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Feu de pneumatiques 
Le 12 février 1990 

HAGERSVILLE (Ontario) - Canada 
 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES : 

La décharge de pneumatiques est située en zone rurale sur un terrain de 6,9 ha. Ce terrain est plat mais bien drainé 
avec des champs agricoles et des pâturages tout autour. Le sol est constitué d’une couche d’argile d’1 m de profondeur 
sur un fond calcaire. 
 
Dix millions de pneus sont entreposés sur 5 des 6 ha du site (200x300 m) à 300 m d’un bras du lac Erié. Le dépôt, d’un 
volume total de 200 000 m³ n’est pas clos. Il comporte 5 zones de stockage de hauteur moyenne 4 m (maximum 7 m) 
séparées par des allées de 3 à 5 m de largeur. Le site ne comporte aucun réseau fixe d’eau incendie. La première 
source d’eau utilisable en cas de sinistre est un petit étang artificiel situé à 100 m, proche de la route d’accès au dépôt. 
 
 
 
 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES : 

Le 12 février 1990, le feu, initié dans l’angle nord-ouest s’étend en 8 h à l’ensemble du dépôt. Le vent et dans une 
moindre mesure de violents courants de convection internes favorisent son extension.   
 
Pendant les 7 premiers jours, les autorités canadiennes préconisent une stratégie de "laisser brûler" du fait de la chaleur 
intense et de l’impossibilité pour les pompiers volontaires d’atteindre le centre du brasier. L'intervention se limite à 
construire des voies d'accès, 2 aux frontières ouest et nord du site et une au coin sud-est, et à arroser en périphérie en 
recyclant les eaux d'extinction. La construction de voies d’accès est facilitée par la configuration du terrain (plat) et le sol 
gelé. L'approvisionnent en eau (286 m³/j) est effectué par 9 camions-citernes à  partir de sources situées jusqu'à 7 km. 
 
 

 
Photo DR 

Dans un second temps, la réquisition d'engins de travaux permet de démonter les piles de pneus après passage du feu 
pour trier les quelques pneus imbrûlés et les utiliser comme coupe-vent. Les pompiers, placés de part et d’autre des 
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engins arrosent les cendres ainsi que les engins pour les refroidir. En même temps, l’utilisation de mousse (mélange 
eau / 0,3 % agent moussant), plus efficace que l’eau seule permet d’éteindre, du moins momentanément, les flammes. 
Un canadair est également réquisitionné, il ne pourra voler que 2 jours en raison des températures négatives. 
 
Les opérations s’avèrent également difficiles au sol : les pompiers doivent marcher dans la boue, équipés en 
permanence d’appareils autonomes respiratoires. Les carcasses des pneus brûlés constituent de plus un danger pour 
les engins de travaux et leurs chauffeurs qui risquent d’être immobilisés dans la zone de feu à cause des fils 
métalliques. Les opérations d’extinction se déroulent 12 h/jour en 2 équipes de 6 h chacune. Leur caractère dangereux 
(fumée, huile, boue, carcasses métalliques…) empêche la poursuite des opérations la nuit. Les engins opérant 
uniquement le jour et traitant en moyenne 0,5 ha/j, les travaux prennent fin après 16 jours d’intervention alors que la 
quasi-totalité du dépôt est détruite. 
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Stratégies alternatives : 
Compte tenu des circonstances, les 2 stratégies alternatives initialement envisagées pour contrôler l’incendie n’ont pas 
été retenues : la première aurait consisté à recouvrir les pneus d’une couche de sable ou de terre. Cette solution aurait 
nécessité des quantités trop importantes de terre à trouver et transporter pour couvrir 5 ha. De plus, une fois le feu 
éteint, il aurait fallu traiter d’énormes quantités de terre polluée. La seconde alternative aurait consisté à introduire au 
cœur des piles de pneus des tuyaux pour pomper les cendres, les résidus liquides. Cependant, dans le cas présent où 
les piles de pneus sont très denses, il aurait été très difficile d’introduire ces tuyaux dans les piles.    
 
 
 
Evaluation des conséquences : 
 
Pendant l’incendie, une part importante des polluants générés par la combustion des pneus a été émise à l’atmosphère 
sous forme de fumée. Du fait de l’intense chaleur dégagée, Il est possible qu’une fraction importante de l’huile produite 
par la combustion des pneus ait été brûlée. Cependant, une quantité significative d’huile s’est retrouvée dans les eaux 
d’extinction ou a pénétré dans le sol. Environ 700 000 l d’huile ainsi que le double en eau contaminée ont été collectés 
durant l’incendie. Les contaminants (benzène, toluène…) ont atteint le cours d’eau et il est à craindre que l’eau chargée 
d’huile ait pénétré dans le sol argileux jusque dans les fentes du fond calcaire.  
 
Le sinistre a généré 20 000 m³ de déchets solides et les eaux d’extinction non collectées, chargées de 12 à 50 m³ de 
résidus liquides (benzène, styrène, toluène…) ont contaminé 4,5 ha de terrains. Pendant 3 mois, 25 personnes seront 
privées d’eau potable à la suite de la pollution des nappes phréatiques. 
 
L’ampleur du sinistre a conduit les autorités à évacuer quelques 1 700 personnes pendant 17 jours dans une zone de 4 
km de rayon. 
 
Le coût d’une telle catastrophe environnementale lié à la pollution engendrée est estimé en dollars canadien de l’époque 
à 25 millions, celui de l’intervention (pompiers, transport de sable, réquisition d’engins, collecte de l’huile ...) à 500 000 
dollars.    
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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’ et compte-tenu des informations 
disponibles,  l’accident d’Hagersville est caractérisé par les 4 indices suivants : 
 
 

 

 

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

La combustion des pneus a produit des substances classées Seveso telles que le benzène, le styrène et le toluène. Les 
quantités de substances dangereuses relâchées n’étant pas connues, l'indice relatif aux quantités de matières 
dangereuses par défaut est de 1 (cf. paramètre Q1). Environ 1 700 personnes ont été évacuées pendant 17 jours. Ces 
évacuations conduisent à un indice relatif aux conséquences humaines et sociales de 6 (cf. paramètre H7 : nombre de 
personnes évacuées x nombre d’heures soit 1 700 x 24 x 17 = 693 600 > 500 000). Le brasier a entraîné la 
contamination des puits d’eau de la région et la pollution de 4,5 ha de terres, conduisant à un indice relatif aux 
conséquences environnementales de 3 (cf. paramètre Env13 : surface de sol à décontaminer comprise entre 2 et 10 
ha). Enfin, les coûts liés à la pollution engendrée par le sinistre et ceux liés à l’intervention proprement dite conduisent à 
un indice relatif aux conséquences économiques de 5 (paramètre €18).  
 
      

 

 

ORIGINE, CAUSES ET CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT : 
 
La police dépêchée sur les lieux suspecte très rapidement l’origine criminelle du sinistre. Le feu a été délibérément 
allumé au coin nord-ouest du site. Le 3 juillet 1991, un adolescent reconnu coupable d’avoir causé l’incendie du dépôt 
de pneus est condamné à 16 mois de prison. Ses 3 complices bénéficieront de peines d’emprisonnement plus courtes. 
 
Les conditions météorologiques ont largement contribué au développement rapide du sinistre, de plus l’absence de 
ressource en eau a compliqué l’intervention des secours ; en 8 h, l’ensemble du dépôt est ainsi en feu sans qu’il soit 
possible à ce moment là d’éteindre l’incendie, ni même d’approcher le brasier. 
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LES SUITES DONNEES : 
 
 
Elaboration de directives pour l’entreposage des pneus :  
A la suite de cet incendie, le ministre ontarien de l’Environnement et de l’Energie a mis en place un groupe de travail sur 
l’inventaire et la gestion des pneus usagés qui relève du Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement (CCME). 
Ce groupe a produit un document intitulé “Proposed Guideline for the Outside Storage of Used Tires” dont les directives 
ont également servi aux changements apportés à la “Ontario Fire Marshals Act”. En face d’une menace sérieuse 
d’incendie, le service des incendies est maintenant autorisé à prendre des mesures préventives et à faire le nécessaire 
s’il juge qu’un incendie dans un dépôt de pneus risque de provoquer des conséquences humaines ou 
environnementales graves, même si les risques d’un tel désastre sont minimes. 
 
Etablissement d’une procédure d’autorisation pour les installations d’entreposage de pneus : 
En juillet 1991, les directives du CCME imposent une procédure d’autorisation aux installations qui entreposent une 
grande quantité de pneus (plus de 1 000).  
 
Une faille juridique a permis à l’entreprise d’Hagersville de ne pas se conformer à une ordonnance de réglementation 
environnementale (obligation de séparer les piles de pneus en des centaines de tas plus petits avec des coupe-feu, de 
construire une clôture à mailles et un grand réservoir d’eau). En effet la procédure d’appel a bloqué l’exécution de tous 
ces arrêtés. Cette faille a été corrigée depuis : la commission d’appel de l’environnement a désormais le pouvoir de 
statuer immédiatement sur une ordonnance en appel devant la cour provinciale.         
 
Cet incendie puis un autre qui aura lieu quelques mois plus tard à Saint-Amable du 16 au 19 mai 1990, ont obligé les 
différentes provinces canadiennnes possédant toutes des dépôts similaires à développer des filières de recyclage. Une 
taxe sur les nouveaux pneus est décidée. Cette dernière varie en fonction de la province (4 dollars en Alberta, 3 en 
Manitoba…). Avec les méthodes de recyclage mises au point, cette nouvelle taxe a permis de réduire la "réserve" au 
point qu’en Alberta, tous les dépotoirs de pneus étaient censés disparaître dès 1998.    
  
 
 
 
 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS : 

 
Les incendies de dépôts de pneumatiques qui se caractérisent par des fumées très abondantes, noires et polluantes,   
sont souvent spectaculaires. 
 
Deux phases de combustion sont généralement observées. La première qui correspond à la combustion à l'air libre des 
pneus périphériques, s'accompagne de flammes "hautes" dépassant de plusieurs mètres la hauteur du tas, de fumées 
abondantes (près de 1 000 m de hauteur à Hagersville) et d'un rayonnement thermique important (arbres défoliés 
jusqu'à 100 m). La deuxième phase correspond à une combustion interne, à la suite de la formation d'une "croûte" 
relativement compacte de cendres et de fil d'acier provenant des carcasses. Le rayonnement thermique qui est moins 
élevé, rend alors l'intervention possible. 
  
La quantité de résidus liquides générée à la suite de la combustion ou de la pyrolyse des matières caoutchouteuses 
peut être estimée à 5 l en moyenne par pneu. Malgré la part consommée dans l'incendie, on peut estimer que plusieurs 
milliers de m³ d’eau d’extinction chargés de ces résidus se sont déversés dans le sol. Leur toxicité impose qu'un tel 
dépôt soit aménagé sur un site étanche. 
 
A l'expérience, une faible concentration d'émulseur (0,3 %) favorise le refroidissement des engins et des pneus soumis 
au rayonnement thermique en améliorant le mouillage et l'adhérence de l'eau projetée.  
 
L'utilisation de bombardiers d'eau pendant deux jours ne s'est pas révélée concluante. Un fois soufflées, les flammes 
reprenaient avec la même vigueur quelques minutes plus tard. 
 
Les Autorités canadiennes mettent en oeuvre depuis le 17 juillet 1991, à l'égard des dépôts de plus de 1 000 pneus, une 
procédure d'autorisation avec enquête publique. Parmi les conditions techniques imposables, sont prévues : 
  
- Des distances minimales de 150 m pour les cours d'eau, les aires de captage ou les zones d'intérêt écologique, et de 
35 m pour les routes, les voies ferrées ou les lignes électriques de plus de 750 V. 
 
- Deux points d'accès, avec voie supportant des véhicules jusqu'à 20 t. 
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- Le stockage en îlots de moins de 900 m² (hauteur limitée à 4 m, pente limitée à 5 %) séparés par des voies d'au moins 
15 m de largeur. 
 
- La clôture de l'ensemble du site. 
 
- Un système de drainage et une capacité de rétention "suffisante" pour les eaux d'incendie (capacité non précisée). 
 
- Des extincteurs portatifs sur le site et dans chaque véhicule de service, ainsi qu'une réserve de sable ou de terre d'au 
moins 300 m³. 
 
- La constitution d'une garantie financière de 2 CAN$ par pneu  atteignant au maximum 100 000 CAN$. 
 
Par ailleurs, ces dépôts de pneus usagés posent d’autres problèmes que le seul risque incendie. Les pneus enfouis 
dans ces décharges occupent beaucoup d’espace et ont tendance à remonter peu à peu à la surface. Souvent mêlés à  
des ordures ménagères, ils offrent un habitat propice aux rats et autres animaux indésirables. En outre, comme ils 
retiennent l’eau, ils favorisent la reproduction des moustiques avec le risque de transmission de virus tels que celui du 
Nil occidental : ce virus souvent fatal s’est répandu très rapidement en Amérique du Nord et les efforts pour contrôler sa 
propagation englobent l’élimination des sites de pneus usagés. 
 
Ainsi tant en raison du risque incendie qu’en raison des risques sanitaires et environnementaux, ces dépôts de pneus 
doivent répondre à un cahier des charges sévère. Leur élimination étant programmée à terme, cette dernière passe par 
le développement des filières de recyclage des pneus en produits nouveaux à valeur ajoutée (combustible pour 
cimenteries et autres industries, isolant thermique sous les routes ou matériau de remblai pour les bordures de routes, 
les murs de soutènement, couche de base dans les systèmes de récupération des lixiviats, revêtement synthétique de 
terrains de sport…)     


