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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Synthèse  

Cette synthèse est établie à partir de 366 accidents français impliquant des installations de stockages et activités de récupération de 
déchets métalliques ("casse" automobile, site de déconstruction de véhicules hors d'usage, site de récupération de métaux avec 
broyeur) enregistrés dans la base ARIA entre le 01 janvier 1992 et le 31 décembre 2009. Les accidents survenus lors de la fusion 
des déchets métalliques sont exclus. La liste jointe est une sélection d'une soixantaine d'évènements illustratifs. 
 
1 – Principales typologies des 366 accidents françai s recensés  
 

Typologies Nb % 

Incendie 318 87 % 

Explosion 25 7 % 

Rejet de matières dangereuses ou polluantes 198 54 % 

 
Près de 90 % des événements sont des feux et entraînent dans la moitié des cas l'émission de fumées abondantes signalée par les 
secours ou des tiers ; ces rejets sont parfois à l'origine de gêne pour les populations (ARIA n° 33045…)  ou pour la circulation 
routière (ARIA n° 15626, 28091…). Les résidus de broy age automobile (RBA) constitués de mousse, plastique... (ARIA n° 26083, 
33110, 36123…) ou les bombes aérosols (ARIA n° 21682… ) peuvent être à l'origine de sinistres. 
 
Les explosions se produisent pour l'essentiel avec les réservoirs de carburant des épaves de véhicule ou des bouteilles de gaz dans 
les stocks en feu (ARIA n° 27480, 32004…), lors de la  manutention des ferrailles (ARIA n° 18688, 31960…) e t leur broyage (ARIA 
n° 36274, 32044…). Dans 3 cas des munitions sont à l'origine d'explosions (ARIA n° 33042, 34585, 36931) ; le dernier d'entre eux 
s'est produit au domicile d'un employé qui avait ramené les munitions chez lui pour les démonter. 
 
Les rejets de matières dangereuses ou polluantes concernent notamment les fumées, les eaux d'extinction en l'absence de 
rétention suffisante (ARIA n° 33037, 33671…) des reje ts d'hydrocarbures en raison de capacité de traitement des déshuileurs 
insuffisante (ARIA n°13048, 25973…), de dysfonctionne ment (ARIA n° 35000…) ou d'absence d'entretien de ces  dispositifs (ARIA 
n° 13037, 28428…). 
 
Dans 4 cas répertoriés, des matières radioactives ont séjourné sans précaution particulière sur des sites de récupération de déchets 
métalliques et n'ont été découvertes que postérieurement à leur arrivée (ARIA n° 25735, 27076, 27378, 37 253). 
 
2 – Conséquences des accidents  
 
La répartition des principales conséquences mentionnées dans le tableau concerne 328 accidents pour lesquelles ces informations 
sont connues. 
 

 Nb d'accidents % sur connues 

Morts 4 1 % 

Blessés 32 10 % 

Dommages matériels internes 231 70 % 

Dommages matériels externes 17 5 % 

Pertes d'exploitation internes 38 12 % 

Pollution atmosphérique 138 42 % 

Pollution des eaux et contamination des sols 42 13 % 

Atteinte à la faune/flore sauvage 7 - 

Périmètre de sécurité dont limitation de la circulation 41 13 % 

Population confinée ou évacuée 21 6 % 

 
Les 4 accidents mortels recensés impliquent 4 employés. L'explosion de munitions est à l'origine du décès de 2 salariés (ARIA n° 
34585, 36931) ; les 2 autres ont été tués l'un par une presse durant sa maintenance (ARIA n° 24269), le second par un chariot 
élévateur (ARIA n° 26672). 
 
74 personnes ont été blessées (principalement brûlures et intoxication par les fumées) dont au moins 48 pompiers et 19 employés. 
 
Au-delà des périmètres de sécurité qui sont établis (ARIA n° 36576…), des riverains évacués ou confinés ( ARIA n° 35033, 37218…) 
et des interdictions de circulation routière (ARIA n° 23958, 36480…), des restrictions de navigation (ARIA n° 15871) et des 
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interruptions de circulation ferroviaire (ARIA n° 256 64, 36116…) sont parfois mises en place. 
Dans une dizaine de cas, des alimentations électriques publiques ont été interrompues dont des lignes à haute tension (ARIA n° 
19233, 34211…). 
 
3 – Difficultés d'intervention rencontrées par les secours  
 
Les principales difficultés rencontrées concernent : les ressources en eau d'extinction sur site insuffisantes ou inexistantes (ARIA n° 
11680, 33359, 33555, 17628…), le manque de pression des réseaux (ARIA n° 15049), le mauvais état des bor nes incendie (ARIA 
n° 5171…), l'accessibilité aux foyers et la circula tion difficile dans le site en raison de sa configuration (ARIA n° 36282, 32604…), les 
explosions de réservoirs de carburant (ARIA n° 20785… ), la présence de bouteilles de gaz et des conditions météorologiques 
défavorables (vent violent – ARIA n° 34048…). 
 
4 – Causes  
 
Les causes des accidents ne sont connues que dans 27 % des cas. La malveillance est avérée ou fortement suspectée dans près 
d'un tiers de ces évènements. Les facteurs organisationnels et humains constituent l'essentiel des autres origines d'accidents : 
dépollution des véhicules insuffisante (ARIA n° 22772 …), présence de munitions non ou mal inertées (ARIA n° 33042, 36819…) ou 
de bouteilles de GPL (ARIA n° 23211, 24653…) dans les stocks, défaut d'entretien des décanteurs déshuileurs (ARIA n° 28428…), 
précaution insuffisante lors de travaux par points chauds sur les ferrailles (ARIA n° 28091, 31737, 3367 9…) ou sur les installations 
(ARIA n° 13498). 
 
Les quelques cas de défaillances matérielles signalées impliquent : des courts-circuits électriques sur des équipements, des 
percements de filtre d'unité de broyage et des dysfonctionnements de déshuileurs. 
 
Dans 2 cas, un effet loupe par des morceaux de vitre de carcasses de véhicules est invoqué (ARIA n° 2276 2, 32027). Un impact de 
foudre durant un orage est également évoqué dans 2 incendies (ARIA n° 10169, 20354). 
 
5 – Accidents étrangers  
 
4 accidents étrangers sont enregistrés dans la base ARIA. En Turquie, la destruction d'éléments radioactifs a conduit à une 
contamination du site. Aux Etats-Unis, une explosion à la suite du compactage d'engins explosifs non inerté a blessé 2 employés. 
En Belgique, 2 incendies ont embrasé des stocks de ferrailles dont l'un, ayant pour origine un impact de foudre, nécessitera 
l'intervention de très importants moyens de secours (ARIA n° 35013). 
 
6 – Eléments de retour d'expérience  
 
Les mesures organisationnelles ou techniques suivantes constituent des axes de prévention susceptibles de limiter l'occurrence des 
accidents et réduire leurs conséquences : 
 

� Réception efficiente des déchets entrant sur les sites (contrôles et moyens de détection spécifique – cahier des charges 
avec les fournisseurs) afin d'éviter la présence de munitions actives ou autres produits dangereux (bouteilles de GPL non 
dégazées, réservoirs remplis d'essence, substances radioactives…) 

� Dépollution des véhicules hors d'usage en tant que de besoin, avant entreposage 
� Collecte suffisante des eaux pluviales susceptibles d'être polluées 
� Efficacité et entretien des déshuileurs 
� Moyens de prévention et de lutte incendie adaptés aux risques (notamment ressource en eau) 
� Accessibilité des pompiers aux installations (espaces de circulation, fractionnement et limitation des stocks…) 
� Rétention des écoulements accidentels et des eaux d'extinction 
� "Maîtrise" des travaux par points chauds en particulier lors de la déconstruction des véhicules hors d'usage ou la découpe 

de ferrailles 
� Clôture efficace / Surveillance des sites 
� Formation et sensibilisation aux risques du personnel 

 
 
Référence complémentaire  
 
La fiche détaillée de l'explosion de munition dans une entreprise de récupération de matières métalliques à Vierzon dans le Cher 
(ARIA n° 34585)  est consultable sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 5171 - 21/04/1994 - 77 - NEMOURS 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un incendie se déclare dans un stock de 12 000 m³ de pneumatiques et s'étend à des carcasses de voitures. Près de 4 000 m² sont 
touchés par l'incendie. L'intervention est rendue difficile compte tenu de l'emplacement peu accessible du sinistre, de l'éloignement et du 
mauvais état des bornes incendie. La départementale 40 est fermée et déviée en raison d'une épaisse fumée qui masque toute visibilité. 
L'autoroute bien que située à proximité se trouve à contre vent, la circulation n'est pas perturbée. 
 
ARIA 10169 - 11/06/1997 - 93 - BOBIGNY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans un établissement récupérant des matières métalliques recyclables, un feu se déclare sur un tas de 20 m³ de tournures et de limaille 
d'acier. Des travaux de soudures et une rafale de vent seraient à l'origine du sinistre. L'accident s'étant produit par temps orageux et en 
présence d'éclairs extrêmement violents, l'exploitant envisage quant à lui un possible impact de foudre (phénomène qualifié de rarissime). 
L'inflammation de ces déchets normalement incombustibles est peut-être liée à la présence de traces d'huiles solubles. Aucune matière 
inflammable n'étant stockée à proximité, le feu est rapidement circonscrit par les pompiers ; un véhicule de tourisme garé à proximité est 
cependant détruit. 

 
ARIA 11680 - 08/10/1997 - 67 - EBERSHEIM 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une casse de 2,5 ha située en pleins champs avec 2 maisons individuelles à proximité, un incendie se propage 
à 80 % des 4 000 véhicules entreposés, aux bureaux et aux hangars, à partir de 3 foyers distincts. L'intervention 
mobilise 112 pompiers durant 4 h ; 3 d'entre eux sont blessés. Un manque d'eau rend plus difficile la maîtrise du 
sinistre (4 km de tuyaux). La combustion de pneumatiques, d'huiles et de plastiques génère une pollution 

atmosphérique. Des prélèvements d'eau sont effectués dans la nappe phréatique ; aucune pollution significative par les eaux d'extinction 
n'est détectée. Des employés sont transférés sur un autre site ou mis en chômage technique. Un acte de vandalisme est à l'origine du 
sinistre. 

 
ARIA 13037 - 03/04/1998 - 51 - EPERNAY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un établissement spécialisé dans la démolition de matériel ferroviaire rejette des hydrocarbures dans la MARNE. A la 
suite de pluies abondantes, des citernes de rétention collectant huiles et eaux pluviales polluées par des 
hydrocarbures ont débordé dans le décanteur-déshuileur mal entretenu (curage non réalisé) et, via les réseaux des 
eaux pluviales de la ville et d'un autre site industriel, rejoint et pollué la MARNE sur une distance de 300 m. 

L'administration constate de nombreuses négligences dans l'exploitation des installations : stockage de volumes creux pleins d'huile sans 
vidange préalable et sur aire extérieure, aucune collecte sélective des huiles usées, batteries stockées en bennes non étanches. 
 
ARIA 13048 - 27/05/1998 - 51 - EPERNAY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un établissement spécialisé dans la démolition de matériel ferroviaire rejette des hydrocarbures dans le réseau d'eaux pluviales. Cette 
pollution est due à un rejet d'huile important, à des pluies abondantes et au débordement du décanteur-séparateur traitant les eaux 
pluviales sous-dimensionné (10 l/s pour 3 000 m² collectés) Les pompiers obturent le réseau concerné, l'établissement nettoie le séparateur 
d'hydrocarbure et une société privée cure le réseau des eaux pluviales. L'administration constate plusieurs négligences dans l'exploitation 
des installations. L'exploitant devra notamment stocker moteurs et autres équipements chargés en huile dans des conteneurs étanches et 
abrités. 
 
ARIA 13498 - 27/08/1998 - 35 - RENNES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans un dépôt de produits ferreux et non ferreux (casse automobile), un feu se déclare sur 20 m² dans un stock de 30 m³ de produits pré 
broyés. L'usine est à l'arrêt depuis 15 jours, plusieurs sociétés extérieures effectuent des travaux. Des découpes au chalumeau ont été 
réalisées dans la journée sur un broyeur situé à 10 m. L'incendie aurait été initié par un point chaud, 3 h après le départ des ouvriers. Les 
pompiers sont alertés par des voisins, d'importants moyens d'intervention sont engagés. Le sinistre est maîtrisé en moins de 1 h 30. Les 
dommages matériels sont limités. Il n'y a pas de victime. L'absence d'éclairage a gêné l'intervention. Les vannes de fermeture des réseaux 
eaux pluviales n'ont pas été actionnées. L'exploitant modifie son PER. 
 
ARIA 15049 - 09/03/1999 - 22 - YFFINIAC 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un véhicule prend feu spontanément et pour une raison indéterminée sur le parc d'arrivage d'une casse d'automobiles. L'incendie se 
propage à l'ensemble de la zone, détruira 70 carcasses de voitures et ne sera arrêté que par les allées de séparation et de circulation 
entourant chaque zone de stockage. Les pompiers interviennent durant 4h15, un manque de pression sur le réseau public constaté sur une 
borne à incendie implantée à 200 m des lieux du sinistre a accru la durée de leur intervention. La municipalité est alertée et la pression est 
rétablie sur le réseau. Les eaux d'extinction sont évacuées par le réseau interne alimentant un débourbeur déshuileur en point bas du site. 
L'établissement reprend ses activités le jour même. 
 
ARIA 15626 - 15/06/1999 - 57 - THIONVILLE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un incendie détruit 330 carcasses de voitures dans une casse automobile. Les pompiers maîtrisent le sinistre. La police gère les problèmes 
de circulation liés à l'important dégagement de fumées. Une étincelle provenant d'un chalumeau lors de la découpe d'une voiture est à 
l'origine du sinistre. 
 
ARIA 15871 - 16/07/1999 - 67 - STRASBOURG 
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38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans un établissement récupérant des matières métalliques recyclables, un feu se déclare dans un amas de carcasses de voitures d'une 
dizaine de mètres de hauteur. Les pompiers interviennent en ARI en raison de l'abondante fumée émise. La gendarmerie fluviale interdit la 
navigation à l'arrière du site durant 3 h. Un acte criminel serait à l'origine de l'incendie. 
 
ARIA 17628 - 11/03/2000 - 29 - MILIZAC 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare la nuit dans une casse automobile, détruisant 150 carcasses de véhicules. La combustion des pneus et des gaines 
électriques dégage une épaisse fumée. L'absence d'un point d'eau proche complique l'intervention des secours (5h30) ; la réserve de 200 
m³ prévue sur le site est d'un accès difficile, n'est pas entretenue et est remplie de détritus. Un acte de malveillance serait à l'origine du 
sinistre. Compte-tenu du prix de revente des pièces détachées et de la ferraille, les dommages sont évalués à plus de 150 KF. La 
gendarmerie effectue une enquête. 

 
ARIA 18688 - 14/09/2000 - 93 - LA COURNEUVE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un véhicule chute, explose et s'enflamme lors de sa manutention à l'aide d'un engin à grappin dans une casse. Les 
ouvriers présents utilisent 1 extincteur sur roue et 3 extincteurs portatifs mais ne parviennent pas à éteindre le feu qui 
se propage aux autres épaves de véhicules entassées sur le site. Un important dispositif hydraulique et humain (150 
pompiers) est mobilisé durant 3 h. Un vestiaire est endommagé, 400 épaves sont détruites, mais le broyeur et un 

transformateur au pyralène également présents sur le site ne seront pas atteints. L'exploitant précise que certains véhicules (voitures de 
particuliers, etc.) peuvent ne pas être vidangés à leur arrivée et être directement stockés sur 3 hauteurs ; la vidange est effectuée par la 
suite, lorsque le véhicule est en l'air et suspendu par le grappin, avant d'être déposé sur le tas d'épaves en attente d'être broyé. Le mode 
d'acceptation des carcasses et leur exploitation sur le site sera revu. 
 
ARIA 19233 - 22/11/2000 - 63 - ISSOIRE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare sur un stock de 4 500 m³ de véhicules hors d'usage écrasés comportant leurs divers matériaux (métaux, plastiques, 
caoutchouc, etc.), en attente de déchiquetage avant triage et valorisation. Malgré une première intervention, l'incendie se propage sur la 
plate-forme, soit 7 000 t de stock sur 15 m de hauteur. Un important dispositif humain et hydraulique est mis en place durant 30 h (14 
centres de secours, 100 pompiers, 5 km de tuyaux et nombreux véhicules). Une ligne électrique haute-tension (225 kV) soumise à la 
chaleur des flammes est mise hors tension et fait l'objet d'un protection particulière en raison de son passage au-dessus d'une autoroute 
proche. Un laboratoire mobile effectue des prélèvements dans l'axe de l'important panache de fumée émis dans les premières heures de 
l'incendie. Le réseau installé dans la zone industrielle limite les moyens en eau. L'important volume des eaux d'extinction sature et déborde 
rapidement les 3 décanteurs-séparateurs à hydrocarbures du site ; ces eaux se déversent dans l'ALLIER via le réseau des eaux pluviales et 
sont fortement diluées en raison du débit important de la rivière. Des analyses réalisées sur les captages AEP en aval ne décèlent aucune 
pollution particulière. L'une des hypothèses envisagées quant à l'origine du sinistre serait un court-circuit sur la batterie de l'une des épaves 
stockées. 
 
ARIA 20354 - 25/01/2001 - 79 - NIORT 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare la nuit sur des carcasses de véhicules dans une entreprise récupérant et recyclant des déchets métalliques. D'importants 
moyens d'intervention sont mobilisés durant 4 h avant de maîtriser l'incendie. L'exploitant dégagera lui-même à l'aide d'un grappin les 
véhicules stockés sur 300 m² et 5 m de hauteur. Les dommages matériels sont limités. Un violent orage serait à l'origine du sinistre. 

 
ARIA 20785 - 20/07/2001 - 71 - SAINT-MARCEL 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare pour une raison indéterminée dans une société de récupération de ferraille. Malgré une arrivée 
rapide des secours, l'incendie s'est propagé sur un monceau de ferrailles de 10 m de circonférence et 5 m de hauteur 
en dégageant une épaisse fumée qui dérive sur quelques kilomètres. L'intervention (90 min) sera compliquée par 
plusieurs explosions de réservoirs d'essence et divers solvants. Un sinistre comparable s'était déjà produit dans 

l'établissement un mois plus tôt. 
 
ARIA 21682 - 14/01/2002 - 71 - MACON 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une entreprise de récupération de fers et métaux, 5 t de déchets de bombes aérosols s'enflamment lors du chargement d'un camion. 
Au cours de la manoeuvre du chariot élévateur pour rassembler la cargaison, le godet en raclant le sol crée un point chaud provoquant 
l'inflammation des bombes (réaction en chaîne). 
 
ARIA 22762 - 27/07/2002 - 18 - LA CHAPELLE-SAINT-UR SIN 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un incendie se déclare en fin de journée dans un amoncellement de carcasses de voiture et de différents matériaux métalliques pré-broyés 
d'une société de récupération, de broyage et de triage de déchets métalliques. L'alerte est donnée par des passants. Le stockage est 
dispersé par le personnel à l'aide des grues de l'établissement. Les pompiers mettent en place un dispositif important et, la ressource en 
eau étant insuffisante, déroulent 2 tuyaux d'un km vers la réserve d'eau d'un établissement voisin. Malgré un dégagement de fumée 
important, issue du brûlage des produits combustibles et de plastiques présents dans le stockage, le feu reste confiné dans le principal 
stockage à coté du broyeur. Le feu est maîtrisé le lendemain matin après 8 h de lutte et l'activité reprend normalement. Le feu s'étant 
déclaré pendant une mise à l'arrêt, aucun personnel ne se trouvait sur le site et aucun blessé n'est à déplorer. Les dommages matériels se 
limitent au stockage de déchets et aux grues ayant servi à circonscrire l'incendie. Les eaux d'arrosage de l'incendie, après ruissellement, 
sont stockées dans une aire de confinement appartenant à une société voisine. Ces eaux sont pompées et rejetées sans contrôle dans le 
réseau d'eaux usées communal, des analyses sont en cours sur le résiduel d'eaux d'extinction. L'origine de l'accident n'est pas déterminée 
avec certitude, selon l'exploitant, il s'agirait d'un échauffement dans le coeur du stockage associé à un effet de loupe d'un morceau de verre. 
Le sinistre met en évidence l'insuffisance de la ressource en eau, la mauvaise gestion du confinement des eaux d'extinction et l'absence 
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d'une procédure incendie. L'inspection des installations classées constate les faits et propose différentes sanctions administratives pour non 
respect de diverses dispositions d'arrêtés préfectoraux réglementant le site. 
 
ARIA 22772 - 26/07/2002 - 86 - COULOMBIERS 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare sur un stock de 2 000 t de véhicules hors d'usage (VHU). L'exploitant ne peut maîtriser le début d'incendie, ses moyens 
d'intervention étant situés à l'opposé du sinistre près de l'installation de broyage. La progression des pompiers est gênée par les 
insuffisances du réseau incendie de la zone artisanale. Un véhicule de pompage permet, en utilisant la réserve d'eau de 2 x 400 m³ de 
l'exploitant, de refroidir la ferraille et de protéger l'installation de broyage. Le feu dégage des panaches de fumées noires durant les 4 
premières heures et est maîtrisé 14 h plus tard après un arrosage continu associé au fractionnement du stockage. L'installation de broyage 
n'est pas touchée. Les eaux d'extinction, bien qu'ayant noyé le séparateur d'hydrocarbures, sont contenues sur le site et dans ses lagunes. 
Une des causes de cet incendie est attribuée à la mauvaise dépollution des carcasses de véhicules provenant de la filière de récupération 
des VHU par les casses d'automobile. Le développement de l'incendie remet en cause les moyens internes de lutte contre l'incendie et les 
consignes d'intervention de l'exploitant. 

 
ARIA 23211 - 01/10/2002 - 92 - GENNEVILLIERS 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Sur le site d'un récupérateur de métaux, une explosion, ressentie fortement à 1 km de distance, se produit dans un 
broyeur. Personne n'est blessé et seulement 2 bavettes de protection dans l'installation sont arrachées. Celles-ci sont 
remplacées immédiatement et le broyeur est remis en fonctionnement. L'explosion serait due à un véhicule équipé 
pour la carburation au GPL ou à une bouteille de gaz restée dans un coffre. L'exploitant renforce son action de 

sensibilisation sur les contrôles avant broyage auprès de ses employés et avant livraison auprès de ses fournisseurs. 
 
ARIA 23958 - 11/12/2002 - 33 - BEGLES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage d'une société récupérant des ferrailles. Un conteneur de fuel de 1 
000 l s'est enflammé, l'incendie s'est ensuite propagé par épandage du fuel à l'ensemble du bâtiment contenant des 
pneumatiques, des bidons d'huile, des conteneurs de fuel et de gazole, 10 bouteilles de propane, 10 d'oxygène, 3 
bouteilles de carburants, un compresseur ainsi que des métaux et ferrailles. Certaines bouteilles de propane ont 

explosé sous l'effet de la chaleur, entraînant des projections de fragments à travers la toiture du bâtiment. Le souffle de l'explosion ébranle 
tout un quartier de la ville où sont implantées plusieurs sociétés, une abondante fumée noire se dégage. Un employé est grièvement brûlé 
aux membres inférieurs en tentant d'éteindre le début d'incendie à l'aide d'extincteurs. Une partie des eaux d'extinction mélangées aux 
hydrocarbures est collectée dans un bassin de terre situé à proximité de l'entrepôt via le réseau des eaux pluviales. Cependant, de faibles 
écoulements d'hydrocarbures polluent un affluent de la GARONNE, cette pollution est maîtrisée par une quarantaine de pompiers après 
1h45 d'intervention. Par précaution, la municipalité demande aux riverains de se confiner, une bretelle d'autoroute est momentanément 
fermée. Près du conteneur, se trouvait une meuleuse et des sciures de bois. L'incendie semble avoir démarré au niveau des sciures avant 
de se propager au conteneur. La source d'inflammation pourrait avoir été générée par des découpes réalisées à la meuleuse juste avant le 
sinistre ou par un mégot de cigarette. Une enquête judiciaire est en cours. Les pertes matérielles sont évaluées à 150 000 euros. A la suite 
de l'enquête réalisée sur place, l'inspection des installations classées propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter les 
dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation (étanchéité du bassin de récupération des eaux, sol des emplacements de stockage des 
hydrocarbures en forme de cuvette de rétention). Elle propose également de prendre un arrêté d'urgence imposant à l'exploitant 
l'évacuation sous 3 j des eaux polluées, le nettoyage du site sous 1 mois et la réalisation du rapport d'accident conditionnant la reprise de 
l'activité de l'atelier sinistré à la réalisation de ces travaux et à l'accord de l'inspection des installations classées. Enfin, l'inspection propose 
de prendre un arrêté complémentaire imposant la réalisation d'une évaluation simplifiée des risques. 
 

ARIA 24269 - 01/11/2002 - 86 - ITEUIL 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Dans un centre de récupération de métaux, un employé est coincé par une presse alors qu'il vérifiait le bon 
fonctionnement de la cisaille mobile commandable à distance ; les secours ne pourront que constater son décès à 
leur arrivée sur les lieux. La gendarmerie place la presse sous scellés, le procureur de la République est avisé et une 
enquête est effectuée. 
 
ARIA 24653 - 29/04/2003 - 35 - RENNES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Une explosion se produit au niveau de l'installation de broyage de carcasses de véhicules hors d'usage. Cette 
déflagration est fortement ressentie par les voisins : tremblements des murs et des vitres, chute de lustre dans un 
magasin situé à 300 m. De nombreuses personnes situées dans les magasins avoisinants se sont inquiétées de 
l'ampleur de l'explosion. Un important dégagement de fumées noires a lieu au niveau de la cheminée et du broyeur. 

Cette déflagration a entraîné une seconde explosion au niveau de la ventilation de l'installation de dépoussiérage provoquant un éclatement 
de celle-ci. L'installation de broyage est arrêtée 2 semaines. La cause probable de l'explosion serait la présence d'un réservoir GPL non 
retiré d'une carcasse de véhicule. Selon le voisinage, des explosions moins importantes se produiraient à une fréquence hebdomadaire. 
L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté préfectoral imposant à l'exploitant de proposer des dispositions 
techniques et organisationnelles pour garantir un fonctionnement normal de l'installation. 
 
ARIA 24688 - 29/05/2003 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare dans un établissement de broyage et de déchiquetage de ferrailles (vrac et véhicules hors d'usage) ; 120 des 12 000 t de 
véhicules stockées sont concernées par le sinistre, soit près de 12 t de matières combustibles (pneumatiques, plastiques essentiellement). 
Les pompiers maîtrisent l'incendie après 1 h d'intervention au moyen de 2 canons à eau de 2 000 l/min, 1 canon à eau de 1 000 l/min et 2 
lances. Un arrosage intensif du matériel en cause est poursuivi durant 3h. La combustion des matériaux a essentiellement générée une 
pollution atmosphérique. Aucune pollution des eaux n'est constatée, les bassins de confinement de 1 400m3 ont permis de récupérer la 
totalité des eaux d'extinction. L'Inspection des Installations Classées visite le site le lendemain. L'incendie est probablement lié à la 
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présence de résidus d'hydrocarbures dans les véhicules stockés, leur dépollution n'a certainement pas été vérifiée correctement. 
Cependant, le dysfonctionnement principal observé réside en la méconnaissance par le personnel présent des modes de fonctionnement 
des moyens de secours propres à l'établissement. Un exercice incendie avait pourtant été réalisé 3 jours plus tôt avec les pompiers. La 
formation des personnels et la formalisation des procédures d'alerte et de première intervention sont renforcées. L'exploitant met en place 
un système d'arrosage préventif des stocks de ferrailles durant les périodes chaudes. Il est également envisagé une limitation en hauteur 
des tas de véhicules, ainsi qu'une fragmentation des stocks par des allées coupe-feu. 
 
ARIA 25518 - 02/08/2003 - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHAN DIEU 
38.3 - Récupération 
Dans une usine de tri, broyage de déchets métalliques et d'élastomères ou de caoutchouc, un incendie se déclare sur un stockage de 
ferrailles à broyer comportant des matières combustibles constituées principalement de polymères (gommes, divers plastiques etc), de 
tissus et de cartons. Le site étant fermé, le gardien alerte immédiatement les pompiers. Arrivés sur place, ces derniers peuvent, du fait d'un 
stock limité (environ 30 t) et de l'aide des employés, maîtriser rapidement l'incendie. Ils prolongent cependant l'arrosage afin de limiter toute 
reprise de combustion. La rapidité de détection de l'incendie et d'intervention des secours évite toute perte matérielle et limite les 
conséquences environnementales. En effet, il n'y a pas eu de fumées importantes, telles que celles caractéristiques d'un feu de 
pneumatiques, car l'incendie s'est traduit principalement par une élévation de température sans flamme importante, générant principalement 
des vapeurs d'eau. La dispersion était bonne et le vent éloignait les fumées des plus proches habitations. Les eaux d'incendies sont 
recueillies dans le bassin d'orage et rejetées dans le collecteur communautaire. Deux hypothèses sont avancées quant à l'origine de 
l'incendie : acte de malveillance ou agression climatique. L'exploitant décide d'entreprendre des actions correctives vis à vis de l'ensemble 
de son matériel de lutte incendie afin de s'assurer quotidiennement de son bon fonctionnement. 
 
ARIA 25664 - 30/09/2003 - 89 - JOIGNY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un incendie se déclare vers 20 h dans le hangar de 975 m² d'une usine de récupération et de stockage de déchets métalliques contenant 
des déchets industriels dits spéciaux : aérosols, polyuréthane, solvants, peintures et plastiques. Le feu a démarré dans un stock de bombes 
aérosols, il s'est ensuite propagé à un poids lourd ainsi qu'à d'autres matériaux combustibles (déchets plastiques et autres). Les pompiers 
attaquent le feu à l'aide de lances à eau et à mousse. Quatre voies SNCF sont coupées pendant 1h30. Le sinistre est maîtrisé après 5 h de 
lutte, une surveillance est maintenue jusqu'au lendemain. Un acte de malveillance est fortement suspecté. L'inspection des installations 
classées se rend sur place le lendemain et constate les faits : l'entrepôt qui a brûlé n'est pas implanté sur les parcelles initialement 
autorisées pour le stockage de déchets métalliques. De plus, l'exploitant exerce une activité de stockage et de transit de déchets industriels 
spéciaux sans l'autorisation requise. A la suite de cette visite, il est demandé à l'exploitant de fournir un rapport circonstancié sur l'incendie 
et des précisions quant aux déchets détruits ou endommagés, d'indiquer les conditions d'élimination des déchets liquides et solides ainsi 
que des matériaux et terres éventuellement pollués (sol et abords du bâtiment de stockage). L'inspection des installations classées propose 
au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter les conditions de son arrêté d'autorisation d'exploiter sous un délai d'un mois 
(exercice de l'activité sur les parcelles autorisées et refus d'y réceptionner des produits non autorisés) et de déposer sous un délai maximal 
de 3 mois un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui couvrira l'ensemble des parcelles où l'entreprise exercera une ou 
des activités visées à la nomenclature des installations classées. 
 
ARIA 25735 - 30/09/2003 - 52 - LANGRES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
L'alarme d'un portique de détection de radioactivité se déclenche (seuil 1 500 chocs/s) lorsqu'un camion, transportant dans son chargement 
une fontaine au radium, quitte un site de récupération de déchets métalliques recyclables. L'exploitant isole l'objet radioactif et alerte les 
pompiers. Les secours évaluent les risques à l'aide d'un radiamètre ; le rayonnement alpha majoritairement émis n'étant pas détecté à plus 
de 10 cm, une zone de sécurité de 50 cm est mise en place. La fontaine est emballée dans un film en polyane et isolée dans un hangar 
fermé à clé. Aucune contamination n'est constatée sur le chauffeur du camion ou sur le personnel susceptible d'avoir été en contact avec la 
fontaine. La présence dans l'établissement de cet objet radioactif n'est pas expliquée, le portique ne s'étant pas déclenché lors de la 
livraison. L'inspection des installations classées explique cette anomalie par le fait que la fontaine était enfouie au milieu d'un chargement. 
Lors de cet incident, il est cependant apparu que les employés ne maîtrisaient pas ce type de situation (fonctionnement du logiciel 
d'acquisition des mesures, interprétation des résultats...) ; l'inspection propose en conséquence au préfet un arrêté complémentaire visant 
au renforcement par l'exploitant de l'organisation mise en place dans l'établissement pour faire face à un tel incident. 
 

ARIA 25973 - 16/07/2003 - 49 - AVRILLE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
A la suite d'importantes précipitations, des hydrocarbures s'écoulent dans un réseau d'eaux pluviales puis polluent un 
ruisseau et un étang. Les services techniques de la commune localisent l'origine du déversement à la sortie des 
installations de collecte et de traitement des eaux de ruissellement d'une société de broyage de déchets métalliques 
et de carcasses de véhicules. Lors de l'accident, la surcharge hydraulique du dispositif d'épuration et la saturation en 

hydrocarbures du compartiment déshuileur ont entraîné la fermeture de l'obturateur automatique et le débordement d'huile par le regard 
supérieur du séparateur d'hydrocarbures. L'exploitant a estimé le déversement à 50 l. L'inspection des installations classées constate les 
faits et propose au préfet un arrêté de mise en demeure imposant l'amélioration de l'efficacité du système de traitement des eaux de 
ruissellement de l'établissement. 
 
ARIA 26083 - 18/12/2003 - 16 - LE GOND-PONTOUVRE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare en milieu d'après-midi dans un établissement de récupération de déchets métalliques et carcasses de véhicules. 
L'incendie détruit 300 t de résidus de broyage automobiles (plastiques, mousses, pneus...) en émettant une épaisse fumée noire. 
D'importants moyens de secours sont déployés pour maîtriser le sinistre. Selon l'exploitant des particules chaudes émises par le broyeur 
pourraient être à l'origine de l'accident. Un incendie similaire s'était déjà produit sur le même site 3 ans auparavant. 

 
ARIA 26672 - 07/03/2004 - 68 - RIXHEIM 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un employé d'une casse automobile décède coincé sous un chariot-élévateur. 
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ARIA 26772 - 17/03/2004 - 71 - BRANGES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 14h30 dans une casse automobile durant la 'dépollution' d'une carcasse de véhicule. Des 
employés récupèrent une quarantaine de litres d'essence sans plomb avec un appareil nommé 'recupcarbu' lorsqu'un 
déversement d'hydrocarbure se produit pour une raison indéterminée (mauvais écoulement dans la capacité ou 
volume de collecte insuffisant ?...). Alors que 2 salariés approchent un autre récipient pour récupérer le carburant qui 

s'écoule, l'essence répandue sur le sol s'enflamme. Un extincteur à poudre de 9 kg et un extincteur sur roues de 50 kg ne permettent pas 
de maîtriser le sinistre ; un dysfonctionnement du matériel sur roues se serait produit. Une cinquantaine de pompiers et d'importants 
moyens matériels sont mobilisés pour éteindre l'incendie qui détruit 250 m² de bâtiment ; les secours reviennent dans la soirée pour 
circonscrire une reprise du feu. Deux personnes dont un pompier incommodées par les fumées sont soignées sur place. L'exploitant d'un 
abattoir de volailles voisin arrête la ventilation de son établissement lors de l'intervention des secours. Sept employés sont en chômage 
technique 15 jours. Selon les premières constatations, l'atelier dans lequel avait lieu la 'dépollution' était inadapté : matériel électrique non 
conforme, présence d'une chaudière avec flamme et d'archives papier. Un dossier d'autorisation installations classées était en cours 
d'instruction. 
 
ARIA 27076 - 10/05/2004 - 10 - ROMILLY-SUR-SEINE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un camion de ferrailles provenant d'une entreprise française de récupération de déchets métalliques déclenche le portique de détection de 
radioactivité à l'entrée d'une fonderie luxembourgeoise ; le chargement est refusé. L'inspection des installations classées et les pompiers 
sont informés de l'incident. Les secours interviennent le jour même sur le site français pour rechercher d'autres éléments radioactifs dans 
les stocks du récupérateur. Ils découvrent 3 morceaux métalliques présentant un débit de dose de 35 microGy/h à 1 mètre. Ces pièces sont 
aussitôt stockées dans un fût protégé par du plomb et isolées dans la salle de commande de la presse. Deux jours plus tard, les pompiers 
reviennent pour décharger le camion rentré du Luxembourg ; 3 nouvelles pièces émettant des rayonnements sont trouvées et isolées. Le 
lendemain, une société spécialisée effectue des mesures de radioactivité sur le site. Les 6 éléments métalliques sont contaminés par du 
radium 226 et du thorium 232 (débit de dose équivalent au contact : 500 microSv/h). Les contrôles révèlent également la contamination de 
terres (provenant du camion déchargé ou correspondant à des zones où les pièces ont été posées), d'une flaque d'eau (2 microSv/h) et des 
gants utilisés par le personnel ayant manipulé une des pièces. La flaque et les terres sont balisées pour en interdire l'accès. L'absence de 
portique de détection de radioactivité à l'entrée du site du récupérateur est à l'origine de l'accident. A la demande de l'inspection des 
installations classées, l'exploitant doit prendre plusieurs mesures : faire pratiquer un examen anthropogammamétrique (le cas échéant une 
analyse radiotoxicologique des urines et des selles) sur les personnes ayant manipulé ces pièces ou ayant été en contact avec elles, 
matérialiser et interdire les zones contaminées (eau et terres) et prendre toutes les mesures pour éviter la dissémination de radioactivité, 
faire réaliser par une société spécialisée une cartographie du site et plus particulièrement des points susceptibles d'avoir été contaminés 
(cisailles, grappin de la grue de déchargement, lieu de stockage des pièces), faire intervenir une société pour décontaminer le site, éliminer 
les déchets en liaison avec une agence spécialisée. 
 
ARIA 27378 - 22/06/2004 - 59 - SAINT-SAULVE 
46.72 - Commerce de gros de minerais et métaux 
Des éléments radioactifs contenant de l'uranium sont découverts sur le site d'une usine de récupération d'aciers inoxydables. Lors de 
l'entrée des éléments sur le site le 3 mai 2004, aucune radioactivité significative n'avait été décelée par le portique de détection. Une 
dizaine de jours plus tard lors du déchargement des ferrailles, le chef de chantier remarque des composants qui lui rappellent une affaire 
antérieure de radioactivité. Il décèle des tubes irradiants à l'aide de son radiamètre et les fait isoler dans 2 bacs métalliques jusqu'au 15 juin, 
jour où une société extérieure privée met en évidence la présence d'uranium 235 et 238. Le CEA récupère les éléments radioactifs le 21 
juin, déclenchant sans équivoque le portique lors de leur départ du site. La DSNR Nord-Pas-de-Calais constate les faits. L'Inspection 
demande à l'exploitant d'investiguer sur le dysfonctionnement du portique, de faire subir des examens médicaux aux agents ayant pu 
manipulé les éléments radioactifs, de veiller à la décontamination par une société agréée de la zone de manipulation des éléments 
(présence de poussières et éclats de faible dimension) et de contrôler la radioactivité de la remorque ayant acheminé les éléments jusqu'au 
site. La DSNR Rhône-Alpes mène également une investigation auprès de la filiale de St Pierre de Chandieu (69) d'où provenaient les tubes 
incriminés, l'exploitant vérifie si de tels éléments ont pu être expédiés vers d'autres sites. 
 

ARIA 27480 - 02/07/2004 - 65 - AUREILHAN 
45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
Un incendie embrase 50 voitures dans une casse automobile. Les secours redoutent la propagation du sinistre à 
d'autres véhicules et à un stock de pneumatiques. Plusieurs explosions se produisent sur des réservoirs de 
carburant. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 7 lances dont 1 à mousse. Une partie des eaux d'extinction 
s'écoule dans l'ADOUR. 

 
ARIA 28091 - 07/09/2004 - 29 - BRIEC 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans un centre de tri et de transit de déchets banals et de métaux divers, un feu se déclare dans une zone non couverte de stockage de 
platinage (ferrailles légères diverses) où des travaux de découpe au chalumeau ont eu lieu dans la journée. Des automobilistes alertent les 
secours. Le feu est principalement alimenté par la combustion de 'murs' amovibles, constitués de poutrelles en bois et de pneumatiques 
usagés, servant à délimiter les différentes cases de stockage. Les pompiers mettent en sécurité le site en éloignant les déchets et matières 
combustibles situés autour du foyer, ainsi que quelques bouteilles de gaz proches de l'incendie. De la mousse est utilisée pour étouffer et 
éteindre le feu tout en limitant la consommation d'eau. Une signalisation lumineuse est installée sur la voie-express située à proximité, en 
raison de l'épaisse fumée émise. L'alimentation du réseau électrique est coupée par précaution en raison de la présence d'une ligne 
moyenne tension en bordure de site. Malgré l'arrosage en fin de découpe de la zone de travail, une étincelle ou une particule de métal en 
fusion projetée lors des travaux au chalumeau vers l'un des murs de pneumatiques distants de seulement 2 ou 3 m serait à l'origine de 
l'accident. L'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation interdit les travaux de découpe au chalumeau à moins de 8 m des dépôts de 
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matières combustibles et exige l'affichage des consignes de sécurité sur le site. L'inspection des installations classées constate les faits. 
 

 
ARIA 28428 - 27/10/2004 - 94 - BONNEUIL-SUR-MARNE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Une usine de récupération de métaux déverse accidentellement 300 l d'hydrocarbures dans le port de BONNEUIL 
sur MARNE. L'administration constate les faits. Les pompiers mettent en place un barrage à l'entrée du port pour 
éviter la pollution de la MARNE et épandent des produits absorbants ; une société spécialisée pompe les produits 
ainsi recueillis. Les débourbeurs-déshuileurs de l'usine, à l'origine de l'accident par manque d'entretien, sont vidés et 

nettoyés. La navigation dans le port a été interrompue durant 24 h. 
 
ARIA 31737 - 05/05/2006 - 19 - LA CHAPELLE-AUX-BROC S 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables, vers 11h, un employé qui perce un bac contenant 334 kg de 
copeaux de titane avec une torche à plasma pour en évacuer l'eau, provoque l'embrasement des tournures métalliques. Il déplace aussitôt 
le conteneur à l'écart sur une zone étanche et ne parvenant pas à éteindre le feu avec des extincteurs (2 à poudre + 1 d'eau additivée) 
alerte les secours publics. A leur arrivée, les pompiers refroidissent l'extérieur du bac (T° > 800° C ) mais ne peuvent éteindre le feu avec le 
sable mouillé mis à disposition par l'exploitant, redoutant des risques de cracking de l'eau (dissociation en H2 et O2). Vers 14h20, le sinistre 
est maîtrisé après déversement dans le bac, sur 30 cm d'épaisseur, d'1 t de sable sec provenant d'un négociant en matériaux. Le 
refroidissement de l'extérieur du bac est arrêté vers 15h45 (T° au coeur = 50° C). Le conteneur est dé placé dans une zone isolée et couvert 
par une benne pour l'abriter de la pluie annoncée pour la soirée ; une surveillance de la température du conteneur est mise en place. Une 
erreur humaine est à l'origine de l'accident ; l'employé connaissait les risques d'inflammation liés à son intervention. Dans le cadre de la 
procédure d'autorisation en cours (transfert de l'établissement), l'Inspection des Installations Classées proposera au préfet que l'exploitant 
dispose sur le site d'une quantité de sable sec permettant de recouvrir ce type de foyer sur 30 cm d'épaisseur. 

 
ARIA 31960 - 17/07/2006 - 14 - ROCQUANCOURT 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans un établissement de récupération de matières métalliques recyclables, durant une journée de forte chaleur, un 
feu se déclare vers 17h20 sur 2 200 t de "platinage" à broyer (ferrailles en mélange comprenant des véhicules hors 
d'usage) et menace de se propager à un second stock d'un volume de 400 m³. Une chargeuse relève un tas de 
platinage lorsqu'une explosion dans le godet de l'engin provoque le départ de feu. Le personnel est immédiatement 

évacué. Les 156 pompiers provenant de 18 casernes, mettent en oeuvre 3 grosses lances et 2 lances monitors pour combattre le sinistre, 
aidés par 2 grutiers de l'entreprise qui déplacent une partie des ferrailles pour créer une allée coupe-feu ; une citerne de gazole vide mais 
non-dégazée proche est protégée par les secours. L'alimentation en eau est assurée à partir d'un poteau incendie, d'une réserve de 700 m³ 
et du bassin d'eaux pluviales de l'entreprise. Un panache de fumée noire est visible à une vingtaine de km à la ronde ; les secours 
effectuent des mesures de toxicité aux alentours du site qui se révèlent négatives. Deux employés et un pompier victimes de déshydratation 
sont soignés sur place ; 1 pompier légèrement blessé à une jambe est conduit à l'hôpital. L'incendie circonscrit vers 1 h est éteint en fin de 
matinée. Une surveillance est mise en place durant le reste de la journée pour éteindre d'éventuels foyers résiduels. L'intervention des 
secours s'achève à 18 h. 400 m³ d'eaux d'extinction sont confinés dans l'établissement ; aucun rejet à l'extérieur n'est constaté. Une 
chargeuse et une partie de la dalle de stockage sont endommagées, 800 t de platinage sont détruites. L'inspection des installations 
classées constate que la quantité de ferrailles stockée était supérieure à celle autorisée. A la suite de l'accident, l'exploitant prévoit : une 
amélioration de la segmentation des stocks avec des allées de 10 m en période de forte chaleur, un renforcement de la surveillance du site 
hors activité, la vérification de l'application de la procédure de réception des matières à broyer et étudie un projet global de défense incendie 
du site. L'exploitant doit également actualiser l'étude de dangers de son établissement et reconstituer la réserve incendie (2 500 m³ ont été 
consommés pendant l'intervention et 2 000 m³ sont encore disponibles). 

 
ARIA 32004 - 19/07/2006 - 78 - LIMAY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare à 17h40 durant une journée de forte chaleur, sur un tas de ferrailles à broyer de 5 000 m³ dans une 
entreprise de recyclage de matières métalliques. Des explosions se produisent et l'incendie menace de se propager 
à un bâtiment abritant 2 cuves de fioul de 6 000 l ainsi qu'un local contenant des racks de bouteilles d'oxygène. Le 
foyer attisé par un vent tournoyant émet un panache de fumée noire, visible à plusieurs km à la ronde. Une centaine 

de pompiers et d'importants moyens matériels (5 fourgons pompe, 1 fourgon mousse grande puissance, 4 lances canon, des grosses 
lances...) sont mobilisés pour maîtriser le sinistre. Le débit hydraulique mis en oeuvre risquant de perturber l'approvisionnement en eau 
potable de 30 000 personnes, les secours établissent 2 lignes d'alimentation sur 2 étangs situés à 1 200 m du lieu de l'incendie. Les 
pompiers luttent toute la nuit pour circonscrire le sinistre ; 2 d'entre eux sont légèrement blessés. Les eaux d'extinction, initialement 
contenues dans un bassin du site, se déversent vers 2 h du matin dans la darse d'un port relié à la SEINE, via le réseau des eaux pluviales 
; un barrage flottant est mis en place pour contenir les rejets pollués. L'incendie est éteint vers 8 h ; l'intervention des secours ne s'achève 
que vers 17h30 après refroidissement des ferrailles et extinction des foyers résiduels. 
Un arrêté préfectoral conditionne le redémarrage des installations à un renforcement des mesures de sécurité dans l'établissement. Huit 
jours plus tard le préfet autorise la société à reprendre son activité sous réserve notamment de fractionner ses stockages en fonction des 
risques des produits, respecter une distance minimale de 10 m entre chacun d'eux, limiter le tonnage stocké, mettre en place une 
surveillance du site en dehors des heures d'activité et d'améliorer la prévention des risques de pollution des eaux. 
 
ARIA 32027 - 23/07/2006 - 50 - ISIGNY-LE-BUAT 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Vers 17h durant une journée de forte chaleur, un feu se déclare sur un tas de ferrailles à broyer de 600 t dans une entreprise de 
récupération de matières métalliques recyclables fermée pour le week-end. L'alerte est donnée par un passant ; le directeur de la société se 
rend aussitôt sur les lieux. Une importante fumée est émise dans l'atmosphère. La circulation de la RD 47 est déviée, 34 riverains de 2 
hameaux voisins sont évacués et 5 autres personnes sont confinées dans leur habitation. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 10 lances 
alimentées à partir d'une réserve d'eau de 800 m³, aidés par 2 grutiers de l'établissement qui évacuent les ferrailles non enflammées pour 
limiter la propagation de l'incendie. Les eaux d'extinction estimées à 600 m³ sont collectées sur le site dans un bassin de 2 000 m³ ; après 
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analyses (DBO, DCO, MES, hydrocarbures, métaux lourds et PCB) elles seront rejetées dans le milieu naturel sous débit contrôlé quelques 
jours plus tard. L'incendie est éteint à 22h30 et les pompiers mettent en place une surveillance des lieux ; une reprise de feu vers 3 h sera 
rapidement maîtrisée. L'intervention des secours s'achève à 5h30. L'examen de l'enregistrement de la caméra de surveillance du site 
montre que le départ de feu s'est produit à 16h35 (légère fumée au sommet du tas). Selon l'exploitant, un échauffement de matières 
inflammables à la suite d'un effet loupe par des vitres de carcasses de véhicules pourrait être à l'origine du sinistre. Ce scénario inventorié 
dans l'étude de dangers n'avait pas été retenu comme scénario majeur. A la suite de l'accident, l'exploitant prévoit une meilleure régulation 
des flux de matières à broyer pour limiter le volume stocké, un contrôle plus fréquent des tas à risques et un renforcement de la 
sensibilisation du personnel. 

 
ARIA 32044 - 09/07/2006 - 30 - LEDENON 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Une explosion de vapeurs d'essence provenant du réservoir non démonté d'une épave de véhicule, se produit vers 
16h30 dans la trémie de chargement du broyeur d'une entreprise de récupération de matières métalliques 
recyclables. Les projections d'éléments incandescents enflamment le stock de carcasses jouxtant l'installation de 
broyage. Le personnel et les pompiers publics éteignent l'incendie en 2 h. Le non-respect de la procédure 

d'exploitation qui prévoit ce démontage est à l'origine de l'accident. Aucun blessé n'est à déplorer. L'exploitant doit fournir à l'Inspection des 
Installations Classées un rapport d'accident précisant notamment les mesures prises ou envisagées pour diminuer la probabilité de 
renouvellement d'un tel évènement et celles prévues pour en limiter les effets le cas échéant. L'activité de l'établissement a été interrompue 
pendant 4h. 
 
ARIA 32221 - 09/09/2006 - 54 - SAULNES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables, un feu se déclare vers 6h30 sur 1 000 m³ de déchets métalliques 
et "plastiques" stockés dans un bâtiment à usage de tri de 10 000 m², 15 m de haut et compartimenté en cellules. En raison de l'absence 
d'exutoire dans la toiture, l'importante fumée émise complique l'accès des secours au foyer. Les pompiers utilisent 2 lances à débit variable 
de 1 000 l/min et 1 de 500 l/min et créent des ouvertures dans le bardage de la construction pour la désenfumer avec des ventilateurs grand 
débit. Des mesures aux abords de l'incendie révèlent une concentration de 50 ppm de CO. Une CMIC effectue, dans la commune et dans 
une commune voisine, des mesures de toxicité dans l'air qui s'avèrent négatives ; par mesures de précaution les écoles sont néanmoins 
fermées. Un message est diffusé à la population par haut-parleur, l'informant de l'absence de risque tout en l'invitant à limiter ses 
déplacements autour de la zone industrielle et à maintenir les fenêtres fermées pour pallier un éventuel changement de direction du vent. 
Aucun risque n'est redouté pour les populations du Luxembourg et de la Belgique proches. En milieu de matinée, la maîtrise de l'incendie et 
la diminution des émissions de fumée permet au secours d'entreprendre le transfert des matières en combustion vers des cellules vides à 
l'aide d'une chargeuse et leur refroidissement au moyen de 3 lances dont 1 lance canon. L'incendie est éteint vers 13h30. L'intervention des 
secours s'achève vers 17h30 mais la surveillance du site est maintenue pour maîtriser d'éventuelles reprises de feu. 
 

ARIA 32604 - 01/09/2006 - 86 - BONNEUIL-MATOURS 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 22h45 en bordure d'une casse automobile de 4 ha située le long d'une route communale. 
L'incendie se propage et embrase une centaine de carcasses de véhicules. Une cinquantaine de pompiers et une 
quinzaine de véhicules sont mobilisées pour combattre le sinistre. Les secours qui n'ont accès que d'un seul côté de 
l'incendie créent à l'aide d'une grue une trouée dans le tas de ferrailles afin d'accéder à une seconde face du foyer. 

Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5 lances à débit variable de 500 l/min alimentées à partir d'une noria de camions-citernes. 
L'incendie est éteint le lendemain vers 10 h et une surveillance des lieux est mise en place. Trois pompiers incommodés par les fumées 
sont conduits à l'hôpital ; l'intervention des secours s'achève à 15 h. La gendarmerie effectue une enquête. 
 

ARIA 33037 - 25/05/2007 - 69 - SAINT-JEAN-D'ARDIERE S 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu d'origine inconnue se déclare à 10h50 sur un stock de véhicules hors d'usage (VHU) de 1 000 m² et 3 m de 
haut dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables. D'importants moyens humains et 
matériels (80 pompiers, 3 fourgons incendie, 1 fourgon mousse, 4 camions citernes, 5 lances à débit variable et 1 
lance canon) sont mobilisés. Les secours rencontrent des difficultés d'alimentation en eau, l'un des 2 poteaux 

incendie n'étant pas opérationnel ; il ne sera utilisable qu'à 13 h après l'intervention du service des eaux. L'incendie maîtrisé à 17h30 est 
éteint à 19h30. Une surveillance des lieux est mise en place pour détecter une éventuelle reprise de feu. 
La plus grande partie des eaux d'extinction s'est écoulée dans L'ARDIERES via le réseau d'eaux pluviales et le séparateur d'hydrocarbures 
du site. La DDASS, le Conseil Supérieur de la Pêche et le service des eaux sont informés. 
L'enquête effectuée en fin d'après-midi, révèle que l'exploitant n'est pas titulaire de l'agrément pour l'élimination des VHU et que plusieurs 
prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation ne sont pas respectées : absence de bassin de rétention des eaux d'extinction, moyens 
de secours internes incomplets, conditions de stockage irrégulières... L'inspection des installations classées constate les faits. 
 

ARIA 33042 - 29/05/2007 - 42 - LA TALAUDIERE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Une explosion se produit dans une entreprise de broyage de déchets métalliques. Un lot de munitions est à l'origine 
de l'accident. L'exploitant isole le reste des munitions dans l'attente de son élimination dans une installation adaptée. 
L'inspection des installations classées effectue une enquête. 
 

 
ARIA 33045 - 06/06/2007 - 57 - AMNEVILLE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Sur un site de broyage de déchets métalliques implanté dans une usine sidérurgique, un feu se déclare vers 9 h dans un stock de 1 000 t 
de ferrailles, comportant de nombreuses carcasses de véhicules hors d'usage (VHU), alors qu'un conducteur d'engins soulève un VHU pour 
rechercher l'origine d'un dégagement de fumées. Le personnel ne parvenant pas à maîtriser le sinistre alerte les secours publics. L'incendie 
émet un important panache de fumées odorantes qui se répand dans le centre ville durant toute la journée ; des personnes sont 
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incommodées sur le marché local. Les mesures de toxicité dans l'air (monoxyde de carbone, chlore, acide cyanhydrique et chlorure 
d'hydrogène...) effectuées par les pompiers se révèlent négatives. L'incendie est éteint en fin de soirée. Les eaux d'extinction sont confinées 
dans les bassins de rétention du site sidérurgique dans l'attente d'une vérification de leur conformité aux normes de rejets de 
l'établissement. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sur les installations sont mineurs ; l'accident n'entraîne pas de chômage 
technique du personnel. L'Inspection des Installations Classées demande à l'exploitant de stocker les ferrailles sur des tas séparés d'un 
volume plus réduit et de définir avec les pompiers la quantité de matériaux inertes à mettre à disposition pour lutter contre un incendie. 
 
ARIA 33110 - 12/03/2007 - 14 - ROCQUANCOURT 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables, un feu d'origine indéterminée se déclare sur un dépôt à l'air libre 
de résidus de broyage automobile (H : 4m / Surf : 1 000 m²), en attente de traitement par flottation. Un chauffeur de l'entreprise découvre le 
sinistre vers 4h30 et alerte les agents d'une société de gardiennage présents sur le site. Les pompiers arrivés sur les lieux à 5h10 maîtrisent 
rapidement les flammes mais interviennent durant une bonne partie de la journée pour éteindre les feux couvants, aidés par le personnel de 
l'entreprise qui déplace les déchets afin d'atteindre le coeur des foyers. Les secours effectuent des mesures de toxicité dans l'air qui se 
révèlent négatives. Les eaux d'extinction sont collectées dans un bassin sur le site ; 700 t de déchets de broyage sont détruites. 
L'intervention des secours s'achève vers 19 h. A la suite de l'accident, l'exploitant aménage la voie d'accès à la réserve d'eau incendie et 
crée une plate-forme en enrobé à proximité de ce bassin pour l'accueil des véhicules de secours. 
 
ARIA 33359 - 04/08/2007 - 72 - CHAMPAGNE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 20h30 sur des carcasses de voitures dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables. La 
quarantaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre avec 7 lances à débit variable et les grues de l'entreprise utilisées pour le 
déblaiement des ferrailles. L'intervention des secours est compliquée par une alimentation en eau du réseau interne de lutte contre 
l'incendie insuffisante. Les eaux d'extinction sont collectées sur le sol étanche du site, en forme de cuvette. Une surveillance des lieux est 
mise en place le reste de la nuit. L'intervention des secours s'achève le lendemain matin. 
 
ARIA 33555 - 28/08/2007 - 77 - MONS-EN-MONTOIS 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu interne est constaté vers 12 h dans 2 tas de mousse déchiquetée de sièges automobiles et de pneumatiques broyés stockés sur 600 
m² dans une entreprise de récupération de véhicules hors d'usage de 3 000 m². La combustion émet une importante fumée mais aucune 
habitation n'est atteinte ; les mesures effectuées aux abords de l'incendie révèlent une concentration de 10 ppm de CO et aucune valeur 
significative pour le HCN et l'HCl. Dans l'attente de la définition d'une stratégie d'extinction, en liaison avec l'exploitant et les différentes 
autorités administratives, les pompiers protègent avec 2 lances à débit variable les installations techniques voisines. Une noria de camions-
citernes est mise en place en raison de difficulté d'alimentation en eau due au déficit de la nappe phréatique. L'extinction est finalement 
réalisée par étalement des tas et recouvrement avec de la terre excavée sur le site, sous protection de 2 lances de 500 l/min. L'intervention 
des secours publics s'achève le lendemain vers 12h30, l'exploitant terminant l'extinction par ses propres moyens. Aucune victime n'est à 
déplorer. 

 
ARIA 33671 - 26/09/2007 - 37 - DESCARTES 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 16h30 sur un tas de carcasses automobiles compactées de 2 000 m³ dans une entreprise de 
récupération de matières métalliques recyclables. Les pompiers redoutent l'effondrement du tas sur la presse 
hydraulique de l'entreprise et sont confrontés à des difficultés d'alimentation en eau qui limitent le nombre de lances 
mises en oeuvre et nécessiteront plus tard la mise en place de pompages en rivière. Les eaux d'extinction ne sont 

pas confinées sur le site et se déversent dans LA CREUSE. Le lendemain matin, la présence de mousse est constatée sur 1 km de rivière 
et de légères irisations sont relevées. Les maires et gendarmeries des communes sur 10 km en aval du point de rejet et le conseil de la 
pêche sont informés. Les mesures effectuées par les secours indiquent la présence de sulfates et de chlorures dans les eaux de la rivière. 
Durant l'intervention, 2 pompiers, victimes de malaise qui s'avèreront sans conséquence, sont conduits à l'hôpital pour des examens 
médicaux. L'incendie est définitivement éteint le lendemain vers 17 h. Les mesures de pollution atmosphérique réalisées par les pompiers 
durant leur intervention ne révèleront pas d'impact particulier. 
 

ARIA 33679 - 28/09/2007 - 10 - LA CHAPELLE-SAINT-LU C 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu est détecté vers 12h45 sur un stock de carcasses automobiles dépolluées, à broyer, de 100 m² et 5 m de haut 
dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclable. Le personnel sur place (pause déjeuner) 
intervient aussitôt mais ne parvient pas à éteindre l'incendie avec les moyens du site et alerte alors les secours. Les 
pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances à débit variable de 500 l/min, aidés par les employés de l'établissement 

qui déplacent les véhicules avec des grues. L'incendie est éteint à 14h50 ; 1 pompier légèrement blessé (entorse) est évacué par 
l'ambulance des secours. Les eaux d'extinction ont transité dans un débourbeur séparateur avant rejet. Selon l'exploitant, des projections 
de matières incandescentes sur le stock de carcasses, durant le découpage de ferrailles au chalumeau à proximité du tas avant la pause 
déjeuner, sont à l'origine du sinistre. L'inspection des installations classées demande la mise en place d'une rétention sur le site permettant 
de collecter les éventuelles eaux incendie. A la suite de l'accident, l'exploitant interdit les travaux de découpe de ferrailles dans 
l'établissement et prévoit d'effectuer ce type d'intervention sur un autre site de l'entreprise disposant d'une surface plus importante 
permettant d'isoler la zone de découpage. 
 
ARIA 34048 - 08/12/2007 - 13 - MARIGNANE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une entreprise de broyage de matières métalliques recyclables, un feu se déclare vers 5h sur un tas de 500 m³ des refus du tri 
(plastiques, pneus...) issus de l'installation de séparation des métaux non magnétiques. Un couple et leur enfant habitant sur le site sont 
évacués. Les pompiers maîtrisent en 6 h l'incendie qui émet une épaisse fumée noire et protègent des flammes un réservoir de 30 m³ de 
gasoil et une réserve d'acétylène. Un vent violent complique l'intervention des secours. Les eaux d'extinction sont analysées avant leur 
élimination. Un feu couvant dû à un fragment métallique chaud pourrait être à l'origine de l'incendie. 
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ARIA 34211 - 08/02/2008 - 971 - LAMENTIN 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 18 h sur un tas de ferrailles de 3 000 m³ dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables. 
L'incendie émet d'importantes fumées. Les pompiers sont confrontés à des difficultés d'alimentation en eau et d'accès aux foyers ; les 
secours mettent en place une ligne d'aspiration sur une réserve d'eau d'une entreprise voisine et utilisent 2 pelles mécaniques pour 
déplacer les ferrailles et "faire la part du feu". L'incendie est éteint avec 3 lances à débit variable, 2 lances monitors remorquables et 2 
engins incendie d'un aéroport voisin. Durant l'intervention des secours, une déviation de la circulation routière a été mise en place et 
l'alimentation électrique d'une ligne haute tension a été interrompue. Aucun blessé n'est à déplorer. 

 
ARIA 34585 - 14/05/2008 - 18 - VIERZON 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une station de transit de déchets industriels banals et de déchets métalliques, un obus de 155 mm de la 1ère 
guerre mondiale, mal inerté et contenant encore 2 à 4 kg d'acide picrique (mélinite ou 2,4,6-Trinitrophénol) explose 
vers 15h30 alors qu'un sous-traitant perfore l'obus au chalumeau. Un employé en pause à 10 m décède atteint par 
l'onde de choc réfléchie par les murs, 2 ouvriers sont blessés dont l'un grièvement et 2 autres sont choqués. L'ouvrier 

décédé et les 2 blessés travaillaient pour le même sous-traitant. 
Environ 20 g de produit auraient déflagré : des éclats sont dispersés sur le site et à l'extérieur jusqu'à 300 m. Le reste de l'acide picrique est 
répandu sur le sol (poudre jaune). 
Les secours externes et le service de déminage sont alertés. Les tas d'obus sont arrosés à l'eau. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis 
en place sur le site autour du stock de plusieurs milliers d'obus censés être inertés. La rue adjacente est interdite à la circulation et 30 
employés d'une entreprise voisine sont évacués.  
Les démineurs effectuent une reconnaissance. Ils écartent le risque chimique, mais la présence éventuelle d'autres obus encore "actifs", 
sans risque immédiat néanmoins, entraîne le maintien sous surveillance du site le temps de réaliser des investigations complémentaires.  
Un ouvrier avait déjà été légèrement blessé le matin même à la suite de l'explosion d'un obus de petit calibre.  
Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence impose : la définition et la matérialisation d'un périmètre de sécurité autour du stock d'obus, la 
mise en place de restrictions d'accès à ce périmètre, le contrôle de la qualité et l'élimination des eaux confinées à la suite de l'intervention 
des services de secours, la transmission du rapport d'accident précisant en particulier les circonstances et les causes de l'accident, les 
effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident similaire, ainsi que les actions mises 
en oeuvre pour nettoyer le site.  
L'inspection des installations classées constate les faits, ainsi que le non respect de plusieurs prescriptions de l'arrêté préfectoral 
d'autorisation de l'établissement : 
- présence sur le site d'au moins un déchet à caractère explosif,  
- absence de délivrance d'un permis de feu pour les opérations réalisées avec un chalumeau,  
- absence de contrôle sur la formation et la qualification du personnel intervenant, 
- absence de délivrance d'une habilitation à l'entreprise extérieure, 
- avoir poursuivi l'activité à la suite de l'explosion survenue le matin, sans avoir informé les services compétents (service de 
déminage ou de gendarmerie) alors qu'un engin explosif avait été découvert sur le site. 

 
ARIA 35000 - 07/08/2008 - 86 - CHATELLERAULT 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un rejet d'hydrocarbures provenant d'une entreprise de recyclage de matières métalliques pollue le VAUX. Les 
pompiers mettent en place un barrage flottant et épandent des produits absorbants sur la rivière. Les communes 
riveraines du cours d'eau, situées en aval des irisations, sont alertées. Un dysfonctionnement du décanteur 
déshuileur est à l'origine du rejet. 

 
 
ARIA 35013 - 03/08/2008 - BELGIQUE - CHATELET 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un incendie visible à plusieurs km embrase vers 22h30 une entreprise de recyclage de matières métalliques dont des 
épaves automobiles, à la suite d'un coup de foudre sur un tas de ferrailles de 150 m de long, 100 m de large et 30 m 
de haut. Une centaine de pompiers et d'importants moyens matériels dont un hélicoptère bombardier d'eau et 2 
lances de 20 m³/min, alimentés à partir de la rivière LA SAMBRE, sont mobilisés pour maîtriser le sinistre ; 350 

enfants sont évacués des plaines de jeux du secteur et la phase 1 du plan d'urgence communal est activé. Des restrictions de la circulation 
routière sont mises en place. En raison de l'important dégagement de fumées, les autorités conseillent aux automobilistes de circuler 
fenêtres fermées et avec la ventilation des véhicules coupée ; des habitants seront confinés à leur domicile pendant 48 h. Les bâtiments de 
l'entreprise sont détruits. A titre de précaution et dans l'attente des résultats d'analyses d'eau, la pêche est temporairement interdite dans LA 
SAMBRE et une partie de LA MEUSE. Selon les pompiers 300 000 m³ d'eau d'extinction auraient été utilisés pour éteindre l'incendie. 

 
ARIA 35033 - 19/08/2008 - 50 - ISIGNY-LE-BUAT 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare à 16 h sur un tas de ferrailles broyées de 1 000 t dans une entreprise de recyclage de matières 
métalliques et carcasses de voitures. L'incendie émet une importante fumée noire ; 7 occupants de 4 pavillons 
riverains sont évacués, un garage automobile est fermé et les habitants sous le panache de fumée sur une distance 
d'1 km sont invités à rester confinés chez eux. Un périmètre de sécurité de 300 m est mis en place et la circulation 

sur la route aux abords de l'établissement est déviée. Les pompiers mettent en oeuvre des lances à débit variable et 1 lance monitor, 
alimentées à partir de poteaux incendie et de la réserve d'eau d'extinction de 800 m³ du site, pour maîtriser le sinistre ; le personnel de 
l'entreprise déblaie les ferrailles avec des pelles mécaniques pour "faire la part du feu". L'incendie est éteint le lendemain à 2 h puis une 
surveillance des lieux est mise en place pour lutter contre une éventuelle reprise du sinistre ; 2 pompiers intoxiqués par les fumées seront 
conduits à l'hôpital, ils en ressortiront dans la journée. L'intervention des secours s'achève à 10h30 ; 130 pompiers auront été mobilisés 
pour éteindre l'incendie. 
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Le préfet demande à l'exploitant par arrêté d'urgence : un rapport sur l'origine, les causes et conséquences de l'accident ainsi que les 
mesures prises pour y parer et diminuer la probabilité de son renouvellement, la caractérisation des eaux d'extinction confinées dans le 
bassin d'orage, une campagne d'évaluation des retombées des polluants susceptibles d'avoir été émis dans l'environnement lors de 
l'incendie et la réalisation de prélèvements de végétaux et de sols. 

 
ARIA 36116 - 24/04/2009 - 95 - BERNES-SUR-OISE 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 13h30 sur un stock de 500 m³ de déchets métalliques et plastiques dans une entreprise de 
récupération de métaux en cours de régularisation administrative. L'incendie émet une importante fumée visible à 
plusieurs kilomètres. Le trafic sur la ligne ferroviaire voisine et son alimentation électrique sont interrompus et un 
service par cars est mis en place pour les usagers. L'accès à une entreprise de transports de voyageurs voisine du 

site est également interdit. La centaine de pompiers mobilisés met en oeuvre 5 grandes lances, un canon à mousse pour combattre 
l'incendie et utilise une grue de l'entreprise pour déplacer les ferrailles et atteindre les foyers ; le sinistre est maîtrisé vers 18 h. La circulation 
ferroviaire est rétablie à 19h32. Les eaux d'extinction se sont infiltrées dans le sol non-imperméabilisé ; aucun écoulement dans l'OISE n'a 
été signalé. 
L'enquête de l'inspection des installations classées révèle la présence sur le site de déchets d'équipements électriques et électroniques 
ainsi que de véhicules hors d'usage, déchets non-prévus dans le dossier de demande d'autorisation en cours ; l'inspection constate les 
faits. Par arrêté du 22 mai 2009, le préfet du Val d'Oise prescrit la suspension de l'activité de récupération de déchets de métaux jusqu'à la 
décision relative à la demande de régularisation administrative déposée par l'exploitant, l'évacuation des déchets du site et des analyses de 
sols pour estimer l'éventuel impact de l'infiltration des eaux d'extinction. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les causes 
de l'accident ; selon l'exploitant un acte de malveillance (jet d'un "cocktail Molotov" par un passant) serait à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 36123 - 22/04/2009 - 86 - COULOMBIERS 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 7 h sur un tas extérieur de résidus de broyage automobile de 80 m³ (mousse, caoutchouc...) dans une entreprise de 
recyclage des métaux ; une épaisse fumée se dégage. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable alimentées sur la 
réserve d'eau de l'établissement. Les eaux d'extinction sont récupérées dans les rétentions du site. L'intervention des secours s'achève vers 
9 h. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. 

 
ARIA 36274 - 08/07/2008 - 77 - ESMANS 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Une explosion se produit vers 16h30 dans le broyeur de véhicules hors d'usages (VHU) d'une entreprise de 
recyclage de matières métalliques. Le chargement par le grutier d'un VHU contenant un réservoir de GPL est à 
l'origine de la déflagration durant le broyage de l'épave. Aucun blessé n'est à déplorer mais une grille de protection, 
une vitre blindée du poste de commande, le convoyeur à bandes et des boîtiers électriques et mécaniques du 

broyeur sont endommagés ; 10 employés sont en chômage technique. Les dommages matériels sont estimés à 30 Keuros. A la suite de 
l'accident, l'exploitant prend plusieurs mesures : rédaction et affichages de consignes de sécurité et d'exploitation notamment pour 
l'installation de broyage de VHU, mise en place d'une formation du personnel pour le tri des matières entrantes et affichage à l'entrée du 
site des contrôles à effectuer par les fournisseurs extérieurs sur leurs livraisons. 
 
ARIA 36282 - 13/06/2009 - 84 - ORANGE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu émettant une épaisse fumée noire se déclare dans une entreprise de démantèlement d'épaves stockant 1 400 véhicules hors 
d'usage sur 2,5 ha ; un automobiliste donne l'alerte vers 4h30. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour maîtriser le 
sinistre : 80 pompiers, 6 fourgons pompe, 8 camions-citernes... Les secours sont confrontés à des difficultés d'accès aux foyers ; les 
employés du site dégagent des voies de passage suffisamment larges pour que les véhicules de secours puissent encercler l'incendie. Une 
noria de camions-citernes est également mise en place pour assurer une alimentation suffisante en eau d'extinction. L'incendie est maîtrisé 
en 2 h avec 4 lances à débit variable ; 500 épaves de véhicules ont brûlées. L'intervention des secours s'achève en milieu de matinée, les 
pompiers effectuant une ronde en fin d'après-midi. Selon l'exploitant, l'accident serait d'origine criminelle. La police effectue une enquête. 
 
ARIA 36480 - 07/07/2009 - 72 - ARCONNAY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un feu se déclare vers 1 h dans un bâtiment de 1 000 m² en bardages métalliques d'une entreprise de démantèlement de véhicules. La 
circulation sur la route départementale de la zone industrielle est interrompue. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 6 lances à débit 
variable dont 2 sur échelle puis éteignent les foyers résiduels et effectuent des travaux de déblaiement. Des rondes de surveillance sont 
effectuées toutes les 2 h ; vers 11h30 une reprise de feu est noyée par les pompiers. Le bâtiment est détruit ; 7 employés sont en chômage 
technique. Les autorités municipales sécurisent les abords publics du sinistre. L'intervention des secours s'achève vers 15h30. 
 
ARIA 36576 - 15/07/2009 - 27 - SAUSSAY-LA-CAMPAGNE 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Dans une entreprise de démantèlement de véhicules, un feu se déclare vers 15 h sur des épaves dépolluées et se propage à un bâtiment. 
Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent 17 employés d'un silo de céréales jouxtant le site. L'incendie émet un 
important nuage de fumées visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 1 lance canon et 7 lances à 
débit variable de 500 l/min ; les eaux d'extinction sont collectées dans des bassins de rétention de l'établissement. Les secours effectuent 
trois rondes de surveillance durant la nuit ; leur intervention s'achève à 7 h. Des travaux avec un chalumeau seraient à l'origine de 
l'incendie. La gendarmerie effectue une enquête. 
 
ARIA 36819 - 04/11/1992 - 33 - BORDEAUX 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Une prise en feu se produit lors du broyage de gargoussiers dans une entreprise spécialisée dans la récupération de métaux. Certains 
gargoussiers étaient encore remplis de poudre qui a pris feu lors du broyage ; la machine de broyage est détériorée (tapis transporteur, 
câbles électriques etc.).  
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L'exploitant renforcera le contrôle (visuel et par pesée) des opérations de vidage. Un incident similaire s'est produit le 20/05/1992. 
 

ARIA 36931 - 10/09/2009 - 14 - CARPIQUET 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un employé d'une casse automobile ramène de chez lui 10 munitions de 2 cm de diamètre datant de la 2nde guerre 
mondiale. Il en neutralise et démonte 5 avec un étau et une perceuse, mais la 6ème explose vers 9h20 ; l'employé 
grièvement blessé et hospitalisé, décèdera dans l'après-midi. La toiture en tôle de l'atelier est endommagée. Les 
services de déminage interviennent pour éliminer le reste des munitions. 

 
ARIA 37218 - 19/10/2009 - 62 - SAINT-LAURENT-BLANGY  
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 9h30 sur un stock de ferrailles de 25 000 m³, en limite de propriété d'une entreprise de récupération de métaux. 
L'incendie émet un important panache de fumées visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les habitants situés sous le vent sont invités à 
se confiner chez eux. Les secours effectuent des mesures de toxicité dans l'air qui se révèlent négatives. La quarantaine de pompiers 
mobilisés provenant de 5 casernes, maîtrise le sinistre avec 6 lances à débit variable dont 2 sur échelles, aidée par les employés du site qui 
déplacent les ferrailles avec 3 grues à grappins ; 20 employés d'une société voisine et 3 grutiers de l'entreprise incommodés par les fumées 
sont examinés par le service médical des secours, aucune hospitalisation n'est nécessaire. L'incendie est éteint vers 15 h puis les pompiers 
maintiennent en place une surveillance jusqu'à 22 h pour combattre les foyers résiduels ; le reste de la nuit cette surveillance est assurée 
par le personnel de l'établissement. Une partie des eaux d'extinction s'est écoulée à l'extérieur du site. Selon l'exploitant, qui a porté plainte 
au commissariat, un acte de malveillance est à l'origine de l'incendie, des traces de passage ayant été constatées à l'arrière du terrain de 
l'entreprise. 
 
ARIA 37253 - 23/10/2009 - 13 - MARIGNANE 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un ensemble routier transportant des métaux en vrac dont 3 carcasses de voiture déclenche, vers 13 h, l'alarme du portique de détection 
de radioactivité à l'entrée d'un site de recyclage de matières métalliques. Le véhicule est isolé et un périmètre de sécurité de 30 m est mis 
en place. Les pompiers d'une CMIR identifient les sources à l'origine du rayonnement : un élément de paratonnerre de 10 cm de long et 15 
mm de diamètre contenant du radium 226 et un tube de métal de 25 cm de long et 25 mm de diamètre. Non-contaminant par contact (frottis 
effectués par les secours), les 2 morceaux métalliques sont stockés dans un château de plomb et entreposés dans un local isolé de 
l'entreprise, dans l'attente de leur évacuation dans un centre spécialisé. L'intervention des pompiers s'achève vers 16h30. Le chargement, 
qui provenait d'un autre site de la même société, avait déclenché l'alarme du détecteur de radioactivité lors de la sortie du véhicule, mais 
cette détection n'avait pas été confirmée lors du second passage de vérification. 


