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Incendie d’une industrie agro-alimentaire 
Le 30 juillet 2007 

Renaison  (Loire) 
France 
 

 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  
 

  

Les installations de la pâtisserie industrielle sont à l'est de Renaison, à 2 km du centre ville et à quelques kilomètres de 
Roanne. 

A la première usine datant de 1980 qui fabriquait des gâteaux, s'ajoute en 1986 une usine de biscuits. Ces deux unités 
de production sont réunies en 1990. En 1996, un groupe hollandais rachète le site et crée en 1998 un atelier de 
garnissage et un entrepôt de stockage. L'unité emploie 120 personnes sur son site et fonctionne en 2 x 8 heures. 
L’usine fabrique des bases pâtissières prêtes à garnir telles que des charlottes, bavarois, génoises, des produits à base 
de pâtes à choux, des pâtisseries garnies surgelées décorées ou prêtes à décorer destinés aux professionnels des 
métiers de bouche et aux grandes et moyennes surfaces. 

 

Situation administrative :  

L’entreprise est, au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 
soumise au régime de la déclaration pour l’installation de remplissage ou de distribution de gaz liquéfié, le dépôt de 
bois, papier, carton ou matériaux combustibles, la préparation ou conservation de produits d'origine végétale et les 
Installations de réfrigération ou compression. Le récépissé de déclaration a été délivré le 20 janvier 1998. 

 

 

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

L’accident :  

L’incendie se déclare le dimanche 30 juillet 2007, à 2h08, dans une unité à l’arrêt. Prévenu par la société de 
télésurveillance, le responsable de maintenance donne l’alerte. Une centaine de pompiers intervient avec douze lances 
à incendie et trois échelles aériennes. Ils coupent l'alimentation en gaz et en électricité et font fermer la route D9 pour 
amener l’eau d’un étang situé 800 m plus loin. Ils sont maîtres du feu à 6 h et l’éteignent après 15 heures d’intervention. 
Les eaux d’incendie étant partiellement contenues sur site, les secours installent un barrage filtrant de bottes de paille. 
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Une quinzaine d'entre eux reste sur place le lendemain pour surveiller une éventuelle reprise du feu. Le maire et la 
presse se rendent sur place.  

 

Les conséquences :  

Les quantités d’eau mobilisées sont très importantes et la rétention et la station de prétraitement n’ont pu contenir les 
200 m³/h d'eaux d’incendie qui se sont écoulés dans le fossé d’évacuation des eaux pluviales de voirie de la zone 
artisanale, rejoignant l’OUDAN à 800 m en contrebas. 

9 000 des 10 000 m² de l’établissement sont détruits notamment en raison de la présence importante de matériaux 
combustibles (sucre, farine, carton...). Les installations de réfrigération fonctionnant au R404a (mélange zéotropique de 
fluoroéthanes dont la décomposition thermique dégage des vapeurs très toxiques et corrosives  : fluorure d’hydrogène) 
sont atteintes. Cependant les 2 silos stockages de 60 m³ de sucre et de farine n’ont pas été touchés. Aucune victime 
n'est à déplorer, mais 120 personnes sont en chômage technique. Le site sera reconstruit pour un coût de 15 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le capitaine des pompiers signale à l’inspection le 30 juillet 2007 l’envol important de particules noires de taille variable, 
durant l’incendie. Le stock de cartons et autres emballages serait à l’origine de ce phénomène. 

Le lendemain de l’incendie, un exploitant agricole informe le service d’inspection de la présence de suies, grasses au 
toucher, couvrant les légumes de son jardin potager. Des débris jonchent le sol de ses pâtures. La robe et les 
muqueuses de ses animaux ont un reflet gris inhabituel. 

Les investigations menées sur place font apparaître le même constat : des suies noirâtres sont présentes à des degrés 
différents sur les légumes des potagers, sur les terrasses des pavillons, dans un couloir de 3 km de large et 6 km de 
long orienté sud sud-est. 

 

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 Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ 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 : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr.  

 

Le paramètre « quantité de matières dangereuses relâchées » Q1 est coté à 1 car des teneurs en dioxine ont été 
détectées dans les eaux du canal suite à l’incendie et du fluorure d’hydrogène a été dégagé lors de la combustion du 
fluide frigorigène R404a.  

L’incendie n’a pas causé de conséquence humaine ou sociale. 

DR 

Débris ramassés dans le jardin d’un pavillon 
situé à 3.8 km S/SO du sinistre 

DR 

Animaux ayant pâturé à quelques km au sud 
couverts de suie 
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Le paramètre relatif aux conséquences environnementales est coté à zéro car le cours d’eau n’a pas nécessité de 
nettoyage ou de décontamination spécifique et les résultats des analyses sur les sols et les végétaux destinés à la 
consommation humaine et animale sont inférieurs aux valeurs seuil. 

Les conséquences économiques sont cotées à 3 car les dommages matériels sont estimés autour de 10 M€ (Le coût de 
reconstruction est de 15 M€).  

 

 

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

Le sinistre a pour origine un court circuit dans les armoires électriques qui datent de la construction de la première unité 
de l’usine en 1980 ; elles étaient  contrôlées annuellement. 

L’incendie a pris de l’ampleur car il s’est déclaré durant la nuit du dimanche au lundi : il n’y avait personne sur le site qui 
est excentré du bourg dans une zone d’habitat peu dense. 

Par ailleurs, le scénario d’incendie était bien pris en compte dans l’étude de dangers mais il prévoyait qu’un sinistre 
serait rapidement maîtrisé. N’étant donc pas dimensionnée pour recevoir une telle quantité d’eaux d’extinction, la 
rétention a débordé.  

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Un arrêté d’urgence, en date du 2 août 2007, demande à l’exploitant de réaliser sans délai un rapport d’accident 
permettant d’évaluer les effets environnementaux. 

Le même jour, le préfet adresse une note d’information aux maires des 9 communes du secteur concerné. Elle indique 
que des investigations (sols, eaux, végétaux) sont en cours, et recommande aux particuliers de laver et éplucher 
soigneusement les fruits et légumes avant consommation, et aux éleveurs de la zone de ne pas alimenter les animaux 
avec les végétaux souillés. 

Ces retombées de suie et de débris, le débordement des eaux d’extinction font craindre une contamination du milieu 
aux dioxines, PCB (polychlorobiphényle), HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), hydrocarbures et métaux 
lourds. A la demande de l’inspection des installations classées, une campagne de prélèvements est donc réalisée le 3 
août 2007 sur un couloir de 3 km de large et 6 km de long dans la direction sud-est par rapport au site, cette zone 
d’investigation ayant été établie en fonction des données météorologiques et des constatations sur place. Cette étude 
donne une première approche de l’évaluation de l’impact de l’incendie hors site, sur les sols, les végétaux destinés à la 
consommation bovine, ainsi que sur les effluents liquides générés par l’intervention des pompiers (eaux d’extinction) et 
enfin sur des potagers au regard de leur utilisation. Les résultats des analyses sur les sols et les végétaux destinés à la 
consommation humaine et animale sont inférieurs aux valeurs seuil, mais ils montrent des points de pollution résiduelle 
liés à l’incendie sur le canal d’évacuation des eaux d’extinction. 

  

 

Cartographie des prélèvements (DR) 
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Impact du sinistre sur le milieu à l’extérieur du s ite :  

Une surveillance du canal est donc réalisée et 3 campagnes de mesures s’ensuivent : en décembre 2007 pour les eaux 
superficielles et les sédiments, en janvier 2008 pour les eaux superficielles et mars 2008 pour les sédiments.  

 

Ces campagnes de suivi de la qualité des eaux et sédiments permettent de déterminer, en mars 2008, que les eaux et 
sédiments du Canal et de l’Oudan sont exempts de toute pollution remarquable en dioxine, PCB, hydrocarbures, HAP et 
métaux lourds susceptibles d’entraîner des risques inacceptables pour les milieux et les activités qu’ils peuvent 
accueillir. Ces polluants ne sont plus présents qu’à l’état de traces caractéristiques du bruit de fond. 

Par ailleurs, la comparaison des résultats d’analyse en amont et en aval du site incendié montre que la présence 
d’arsenic et de HAP n’est en fait pas corrélée avec l’incendie du site de Renaison (concentrations supérieures en amont 
du site). 

 

Impact du sinistre sur le site :  

Les investigations menées sur le site incendié permettent d’identifier que : 

• Les sols nus ne présentent pas de pollution remarquable. 

• La chape de l’ancienne zone de bureaux (au sud-est) ne présente pas de pollution remarquable. 

• Les revêtements (résine, carrelage, chape) de l’ancienne zone de stockage de matières alimentaires (au nord-
est) et les déblais qui en sont issus présentent une pollution remarquable en matières organiques, 
hydrocarbures et BTEX (benzène, toluène, ethyl-benzène et xylènes). Ces revêtements et déblais sont 
envoyés en centre d’enfouissement technique.  

 

De plus, les canalisations obstruées, pouvant potentiellement être encombrées par des résidus pollués, sont curées et 
les déchets sont évacués vers une filière de traitement adaptée.  

 

La reconstruction de l’usine est engagée en lieu et place, 18 mois après l’incendie la production redémarre. 
L’établissement est équipé d’une détection d’incendie, d’une installation de sprinklage et de capacités de rétention 
correctement dimensionnées (840 m³). 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

En conclusion, cet accident soulève plusieurs aspects qui peuvent être transposés à bien d’autres évènements et 
nécessitent d’être envisagés voire anticipés pour d’autres sites : 

 

� La bonne implication des différents acteurs des services de l’Etat sur le terrain (inspection des installations 
classées, services vétérinaires, sanitaires et de protection des végétaux …) a permis de mettre en place un 
plan d’action cohérent et rapide (substances polluantes à prendre en considération, zone d’investigation). 

� L’afflux d’appels téléphoniques des populations concernées et inquiètes est difficile à gérer pour l’inspection 
des installations classées. Une communication organisée et efficace associant les différents acteurs permet de 
régler ce problème 

� Suite à cet accident, le service vétérinaire d’inspection des installations classées de la Loire a établi un plan 
d’urgence donnant les premières indications sur la conduite à tenir en cas de problème similaire. Il comprend 
notamment un fichier présentant les principaux polluants (les normes sur les différentes matrices, leur origine, 
leur nocivité sur l’homme ), un répertoire avec les coordonnées des acteurs concernés et autres (services de 
l’Etat, équarrissage, principales laiteries du département...), des courriers types et des procédures expliquant 
la conduite à tenir en cas d’urgence. 

� L’analyse des scénarios d’accidents doit prendre en compte les quantités de matières combustibles présentes 
sur le site, les moyens de protection et de mitigation (murs coupe-feu, exutoires de fumée, …), les moyens de 
détection et les modalités de report d’alarme, les moyens d’intervention internes disponibles et la formation 
des employés susceptibles de les utiliser, la disponibilité et l’éloignement de la ressource en eau... 

� La rétention est un élément important des mesures de mitigation, sa dimension doit être adaptée et elle doit 
être régulièrement entretenue. 

 


