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Incendie d'un stockage de produits     

agropharmaceutiques 

Le 1er février 2001 
Port-la-Nouvelle – [Aude]  
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’établissement très ancien (100 ans) a fait normalement l’objet d’autorisations préfectorales successives assorties de 
prescriptions. Ses activités ont évolué de la formulation de mélanges agropharmaceutiques (sans réaction chimique) au 
simple conditionnement de ces produits. 

Depuis des décennies, le soufre destiné à la préparation de produits agropharmaceutiques est broyé sur le site. 

Des stockages associés à cette activité sont répartis sur plusieurs emplacements pour un tonnage autorisé de 400 t de 
matières agropharmaceutiques dont moins de 200 t de matières toxiques. Cet établissement, lors de l’incendie relevait 
du seuil bas de la Directive SEVESO 2.  

L’installation accidentée est un stockage sous auvent adossé à un petit bâtiment.  

La couverture du bâtiment est constituée de plaques en fibrociment supportées par une charpente bois ; des poutres 
traversent le mur mitoyen pour supporter les plaques de couverture de l’emplacement sous auvent. 

Sur cet emplacement sont stockés des sacs de produits agropharmaceutiques sur palettes pour un total de 50 t  

Ces locaux avaient contenu du soufre en vrac dans le passé. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 1er février 2001, une entreprise extérieure enlève la toiture et la charpente en bois du bâtiment mitoyen préalablement 
vidé de son contenu. 

La charpente est découpée à la tronçonneuse mécanique ; gravats et morceaux de charpentes sont chargés dans un 
camion par une pelle hydraulique. 

Le chantier cesse son activité à 17h45 (horaire de travail de l’établissement 8 h - 18 h). Bien que la procédure de permis 
de travail sur l’emplacement où sont effectués les travaux n’était pas obligatoire, un permis a été délivré et un contrôle 
de nettoyage effectué à 17h45. 

Alertés par le voisinage vers 19h30, les Services d'Incendie se rendent sur le site et constatent qu’une partie des 
matières stockées sous l'auvent est en feu. 

A 19h45, les pompiers commencent à arroser le feu avec une lance à eau, sans succès. 

Le sinistre est maîtrisé vers 22h15, après quelques minutes d’utilisation d’un mélange eau - émulseur en relais de la 
première tentative d'extinction à l'eau.  

 

 

Les conséquences :  

Vingt-quatre tonnes de produits phytosanitaires sur les 83 entreposées ont été détruites. Les matières impliquées dans 
l’incendie sont : 

� 16 t de fongicides en emballages cartons 25 kg (poudre contenant 80% de susbstance active mancozebe – à base de 
éthylène-bis dithiocarbamate de manganèse – étiquette Xi) ;  

� 1 t de fongicides-nématicides en bidons 10 litres (solution aqueuse contenant 51 g/l de substance active métam-
sodium – dithiocarbamate de sodium C2H4NS2Na - étiquette Xn) ; 

� 7 t de substances de croissance en bidons 10 litres (solution aqueuse contenant 520 g/l de matière active cyanamide 
hydrogène – CH2N2 dérivé de l’acide carbonique - étiquette T). 
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L’arrosage de l’incendie a tout d’abord conduit à l’épandage sur environ 300 m² de boues contenant des matières 
agropharmaceutiques,  puis à l’excavation et à l’incinération de 120 t de terres polluées. 

La perte des produits est évaluée à 38 000 € ; le coût de l’incinération est évalué à 185 000 €. 

Le voisinage n’a pas été incommodé par les fumées. 

 

 

 

 



Ministère chargé de l’environnement / DPPR / SEI / BARPI - IMPEL N° 19919  

Page 4                Date d’actualisation de la fiche : Juillet 2006 

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 peut être caractérisé compte-
tenu des informations disponibles par les 4 indices suivants. 

 

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

Les 7 t de solution de cyanamide hydrogène à 520 g/l détruites représentent 1,8 % du seuil Seveso correspondant  (200 
t - toxique), ce qui équivaut au niveau 3 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 (Q1 
compris entre 1 % et 10 %). 

Le paramètre €18 de l’indice « conséquences économiques » est coté 2, le coût de l’incinération des terre polluées étant 

évalué à 185 000 € (€18 compris entre 0,05 M€ et 0,2 M€). 

 

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

La charpente a été découpée à la tronçonneuse mécanique qui, suivant les constatations faites sur le site, a échauffé le 
bois au point de déclencher en bout de poutre, un phénomène de combustion lente imperceptible lors de l'arrêt des 
travaux et de l'évacuation du chantier à 17h45. 

La poutre en cause a été sectionnée au ras du mur coté bâtiment, mais son extrémité, restée en place dans le mur, 
dépassait sous l'auvent (support de la toiture). 

Le phénomène d'échauffement s'est amplifié probablement à cause de la présence de soufre résiduel dans les fissures 
et cavités de la charpente et du mur. 

Des particules en combustion sont tombées sur les housses plastiques et le feu s’est propagé plus facilement aux 
emballages puis aux matières stockées et aux palettes. 
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LES SUITES DONNÉES  

Dans la journée du 2 février, l’exploitant s’engage par écrit à prendre les mesures suivantes : 

� Analyse des terres 

� Dépollution des sols par décapage sur 20 cm et destruction des 120 t de produits récupérés par incinération en centre 
autorisé 

� Actualisation de la procédure et des enregistrements relatifs aux permis de travail et permis de feu :  

• extension à tous les emplacements du site,  

• arrêt impératif des travaux à 15 h, 

• contrôle 1 h après l’arrêt du chantier. 

� Mise en place d’un POI 

� Acquisition d’émulseur et exercices périodiques avec les pompiers 

� Suivi de la pollution de l'eau de la nappe phréatique par des analyses, l'établissement comportant un réseau 
piézométrique interne et externe à son site. Aucun pic de pollution n’a été enregistré. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet incendie a mis en évidence : 

� Le rôle des éléments de structure ou de couverture des bâtiments pour la propagation d’un incendie lorsqu’ils sont 
combustibles 

� L’importance des permis de feu et des contrôles associés à ces permis non seulement à la clôture du chantier, mais 
aussi dans les heures qui suivent 

� L’importance de l’information des pompiers sur la nature des produits et des agents d’extinction à utiliser en cas de 
sinistre, à travers les scénarios développés dans le POI et les exercices périodiques. 


