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Violent incendie dans un dépôt de pneus 
20 juin 2010 

Drama 
Grèce 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

Le site de 4 ha dont le terrain appartient à l’État stocke des pneus usagés à ciel ouvert. Il 
est situé à 500 m de la zone industrielle de la ville de Drama, dans le nord-est de la Grèce.  

Des pâturages et des terres agricoles bordent le site et une usine de traitement de marbre 
est implantée au sud. Un ruisseau coule à 100 m à l’est. Le site est accessible par une 
route rurale longeant le flanc ouest du site. Une seconde route, pavée, se trouve à l’est, 
entre le site et le ruisseau. 

Trois villages sont situés dans un rayon de 2,5 à 5 km, soit un total de 6 000 personnes. 
La ville de Drama avec ses 42 500 habitants est à 6 km à l’est.  

Le site ne dispose d’aucun système fixe d’extinction incendie. Les dispositifs anti-incendie consistent en extincteurs 
portables et en tuyaux, alimentés par deux réservoirs d’eau de 15 m³ chacun. Il n’y a aucune source d’eau superficielle 
à proximité. Des camions de pompiers devront s’alimenter en eau depuis les réserves de la zone industrielle proche. 

 

  

Vue aérienne du site avant l’incendie (GoogleEarth, 2007) 

 

Incendie 
Pollution de l’air : HAP, 
dioxines, PCB, métaux lourds  
Pneumatiques 
Gestion de crise 
Impact sanitaire 
Risques naturels (NaTech) : 
foudre 
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Le site comprend en principe deux installations distinctes exploitées par deux entreprises, mais les deux entreprises 
appartenant au seul et même propriétaire, les deux installations sont exploitées comme un seul et unique site 
d’entreposage de pneus usagés collectés dans le nord de la Grèce par des récupérateurs de déchets agréés. 

La mise en décharge de pneus usagés d’un diamètre inférieur à 1,4 m est interdite par la législation grecque depuis 
2003. Les pneus stockés devaient ainsi être recyclés dans une usine nouvellement construite à proximité. Détenue par 
la même entreprise, cette usine de recyclage est en service depuis 2 mois. 

Le site dispose d’autorisations et de permis environnementaux (séparément pour chacune des installations) pour un 
total de 4 000 t de pneus usagés. Cependant, la procédure d’autorisation du démarrage de l’exploitation n’a jamais été 
menée à son terme. Entretemps, l’exploitant a été autorisé à réaliser d’autres activités connexes sur le même site 
relatives à l’entreposage de déchets municipaux en vrac et de déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE). Ces activités devaient démarrer une fois une partie de l’espace de stockage libéré par le recyclage des pneus 
entreposés. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident :  

À 2h10, un incendie se déclare sur la pile de pneus et se propage rapidement : en moins de 20 minutes, 15 000 t (soit 
quelque 1,7 million de pneus) sont dévorées par les flammes, produisant un panache dense de fumée noire. La fumée 
s’élève à haute altitude, soulevant les protestations des villageois voisins et la réaction officieuse de la Bulgarie 
limitrophe. 

Le premier véhicule de la brigade des pompiers arrive sur le site à 2h20, mais le feu s’est déjà propagé sur la quasi-
totalité de la pile de pneus. Des renforts sont demandés ; les opérations d’extinction à l’eau et à la mousse commencent 
et se poursuivant jusqu’au matin. En tout, 15 pompes et 50 pompiers de Drama et des villes voisines participent aux 
opérations, mais les efforts d’extinction se révèlent inefficaces face à la violence de l’incendie.  

Entourée de part et d’autre par des pneus en flammes, la voie de desserte qui relie l’entrée du site à son centre ne peut 
pas être utilisée. Par conséquent, la lutte contre les flammes s’effectue principalement depuis l’usine de marbre, au sud, 
et depuis les champs, au nord. 

 

 

La pile de pneus en flammes dans les premières heures (photo prise par l’institut de géologie et d’exploration minière) 
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Étant donné l’intensité de l’incendie, l’inefficacité des efforts d’extinction et les risques environnementaux et sanitaires 
liés aux polluants émis, le comité d’urgence de la préfecture, mis en place dès le premier jour, prend les décisions 
suivantes : 

• priorité absolue est donnée à l’extinction de l’incendie dans les plus brefs délais, de façon à minimiser les 
effets adverses ; 

• changement de stratégie d’extinction : il est décidé d’enfouir l’incendie avec de la terre ; 

• convocation de toutes les ressources disponibles pour aider à l’enfouissement de l’incendie, y compris en 
ayant recours aux camions et engins de terrassement d’entrepreneurs privés et des forces armées ; 

• désignation d’un ancien général de l’armée, employé au bureau de la protection civile, à la tête des 
opérations ; 

• comme les bulldozers ont du mal à approcher de la pile de pneus en flammes, du fait du flux thermique 
intense, il est décidé de projeter du béton sur la pile. Le béton forme une croûte solide au-dessus de la pile qui 
se craquelle rapidement, mais suffit pour permettre aux bulldozers de s’approcher et de verser de la terre sur 
la pile. 

 

Comme aucune réserve de terre n’est présente sur le site et que les champs inexploités alentour sont rocailleux, de la 
terre est transportée depuis différents sites dans un rayon de 5 km. Des déchets de marbre stockés dans l’usine 
adjacente sont également employés pour couvrir le sol. Au total, 45 camions et engins de terrassement sont mis à 
contribution lors des opérations. 

Grâce aux efforts massifs et immédiats de lutte contre l’incendie, la pile en feu est complètement recouverte de terre au 
bout de 3 jours. Bien que la fumée ne soit plus visible, le caoutchouc continue de pyroliser au sein de la pile pendant 
encore plusieurs jours, c’est pourquoi une partie du dispositif des pompiers est maintenue pour prévenir toute reprise 
d’incendie. 

 

  

Béton projeté sur la pile en flammes.    Pile en flammes recouverte de terre. 

(photos prises par l’inspection environnementale) 

 

Les conséquences de l’accident :  

Les débuts d’incendie ne sont pas rares dans les décharges de pneus usagés et sont réputés difficiles à éteindre et 
avec de forts risques de conséquences néfastes sur l'environnement. La contamination du sol, des eaux et de la 
végétation est en effet à craindre à cause des substances toxiques dégagées dans l’atmosphère telles que dioxines, 
HAP et métaux lourds. Cette contamination peut à son tour entraîner d’importantes conséquences économiques 
notamment sur la production agricole et animale. Les conséquences sont proportionnelles à l’ampleur et à la durée de 
l’incendie. 

Aucun dommage environnemental n’a été observé lors de cet incendie, hormis une contamination aux métaux lourds de 
quelques échantillons de sol (présente initialement). L’absence de dommage environnemental est dû en grande partie 
aux opérations d’extinction relativement rapides et efficaces. 

Les conditions atmosphériques (vents) ont éloigné les fumées de la ville de Drama, mais de nombreux villageois 
proches se sont plaints de gêne respiratoire, sans toutefois occasionner d’hospitalisation. Aucun effet n’a été rapporté 
chez les pompiers ni les conducteurs d’engins, bien qu’ils n’aient utilisé que de simples masques à poussière. 
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L’intervention engendre de lourdes conséquences économiques imputables aux facteurs suivants : 

• l’emploi du béton, qui a considérablement majoré les frais d’extinction de l’incendie ; 

• les nombreux prélèvements et analyses d’échantillons dans l’air, le sol, l’eau et les produits agricoles et 
animaux pour assurer le suivi environnemental et sanitaire ; 

• le versement d’indemnités aux agriculteurs suite à la consignation préventive et la destruction de produits 
laitiers ; 

• la fourniture de fourrage aux agriculteurs suite à l’interdiction de pâturage. 

 

Dès les premiers jours de la catastrophe, des procédures légales sont engagées par la Préfecture à l’encontre du 
propriétaire afin d’obtenir la saisie provisoire de la propriété à concurrence de 1 000 000 €. 

Globalement, les conséquences économiques de l’incendie sont estimées à 400 000 €, hors frais de nettoyage du site. 
Bien que les procédures de responsabilité environnementale soient entamées, conformément à la Directive 
2004/35/CE1 , les frais d’extinction de l’incendie seront finalement pris en charge par la Préfecture de Drama, qui 
considère l’événement comme une urgence. Les frais d’indemnisation des agriculteurs seront assumés quant à eux par 
l’Autorité régionale.  

En dépit du coût élevé du recours contestable au béton, l’un des grands avantages de l’extinction « à sec » de l’incendie 
est l’absence d’eau d’extinction polluée et, partant, de conséquences néfastes pour l’environnement. La quantité d’eau 
employée le premier jour a été absorbée par la pile en feu et aucun déversement ne s’est produit au-delà du site. Enfin, 
l’important volume de déchets solides généré devra être enfoui, ceux-ci satisfaisant les critères imposés par la Décision 
du Conseil 2003/33/CE2  pour les décharges de déchets inertes (suite à des essais de lixiviation). 

Échelle 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 II » sur la manipulation de substances 
dangereuses et compte tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr 

La combustion des pneus a produit des substances classées Seveso, notamment des HAP, des dioxines, des PCB, etc. 
Les volumes de substances dangereuses émises étant inconnus, l’indice applicable aux volumes de matières est de 1 
par défaut (voir le paramètre Q1). 

Aucune conséquence humaine ou sociale n’a été signalée (aucune évacuation ou hospitalisation). L’indice des 
conséquences humaines et sociales est donc de 0. 

Le brasier a entraîné la pollution d’une surface de 4 ha, soit un indice de conséquences environnementales de 3. (Voir 
le paramètre Env13 : superficie à décontaminer, entre 2 et 10 ha). 

Enfin, les coûts liés à la pollution générée et aux interventions sur le site induisent un indice de conséquences 
économiques de 3 (paramètre €18). 

 

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

Selon un témoin oculaire, la foudre tombée sur la pile de pneus a initié l’incendie. Les rapports officiels, y compris ceux 
des pompiers, font effectivement état d’une forte tempête « sèche » cette nuit-là (orage électrique ?). L’origine de 
l’incendie ne peut toutefois pas être officiellement corroborée, du fait de la disparition de toutes les traces après 

                                                      
1 Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux. 
2 Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédures pour l’admission de déchets dans les 
décharges, en vertu de l’article 16 et de l’annexe II de la Directive 1999/31/CE. 
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enfouissement de la pile. Aucun indice d’incendie criminel, de négligence ou de court-circuit électrique n’est constaté. 
Aucun véhicule, engin ni bâtiment n’était présent sur le site. 

L’enquête conduite par l’Inspection environnementale révèle que, bien que le site ait eu en sa possession des permis 
environnementaux, la procédure permettant le démarrage effectif de l’exploitation n’avait pas été menée à son terme. Le 
site n’avait pas encore été inspecté par les autorités environnementales locales et les autorités sanitaires publiques en 
vue de confirmer la conformité des installations avec les prescriptions applicables. Les permis imposent, entre autres, 
de disposer les pneus en petites piles, séparées par des allées coupe-feu, avec une allée coupe-feu périphérique d’une 
largeur de 10 m au sein du périmètre, et de prendre des mesures de prévention du risque incendie. 

Il est également découvert, au vu de la documentation, que les 15 000 t de pneus accumulées sur le site excèdent de 
loin les 4 000 t autorisées. De plus, en infraction aux prescriptions, les pneus étaient entreposés en une pile quasi 
unique. 

 

LES SUITES DONNÉES 

 

Mesures préventives  

Dès le premier jour, la préfecture de Drama informe le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et 
des Travaux publics, en demandant des instructions et en sollicitant l’aide d’inspecteurs environnementaux. Le 
lendemain, des instructions concernant les mesures préventives à mettre en œuvre est demandé au centre national de 
recherche scientifique « DEMOCRITOS3 » d’Athènes. 

 

Sur la base d’incendies similaires, il était attendu qu’une zone de 5 km soit progressivement impactée, c’est pourquoi les 
instructions suivantes ont été émises : 

• inviter les riverains à rester chez eux, fenêtres fermées et systèmes de climatisation éteints ; 

• maintenir les troupeaux de moutons et de chèvres dans les étables et les nourrir avec du fourrage stocké, ou 
les déplacer hors du secteur ; 

• recouvrir les réservoirs d’irrigation ou d’eau potable à ciel ouvert ; 

• inviter les habitants à rincer méticuleusement les légumes et les fruits avant de les consommer. 

 

Les inspecteurs environnementaux arrivent sur le site le 22 juin 2010 pour enquêter. Une réunion publique de 
consultation est ensuite organisée dans les locaux de la Préfecture, avec la participation de toutes les autorités 
compétentes. L’expérience issue d’un vaste incendie de décharge survenu en 2006 dans le nord de la Grèce est 
exploitée pour proposer des mesures de restriction et de suivi. Le jour même, la Préfecture de Drama impose les 
mesures suivantes dans une zone de 5 km : 

• interdiction du pâturage et contention obligatoire de tout le bétail. Du fourrage sera gratuitement fourni aux 
agriculteurs ; 

• saisie et destruction de la production de lait de brebis et de chèvre ; les éleveurs seront dédommagés ; 

• interdiction de l’abattage de bétail jusqu’à nouvel ordre. 

 

Ces mesures de restriction sont appliquées du 22 juin au 17 juillet 2010, période pendant laquelle : 

• 50,5 t de lait de brebis et de chèvre sont saisies et détruites. En particulier, 18,8 t sont détruites par traitement 
thermique, conformément au Règlement (CE) 1774/2002, et 31,7 t sont utilisées pour la production de biogaz 
et de compost ; 

• 13,3 t de feta sont consignées puis mises sur le marché après vérification qu’elles sont propres à la 
consommation (analyses de dioxines et de HAP) ; 

• l’Autorité alimentaire grecque (EFET) adresse des notifications à la Commission européenne le 12 juillet 2010, 
afin de la tenir informée, via le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux (RASFF). 

                                                      
3 Ce laboratoire accrédité est celui désigné à la commission européenne comme laboratoire national de référence pour les 
dioxines et les PCB. 
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Programme de suivi  

Pour suivre l’impact de l’incendie, un programme complet d’échantillonnage et d'analyse est convenu entre la Préfecture 
et le collège d’experts et mis à exécution entre le 25 juin 2010 et le 21 septembre 2010 par des laboratoires accrédités, 
couvrant une large variété d'échantillons prélevés dans la zone de surveillance. Notamment : 

a) 37 échantillons de lait frais, testés pour les métaux lourds, les dioxines, les furannes, les PCB et/ou les HPA. Deux 
échantillons complémentaires seront envoyés pour analyse comparative en Allemagne. Les échantillons sont jugés 
conformes au Règlement (CE) 1881/20064 ; 

b) 13 échantillons de produits laitiers, testés pour les métaux lourds, les dioxines, les furannes, les PCB et/ou les HPA. 
Tous les échantillons sont jugés conformes au Règlement (CE) 1881/2006 ; 

c) 6 échantillons de viande, testés pour les métaux lourds, les dioxines et les PCB ; ils sont jugés conformes au 
Règlement (CE) 1881/2006 ; 
 
d) 3 échantillons de volaille et 15 échantillons d’œufs, testés pour les métaux lourds, les dioxines et les PCB sont jugés 
conformes au Règlement (CE) 1881/2006 ; 
 
e) 1 échantillon d’herbe est testé pour les métaux lourds, les dioxines, les furannes et les PCB et jugé conforme à la 
Directive 13/2006/CE5 ; 
 
f) 19 échantillons de légumes, céréales, fruits, trèfles, olives et feuilles d’olivier sont testés pour les métaux lourds et 
jugés conformes au Règlement (CE) 1881/2006 ; 
 
g) un échantillon d’air sur 24 heures, prélevé le 28 juin 2010 à 1,5 km à l’est du site et analysé pour les métaux lourds, 
les dioxines, les PCB et les HPA PM-10 et PM-2,5 APF, ne révèle aucune trace de pollution dans les limites fixées par 
les Directives CE 50/20086  et 107/20047 ; 
 
h) 10 échantillons d’eau souterraine prélevés dans les puits d’irrigation de trois villages voisins et de la zone industrielle 
sont analysés pour les HPA et d’autres propriétés physico-chimiques. Tous les échantillons satisfont aux normes 
imposées en matière d’eau potable par la Directive CE 98/83, à l’exception d’un échantillon prélevé dans un puits inusité 
de la zone industrielle, affichant une concentration élevée en fer ; 
 
i) 7 échantillons d’eau de surface sont collectés dans les environs des trois villages voisins et analysés pour les métaux 
lourds. Les concentrations sont toutes inférieures aux seuils imposés par la Directive CE 98/83, à l’exception d’un 
échantillon prélevé dans une mare d’eau stagnante, affichant une concentration élevée en fer. 
 
Bien que les analyses ne révèlent aucune trace de contamination, la zone est incluse dans le programme national de 
suivi et de contrôle des denrées alimentaires. Depuis le 30 septembre 2010, 8 autres échantillons d’olives, de lait et de 
viande ont été testés aux métaux lourds, aux HPA, aux dioxines et/ou aux PCB par des laboratoires accrédités et tous 
ont été jugés propres à la consommation humaine, conformément au Règlement (CE) 1881/2006. 
 
Une enquête préliminaire sur l’impact de l’accident sur le sol est conduite par l’Institut de géologie et d’exploration 
minière, donnant lieu au prélèvement de 20 échantillons à la fin du mois de juin 2010. L’approche probabiliste adoptée 
pour cette enquête révèle que des échantillons de sol autour du site sont contaminés / possiblement contaminés aux 
métaux lourds. Bien que des données contextuelles soient disponibles pour la zone, les différents protocoles 
d’échantillonnage (échantillons de surface de 1 contre 10 cm de profondeur) n’autorisent pas de comparaison 
concluante. De plus, aucune norme nationale ou européenne n’est applicable en termes de qualité du sol. Un 
échantillon prélevé au cœur de la pile révèle des concentrations en Zn très élevées (4,3 %) et d’importantes 
concentrations en autres métaux lourds (Al, Fe, Ti, Ba, Co, Pb, Sb, Sn et As). 
 
10 échantillons de sol sont prélevés en surface le 5 juillet 2010 autour des trois villages environnants et du site. 
L’analyse des échantillons révèle des concentrations en métaux lourds nettement inférieures aux seuils proposés en 
1999 pour les sédiments par l’Administration océanique et atmosphérique nationale américaine. 
 
Le 15 mars 2011, des carottages sont effectués à 0,5 et 2 m de profondeur dans le sol de la pile enterrée (au-dessus et 
au-dessous de la masse de caoutchouc). Leur contenu en PCB, HAP et métaux lourds est analysé et des essais de 
lixiviation sont pratiqués pour les métaux lourds, les anions et la DOC. Dans tous les échantillons, les concentrations de 
contaminant sont indécelables ou nettement inférieures aux seuils fixés par la législation nationale et la législation 
européenne (notamment vis-à-vis des critères imposés par la Décision du Conseil 2003/33/CE8  pour la mise en 

                                                      
4 Règlement de la Commission (CE) n° 1881/2006 du 19  décembre 2006 définissant les niveaux maximaux de certains 
contaminants dans les denrées alimentaires. 
5 Directive 2006/13/CE du 3 février 2006 modifiant les annexes I et II de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du 
Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type 
dioxine. 
6 Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 
7 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. 
8 Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédures pour l’admission de déchets dans les 
décharges, en vertu de l’article 16 et de l’annexe II de la Directive 1999/31/CE. 
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décharge de déchets inertes). Le même jour, des échantillons d’eau souterraine sont prélevés dans la zone des villages 
environnants et testés pour les métaux lourds et les anions ; les résultats se révèlent également nettement inférieurs 
aux seuils fixés par la Directive CE 98/839  relative à la qualité de l’ eau potable. 

 

Au vu de l’ensemble des tests, aucune mesure supplémentaire n’a été prise concernant la pile enfouie. Les décisions 
définitives doivent être prises par le comité régional des dommages à l’environnement, conformément aux dispositions 
de la Directive CE/2004/35 sur la responsabilité environnementale. 

 

Sanctions  

 

Compte tenu des risques qu’a fait peser l’accident sur l'environnement et la santé publique, du fait du non-respect des 
spécifications des permis octroyés et en particulier des bonnes pratiques d’entreposage et des mesures de prévention 
des incendies, l’inspection environnementale impose une amende administrative de 23 000 € à chacune des deux 
installations d’entreposage. L’exploitant a fait appel et l’affaire est en cours de jugement au tribunal. 

Entretemps, deux procédures judiciaires pénales ont été engagées, l’une par l’Inspection environnementale à l’encontre 
du propriétaire des installations pour invoquer sa responsabilité pénale et l’autre par le procureur régional pour mise en 
danger de vies humaines et de l’environnement. 

En outre, l’autorité compétente annule les autorisations des deux installations et les contrats de location du terrain sont 
suspendus. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

Les efforts maximaux déployés pour éteindre l’incendie le plus rapidement possible ont permis de limiter les dommages 
environnementaux. Grâce à l’ampleur des opérations d’extinction, les concentrations de polluants nocifs dégagés par la 
combustion des pneus n’ont pas dépassé les seuils acceptables. 

Quoique contestable et onéreux, le recours au béton s’est révélé bénéfique, permettant le recouvrement rapide de 
l’incendie. 

En comparaison avec d’autres incendies de même nature, l’ampleur de celui de Drama est relativement « modérée », 
ce qui a permis d’enfouir la pile en flammes sous de la terre et, ce faisant, d’éviter les effets secondaires indésirables 
généralement dus aux eaux d’extinction. 

Des réunions d'information et des réunions du conseil d'experts ouvertes au public étaient régulièrement organisées, 
contribuant grandement à rassurer le public et à apaiser ses protestations.  

De même, le programme de suivi complet et intensif et la prompte publication de tous les résultats ont permis de 
restaurer la confiance et le sentiment de sécurité du public. 

Les autorités locales et centrales ont besoin d’être informées des analyses, des documents, des faits, des conclusions 
et des bonnes pratiques pour pouvoir exploiter les enseignements tirés de cette expérience.  

La Directive (CE/2004/35) sur la responsabilité environnementale, qui a été intégrée à la législation grecque en 2009, 
accorde aux autorités des pouvoirs et des possibilités qui demandent à être élaborés plus avant et mieux exploités. Des 
procédures doivent encore être conçues pour imputer rapidement les frais des mesures de prévention et de réparation à 
l’exploitant responsable et imposer la prise rapide des mesures nécessaires, sans avoir à souffrir des retards induits par 
différents litiges. 

                                                      
9 Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 


