
Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI – IMPEL N° 23030  

Date d’actualisation de la fiche :  mars 2007 Page 1 

Incendie dans un centre de stockage souterrain 
de déchets ultimes 
Le 10 septembre 2002 
Wittelsheim – [Haut-Rhin]  
France 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Un stockage souterrain réversible de déchets industriels, situé en Alsace, sur la commune de Wittelsheim (Haut Rhin), à 
proximité de Mulhouse, est autorisé par arrêté préfectoral du 3 février 1997 à être exploitée, pour une durée de 30 ans. 

Ce stockage est réalisé, à 600 m de profondeur dans des galeries ad hoc (blocs) creusées à cet effet dans la couche 
géologique de sel par l'opérateur minier du site. 

 

 

D'une capacité maximale autorisée de 320 000 t de 
déchets pour une capacité annuelle de 50 000 t, ce 
stockage accueille des déchets ultimes (résidus 
d'incinération, sels de trempe, déchets arséniés, 
chromiques, mercuriels, déchets de laboratoire, 
déchets contenant de l'amiante…) et des déchets 
spécifiquement destinés au stockage en mine en 
raison de caractéristiques physiques ne leur permettant 
pas d’être stockés en CET, même après stabilisation. 
Environ la moitié des déchets entreposés relève de 
cette catégorie. Tous sont conditionnés en fûts, big-
bags ou conteneurs métalliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déchets doivent être parfaitement identifiés et 
provenir de producteurs connus. Les déchets non-
ultimes, les produits radioactifs, biologiques toxiques, 
volatils, inflammables, explosifs, gazeux, liquides, 
thermiques ou volumétriquement instables, réagissant 
avec l'eau ou le sel ou les produits indéfinissables ne 
sont pas autorisés à être stockés dans ces 
installations. 

Ce type de centre de stockage est unique en France. 

 

 

Source : DRIRE Alsace 

Source : DRIRE Alsace 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

A 4h15, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002 , un incendie est détecté dans les galeries de la mine par des mineurs 
en poste dans les chantiers contigus. Les murs entre le chantier des mines et le centre de stockage n'étant pas 
étanches, c'est la diffusion d'une odeur anormale qui alerte les opérateurs.  

L’incendie est localisé dans le bloc de stockage n° 15 où sont entreposés 1800 t de déchets : fûts de terres polluées à 
l’arsenic, big-bags de Résidus de Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères et de Déchets Industriels 
(REFIOM/REFIDI), big-bags de déchets de chantiers de désamiantage et big-bags de résidus amiantés provenant de 
l’incendie d’un entrepôt de produits phytosanitaires. 

Après avoir vainement tenté d’éteindre l’incendie par aspersion d’eau (étant donnée la profondeur du stockage, les 
disponibilités d’eau sont faibles) et par utilisation d’extincteurs, les secours mettent en place des barrages destinés à 
étouffer le foyer en réduisant la circulation d’air dans le bloc. 

A la demande du Préfet, une équipe de secouristes de la mine voisine, spécialisée dans les travaux souterrains, 
intervient également mais toujours sans succès. 

Toutes ces interventions ne peuvent être effectuée que par des opérateurs munis d’un équipement de protection 
autonome sachant que, par ailleurs, la température en fond de mine est de l’ordre de 32 °C. Ces contra intes limitent le 
temps de chaque intervention à 30 min au plus et rendent nécessaire la présence en surface, d’une équipe de secours 
prête à intervenir en cas de nécessité. 

Le 20 septembre , une reconnaissance conclut à l’extinction de l’incendie, sans préjuger toutefois de la persistance 
éventuelle de points de combustion, confirmée d’ailleurs par des mesures en continu réalisées dans le bloc à l’aide d’un 
préleveur automatique. Ces points chauds persistant, une injection d’azote destinée à “inerter” l’atmosphère du bloc et à 
éteindre les derniers foyers de combustion est réalisée du 23 au 25 octobre. 

Lors des reconnaissances suivantes, quelques points de combustion sont encore observés. Le 7 novembre , une 
nouvelle extinction est engagée par injection d’azote au cœur de ces quelques foyers résiduels. 

Le 12 novembre , le sinistre est considéré comme éteint. 

Les conséquences :  

Les conséquences de l'accident sont directement liées aux émissions de fumées générées par l’incendie.  

Des concentrations significatives en dioxyde de soufre ont été mesurées à la mise à l'atmosphère des puits de retour 
d'air. La mise en place des barrages a permis de faire baisser rapidement les émissions de fumées au niveau de ces 
puits. Les analyses en micro-polluants des prélèvements effectués en plusieurs endroits notamment dans 
l’environnement (sols et végétaux), n’ont pas mis en évidence d’impact notable. Les principales valeurs dépassant les 
normes autorisées ont concerné deux polluants cancérigènes : benzène et benzo(a)pyrène. Des analyses ultérieures de 
ces polluants menées sur les fumées emprisonnées dans le bloc 15 semblent conclure à des émissions de courte 
durée. Des teneurs importantes en dioxines et furannes sont mesurées sur les parois des galeries proches du bloc 15, à 
600 m de profondeur, mais aucune contamination n'a été relevée en surface. 

Aucun impact sanitaire n’a été mis en évidence sur les riverains de l’installation. Lors de l’accident, la population n'avait 
pas été invitée à se confiner mais 3 écoles proches avaient été fermées par précaution.  

En revanche, plusieurs mineurs exposés aux fumées lors des interventions, se sont plaints d’affections cutanées et 
d’irritations de la gorge. 

Ces appréciations ont été confirmées par le comité d’experts nommés par la commission locale d'information et de 
surveillance (CLIS) qui conclut “à l’absence de risque particulier pour les riverains, la population et le personnel de 
surface" et indique que "plusieurs sauveteurs ont présenté des signes cliniques d'intoxication légère à l'oxyde de 
carbone, des manifestations cutanées et des troubles digestifs ayant nécessité un suivi médical". 

Dans un premier temps, l’incendie provoque la suspension de l’activité du centre de stockage et de la mine connexe ;  
27 employés du stockage et 350 mineurs sont en chômage technique. Par la suite, il a finalement marqué l'arrêt définitif 
de l’exploitation du centre. L'avenir des 40 000 t de déchets stockés en fond de mine n'a pas encore été déterminé. Par 
ailleurs, la cessation d'activité d'extraction de la potasse qui devait avoir lieu en avril 2003, sera anticipée de 6 mois. 
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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 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 disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Bien que les quantités émises ne soient pas précisément connues, cet accident est à l'origine du rejet de plusieurs 
substances dites "Seveso" (benzène, HAP, dioxines…), l'indice "matières dangereuses relâchées" est donc au moins 
égal à 1 (paramètre Q1). 

Le fait que la mine connexe n'ait pu reprendre son activité (350 mineurs en chômage technique) explique que l'indice 
"conséquences humaines et sociales" s'élève à 5 (paramètre H6). Concernant les autres indices de l'échelle 
européenne des accidents, ils n'ont pu être renseignés faute de données suffisamment précises.    

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

Les causes exactes de l'incendie ne sont pas connues. Plusieurs hypothèses sont cependant avancées, comme la 
présence de :  

� déchets encore chauds tels que des REFIOM ou REFIDI, 

� déchets interdits, inflammables en particulier, 

� produits incompatibles entre eux et/ou pouvant évoluer à la température de la mine.  

 

 

Ainsi une présomption existe sur des déchets classés 
"amiantés" provenant de l'incendie d'un bâtiment de 
stockage de produits phytosanitaires, ces déchets 
étant arrivés conditionnés en big-bags (ces big-bags 
n’ont pas été ouverts lors de leur arrivage du fait du 
risque amiante). 

 

 

 

 

 

Différentes expertises sont effectuées pour déterminer les causes et les circonstances de l'incendie : 

� Expertise judiciaire, 

� Expertise demandée par le Tribunal Administratif, 

� Expertise administrative, 

� Expertise réalisée à la demande de la CLIS qui nomme un comité d’experts, 

� Expertise réalisée à la demande du CHSCT. 

Leurs conclusions des expertises administratives et judiciaires ne sont pour l'instant pas connues, les experts auprès de 
la CLIS ayant seulement retenu l'hypothèse "d'une auto-ignition suite à une dégradation biologique, une décomposition 
chimique ou une réaction chimique entre produits en particulier phytosanitaires." 

Source : DRIRE Alsace 
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LES SUITES DONNÉES  

Lors de l'accident, le Préfet a mis en place une cellule de crise dirigée par le Sous-Préfet de Thann ; celle-ci se réunira 
très régulièrement (2 fois par jour durant la période suivant le début du sinistre puis à intervalles plus espacés). 

Le 12 septembre , un arrêté préfectoral d’urgence demande notamment à l'exploitant de réaliser les analyses 
nécessaires à l’évaluation de l’impact de l’incendie. Ces analyses ont fait l’objet de nombreux courriers complémentaires 
et leur suivi a été assuré par la DRIRE, mobilisée, par ailleurs, dès le début de l’incendie et, par la suite, pour apporter 
son point de vue technique au Préfet dans la détermination des opérations à mener au titre de la sécurité civile.  

Par ailleurs, un arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 19 septembre  demande l’évacuation des déchets 
stockés en surface (l’arrêté préfectoral d’autorisation n’autorise un entreposage de déchets en surface que durant 2 
jours). 

Le 17 décembre , un nouvel arrêté préfectoral impose à l’exploitant des mesures complémentaires de surveillance du 
fond, ainsi qu’une étude sur les causes possibles et sur les conséquences de l’incendie sur l’environnement. 

Concernant le devenir des déchets stockés, un rapport d'experts conclue en octobre 2003 , qu' « il n'existe pas 
d'installation de valorisation à l'échelle industrielle qui puisse accueillir le type de déchets [stockés] ». Ceux-ci ne 
pourront dès lors qu'être stockés, soit sur place, soit dans un autre centre de déchets ultimes.  

En décembre 2004 , l'exploitant est mis en examen pour « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière 
de sécurité ou de prudence » imposée par l'arrêté préfectoral de février 1997 qui l'autorisait à exploiter. 

 

 

 


