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Incendie dans un dépôt de pesticides 
Le 27 juin 2005 

Béziers – [Languedoc-Roussillon] 
France 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Installation concernée  

La société formule, conditionne et stocke des produits agropharmaceutiques solides et liquides (insecticides et fongicides) 

La production du site de Béziers comporte 2 unités opérationnelles  : 

- l’unité  des liquides (à base d’eau ou de solvants) 

- l’unité des solides (poudres et granulés). 

 

Principales matières stockées sur le site 

 

 Risques 

Substances liquides ou solides 

(classés T+, T, autres) 

Emissions de produits toxiques en cas d’incendie 

Pollution des eaux d’extinction incendie 

 

La société dispose de  9 bâtiments de production et/ou stockage implantés sur un terrain de 17 ha : 

- un ensemble de bâtiments désignés « A,B,C,D » et un bâtiment dit « R » dédiés à l’activité des poudres et granulés,  

- un ensemble de bâtiments désignés « G,H,I » dédiés à l’activité des liquides, 

- un bâtiment de stockage de matières actives et/ou produits finis désigné « T » 

- un stockage aérien de liquides inflammables, 

- plusieurs bâtiments tels que bureaux, cafétéria, laboratoire… 

- un bassin de récupération des eaux d’extinction de 10 000 m³ et 2 réserves d’eau de 600 m³. 

 

 

 

 

 

 

 

Agrochimie/Phytosanitaires 

Stockage 

Fumées toxiques 

Eaux d’extinction  

Confinement 

Organisation / Procédure 

Pompe de relevage 

Cloisonnement   

Extinction automatique 

Dispositif anti-intrusion 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Le 27 juin 2005, vers 3 h, un incendie se déclare dans un bâtiment constitué de 4 sous-ensembles (A,B,C,D) de formulation, 
de conditionnement et de stockage de produits agropharmaceutiques. 

Un gardien assure la surveillance du site. Aucun personnel n’est présent sur le site à cette heure-là. 

A 3h05, le gardien est alerté par le déclenchement de la détection incendie au niveau de l’atelier D1 (partie haute de la zone 
D). Après confirmation de l’incendie en se rendant sur place, il prévient successivement vers 3h10 les services d’incendie et 
de secours puis le cadre d’astreinte. 

Les pompiers sur les lieux  à 3h25 constatent que les zones B,C et D du bâtiment sont en feu. Vers 3h40, l’incendie est 
généralisé à l'ensemble du bâtiment. 

L’exploitant active la rétention du site en obstruant le réseau pluvial (ballons gonflables). La fermeture du gaz est effectuée 
vers 4h 10 au niveau du site, puis à 4h25 par les services du gaz. 

Le site n’étant pas secouru électriquement, la perte électrique est totale. 

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est déclenché à 4h22. Un périmètre de sécurité de 400 m est établi, en concertation 
avec l’autorité préfectorale et les différents services administratifs concernés, sur la base des quantités de produits 
impliqués et évaluées par l’exploitant et de la durée de l’incendie (au lieu des 200 m prévues par l’étude de dangers). 

A la suite d’une défaillance de la pompe de reprise du site, une société spécialisée contactée par l’exploitant arrive à 5h33 
pour pomper les eaux d’extinction polluées dans la rétention et les transférer dans le bassin étanche de 10 000 m3 prévu à 
cet effet. Un pompage fixe est ensuite mis en place en fin de journée. 

Le pompiers effectuent une reconnaissance aérienne par hélicoptère vers 8h15. Un panache de fumée s’étend de façon 
significative jusqu’à Coursan (une quinzaine de kilomètres en direction de Narbonne) 

Le feu maîtrisé vers 8 h continue jusqu’en fin de matinée. Le bâtiment accidenté est détruit. 

Le PPI est levé à 16h15.  

Une enquête judiciaire est lancée avec interdiction d’intervenir sur les "restes" du bâtiment. Des produits continueront à se 
consumer sous la surveillance des pompiers jusqu’au 4 juillet et celle de l’exploitant après le cette date. 

Cette lente combustion entraîne l’émission de fumeroles plus ou moins importantes avec reprises ponctuelles de feux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences  

Le lundi 27 juin 2005, jour de l’incendie, l'exploitant présente à l’inspection des installations classées une évaluation de la 
situation et  les mesures compensatoires  à mettre en œuvre pour limiter l’impact environnemental de la pollution et prévenir 
une aggravation des dommages. 

Plusieurs constats  sont effectués : 

- généralisation de l’incendie au bâtiment  A, B, C, D, 

- récupération en partie basse de l’établissement, des eaux d’extinction pompées pour partie par les camions de 
l'entreprise spécialisée puis renvoyées dans le bassin de 10 000 m³ après la mise en œuvre d’une pompe de secours, 

Incendie des bâtiments 
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- mise en sécurité du site par déclenchement des ballons d’obturation pour les eaux d’extinction incendie et par 
fermeture de l’alimentation en gaz naturel, 

- émission d’importantes quantités de fumées, 

- liste précise des données physico-chimiques et quantités de produits dans le bâtiment A,B,C,D non immédiatement 
communiquées par l’exploitant aux services d’intervention en raison de l’indisponibilité des réseaux électriques et 
informatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 87,73 t de subtances toxiques impliquées dans l'incendie représentent 44 % du seuil Seveso correspondant (200 t - 
substances toxiques), ce qui équivaut au niveau 4 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 
(Q1 compris entre 10 % et 100 %). 
Les 98,92 t de subtances très toxiques impliquées dans l'incendie représentent 495 % du seuil Seveso correspondant (20 t - 
substances très toxiques), ce qui équivaut au niveau 5 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre 
Q1 (Q1 de 1 à 10 fois le seuil). 
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 5. 

Le paramètre H7 de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 4 : 3 000 personnes sont confinées 
pendant 12 h (5 000 ≤ N < 50 000 avec N = nombre ce riverains évacués ou confinés chez eux > 2 h * nomve d'heures). 
 

Le paramète €16 de l’indice « conséquences économiques » atteint le niveau 4 : une première estimation évalue les pertes 
de production à 40 M€ (€16 compris entre 10 et 50 M€).  

 

Panache de fumées s'élevant au-dessus du site 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Les origines et causes de l’accident ne sont toujours pas connues à ce jour. 

Une enquête judiciaire est effectuée. La police scientifique se rend sur les lieux de l’incendie à 2 reprises et les compagnies 
d’assurance mandatent des experts. Plusieurs pistes sont explorées : 

-  décomposition auto-catalytique de produits phytosanitaires, 

-  court-circuit électrique, 

-  fuite de gaz, 

- acte de malveillance. 

La décomposition auto-catalytique de produits peut conduire à leur inflammation. Toutefois, il s’agit d’un processus 
généralement long qui s’accompagne toujours d’émissions de fumées et d’odeurs. Or, le gardien passé au point D1 (partie 
haute du bâtiment D) lors de sa ronde moins d’1 h avant l’incendie, n’a rien remarqué. 

Concernant les autres hypothèses, ni la police scientifique, ni les experts des compagnies d’assurances n’ont pu déterminer 
l’origine de l’incendie, ni expliquer la vitesse de propagation aux autres bâtiments, si ce n’est par l’absence de 
cloisonnement coupe-feu, au niveau de l’allée de circulation entre les bâtiments  D et  B. 

Lors de sa ronde avant l’incendie, le gardien avait pour mission d’ouvrir toutes les portes coupe-feu pour faciliter la prise de 
poste de la première équipe du matin qui commence à 5 h. La fermeture de ces portes qui se déclenche par l’intermédiaire 
d’un fusible de température et n’est pas directement asservies au système de détection incendie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Le 28 juin 2005, la DRIRE propose au Préfet de l’Hérault, un arrêté préfectoral d’urgence pour encadrer la mise en sécurité, 
la surveillance de l’environnement et les conditions de redémarrage des unités qui n’ont pas été affectées par l’incendie. 

En particulier, cet arrêté impose : 

- la suspension de toutes les activités de l’établissement,  

- la surveillance des installations impliquées dans l’accident pour prévenir toute extension du sinistre aux installations 
connexes, 

- le contrôle et la protection des installations sur site, jusqu’au rétablissement des moyens de détection et 
d’extinction, ces moyens devant faire l’objet d’une vérification préalable avant leur remise en service, 

- le rétablissement des réseaux électriques et d’eaux du site pour qu’ils participent aux moyens d’alerte et de 
protection, 

- de recueillir les eaux d’extinction contenues en aval des installations A,B,C,D et de les transférer dans le bassin 
incendie dimensionné à cet effet, 

Eaux d'extinction incendie 
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- une surveillance de l’environnement comprenant, à minima : 

• la surveillance de la qualité de l’air à proximité du site, à une fréquence adaptée à l’évolution du sinistre et des 
conditions météorologiques jusqu'à l’extinction complète de l’incendie, 

• la surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit du site et de la pollution des sols et eaux de surface  à 
l’extérieur du site. Cette surveillance porte sur les substances chimiques émises lors de l’incendie. 

- l’élimination dans un centre autorisé à cette effet des eaux d’extinction, toute reprise d’activité n’étant pas 
envisageable tant que 80 % de la capacité du bassin incendie ne pourra être utilisée, 

- la démolition des bâtiments A,B,C,D et l’évacuation des structures, gravats, et produits subsistants vers des filières 
de traitement adaptées, 

- la remise d’un rapport d’accident en application de l’article 38 du décret du 21 septembre 1977. 

Par ailleurs, il est demandé à l’exploitant le 7/07/2005, de faire évaluer par un organisme compétent et reconnu, l’impact 
sanitaire sur les populations avoisinantes des fumées émises lors de l’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet accident :  

� Concernant l’incendie : 

- l'extension extrêmement rapide de l’incendie à l’ensemble des bâtiments juxtaposés alors que les produits stockés 
ne sont pas considérés comme « inflammables », 

- la non-pollution des eaux superficielles et souterraines; les dispositifs en place ont fonctionné correctement malgré 
une défaillance de la pompe de reprise, 

- la gêne induite par les fumées de l’incendie à de nombreuses personnes, mais sans pour autant que le seuil de 
toxicité relatif aux effets irréversibles ne soit atteint , 

- les résidus de combustion tels que les dioxines, les phtalates, les HAP, les produits phytosanitaires, mesurés dans 
l’environnement (sols et végétaux)  font  apparaître des valeurs qui ne sont pas significativement différentes de celles 
habituellement constatées en zone urbaine ou industrielle, 

- la nécessité d'améliorer la communication des autorités en direction de la presse et le public, notamment durant 
toutes les premières heures du sinistre, 

- la difficulté d’obtenir rapidement de l’exploitant une liste sur la nature et la quantité des substances chimiques 
impliquées. 

Destruction des bâtiments incendiés 
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� Concernant les mesures mises en place dans le cadre de la reconstruction : 

- la stabilité de la structure béton au feu 2 h pour les murs et charpentes, 

- le cloisonnement de chaque bâtiment pour isoler les matières premières de la partie formulation et conditionnement, 
ainsi que de la partie stockage des produits finis, par des murs coupe feu 2 h avec dépassement en toiture de 1 m 
minimum, 

- l'extinction automatique secourue, par mousse haut foisonnement pour chacune des cellules ainsi constituées, 

- l'asservissement des portes coupe-feu à la détection incendie, 

- la mise en place de dispositifs anti-intrusion. 

- La mise en place d‘un poste de secours électrique. 

 

Extension de l'incendie à plusieurs bâtiments 


