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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L'accident se produit dans un complexe d'entrepôts près du port d'Anvers (Belgique). L'entreprise est spécialisée dans 
le stockage, la manutention et la distribution de marchandises. Sur le site cohabitent des stockages de matières non 
dangereuses ainsi que des matières classées dans le code maritime international des marchandises dangereuses 
(IMDG code). En raison de son activité (stockage et distribution), la quantité de matières dangereuses présentes sur le 
site varie considérablement dans le temps. 
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Le complexe d'entrepôts est classé SEVESO (notamment pour le stockage de brome, de formaldéhyde, de substances 
très toxiques, explosives, très inflammables...) et doit respecter la réglementation qui en découle. Au moment de 
l'accident, l'exploitant était en train de rassembler les éléments nécessaires à la remise en conformité du site à la 
réglementation sur la protection de l'environnement, incluant un rapport de sûreté, avec une détermination des 
conséquences en cas d'accident.  

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le dimanche 22 juillet 2002 à 4 heures du matin, un incendie se déclare dans l'entrepôt C ne contenant pas de matières 
dangereuses. L'alerte donnée aux différents services les informe par erreur d'un feu dans l'entrepôt des matières 
dangereuses.  

Les conséquences :  

Depuis que l'entrepôt C n'accueille plus de matières dangereuses, ses capacités de rétention des eaux d'incendie font 
l'objet d'une moindre attention. Au début de l’accident, les eaux d'extinction s'écoulent dans la fosse de rétention de 
l'entrepôt C mais du fait des capacités limitées, elles débordent dans l'égout municipal. 

 

 

L'incendie se propage à l'entrepôt B dans lequel des matières dangereuses sont stockées à l'insu des autorités. 

Suite aux difficultés rencontrées pour maîtriser l'incendie, le chef des pompiers décide de pousser les matières 
incandescentes hors de l'entrepôt C pour les déposer dans la fosse de rétention, diminuant d'autant le volume 
disponible pour les eaux d'extinction. 

L'incendie détruit complètement l'entrepôt C alors que le B n'est que partiellement atteint. Les marchandises stockées 
ont été affectées à la fois par le feu, la fumée et les eaux d'extinction. 

Les investigations qui ont suivi ont montré que l'égout municipal ne se rejetait pas dans les docks mais dans un ruisseau 
rejoignant un site naturel présentant une importante population piscicole. Une grande surface d'eau est contaminée et 
des poissons meurent. Le rejet se poursuit jusqu'au lendemain dans l'après-midi. 
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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 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 quantités de substances rejetées et impacts environnementaux n’ayant pas été chiffrés, les indices relatifs aux 
matières dangereuses relâchées (paramètre Q1) et pollutions des eaux (paramètre ENV14) atteignent par défaut un 
niveau 1.   

 

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

Les causes de l'incendie ne sont pas connues mais la malveillance est fortement suspectée. 

LES SUITES DONNÉES  

Intervention 

Selon la réglementation, l’exploitant d’un établissement classé SEVESO 2 doit notifier tous les incidents au service en 
charge de l'inspection. Ce dernier doit en particulier procéder à des investigations administratives afin de définir les 
mesures de nettoyage et de remise en état de l'environnement et de prévenir tout nouvel accident du même type. Dans 
le cas présent, l'exploitant n'a pas respecté son devoir de notification et l'inspection de l'environnement n'était pas 
présente au moment de l'incendie, bien qu'une permanence soit prévue pour ce type d'accident. 

Inspection 

Le 23 juillet, des pécheurs se plaignent d'avoir découvert des poissons morts et une requête du service municipal de 
l'environnement est envoyée à l'inspection de l'environnement. Un inspecteur se rend sur place vers 20 h 00. 
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L'inspection constate les faits suivants : 

� les matières dangereuses détériorées ou non sont stockées dans l'entrepôt B 

� les eaux d'extinction contaminées sont rejetées dans un ruisseau (un prélèvement est effectué à l'endroit du rejet). 
Des poissons sont morts et la surface de l'eau est colorée. 

� la capacité de rétention pour l'entrepôt B est insuffisante. 

Actions correctives 

L'exploitant doit présenter un plan de traitement des eaux d'extinction contaminées et faire réaliser par un tiers expert 
certifié une expertise des dommages sur l'environnement.  

Le 27 septembre, une nouvelle inspection est effectuée afin de s'assurer des mesures prises par l'exploitant. Une partie 
des eaux d'incendie est traitée de façon réglementaire mais aucune action n'a été entreprise pour nettoyer le ruisseau. 
Les matières dangereuses endommagées de l'entrepôt B sont encore sur le site. La liste des stocks de l'entrepôt B a 
été analysée : des produits dangereux pour la faune aquatique et des biocides en grandes quantités étaient présents 
lors du sinistre.  

Après plusieurs enquêtes administratives (quantités de produits stockés, résultats des analyses des échantillons 
prélevés sur le site) un rapport, remis le 23 novembre, met en lumière les infractions suivantes : 

� déclarations faites par l'exploitant non exhaustives, 

� non-respect de prescriptions requises par l’autorité d’exploiter, 

� défaillances dans les mesures prises pour limiter les conséquences en cas d'accidents. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Bien que cet accident ne soit pas considéré comme majeur au sens de la directive SEVESO 2, des enseignements 
intéressants peuvent en être tirés. 

L'exploitant n'a pas prêté assez attention à la prévention des risques et à la limitation des conséquences. Ainsi, 
l’utilisation d’une fosse de rétention pour l’entreposage des matières incandescentes a limité les capacités du site à 
contenir les eaux d’extinction. Pour l'établissement, il est important d'établir un bon plan d'intervention interne, en accord 
avec les prescriptions de la directive SEVESO (mise en application des mesures nécessaires pour protéger l'homme et 
l'environnement  des conséquences des accidents majeurs).  

 

 


