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Incendie suivi d'une crue dans un centre  

de traitement de déchets industriels 

Le 30 octobre 2000 

Sandhurst  
Royaume Uni 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site est situé sur une berge de la rivière SEVERN. A l'origine, il s'agissait d'une fabrique de briques. Il a été racheté 
par un groupe industriel en 1972 qui l'a transformé en installation de traitement de déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déchets régulièrement autorisés à être traités sur le site sont : 

� Acides et alcalis 

� Boues de traitement d'effluents industriels 

� Composés métalliques et inorganiques 

� Composés organiques incluant des hydrocarbures, solvants, polymères adhésifs, résines, fuels, 
graisses, savons/détergents,  

Inondation 

Pollution 

Difficultés  d'intervention  

ESB 
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� Déchets contaminés et ordures ménagères 

� Déchets provenant de filtres ou de nettoyage de réservoirs 

�Déchets provenant d'industries spécifiques (impression, entreprises de peinture, tanneries, 
transformation de la nourriture) 

Les déchets régulièrement autorisés à être stockés sur site pour des activités de transfert  appartiennent aux catégories 
suivantes: 

� Amiantes, 

� Métaux, 

� Composés inorganiques libérant des gaz toxiques avec de l'acide, 

� Composés oxydants, 

� Solvants chlorés, 

� Pesticides. 

Les déchets reçus peuvent se présenter sous différents conditionnements allant des bombes aérosols jusqu'aux 
citernes routières.  

Les procédés de traitement mis en œuvre sont : 

� Neutralisation par mélange de déchets aqueux, 

� Traitement d'huiles usagées pour produire du combustible utilisé sur place ou vendu, 

� Mélange de déchets avec des matières absorbantes telles que la sciure ou des matières broyées, 

� Stockage et conditionnement d'autres déchets ne pouvant être traités sur place avant leur transfert vers 
d'autres installations. 

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

L’accident :  

Le 30 octobre à 2 h, un incendie se déclare alors que 
le site est inoccupé et les champs voisins partiellement 
inondés. Les secours arrivent sur place à 2h25. En 
raison de l'intensité du feu et des explosions de 
bouteilles d'aérosols, ils ne peuvent accéder sur le site 
pendant plusieurs heures. Les services de police 
évacuent 60 personnes. Treize personnes suivent des 
soins médicaux qui ne nécessitent pas 
d'hospitalisation. A 18 h, l'incendie est éteint. 

 

 

 

 

 

Le 2 novembre 2000, l'agence de l'environnement et le 
bureau chargé de la santé et de la sécurité (Health and 
Safety Executive : HSE) préviennent l'exploitant de 
l'imminence d'une crue de grande ampleur. Ce dernier 
décide de déplacer les déchets vers le parc n° 3 qu i est 
le plus haut du site. 

Le 6 novembre 2000, seul l'accès par bateau est possible. Des fûts de solvants contaminés par l'ESB (encéphalopathie 
spongiforme bovine) sont découverts. 
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Du 3 au 13 novembre 2000, le site inondé est surveillé 
par hélicoptère et par bateau, par l'agence de 
l'environnement et le HSE. 

Du 8 au 28 décembre 2000, d'autres inondations 
viennent entraver les travaux d'assainissement du site. 

En janvier 2001, des déchets radioactifs sont 
découverts sur le site.  

 

Les conséquences :  

Le foyer de l'incendie est situé dans le parc à déchet n° 1. Ce parc est utilisé pour le stockage et l 'emballage de 
substances avant leur transfert vers d'autres installations. Les substances suivantes ont été impliquées dans l'incendie : 

� 12 conteneurs de 1 t d'alcool isopropylique, 

� environ 60 fûts de 200 l d'échantillons de laboratoires 

� environ 125 fûts de 200 l et 4 conteneurs de 1 t de déchets mélangés (principalement inflammables : 
solvants, colles, résines...), 

� 24 fûts de 200 l d'acétone, 

� environ 180 t de produits chimiques mélangés incluant des pesticides, 

� 6 palettes de batteries usagées (principalement au plomb, mais incluant également des nickel/cadmium, 
lithium, mercure...). 

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’, l’accident 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 rappelés en annexe au présent 
document et sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

L'indice "matières dangereuses relâchées" est au moins égal à 1 selon le paramètre Q1 car certaines substances 
impliquées font partie des substances désignées par la directive Seveso : l'alcool isopropylique et l'acétone sont des 
liquides facilement inflammables dont le seuil Seveso est de 50 000 t (les quantités rejetées restent inférieures à 0,1 % 
du seuil soit 50 t), le cadmium (très toxique), le lithium (réagit violemment au contact de l'eau), le mercure (toxique) dont 
les quantités impliquées ne sont pas précisément connues sont également visés par l'annexe 1 de la directive. 
L'indice "conséquences humaines et sociales" est égal à 3 car 13 personnes du publics légèrement blessées ont du 
faire l'objet d'un suivi médical (paramètre H5). 

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

Les dommages consécutifs à la crue et le travail de mise en sécurité du site rendent l'identification des causes de 
l'incendie difficile : 

� les courts-circuits, les étincelles ou éventuels points chauds sont écartés du fait de l'inactivité sur le site; 
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� des scénarios impliquant des réactions chimiques entre produits sont étudiés; 

� la malveillance ne peut être écartée.  

LES SUITES DONNÉES  

L'agence de l'environnement ouvre sur place une cellule d'accueil le jour suivant l'incendie. Des consultations médicales 
y sont pratiquées quotidiennement à partir du 6 novembre. L'agence de l'environnement produit également un bulletin 
d'information quotidien. 

L'agence de l'environnement et le HSE mènent une enquête commune sur l'accident. Leurs investigations permettent de 
découvrir des déchets non autorisés sur le site : 

- 725 litres fûts de solvants contaminés par l'ESB, 

- 2 fûts de déchets radioactifs. 

Le site est quasiment débarrassé de tous ses déchets le 30 avril 2001. Le nettoyage est supervisé conjointement par 
l'agence de l'environnement et le HSE. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L'impact de la crue suite à l'incendie a été important car : 

� l'inondation des champs voisins a gêné les pompiers lors de la lutte contre l'incendie, 

� la montée des eaux a entraîné des déchets dans la rivière, 

� l'inondation de la seule voie d'accès au site n'a pas permis une évacuation rapide des matières 
dangereuses, 

� les services de secours, l'exploitant et l'inspection ont été gênés par les problèmes d'accès pour mener 
les investigations nécessaires. 

Les leçons tirées de ce double accident portent essentiellement sur les développements en zones, inondables, 
l'information de l'inspection et la réglementation des activités existantes, les plans d'urgence. 

 


