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Gestion des suites d’un accident 
 
Lors d’un accident, l’inspection des installations classées (IIC) : 

1. participe pour le compte du Préfet à la gestion de crise et aux suites immédiates  avec le(s) 
suivi(s) : de la mise en sécurité des installations impliquées, des impacts sanitaires et 
environnementaux éventuels, des suites administratives immédiates (proposition d’arrêté 
préfectoral de mesures d’urgence : APMU)… L’IIC participe également à l’information des acteurs. 

2. effectue une « enquête accident  » en se tenant informée des autres expertises et travaux divers 
éventuels. L’IIC peut enfin être amenée à proposer et à suivre des suites à plus ou moins long 
terme en cas d’impacts sanitaires ou environnementaux réels / redoutés notables (gestion post-
accidentelle) . 

 

1. Gestion de crise et suites immédiates 
 
La gestion immédiate de la crise lors de l’accident concerne essentiellement le suivi de la mise en sécurité 
des installations et une 1ère évaluation des conséquences du sinistre, notamment en matière d’impacts 
sanitaires ou environnementaux, prouvés ou redoutés, pour déterminer le cas échéant si un suivi plus 
spécifique et à plus ou moins long terme est nécessaire. 

L’IIC s’assure ainsi que l’exploitant prend les mesu res nécessaires pour assurer la sécurité du site  
et éviter d’éventuels effets dominos. Des difficultés peuvent apparaître quand les responsabilités ne sont 
pas établies par rapport à l’urgence des travaux à effectuer : responsables multiples, absents, défaillants ou 
non réactifs, refus d’exécution, délais entraînés par des recours gracieux puis contentieux… (ARIA 4225, 
18379, 30269, 35035…). Confrontée à l’inaction des responsables, mais aussi aux enjeux et à l’urgence de 
certaines situations, l’administration peut être conduite à utiliser les procédures spécifiques prévues par les 
textes (APMU, réquisitions…) pour définir les mesures administratives et les actions à entreprendre : arrêt 
des activités, surveillance du site, subordination du redémarrage à une nouvelle autorisation… 

Si un plan spécifique d’intervention externe (PPI…) est activé lors de cette phase de gestion de l’accident, 
l’IIC est généralement amenée à la demande du Préfet  à participer à la cellule de crise au centre 
opérationnel départemental . Elle devra alors assister le préfet en s’appuyant à la fois sur sa 
connaissance de l’installation concernée (dossier d’autorisation, étude de dangers…) et sur ses 
compétences générales relatives à la prévention des pollutions et des risques. S’il a lieu, le déplacement de 
l’inspecteur en COD1 ou en PCO2 doit être organisé et prévu pour qu’il puisse s’effectuer en sécurité : 
itinéraire à emprunter évitant de traverser une zone à risques (ARIA 38242)… 

 

 

                                                           
1 COD : centre opérationnel départemental 
2 PCO : poste de commandement opérationnel / sur site 

Fiche thématique 
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L’inspection peut être conduite à demander des prél èvements et analyses  (toxicité des fumées, 
pollution des sols et eaux superficielles ou souterraines) pour évaluer la nécessité de mesures d’urgence 
complémentaires : arrêt de captages d’eau potable, mesures de décontamination… Les prélèvements sont 
à la charge du responsable de l’activité à l’origine du sinistre. Des laboratoires privés ou publics disposant 
des capacités de prélèvements et analyses nécessaires peuvent être mobilisés en fonction des 
enjeux, de l’urgence et de l’expertise requise. L’exigence de fiabilité des preuves et de représentativité 
des échantillons pourra s’avérer très importante dans le cadre de procédures judiciaires où ces biais et 
risques seront débattus, c’est pourquoi un réseau d’intervenants en situation post-accidentelle (RIPA) se 
constitue progressivement3. 

Enfin, compte tenu des enjeux en matière de protection des personnes et milieux, mais aussi de 
sauvegarde de données matérielles qui pourraient s’avérer utiles au bon déroulement des enquêtes 
ultérieures, l’IIC pourra dans certaines situations être amenée à demander au Préfet que soit signalée à la 
justice, notamment en cas de pose de scellés, l’urgence de certains travaux de nettoyage du site sinistré 
(ARIA 13050), voire la sauvegarde de preuves éventuelles (ARIA 3969)… 

 

2. Enquête accident et gestion post-accidentelle 
 
La phase d’urgence passée, l’IIC doit ensuite gérer un ensemble de suites : enquête accident, contrôle de 
l’état du site (dommages aux installations, gestion des déchets, décontamination, contrôles avant reprise de 
l’exploitation…), participation au suivi des conséquences sanitaires et / ou environnementales le cas 
échéant, information des autorités et du public, retour d’expérience… 

L’enquête accident  permet d’obtenir des informations sur le déroulement de l'accident et l'intervention des 
services de secours. Elle constitue une étape essentielle pour bien encadrer la mise en sécurité des 
installations, les actions de diagnostic de l'impact potentiel et les mesures de gestion associées, et éclairer 
la décision de proposer la mise en œuvre d’une cellule post-accident inter-services. La séquence 
accidentelle terminée, l’enquête accident cherchera a approfondir les circonstances et les causes de 
l’accident, ainsi que les mesures prises par l’exploitant pour en éviter le renouvellement. 

Les modalités de gestion des déchets  générés par l’accident doivent prendre en compte leur dangerosité 
avec une attention particulière portée aux risques de sur-contamination de l’environnement ou de 
dissémination d’une éventuelle pollution. Ces déchets peuvent être constitués de gravats dus à la ruine des 
bâtiments ou des installations, de substances chimiques, d’eaux et de terres polluées, de déchets d’origine 
animale ou végétale… mais aussi de productions agricoles contaminées rendues impropres à la 
commercialisation. Il convient de prescrire au responsable de l’activité à l’origine de l’accident l’élimination 
des déchets dans les meilleurs délais dans les filières adaptées. Ce dernier devra être en mesure de 
justifier que chaque type de déchets a été éliminé conformément à ce qui aura été prescrit. Dans de rares 
cas, l’ampleur de certains accidents pourra nécessiter la création de stockages temporaires (ARIA 16879, 
41474). 

La remise en service de l’installation  peut être subordonnée à de nouvelles études (analyse de risque, 
étude de dangers…) ou à des analyses physiques ou chimiques des matières, substances ou équipements 
endommagés. Une contre-visite de l’IIC peut constituer un préalable pour vérifier la bonne mise en place 
des mesures correctives ou préventives. 

Si une cellule post-accident inter-services  est activée, l’IIC 
contribue à l'évaluation et à la gestion des conséquences, 
notamment en proposant d'associer les services compétents au 
regard des enjeux environnementaux (ARS, services 
vétérinaires…) et de faire réaliser à l’exploitant une étude de 
l'impact et des mesures de gestion des conséquences. Cette 
dernière, prescrite en urgence, permet notamment d’élaborer un 
plan de prélèvements, de les réaliser et les analyser pour 
proposer les mesures de gestion a plus long terme les plus 
adaptées : limitations d’usage, gestion des sites pollués, 
destruction de produits agricoles… 

Enfin, le rôle de l’inspection en matière de retour d’expérience  
(REX) consiste à instruire les documents transmis par l’exploitant (rapport d'accident au titre de l’article R. 
512-69 du Code de l’Environnement, mise à jour de l'étude de dangers…) pour s’assurer que les actions 
préventives et les mesures pour éviter un incident ou un accident similaire ont été prises et prendre, le cas 
échéant, des prescriptions additionnelles par arrêté préfectoral complémentaire (article R. 512-31). 
L’inspection transmet les enseignements tirés au BARPI qui assure la diffusion du REX. 

                                                           
3 Circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires d’événements d’origine 
technologique (téléchargeable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Gestion-post-accident.html). 

Cellule post -accident inter -services 3 
Cellule d’appui au préfet composée de 
différents services départementaux ou 
régionaux (DREAL, DD(CS)PP, ARS, 
DRAAF…) pour assurer de manière 
concertée des missions d’évaluation et 
de gestion des conséquences d’un 
accident (impact environnemental et 
sanitaire). Elle est activée par le préfet 
au cas par cas en fonction des enjeux 
identifiés. 
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ARIA 18379 - 01/08/2000 - 95 - MARLY-LA-VILLE 
52.10 – Entreposage et stockage  
Lors de travaux effectués au chalumeau sur le toit d’un entrepôt constitué de 8 cellules 
louées par 4 exploitants, un feu se déclare dans des balles d'ouate de cellulose puis se 
propage en 20 min par la toiture et l’effondrement partiel d'un mur de séparation. La 
3ème cellule touchée abrite des produits agropharmaceutiques et des aliments pour 
animaux. 

Malgré des difficultés d'alimentation en eau, les pompiers maîtrisent le sinistre en 2 h. […] Durant l'intervention, 
1 500 m³ d'eaux d'extinction polluées sont recueillies dans un bassin d'orage non étanche ; la nappe phréatique 
et des captages d'eau potable sont menacés. 

Devant le refus des exploitants de satisfaire aux p rescriptions des arrêtés préfectoraux post-accident els 
et les recours gracieux puis contentieux intentés, des mesures de réquisition sont  prises  pour assurer 
rapidement le pompage, le stockage et le traitement des eaux incendie, ainsi que l'installation de 2 piézomètres 
pour suivre la nappe phréatique. […]  

���� REX tiré par l’IIC  :  
• L'extension rapide du sinistre rappelle l'importance de dispositions constructives adaptées et la 

nécessité de bassins de rétention étanches le cas échéant par cellule / exploitant. 
• Des difficultés liées aux exploitants, qui refusent de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux 

et intentent des recours, nécessitent la prise de mesures d’urgence et la réquisition d’entreprises. 
• Dans la configuration d'installations exploitées par différents industriels, il importe de vérifier que des 

mesures appropriées, dont le responsable de l'exécution est clairement identifié, sont prises pour traiter 
les questions techniques et organisationnelles de prévention des pollutions et des risques. 

 
 
Pour en savoir + : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/Incendie-dans-un-entrepot-a-Marly-la-Ville-95-le-1er-aout-
2000--3503.html 
 
 

ARIA 35027 - 19/08/2008 - 45 - SAINT-
HILAIRE-SUR-PUISEAUX 
46.21 - Commerce de gros de céréales 
2 100 t de blé et 1 000 t de maïs s’épandent 
après rupture des parois d'un silo palplanche. 
Les grains ensevelissent partiellement un 
réservoir de propane de 95 m³ situé à 15 m du 

silo ; une canalisation se rompt et une fuite de GPL se produit par effet 
domino. Les secours instaurent un périmètre de sécurité et ferment la 
vanne en amont de la rupture. Le propriétaire brûle à la torche le gaz 
stocké. […] 

Un arrêté préfectoral d'urgence prescrit des mesure s pour sécuriser 
le site et notamment l'arrêt de l'activité, la clôt ure et la surveillance 
des lieux, la vidange des céréales du silo ainsi qu 'un contrôle de son 

état ; la remise en service du silo est subordonnée  à une décision préfectorale.  

L’inspection effectue une visite du silo accidenté et d’un silo voisin appartenant au même exploitant  et 
souligne un ensemble de points à vérifier/corriger par l’exploitant sur l’exploitation des silos et des dépôts de GIL. 
[…] 

L’inspection demande également aux sociétés proprié taires des réservoirs GPL des 2 sites  de préciser les 
caractéristiques des citernes et leurs équipements de sécurité et les dispositions prises par ces sociétés pour 
s’assurer que leurs citernes de GPL sont exploitées selon les conditions de sécurité requises […]. 

En application directe du retour d’expérience de l’a ccident , la citerne GPL du site non-accidenté est inertée 
et sera déplacée avant sa remise en service après nouvelle déclaration avec avis du SDIS sur le 
dimensionnement de la réserve d’eau d’incendie. 

D’autres actions correctives sont actées par arrêté  préfectoral  avec établissement d’un échéancier de 
réalisation des travaux pour la mise à niveau des installations. […]  

 

 
Pour en savoir + : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/Rupture-des-parois-d-un-silo-de-stockage-de-cereales-et-
effet-domino-sur-une-citerne-de-propane-a-St-Hilaire-sur-Puiseaux-45-le-19-aout-2008--4812.html  

DRIRE 
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ARIA 35035 – 22/08/2008 – 42 – SAINT-CYPRIEN 
38.32 – Récupération de déchets triés 
Dans une usine de recyclage de bois implantée sur l'ancien site d'une entreprise de 
récupération de transformateurs électriques, un feu d'origine inconnue se déclare le 
22/08 vers 4 h sur un stock de 2 000 m² de bois. Le gardien des lieux alerte les 
secours qui interviennent avec plusieurs lances. Un épais nuage de fumée est 
observé sur la commune. L'inspection des IC constate  sur place que le bois  dont 

le stock est supérieur à celui permis par la déclaration est susceptible d'avoir été pollué par des produits  
chimiques. Un arrêté d'urgence prescrit 7 jours plu s tard des analyses des eaux souterraines sur le si te et 
des sols des zones agricoles proches.  

Le vent réactive le feu le 3/09 et les secours interviennent à nouveau. Le préfet prend alors plusieurs arrêtés : 
suspension d'activités, mesures d'urgence de nettoy age du site et d'élimination des déchets, ainsi que  
mise en demeure de régulariser la situation adminis trative de l'entreprise . Trois mois seront finalement 
nécessaires pour éteindre l'incendie. 

Le 15/09, un organisme spécialisé installe des équipements de mesures de la qualité de l'air. Les analyses 
diffusées le 18/11 révèlent d'importantes émissions à l'atmosphère de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB). 
Le 26/11, les services vétérinaires effectuent des prélèvements de lait dans une exploitation agricole voisine. Une 
contamination est révélée avec dépassements des valeurs limites réglementaires de commercialisation des 
denrées (règlement européen 1881/2006/CE) ; l'exploitation est placée sous séquestre. 

Les investigations s’étendent  progressivement de 1 à 2 km en mars 2009, puis à 5 km en avril. Le 25/05/09, la 
zone de surveillance est élargie à 40 communes par arrêté préfectoral , puis à 42 communes en août 2009. 
En juillet 2009, un organisme spécialisé précisera que l'origine de la contamination des sols est difficile à 
déterminer au-delà d'un rayon de 2 km. Au total, 914 exploitations seront examinées. Des protocoles 
d'assainissement sont mis en place et 2 255 bovins, ovins, porcins ou équins seront abattus. Une cimenterie 
locale brûle les farines d'équarrissage et les graisses susceptibles de contenir des PCB sont traitées en Belgique. 
Près de 187 000 l de lait cru seront éliminés. 

Les déchets générés  lors du sinistre, 1 678 t de bois broyés et 8,14 t de boues issues du curage des terres 
essentiellement, sont transportés dans des filières spécialisées entre le 10 et le 31/07/09 ; 70 rotations de 
camions seront nécessaires. Les équipements de protection individuelle pollués, ainsi que les eaux et la bâche 
du bassin de nettoyage feront l’objet d’un transport complémentaire. Toutefois, 7 600 m³ de terre polluées sont 
encore à évacuer du site. Compte tenu du montant des travaux de dépollution évalués à 2 millions d'euros et du 
fait que le site est désormais considéré comme un site à res ponsable défaillant , l'entreprise ayant été mise 
en liquidation judiciaire le 23/07/10, seule l'intervention d'un organisme public  peut permettre d'en assurer la 
mise en sécurité et de proposer une gestion pérenne de la situation. 

[…]  

 

 

 
 

 
Pour en savoir + : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/Incendie-dans-une-usine-de-recyclage-de-bois-a-Saint-
Cyprien-le-22-aout-2008--6174.html 
 

DRIRE 


