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Incendie d'un dépôt de pneumatiques 
Le 4 février 2002  

Artaix (71) - France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Environ 5 millions de pneus se sont accumulés depuis le début des années 1990 sur le site d’une ancienne tuilerie 
arrêtée vers 1955. Ce dépôt est situé en zone rurale près d’un hameau d’une quarantaine d’habitants à 3 km du village 
d’Artaix. 

En raison de la présence, à moins de 50 m, de bâtiments habités par des tiers, ce dépôt relevait du régime de 
l’autorisation au titre de la rubrique n° 98 bis ma is aucune démarche administrative n’avait été entreprise par l’exploitant. 

L’existence de ce dépôt a été portée à la connaissance de la DRIRE en août 1999. 

L’exploitant a été mis en liquidation judiciaire en septembre 1999. 

Le liquidateur judiciaire a été mis en demeure par arrêté du 2 novembre 1999 d'éliminer les pneumatiques. La mise en 
demeure n'ayant pas été respectée, une procédure de consignation a été engagée par arrêté du 14 janvier 2001. Par 
courrier du 10 avril 2001, le Trésorier Payeur Général précisait que la consignation n'avait pas pu être recouvrée. Par 
arrêté du 22 juin 2001, le propriétaire s'est vu imposer l'élimination des pneumatiques dans un délai de six mois soit 
avant le 26 décembre 2001. 

 

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

L’accident :  

Le lundi matin 4 février 2002, un incendie se déclare 
dans un dépôt de 5 millions de pneus qui s'étend 
jusqu'au pied d'une ancienne tuilerie de 8 étages 
également utilisée comme entrepôt. Les pompiers 
sont alertés à 9h53. Le feu se propage rapidement. 
Les flammes atteignent 10 m de haut et le panache 
de fumée noire est visible à 40 km. 

Les 6 maisons les plus proches sont évacuées, 35 
personnes sont relogées dans la salle des fêtes 
communale. Un périmètre de sécurité est mis en 
place et une route départementale est coupée. 

L’incendie est circonscrit à 18 h mais les pompiers 
maintiennent une surveillance pendant plus de 15 
jours. Le sinistre a mobilisé de nombreux pompiers : 
70 le 1er jour, 35 le 2ème jour et encore 12 le 8 février. 
En raison de l'insuffisance de la ressource locale en 
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eau, les secours ont dû en prélever dans le canal 
latéral à la Loire situé à environ 2 km. 

L'incendie maîtrisé, le panache de fumées résiduelles s’est progressivement atténué jusqu’à l’émission de quelques 
fumerolles. Le feu a ainsi couvé pendant 9 mois. L’extinction définitive a été obtenue en prélevant les résidus ou pneus 
encore incandescents et en les trempant dans une benne contenant de l’eau. Cette action a duré 24 jours. 
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Les conséquences :  

Conséquences sur l'environnement : 

En raison de l’intensité élevée de l’incendie, les polluants émis se sont bien diffusés. Les dépôts de suie dans les 
environs qui n’ont jamais été notables, n’étaient plus visibles après la première pluie. 

Des mesures des retombées dans l’environnement ont été effectuées : 

� Par l’association locale de surveillance de la qualité de l’air ATMOSF’air du 6 au 13 février : 

� Les teneurs en SO2 ont dépassé le 6 février seulement, la valeur limite moyenne européenne pour la santé 
humaine fixée à 125 µg/Nm3  en moyenne journalière. Cette limite ne doit pas être dépassée plus de 3 fois par an  
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� Les teneurs en CO sont restées inférieures au maximum journalier européen des moyennes 8 h 

� Les teneurs en particules en suspension ont dépassé notablement le seuil journalier européen pour la santé 
humaine de 50µg/Nm3 

� Les teneurs en benzène ont nettement dépassé la valeur moyenne annuelle européenne fixée à 5 µg/Nm3 mais 
du fait de la faiblesse de leur durée, l’impact sur la santé n’a pas été important 

� Les teneurs en HAP mesurées les 7 et 8 février à environ 4 km du lieu de l’incendie étaient similaires à celles 
relevées usuellement dans l’air ambiant d’agglomérations urbaines ou à proximité d’axes de circulation. 

� Les résultats des mesures effectuées par ATMOSF'air montrent que la pollution a atteint un maximum le 6 
février vers 6 h avant de chuter fortement vers 13 h. 

� Par la direction des services vétérinaires : 

� Les analyses de terre et d’herbe ont indiqué l’absence de risques pour la santé (cf rapport de la Direction 
Générale de l’Alimentation) ; les éléments suivants ont été recherchés : HAP, zinc, cadmium, dioxines et PCB-
dioxines-like. 

� Par le service départemental d’incendie et de secours : 

� Le 6 février, 3 prélèvements d'eau effectués au droit du site, avant rejet dans l'Arcon et dans la rivière en aval du 
rejet ne révèlent aucune pollution du milieu naturel. 
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Ensuite, pendant la phase de feu couvant, l’ADEME a fait réaliser des mesures pour évaluer les effets sur 
l’environnement : analyses dans les eaux superficielles et souterraines, dans le sol et dans les fumerolles. 

Les analyses d’eau ont révélé des valeurs très proches des valeurs de constat d’impact pour quelques polluants tels que 
l’arsenic et le benzo(a)pyrène. 

Les analyses dans les fumerolles et l’évaluation de leur potentiel de toxicité ont révélé que ces dernières présentaient un 
risque pour la santé (indicateur de risque de 14,9 pour les effets à seuil donc nettement supérieur à 1 et de 7,6 10-2 pour 
les effets sans seuil donc nettement supérieur à 10-5 . 

La prise en compte de la direction du vent pendant les 9 mois de feux couvants et de la durée réelle d’exposition des 
riverains permet de conclure que les valeurs d’indices de risque sont très proches des seuils usuels. 

L’étude visant à évaluer le potentiel de toxicité des fumerolles a été expertisée par un organisme expert. 

Pendant la phase d’extinction, les analyses réalisées dans l’atmosphère autour du site et au niveau des habitations les 
plus proches, n’ont pas révélé des teneurs susceptibles d’induire des conséquences notables sur la santé. Les mesures 
ont, le plus souvent, été inférieures au seuil de détection. Deux polluants considérés comme étant représentatifs des 
deux familles de composés chimiques concourant à la constitution du potentiel toxique des fumerolles ont été choisis : le 
benzène (polluant toxique avec effets à seuil) et le naphtalène (polluant cancérigène). 

Conséquences matérielles : 

Les bâtiments de l’ancienne tuilerie d’une hauteur de 35 m, très affectés par l’incendie, menacent de s'effondrer. 

Le coût des travaux effectués dans le cadre du nettoyage du site se monte à environ 1 Million d’euros. 

 

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’, l’accident peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte - tenu des informations disponibles. 

L’accident d'Artaix se caractérise par les indices suivants: 

 

 
 
 
Les paramètres composant ces indices sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.aria.ecologie.gouv.fr 
 
L'important panache de fumée noire a conduit les secours à évacuer 6 maisons dont les 35 habitants ont été relogés. 
Ces 35 évacuations conduisent à un indice relatif aux conséquences humaines et sociale de 2 (cf. paramètre H).  
Le coût de la réhabilitation du site est évalué à 1 million d'euros, ce qui explique l'indice relatif aux conséquences 
économiques égal à 4 (cf. paramètre €). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Le dépôt de pneus était laissé à l'abandon. Cet incendie semble avoir été allumé volontairement par une personne 
interpellée par la gendarmerie le 28 mai 2002. 

Les conditions de stockage des pneus, sans répartition en dépôts unitaires de volume raisonnable, ont favorisé le 
développement de l’incendie. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Un recensement des dépôts de pneus a été réalisé en Bourgogne ; 15 dépôts ont été identifiés.  

Après avoir imposé au propriétaire des mesures d’urgence qu’il n’a pas respectées, l’intervention de l’ADEME a été 
obtenue, notamment pour les actions suivantes : 

� Mise en place d’une clôture, 

� Rétablissement d’un fossé endommagé lors de l’extinction de l’incendie, 

� Evaluation de l’impact sur les eaux souterraines, 

� Caractérisation du potentiel de toxicité des fumerolles (pendant les 9 mois où l’incendie était en phase couvante), 

� Analyse des sols et résidus de combustion,  

� Extinction, en octobre - novembre 2002, des pneus encore incandescents par trempage dans une benne remplie 
d’eau, 

� Démolition du bâtiment en ruine, 

� Traitement des résidus de combustion et gravats issus de la démolition du bâtiment en privilégiant leur stockage 
sur place. 

Cet accident et les 9 mois de feu couvant ont suscité une émotion importante dans les environs ainsi que la constitution 
d'une association : le Comité pour l’environnement d’Artaix et des communes voisines. Cette association a exercé une 
pression importante auprès de la préfecture pour obtenir des informations, notamment les résultats des analyses en 
polluants dans l’environnement.  

Un comité de suivi réunissant notamment les services administratifs, les élus locaux, l’ADEME et le président du comité 
cité ci-dessus a été créé ; il s’est réuni à 6 reprises (7 mars 2002, 8 avril 02, 25 juin 02, 14 octobre 02, 5 mars 03 et 11 
juin 03). 

Afin de répondre aux interrogations de la population, un pneumologue a été mis à sa disposition ; moins de 10 
personnes l’ont sollicité. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

En l’absence de filière d’élimination des pneus, des entreprises de très petite taille les collectent sans moyens adaptés à 
la gestion des risques induits par de tels stockages. Des dépôts importants de pneus se sont ainsi créés sans contrôle 
des risques associés. 
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Réaliser des mesures de concentrations en polluants dans l’environnement proche d’un site en cas d’accident, surtout 
pendant celui-ci est très utile pour donner des éléments d’appréciation de l’impact sur la santé. 

Par contre, l’évaluation de la toxicité d’un panache de fumée conduit inévitablement à des indices de risque élevés dont 
il est ensuite difficile de tirer des enseignements quant à l’impact réel sur la santé des riverains du fait de la difficulté 
d’appréciation de leur exposition aux polluants du panache. Les concentrations en polluants dans l’air ambiant sont à 
mesurer au niveau des habitations voisines et non dans le panache. 


