefontaine. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

Dans le cas présent, les difficultés sont apparues en particulier : 

- à partir des refus des exploitants de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux successivement pris après 
l'accident : arrêté préfectoral d'urgence (Code de l'Environnement, article L512-7) et mise en demeure (article L514-1), 

- par les délais ajoutés dus aux recours gracieux par la voie administrative, puis contentieux par la voie judiciaire. 

La réquisition d'entreprises prestataires de services a permis l'exécution des travaux nécessaires. Le règlement 
financier définitif des opérations sera assuré par le ou les responsables de l'accident et de ses conséquences, leurs 
atermoiements n'a fait qu'accroître le coût global des opérations nécessaires. 

L'extension rapide du sinistre à une cellule occupée par un tiers montre que les dispositions constructives imposées et 
mises en place sur le site d'un entrepôt doivent être adaptées et vérifiées. 

La présence d'une quantité de dérivés d’arsenic équivalente à une classification SEVESO conduit à la vigilance sur les 
matières stockées et leur potentiel de risque dans les bâtiments réservés aux stockages variés d'une société de 
transport. 

La pollution des eaux d’incendie étant susceptible de mettre en péril la nappe phréatique justifie la réalisation de bassins 
étanches par chaque exploitant pour leur rétention. 

Dans la configuration d'installations imbriquées exploitées par différents industriels, situation susceptible de résulter de 
division de plate-forme ou d'ajout d'installation, il importe de vérifier que toutes les questions techniques et 
organisationnelles de prévention des pollutions et des risques soient réglées par des mesures appropriées dont le 
responsable de l'exécution est clairement identifié. 


