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Incendie dans un centre de transit de déchets  
12 mai 2000  

Drachten  
Pays-Bas 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site est spécialisé dans la collecte, le tri et l’entreposage de déchets industriels avant leur acheminement et 
traitement ultérieur. Il s'agit d'une plate-forme importante implantée dans une ville de 30 000 habitants. L'établissement 
est situé dans une zone agricole, sur des terrains particulièrement humides. 

Sur le plan administratif, l’établissement dispose d’un nouveau type d’autorisation (permis environnemental). 

 

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

L’accident :  

 

Le hangar abrite 480 tonnes de déchets chimiques 
divers lors de l’accident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la crise, de nombreux services interviennent : 

���� Les services municipaux : pompiers, police, 
moyens médicaux locaux, 

���� Le gouverneur de la province, 

���� Les autorités légales:  

���� de la Province qui donnent les permis en 
matière d’environnement, 

���� du “Waterschap” qui donnent les permis 
en matière de rejets d’eaux industrielles. 

 

Déchets industriels 

Dioxines 

Extinction automatique 

Coordination des 
administrations 

Communication de crise  

Source : VROM (Pays-Bas) 
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���� Le Ministère de l’agriculture, 

���� L’Inspection nationale (pour l’environnement), 

���� Le RIVM, Institut national pour la santé public et les questions environnementales  

Les conséquences :  

 

Le hangar d’entreposage des déchets est détruit. Les 
pompiers qui ne sont pas parvenus à éteindre le 
sinistre, ont préféré privilégier une stratégie consistant 
à préserver les locaux à proximité et à laisser brûler les 
bâtiments atteints. 

Dans la mesure où les substances stockées étaient 
mal connues, les secours ont eu des difficultés à 
s’adapter : feu très violent, propagation rapide des 
flammes, substances toxiques éventuellement 
entreposées…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 États 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 "Conséquences humaines et sociales" s'élève à 2 du fait de l'évacuation des établissements riverains du site 
(paramètre H7). Par ailleurs, le manque d'informations précises sur la nature des matières en cause et sur leur impact 
environnemental ne permet pas de renseigner les autres indices de l'échelle européenne. 

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

L’accident est dû à un feu couvant dans l’entrepôt de 
stockage des déchets et à la présence de déchets triés 
incompatibles entre eux. 

Plusieurs faits ont aggravés la situation : 

���� non-fonctionnement du dispositif d’extinction 
automatique du feu (« hi- ex inside air ») qui n’était 
pas adapté au type de produits chimiques stockés, 

���� non-fermeture automatique des volets de 
ventilation,  

���� quantité de mousse mise en oeuvre insuffisante, 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - IMPEL N° 20063  

Date d’actualisation de la fiche :  novembre 2006 Page 3 

���� défaillance de l'approvisionnement en mousse par 
les pompiers. 

Globalement, les dispositifs d’extinction avaient été approuvés par un inspecteur privé agréé. 

LES SUITES DONNÉES  

Mesures pendant la crise :  

���� Le Maire déclenche le plan d’urgence concernant l'environnement immédiat de l'établissement : des équipes de 
secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent les autres sociétés se trouvant à proximité.  

���� Les égouts sont isolés pour récupérer les eaux d’incendie.  

���� Les pompiers effectuent des analyses d'air (tubes Dräger) : elles ne révèlent aucun risque pour la santé des riverains. 
Par conséquent, les secours décident de ne prendre aucune mesure particulière vis-à-vis de la population riveraine, la 
surveillance leur ayant montré qu’elle n’était pas exposée aux fumées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Dans le même temps, des prélèvements d’air, d’herbe fourragère et de lait, produits susceptibles d’être contaminés 
par des dioxines, sont réalisés et des analyses effectuées. Plusieurs mesures d'attente sont prises :  

 ���� Le bétail est confiné dans les étables, 

 ���� L’herbe est coupée et détruite, 

 ���� Le lait est traité de manière séparée.  

 

Mesures prises pendant la phase de contrôle / phase  post-accidentelle :  

���� L'évaluation des risques effectuée sur la base des analyses d’échantillons d’air ambiant, d’herbes et de lait (RIVM) 
conclue à l'absence de risques pour la santé publique (immédiatement ou à long terme). Les prescriptions d’urgence 
ainsi que les mesures effectuées dans le milieu agricole ont été levées.  

���� Une enquête supplémentaire d'approfondissement a été diligentée compte-tenu de l’inquiétude de la population 
(notamment au niveau de la province) : 

����  Ainsi, de nouveaux prélèvements et analyses de sols ont été réalisés, 

���� De la même façon, des échantillons d’eau ont été analysés (loisirs, eaux pour le bétail, consommation de 
poisson).  
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Implications politiques:  

���� Une enquête judiciaire a été menée par les services de police pour déterminer en particulier les responsabilités de 
l’exploitant de l’installation sinistrée (notamment, vis-à-vis de la régularité des activités pratiquées). 

���� Une discussion a eu lieu autour de la position prise par le Maire lors de la crise. 

���� La manière dont la province est intervenue en tant qu’autorité compétente alors qu’elle ne l’était pas a également 
fait l’objet de discussions. 

���� Le Parlement national a été interpellé par l’intermédiaire de questions sur cet événement. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Au plan technique :  

���� La réglementation concernant le stockage des substances chimiques relève de choix très compliqués.  

���� Plusieurs normes de contrôle existent. 

���� Une conformité prononcée par un bureau d’inspecteurs privé reconnu ne constitue par une garantie pour : 

���� Le choix du dispositif d’extinction le plus adapté,  

���� Le bon fonctionnement de l’installation,  

���� Le dispositif de ventilation interne 

���� Convient pour les produits chimiques 

���� Ne convient pas pour les substances solides susceptibles de se diluer par brassage dans l’eau. 

Au plan organisationnel :  

���� Le passage de la situation de crise “aiguë” à la gestion de l’après-crise doit être clairement défini en terme de 
responsabilités.  

���� Une communication prudente est de rigueur : les effets d’annonce prématurés (“Il n’y a aucun risque”!) sont à 
proscrire. 

���� Les autorités réglementairement en charge des questions devraient être impliquées dès la phase de crise.  

���� Les évaluations de risque (en situation de crise) pourraient être fondées sur les mesures de prévention et non 
uniquement sur les résultats des premières analyses. 

���� Les différentes enquêtes menées en phase post-accidentelle sur le moyen et plus long terme doivent être 
coordonnées.  

 

 


