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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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ARIA 15128 - 20/10/1982 - 79 - NIORT 
16.1 - Sciage et rabotage du bois 
Une explosion se produit sur 2 silos de stockage de poussières de bois. Les eaux d'extinction polluent le bief de 
BESSINS et le MARAIS-POITOU. 
 
 

 
ARIA 14941 - 13/05/1986 - 32 - MARCIAC 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Un incendie initié par la foudre détruit une fabrique de meubles. 
 
 

ARIA 252 - 10/01/1988 - 71 - SAINT-REMY 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie, la rupture d'une canalisation sur une cuve provoque le déversement de 1000 litres de fuel 
domestique qui pollue la rivière l'ORBIZE 
 
 
 
ARIA 1291 - 16/05/1989 - 90 - GIROMAGNY 
16.2 - Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie 
Un incendie dans une menuiserie entraîne l'explosion d'un transformateur au pyralène et la destruction totale du 
bâtiment. Une centaine de personnes est évacuée pendant quelques heures pour risque de pollution chaude. 
 
 

 
ARIA 7660 - 22/06/1990 - 45 - SULLY-SUR-LOIRE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
La rupture d'une pompe de circulation d'un fluide caloporteur provoque une pulvérisation d'huile chaude sur un moteur électrique. L'huile et 
le chemin de câbles électriques s'enflamment. 
 
ARIA 2076 - 08/07/1990 - 40 - SAINT-VINCENT-DE-TYRO SSE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
A la suite d'une défaillance d'un coupe-circuit, un incendie se déclare dans une cuve à huile d'un atelier de production de panneaux 
agglomérés. Du fait de l'arrêt de la production durant 6 jours, les employés sont en chômage technique. 
 
 

ARIA 3271 - 28/04/1991 - 88 - ROUVRES-EN-XAINTOIS 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
A la suite de l'emballement d'une chaudière, un incendie se déclare dans une menuiserie, se communique à une 
salle d'exposition et à une maison d'habitation. L'atelier est détruit et 600 m² de bâtiments d'habitation sont rendus 
inhabitables. Les dégâts sont évalués à plus de 1 MF. 
 
 
ARIA 3333 - 25/05/1991 - 88 - MIRECOURT 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Du fluide thermique, non toxique, s'échappe d'une chaudière et se déverse dans LE MADON. La pollution est visible 
à la surface du MADON pendant plusieurs jours. Les pompiers brûlent le liquide trouvé près de l'égout. La pollution 
est sans conséquence pour la faune. 
 

 
ARIA 3331 - 25/05/1991 - 40 - YGOS-SAINT-SATURNIN 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
A la suite de deux explosions, provoquées sans doute par un court-circuit, un incendie se déclare dans une scierie. 
30 000 m³ de bois sont détruits. Un énorme panache de fumée se dégage. Le feu gagne les broussailles et détruit un 
poteau téléphonique. Une maison est évacuée. 
 

 
ARIA 3332 - 27/05/1991 - 17 - MERIGNAC 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un meulage produit des étincelles qui communiquent le feu à un stock de ficelle, d'huile et de graisse. L'incendie se propage à la scierie. Le 
bâtiment de 300 m² au sol est détruit, ainsi que les machines à débiter le bois et des palettes. 

 
ARIA 3478 - 18/03/1992 - 54 - FAVIERES 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
La viscosité excessive du fioul destiné à alimenter une chaudière d'appoint provoque la rupture d'une vanne. Le fuel 
se répand dans le ROSIERE ; une partie se concentre dans un cours d'eau alimentant une réserve utilisée par une 
usine de déroulage du bois. Une unité anti-pollution cure le ruisseau. 
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ARIA 6325 - 01/09/1992 - 10 - PAYNS 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Dans une scierie, la tête d'une vanne d'alimentation en eau d'un générateur de vapeur de 5 t/h alimenté aux déchets de bois, timbré à 10 
bars, se rompt suite à un coup de bélier après un arrêt suivi d'un redémarrage intempestif de la pompe d'alimentation. Le local de chauffe 
est envahi par la vapeur. Le générateur est légèrement endommagé à la suite du manque d'eau. Aucune victime n'est à déplorer. 
 

 
ARIA 4207 - 29/12/1992 - 69 - BELMONT 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un retour de flamme dans la chaudière provoque l'embrasement de la sciure entreposée dans un silo. L'intervention 
des pompiers et de bénévoles permet d'éviter que l'incendie ne détruise plusieurs tonnes de poudre à bois 
entreposées à proximité. Le propriétaire de l'entreprise est légèrement brûlé au visage. 
 

 
ARIA 4299 - 16/02/1993 - 03 - VARENNES-SUR-ALLIER 
31.01 - Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
Une explosion, suivie d'un départ de feu au niveau du silo à copeaux, survient dans une fabrique de mobilier de 
bureau, suite à un échauffement des poussières de bois dégageant de l'électricité statique. Les murs du silo sont 
soufflés par l'explosion. La dalle du toit chute de 4 m projetant des moellons sur la toiture et dans l'usine. La 
chaudière et le système d'évacuation des poussières et des copeaux sont hors d'usage. 

 
ARIA 5096 - 05/03/1994 - 69 - VENISSIEUX 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Un incendie se déclare dans les locaux administratifs d'une entreprise spécialisée dans la confection de palettes et d'emballages en bois. 
Attisé par un vent particulièrement violent, le feu se propage à un stockage de bois, de planches et de palettes qui occupe l'essentiel de la 
surface extérieure de l'entreprise. Deux compagnies de pompiers appuyées par 4 fourgons pompe et 10 grosses lances viennent à bout du 
sinistre en 2 h. Les services électriques ont dû neutraliser une ligne à haute tension ainsi que les caténaires d'une ligne ferroviaire qui 
étaient menacés par les flammes. L'incendie a détruit 500 m² d'entrepôt, une partie du stock, les bureaux et le matériel informatique. 

 
ARIA 5072 - 06/03/1994 - 40 - LINXE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Deux explosions se produisent dans une ligne de broyage/séchage de copeaux verts de 4,3 t/h (débit de ventilation 
13 200 m³/h) : la 1ère dans un cyclone de séparation en milieu de ligne, puis après quelques secondes, la 2ème 
dans un filtre à manches en sortie. Les dommages matériels sont importants. Les flammes sont maîtrisées en 10 min 
par les sprinklers automatiques et l'injection de vapeur déclenchée par l'opérateur. Des copeaux enflammés 

aboutissent dans un silo en béton de 250 m³ qui brûle à son tour. En fin de vidange du silo, en faisant tomber les derniers copeaux, un 
pompier et un ouvrier seront brûlés à la suite de l'inflammation spontanée d'un nuage de poussières. Un feu se déclarera également le 
lendemain dans un autre silo. Des conditions de broyage rendues moins sûres peu avant les faits (exigences accrues en matière de finesse 
de granulométrie) pourraient en partie au moins être à l'origine de ces accidents. 

 
ARIA 5913 - 20/07/1994 - 47 - TONNEINS 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Un feu se déclare dans un silo de 1 200 m³ contenant 700 m³ de sciures. Avant l'arrivée des pompiers, le personnel 
circonscrit le feu à la périphérie du silo à l'aide d'extincteurs et de robinets armés. Malgré l'emploi d'une grande 
échelle, ceux-ci éprouvent des difficultés à atteindre les foyers par les ouvertures disponibles (portillons au 3/4 de la 
hauteur, 2 portes principales au 1/4 de la hauteur) ; 140 m³ d'eau sont déversés. L'incendie aurait pour origine une 

inflammation de poussières dans les gaines et manches de filtrages en partie supérieure. 3 personnes sont brûlées (1er/2nd degré) par un 
flash lié à l'entrée d'air et au rejet intempestif de poussières lors d'une tentative de vidange en partie basse. Les dommages sont évalués à 
1,3 MF. 
 
ARIA 6590 - 22/02/1995 - 69 - LYON 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un feu détruit une menuiserie de 2 500 m². Sous la violence des flammes, la toiture s'écroule rendant l'intervention des secours très 
difficiles. La chaleur dégagée par l'incendie entraîne la fusion des stores d'un immeuble voisin. Cinq personnes sont en chômage technique. 
 

ARIA 8634 - 24/04/1996 - 81 - GAILLAC 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une fabrique de meubles, un incendie se déclare dans un silo de stockage de sciures et de copeaux destiné à 
alimenter une chaudière. Le transfert des produits vers la chaudière est effectué par une vis sans fin. Le frottement 
métal-métal de la vis sur la goulotte peut avoir produit un échauffement susceptible de produire une amorce de 
combustion lente. Le silo est correctement relié à une liaison équipotentielle. Une initiation de la combustion par 

l'électricité statique est peu probable. 
 
ARIA 9872 - 04/07/1996 - 60 - TRIE-CHATEAU 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un incendie détruit 2 ateliers (6 000m²) de fabrication de panneaux composites (bois, plâtre, mousse de 
polyuréthane). La fumée est abondante. La circulation routière est arrêtée. Il n'y a pas de victime. Le stock de 
matières premières (pentane, polyols, diisocyanate de diphénylméthane) n'est pas touché. Les eaux d'extinction se 
déversent en partie dans la TROESNE. Ce sinistre pourrait avoir pour origine, l'activité de charge de 6 chariots 

élévateurs dans les ateliers même (puissance installée : 15 kW), un feu couvant dans une accumulation de sciure ou une fuite dans les 
installations de transfert de pentane. Les services administratifs concernés constatent les faits, les activités n'étant ni déclarées, ni 
autorisées. Les dommages et les pertes d'exploitation s'élèvent à 42 et 30 MF. 
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ARIA 10212 - 30/11/1996 - 38 - MOIRANS 
31.02 - Fabrication de meubles de cuisine 
Dans une menuiserie industrielle, un arc électrique sur une chaîne de fabrication provoque l'incendie d'un bidon contenant 30 l de diluant. 
Le feu est circonscrit par le réseau de sprinklers. 50 personnes sont mises en chômage technique. 
 
ARIA 10962 - 04/03/1997 - 79 - THENEZAY 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie, un incendie se déclare dans un silo en béton contenant 500 m³ de sciure et copeaux. Sous l'effet de la chaleur, la 
toiture s'enflamme et les parois se fendent. Le silo est détruit à l'aide d'une pelleteuse et son contenu est extrait. 26 employés sont mis en 
chômage technique. La découpe d'une matière dure non visible à l'intérieur d'un panneau de bois serait à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 12670 - 18/04/1997 - 88 - CONTREXEVILLE 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une menuiserie, un incendie se déclare dans le système d'aspiration des copeaux et sciures au niveau du filtre à manche alimentant 
deux silos. Un échauffement d'une pièce de bois sur un tour avec libération d'escarbilles est à l'origine du feu. Le système d'aspiration et 
une partie de la toiture sont détruits. Le reste du bâtiment est protégé par les murs coupe-feu. 
 
ARIA 10020 - 15/05/1997 - 17 - VARAIZE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une menuiserie industrielle, l'échauffement de 2 morceaux de bois coincés dans un conduit de dépoussiérage provoque un incendie. 
L'aspiration véhicule des flammèches et le feu se propage au silo. Une dizaine d'employés sont mis en chômage technique. 
 
ARIA 11467 - 16/08/1997 - 40 - MORCENX 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
A l'arrière d'une usine fabriquant des panneaux de bois aggloméré, un feu se déclare, dans un stock de fibres non recyclables (gros 
entretiens et nettoyage annuels) en attente d'enlèvement pour revalorisation. L'incendie, éventuellement dû aux violents orages de la veille, 
a été favorisé par la faible humidité du matériau et la sécheresse du moment. Le sinistre est maîtrisé avec les moyens de l'usine et les 
pompiers. Un arrosage est maintenu plusieurs jours pour éviter une reprise du feu couvant dans le matériau qui se consume lentement. Il 
n'y a pas de dommage matériel. Les eaux d'extinction sont traitées en interne. Pour limiter les risques et éviter leur échauffement, les fibres 
seront arrosées avec des sprinklers (type arrosage agricole). 

 
ARIA 11937 - 31/10/1997 - 79 - MAGNE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine fabriquant des contreplaqués, lors de la mise en pression (2 b) d'un réservoir de 20 m³ pour 
transférer de la colle phénolique dans une trémie de préparation, la trappe de visite est projetée contre le muret de la 
cuvette de rétention qui se rompt. La résine se répand dans les ateliers, la cour du site et dans le collecteur public 
des eaux pluviales. L'accident a pour cause un bouchon d'évent non enlevé ou une erreur de vanne associé à la 

défaillance d'un détendeur ou d'une soupape. Les zones polluées sont nettoyées. Le muret est éloigné du réservoir, des pompes aspirantes 
sont installées et le réseau des eaux pluviales est doté d'un dispositif d'obturation. Les procédures de contrôle des livraisons sont modifiées. 
 

 
ARIA 12624 - 09/12/1997 - 94 - CRETEIL 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans un entrepôt de 4 000 m2 abritant des panneaux agglomérés divers dérivés du bois, un feu d'origine inconnue 
se déclare en l'absence des employés. L'abondante fumée s'échappant des exutoires ouverts en toiture ralentit la 
circulation sur une nationale proche. L'intervention mobilise 100 pompiers durant 2h30. Les bâtiments administratifs 
ont été épargnés, mais 400 des 1 400 m3 de panneaux entreposés ont été ravagés (10 MF). Le bâtiment imprégné 

de suies est décontaminé. La police effectue une enquête. La bonne gestion de la sécurité (hauteur de stockage réduite, piles espacées, 
hauteur sous-plafond suffisante, lanternaux fusibles de grande surface, etc.) a aidé les pompiers et permis de limiter les conséquences du 
sinistre. 

 
ARIA 12071 - 10/12/1997 - 88 - LE SYNDICAT 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
De nuit dans une scierie, un feu se déclare probablement à la suite du sciage d'une grume mitraillée. Des particules 
métalliques incandescentes de la lame ou de l'éclat seraient tombées dans une fosse et auraient déclenché le feu qui 
a dû couver plusieurs heures avant de s'étendre rapidement en suivant les câbles électriques et les tapis de 
caoutchouc des mécanisations. La scie de tête est détruite, ainsi que la mécanisation correspondante. D'importants 

travaux de génie civil sont à entreprendre sous ce matériel. L'activité de l'entreprise est suspendue pour plusieurs mois, une fermeture 
définitive n'étant pas exclue. L'établissement avait déjà été endommagé par un incendie 8 ans plus tôt. Des travaux de soudure avaient été 
suspectés à l'époque. 
 
ARIA 12643 - 11/12/1997 - 26 - VALENCE 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un incendie se déclare dans une scierie spécialisée dans la tonnellerie détruisant la tronçonneuse, la meuleuse, le fenwick et 30 m3 de bois 
de chauffage ; seule la production prête pour l'expédition est épargnée. Bien que la cause du sinistre ne soit pas déterminée, le poêle à bois 
peut être à l'origine du sinistre. Les pompiers déploient des gros moyens d'intervention pour venir à bout de l'incendie. Deux personnes sont 
au chômage technique. 

 
ARIA 12360 - 27/01/1998 - 67 - SCHIRMECK 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Une bouteille d'acétylène explose dans un atelier de production de parasols publicitaires. L'établissement est détruit 
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par l'incendie qui suit et 7 pompiers sont légèrement blessés durant l'intervention. Le sinistre pourrait avoir pour origine la surchauffe d'un 
four ; 55 personnes sont en chômage technique. Les dommages matériels s'élèvent à 25 MF et les pertes matériels à 10 MF. 
 
 

ARIA 12632 - 10/02/1998 - 37 - RICHELIEU 
31.0 - Fabrication de meubles 
Dans une fabrique de meubles, une explosion se produit dans un silo métallique de 600 m³ destiné au stockage de 
sciure, en amont d'une installation de combustion. Un appel d'air consécutif à la mise en route des installations aurait 
activé un feu couvant. L'enceinte de stockage est éventrée mais il n'y a pas d'autre dommage. L'abandon de cet 
appoint très marginal de combustible est envisagé. 

 
 
ARIA 2053 - 13/02/1998 - 35 - LANGON 
31.02 - Fabrication de meubles de cuisine 
Dans un établissement fabriquant des meubles de cuisines, un feu d'origine indéterminée survient dans un silo contenant 200 m³ de sciure 
de bois. Le silo est dépoté à l'aide d'un tracto-pelle et sous la surveillance d'une caméra thermique. Un périmètre de sécurité de 250 m est 
mis en place et des mesures d'explosimétrie sont réalisées. Le sinistre est maîtrisé après quelques heures d'intervention. Des pièges à 
déchets, pour retenir les corps étrangers aspirés avec la sciure, sont installés sur chacun des 2 réseaux d'aspiration avant l'entrée dans les 
cyclofiltres et le renvoi dans le silo. L'exploitant réalise une étude des dangers sur ses installations. 
 
 
ARIA 13351 - 11/08/1998 - 53 - TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie de 4 500 m² durant la nuit, un incendie ravage 1 100 m² d'un atelier de finition de meubles. Les pompiers sauvent le 
2e atelier de construction plus récente et équipé d'un mur coupe-feu. Le sinistre a pour origine une gerbe d'étincelles liée aux travaux de 
soudure nécessaires à l'assemblage d'une machine-outil. La machine est détruite et 20 employés sont en chômage technique. 
 
ARIA 14346 - 16/09/1998 - 88 - CORCIEUX 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Un incendie détruit l'atelier de séchage d'une entreprise de fabrication et négoce de meubles. Les ouvriers remarquant les flammes, mettent 
en batterie des lances à incendie. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre. Les dégâts sont importants : le bois séché, les tuyauteries 
du système de séchage et la toiture sont endommagés. Un problème électrique dans le système de séchage ou dans le moteur d'aspiration 
et de ventilation serait à l'origine de l'incendie. 

 
ARIA 14388 - 08/10/1998 - 51 - DORMANS 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie industrielle, un incendie survient sur une tour filtrante de séparation des sciures et de copeaux 
puis se propage à des silos de copeaux. Un employé est blessé aux mains et légèrement au visage. L'échauffement 
d'un ventilateur est à l'origine de cet incendie. L'entreprise vidange les silos de copeaux. Elle prévoit la remise en état 
des dispositifs d'extinction automatique, le renforcement de l'interdiction de fumer, le remplacement des sondes de 

détection d'incendie. 
 
ARIA 14806 - 02/11/1998 - 56 - LA CHAPELLE-CARO 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine fabriquant des panneaux de bois aggloméré, une canalisation implantée dans un caniveau enterré 
fuit ; 5 à 600 l de gasoil rejoignent le réseau d'eaux pluviales se déversant dans l'OUST. Une fosse de retenue avec 
alarme prévue pour prévenir ce type d'accident est inopérante, le caniveau enterré endommagé par endroits n'étant 
plus étanche. Les pompiers et l'exploitant installent des barrages de paille et répandent un produit absorbant. Les 

déchets pollués par le gasoil sont récupérés et détruits (3 t). La pollution a été contenue dans le réseau des eaux pluviales, évitant ainsi une 
pollution de l'OUST. L'exploitant est mis en demeure d'améliorer la collecte de ses eaux pluviales et leur raccordement à un bac décanteur. 
 

 
ARIA 14639 - 03/12/1998 - 36 - ARDENTES 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une parqueterie, une explosion se produit en amont du ventilateur d'aspiration de poussières de bois. Un 
échauffement et des étincelles dus au blocage d'une pièce métallique dans le ventilateur en seraient l'origine. La 
trappe de nettoyage de celui-ci fait office d'évent mais le souffle endommage les conduites d'aspiration et un mur de 
recoupement. Un début d'incendie se déclare dans le cyclone placé en aval mais ne se propage pas à la chambre à 

poussières. Les conséquences matérielles sont limitées, la perte d'exploitation est évaluée à 250 KF. 
 
 
ARIA 15008 - 23/02/1999 - 45 - VITRY-AUX-LOGES 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un incendie détruit dans la nuit une scierie abritant une chaîne de production de lattes. Selon la gendarmerie, le feu a débuté à l'endroit 
même où des ouvriers avaient découpé au chalumeau des poutrelles métalliques en vue de l'extension de l'atelier. Des étincelles auraient 
atteint des copeaux de bois entreposés à proximité. 
 
 

ARIA 15002 - 26/02/1999 - 68 - BLOTZHEIM 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une société spécialisée dans la fabrication de portes intérieures, l'explosion d'un silo à sciure pratiquement 
vide, alimentant une chaudière, provoque un début d'incendie. La chute du toit du silo détruit une cuve en plastique 
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contenant 200 l d'acide chlorhydrique dont 100 l se répandent sur le sol. Les pompiers munis de combinaisons étanches et de masques 
respiratoires récupèrent l'acide dans des fûts au moyen d'absorbants et d'un neutralisateur, ainsi que la terre souillée décapée sur 0,5 m. La 
présence d'un bac de rétention a permis de contenir la pollution ; 120 employés risquent d'être en chômage technique. Un échauffement au 
niveau du convoyeur d'alimentation de la chaudière serait à l'origine de l'explosion. 
 
 

ARIA 15398 - 16/04/1999 - 10 - VILLE-SOUS-LA-FERTE 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Dans une entreprise de contreplaqué moulé, un incendie est provoqué par une explosion dans un silo de stockage de 
copeaux et poussières de bois alimentant une chaudière. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre. Un 
échauffement de la poussière de bois serait responsable de l'explosion. Le silo est vidé, en partie seulement, avant la 
remise en marche de la chaudière. Une nouvelle explosion et un nouvel incendie surviennent le 4 mai 1999. 
 
ARIA 15635 - 03/05/1999 - 10 - VILLE-SOUS-LA-FERTE 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Moins de 3 semaines après un accident identique, un incendie est provoqué par une explosion dans un silo de 
stockage de copeaux et poussières de bois alimentant la chaudière d'une entreprise de contreplaqué moulé. Les 
pompiers arrosent et désenfument le silo (aucune flamme visible). L'évent a bien joué son rôle. Le silo est vidé en 
totalité. Un nouvel échauffement de la poussière de bois serait en cause, notamment suite à l'incendie précédent 

après lequel le silo n'avait pas été totalement vidé malgré la présence de poussières et copeaux fortement mouillés par les eaux 
d'extinction. L'exploitant fait appel aux différentes sociétés de construction de ses installations pour trouver des solutions. 
 

ARIA 16600 - 16/10/1999 - 70 - CORBENAY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, 2 silos de copeaux de 250 m³ chacun explosent et l'incendie qui 
suit est maîtrisé par les pompiers. Les silos sont vidangés. Les dommages matériels sont limités, la chaîne de 
production est arrêtée 2 jours. Les silos ne sont pas détruits car, le même accident s'étant produit 10 mois plus tôt, 
une expertise avait préconisé la mise en place d'évents. Ceux-ci ont parfaitement fonctionné. D'autres mesures 

préventives sont en cours d'installation. 
 
ARIA 16995 - 12/11/1999 - 81 - AUSSILLON 
31.0 - Fabrication de meubles 
Des inondations provoquées par de violents orages endommagent une fabrique de meubles mais l'activité n'est pas compromise. 
 
ARIA 17248 - 16/11/1999 - 27 - EVREUX 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une entreprise de menuiserie-charpente, un incendie se déclare dans l'un des bureaux et atteint très rapidement les autres bâtiments 
en bois. Les pompiers protègent ces bâtiments qui abritent l'unité de production, les machines et le stock de bois. Tous les documents, 
plans, commandes et le service comptabilité sont détruits. Un problème électrique serait à l'origine du sinistre. 

 
ARIA 17469 - 11/01/2000 - 76 - ALLOUVILLE-BELLEFOSS E 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de panneaux agglomérés, une explosion et un feu se propagent en quelques secondes jusqu'à un 
atelier de triage par les conduits du circuit de séchage, les convoyeurs à chaîne, vis de transport, gaines, etc. Des 
capteurs d'étincelles détectent l'inflammation des matières sèches dans les installations (trieurs notamment) qui se 
mettent automatiquement en sécurité (arrêt des aspirations, etc.). Les pompiers déclenchent une extinction par CO2 

dans le sécheur et maîtrisent le sinistre en 1 min. Des étincelles émises à l'ouverture des clapets d'explosion initient des petits foyers qui 
endommagent des câbles électriques et les manches de 2 cyclo-filtres. Une voûte de matière sèche bloquait en partie une vis d'extraction 
en sortie du sécheur, la matière stagnant à 110 °C provoque l'explosion en s'enflammant. Le site reprend une activité normale 72 h plus 
tard. La température de l'auge de la vis sera suivie (seuil/alarme), un contrôle systématique est instauré en sortie du sécheur. 
 
ARIA 17530 - 06/04/2000 - 67 - MUTTERSHOLTZ 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie fabriquant des charpentes en bois lamellé-collé, un incendie détruit un atelier servant de dépôt de bois (dont du bois 
précieux) et de produits finis de 2 000 m². L'intervention de plus de 60 pompiers dont 3 seront légèrement blessés, permet au personnel du 
service commercial situé au 1er étage d'évacuer les ordinateurs et les dossiers. Le feu est maîtrisé en 1 h 30. L'important dégagement de 
fumées nécessite l'emploi d'appareils respiratoires. Des étincelles provenant d'une scie circulaire ont initié le feu qui s'est propagé au silo de 
sciures par les gaines de ventilation. 
 
ARIA 19384 - 08/09/2000 - 52 - MARANVILLE 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Des promeneurs, passant à proximité d'une usine de travail du bois, constatent des fumées se dégageant d'un silo à sciure (320 m³) et 
donnent l'alerte. Les pompiers refroidissent le silo et vident la sciure avec difficultés compte tenu de l'accès limité à l'intérieur. Pour une 
raison inconnue, le feu s'est déclaré dans le broyeur à copeaux (bourrage, présence de corps étrangers, échauffement des copeaux ?). Des 
braises, aspirées par le circuit de reprise des copeaux, ont propagé l'incendie dans le cyclofiltre, provoquant la combustion des filtres à 
manche, et dans le silo. Les manches filtrantes sont remplacées et l'ensemble de l'installation est nettoyé. Le silo et le cyclofiltre sont 
remplacés 3 semaines plus tard. Le nouveau silo est équipé de 2 panneaux démontables (3 m x 3 m) pour en faciliter l'accès interne. 
 

ARIA 18910 - 11/10/2000 - 52 - MARANVILLE 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Dans une usine de travail du bois, un mois après un incendie similaire, un feu se déclare dans un broyeur à bois. Les 
braises aspirées par le circuit de reprise des copeaux font brûler les manches du filtre de l'un des 2 silos. Les portes 
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installées sur ce silo à la suite du 1er sinistre permettent sa vidange rapide. Le redémarrage de l'installation, reportée au lendemain par 
mesure de sécurité, conduit à un nouveau départ de feu dans le second silo (silo de remplacement) ; 23 personnes sont en chômage 
technique 1/2 journée. Le broyeur à copeaux est remis en service avec extraction manuelle des copeaux pour contrôle avant leur aspiration. 
Après diagnostic, une maintenance complète est réalisée (changement des couteaux). Un nettoyage périodique sera effectué. Une 
détection d'incendie et une extinction automatique des étincelles seront mises en place sur le circuit d'aspiration, ainsi qu'une colonne 
sèche et une détection automatique dans les silos. Les investissements sont évalués à 800 KF. 
 

 
ARIA 19680 - 19/01/2001 - 67 - DIEFFENBACH-LES-WOER TH 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Un incendie vraisemblablement dû à un chauffage d'appoint au gaz détruit le hall d'exposition et le logement d'une 
ébénisterie. Les pompiers mettent en place un ventilateur de surpression pour évacuer la fumée et les gaz et ainsi 
pouvoir accéder à l'étage. Les dommages sont importants ; l'accumulation de chaleur a fait fondre la cabine de 
douche. 
 
ARIA 28751 - 07/02/2001 - 40 - ESCOURCE 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Le veilleur de nuit d'une usine de travail du bois constate une fuite sur une pompe de transfert alimentant en fluide 
caloporteur (huile minérale) un sécheur à bois. Le joint défectueux étant changé sans aucun approfondissement des 
conséquences immédiates de la fuite, 300 l d'huile gagnent un regard d'eaux pluviales. Le polluant rejoint le 
CAPGOS et une pisciculture située à 3 km en aval. Des bottes de paille sont placées sur le cours d'eau en 3 

emplacements échelonnés et des camions-pompes équipés d'un séparateur d'hydrocarbures pompent régulièrement les effluents ainsi 
recueillis. L'huile séparée est stockée dans un conteneur. La pollution n'entraîne aucune mortalité piscicole. L'administration constate les 
faits et propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions de son arrêté préfectoral d'autorisation. 
 
ARIA 19436 - 28/02/2001 - 52 - JOINVILLE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une fabrique de lames de parquet, des chutes d'usinage de longueurs anormales se coincent dans le carter d'un outil de coupe 
déréglé et provoquent un fort échauffement de particules de bois. Leur aspiration dans le système de filtration provoque l'incendie des 
manches de filtration et de l'extracteur de poussières. Une odeur anormale alerte les employés qui arrêtent la ligne d'usinage et l'installation 
d'aspiration et maîtrisent l'incendie sur la machine en cause. Les pompiers interviennent sur l'incendie du système d'aspiration pour éviter 
tout risque d'explosion. Des caméras thermiques leur permettent de contrôler l'absence de points chauds résiduels. Le coût des dommages 
matériels est de l'ordre de 200 KF, 25 employés sont au chômage technique pendant 5 jours. Une modification du processus d'usinage 
(rattrapage des erreurs de réglage) et de la machine au niveau des capots d'aspiration est étudiée. 
 

ARIA 20383 - 06/04/2001 - 88 - RAMBERVILLERS 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine fabriquant des panneaux de bois en phase de redémarrage après un arrêt technique de 9 jours, une 
alarme incendie sur l'un des 3 séchoirs arrête les installations à la suite d'un dépassement du seuil de temps (10 s 
d'alarme continue) et détection de passages d'étincelles (capteurs infra rouges). Les opérateurs aidés par la 
personne d'astreinte sécurité recherchent la cause de l'alarme pendant 2h30 et découvrent la présence de braises 

dans une gaine au-dessus des cyclones. Une lance est mise en place pour arroser la gaine par une trappe de visite, accessible à l'aide 
d'une échelle à partir d'une passerelle située en hauteur. L'arrosage est effectué depuis 2 min quand une explosion se produit. L'opérateur 
tenant la lance perd l'équilibre et fait une chute mortelle de 9,5 m. Les évents d'explosion sont détruits. Une expertise attribue l'explosion à 
la présence de CO résultant d'un feu couvant dans la partie finale du séchoir, au niveau des évents d'explosions. Ce feu aurait pour origine 
des travaux de soudure effectués 48 h plus tôt. 
 
ARIA 20368 - 16/05/2001 - 40 - RION-DES-LANDES 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une fabrique de panneaux de bois, un départ de feu se déclare en sortie d'un sécheur à copeaux dans les cyclones et gaines du 
système de ventilation. Par précaution les pompiers sont alertés et mettent en oeuvre 4 petites lances. Cet incident, connu des opérateurs, 
est dû à l'encrassement progressif des gaines et cyclones pour lequel un nettoyage était prévu toutes les 6 semaines lors des opérations de 
maintenance. L'exploitant avait réduit cet intervalle à 3 semaines et le prochain nettoyage était programmé 2 jours plus tard. 
 
ARIA 20460 - 03/06/2001 - 10 - VILLE-SOUS-LA-FERTE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Un feu se déclare début juin dans un boisseau de 30 m³ de sciures de bois grasses issues des postes de finition et collectées par 
aspiration. Grâce à l'intervention des pompiers, seule la structure métallique du boisseau est dégradée. Selon l'expertise, l'origine de 
l'incendie serait un auto-échauffement des sciures dû à la présence d'acides gras (composés oxydables), aux conditions géométriques du 
stockage (boisseau de 2 m de haut) et aux conditions thermiques le jour du sinistre (25°C) ; de tels r isques pourraient être prévenus par un 
inertage du boisseau ou une réduction du temps de séjour ou de l'épaisseur du dépôt de sciures. 
 

ARIA 20814 - 22/07/2001 - 89 - TURNY 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Dans une scierie, un tuyau d'alimentation d'un groupe électrogène est entaillé à la sortie d'une cuve de fioul. Les 3 
000 l de fioul contenus dans la citerne se répandent sur le site et dans un fossé voisin. L'exploitant répand de la 
sciure pour absorber le produit. Les pompiers installent un barrage de paille pour éviter que le fioul n'atteigne un 
cours d'eau. Plusieurs autres actes de malveillance avaient été commis dans le mois précédent. Des problèmes de 

relations avec le voisinage en seraient l'origine. L'exploitant va déménager son activité sur un autre site. 
 

 
ARIA 21496 - 31/08/2001 - 79 - LE VANNEAU 
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16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une entreprise de fabrication de panneaux de bois contre-plaqués, une étincelle provoque une explosion dans le dépoussiéreur des 
ponceuses malgré la présence d'un filtre équipé d'un système d'extinction d'étincelles. L'activité de cet atelier est arrêtée quelques jours 
pour mettre en place un filtre provisoire permettant la remise en service de l'installation. 

 
ARIA 21203 - 04/10/2001 - 65 - VIC-EN-BIGORRE 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une usine de fabrication de meubles, une explosion suivie d'un incendie se produit sur le cyclofiltre (cyclone + 
manches) disposé au-dessus d'un silo de 630 m³, rempli à 90 % de copeaux destinés à l'alimentation d'une 
chaudière pour la période de chauffe. Les dispositifs d'évents n'ont pas été sollicités par l'explosion mais ont été 
utilisés par les pompiers pour l'arrosage interne du silo. L'installation est endommagée mais aucune structure n'est 

tombée et il n'y a pas eu de projections. Selon le concepteur de cette installation récente (moins d'un mois), l'accident serait du à une 
étincelle qui aurait parcouru tout le système d'aspiration. L'usine fonctionne momentanément avec une installation provisoire (cyclone et 
stockage sous bâche) et les copeaux mouillés par l'eau d'extinction sont envoyés dans une décharge de classe 2. 
 
ARIA 21856 - 06/12/2001 - 16 - RANVILLE-BREUILLAUD 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Un incendie se déclare dans une fabrique de meubles. Les portes coupe-feu permettent de limiter le sinistre au petit atelier de montage 
dans lequel il s'est déclaré vraisemblablement à la suite à un problème électrique. L'exploitant avait mis en place des conditions de sécurité 
sévères et une équipe de premier secours avait été formée. 
 

ARIA 21552 - 18/12/2001 - 52 - CHAMOUILLEY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une fabrique de panneau de bois (fibre moyenne densité), la bande abrasive d'une ponceuse éclate lors du 
passage simultané et anormal de 2 panneaux. Des étincelles sont entraînées par aspiration vers le cyclofiltre et 
provoquent l'incendie des filtres à manches. L'intervention d'une douzaine de pompiers limite les dommages à ce 
seul équipement. La fabrication est arrêtée pour 24 h. Un seul des détecteurs d'étincelles a fonctionné. L'exploitant 
prévoit la vérification mensuelle de ces détecteurs (au lieu de semestrielle), la révision du système de détection de 

passage des panneaux, la mise en place d'une détection et d'une extinction automatique au niveau du filtre, l'amélioration de l'identification 
et de la disposition des moyens d'intervention. 
 
ARIA 22465 - 16/05/2002 - 71 - TORCY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, en arrêt programmé, un incendie se déclare dans l'installation d'alimentation par tapis 
roulant d'une chaudière en fibres de bois, sciures et écorces à partir de 2 silos. Un employé d'une entreprise extérieure voit le feu sur un 
groupe hydraulique, le met à l'arrêt, donne l'alerte et éteint ce feu avec un RIA. Un contremaître constate que l'incendie se poursuit à 
l'intérieur de l'installation de soutirage des silos avec un fort dégagement de fumée et de chaleur empêchant la poursuite de l'extinction avec 
les moyens internes. Les pompiers intervenant avec d'importants moyens et des ARI, maîtrisent rapidement le sinistre. Les silos sont vidés, 
la zone surveillée et les installations nettoyées. Les dommages matériels sont minimes et n'affecteront pas le redémarrage de l'usine. 
L'origine supposée de l'incendie est un court-circuit dans un coffret de l'installation électrique, bien que récente (2001), se développant 
grâce à la présence des déchets de bois. L'exploitant prévoit la mise en place d'un dispositif d'extinction sur le tapis de transport et les 
groupes hydrauliques de l'installation. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de vérifier l'adaptation du matériel 
électrique à son environnement et des opérations de nettoyage de l'installation en cause. 
 
 

ARIA 20013 - 05/07/2002 - 71 - TORCY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Une bouteille de gaz inerte explose à l'extérieur d'un bâtiment industriel. Un ouvrier d'une entreprise sous traitante a 
un bras arraché, un autre est fortement choqué. 
 
 
 
ARIA 22980 - 26/07/2002 - 43 - JULLIANGES 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Une chaudière de chauffage central à bois explose dans une scierie après le départ de ses 6 employés pour la pause 
méridienne. Après l'accident, des enfants jouant dans les alentours donnent l'alerte. Les pierres constituant la 
cheminée de la chaufferie sont projetées à proximité, des débris sont retrouvés jusqu'à 150 m selon la presse. Des 
véhicules garés à proximité sont endommagés. Une ligne électrique est endommagée et les services techniques de 

l'électricité doivent intervenir pour rétablir le courant dans le quartier. La scierie utilisait une chaudière de type chauffage central produisant 
de l'eau chaude (pas de vapeur) entre 80 et 90° afi n de chauffer le bâtiment de séchage du bois. Une température élevée (40 à 50°) est 
nécessaire pour préparer le bois avant son passage en autoclave. La scierie recyclait les copeaux et sciures de bois qu'elle utilisait comme 
combustible pour la chaudière. Après l'explosion, l'ampleur des dommages empêche la reprise de l'activité sur le site. Selon l'exploitant, 
l'explosion serait due à une accumulation de gaz dans le foyer dû à un mauvais tirage. Le fabricant modifie l'alimentation de la chaudière de 
manière à la stopper en cas d'anomalie. Un problème de soupape sur la chaudière étant également suspecté (fuite et vaporisation rapide 
d'eau dans le foyer), une vérification des soupapes est également ajoutée aux opérations d'entretien périodiques. Les travaux de 
reconstruction du site devraient durer entre 6 et 8 mois. 
 
ARIA 23041 - 16/09/2002 - 77 - FONTAINEBLEAU 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un incendie d'origine accidentelle se déclare en début de nuit dans une menuiserie industrielle enclavée en milieu urbain et contiguë à un 
collège. Les pompiers, alertés par un voisin, accèdent difficilement au sinistre, en raison de l'étroitesse de la voie et d'un passage sous 
voûte. L'incendie est visible à une dizaine de km à la ronde, une pluie de braises tombe sur le quartier et des riverains se plaignent de 
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l'épaisse fumée irritante. Le feu se propage dans la toiture du collège par les chevrons. Les pompiers protégent le bâtiment administratif de 
la menuiserie, un pavillon voisin et un transformateur électrique jouxtant l'atelier. La présence d'un stock de sciure nécessite une 
intervention de longue durée après extinction du sinistre. L'atelier de fabrication est détruit ainsi qu'une partie d'un des 2 hangars de 
stockage, soit 2 000 m² de bâtiments, ainsi que 4 véhicules. Des fissures sont apparues en façade du collège dont la toiture en partie 
endommagée et des vitres brisées nécessiteront la fermeture de 3 classes pendant plusieurs jours. 
 

ARIA 23325 - 21/09/2002 - 40 - RION-DES-LANDES 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une fabrique de panneaux de bois, une explosion et un incendie se produisent dans le convoyeur situé en 
sortie et sous le silo de 1 000 m³ de stockage des copeaux. Le feu persistant dans le bas du silo nécessite sa 
vidange complète par la vis d'extraction et par la porte pendant que le système d'arrosage interne du silo fonctionne 
ainsi que des RIA utilisés par l'équipe d'intervention interne. Après extinction puis réparation, la production de la 

presse reprend après 44 h d'arrêt. L'incendie est dû à l'échauffement causé par une mauvaise fixation du disque en bout de la vis 
d'extraction lors d'une opération de maintenance réalisée 1 mois plus tôt. 

 
ARIA 24109 - 26/02/2003 - 70 - LURE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de particules, une ou plusieurs explosions à la sortie d'un sécheur se 
propagent par le transporteur à un silo de 800 m³ servant au stockage de poussières. Tous les organes de transports 
et de liaisons entre le sécheur et le silo s'enflamment. Certaines tôles de la partie supérieure du transporteur 
mécanique sont arrachées et projetés en l'absence de volets de décharge. Ces équipements présents notamment 

sur le silo ont été efficaces. L'extinction automatique se met en service et les employés utilisent des RIA. Le sinistre est maîtrisé en 10 min. 
Les pompiers interviennent pour finir le refroidissement des installations, localiser les points chauds avec une caméra thermique et vider le 
silo qui contient 600 m³ de sciures. Les eaux d'extinction accumulées dans 2 autres silos de 100 à 200 m³ provoquent leur effondrement. Il 
n'y a pas d'atteinte à l'environnement, un obturateur sur le réseau d'eau pluviale a été actionné et la rétention des eaux d'extinction est 
suffisante. La production de l'usine est arrêtée pendant 4 jours sans chômage technique. Un point chaud sur le séchoir serait à l'origine du 
sinistre. 
 

ARIA 24332 - 28/03/2003 - 10 - BAR-SUR-AUBE 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une fabrique de meubles, une explosion se produit dans un silo à copeaux alimentant la chaudière. Le 
personnel arrête l'installation d'aspiration, coupe l'électricité et met en oeuvre une lance incendie alimentée par une 
motopompe de 60 m³/h reliée à un poteau incendie. Plus de 20 pompiers mettent en oeuvre 2 lances 
supplémentaires en utilisant la réserve du réseau sprinkler (470 m³). Les copeaux et sciures du silo sont déplacées 

sur une autre partie du site et les eaux d'extinction sont dirigées vers le bassin d'infiltration des eaux pluviales pour récupération. Une 
surveillance est mise en place pour la nuit. Il n'y a pas de perte de production, seule une machine à commande numérique est arrêtée. Les 
dommages nécessiteront le changement de la coiffe du filtre sur silo, le remplacement des évents, de la sonde de niveau à ultrason, des 
tubes de mesure de pression, la réfection du câblage et des électrovannes. Plusieurs hypothèses sont envisagées comme origine de 
l'incendie : passage dans l'aspiration d'une pièce métallique, entraînement de papier de verre à la suite d'une rupture de bande de ponçage, 
détérioration ou mauvais affûtage d'un outil, provoquant un échauffement sur la pièce à usiner et enfin usinage d'un morceau de métal se 
trouvant dans le bois. De nouvelles mesures d'organisation et de protection vont être mises en place : maintien d'un certain niveau de 
remplissage du silo en copeaux afin de diminuer le volume de poussières, installation d'un système d'extinction automatique de type déluge 
en protection extérieure permettant notamment d'éviter la déformation de la structure des constructions. 
 
 

ARIA 24433 - 08/04/2003 - 70 - JUSSEY 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Le personnel d'une fabrique de cercueils constate à 14 h la présence d'éléments incandescents sur la partie 
supérieure du silo de 250 m³ de sciures alimentant une chaudière de 4,5 MW. Les services de secours arrosent le 
silo plein à 50 % et le vident jusqu'à 15 %. L'installation est remise en service le lendemain matin et moins de 30 min 
plus tard le silo explose en trois détonations, entraînant une déformation importante de son volume et son inclinaison 

en appui sur un bâtiment. Les équipements de collecte et d'alimentation en sciures sont détruits. Les flammes de l'incendie qui suit 
atteignent un bâtiment d'entretien et font fondre les éléments en matière plastique situés dans un rayon de 20 m. L'intervention de 25 
pompiers évite la généralisation du sinistre par arrosage des bâtiments annexes. L'entreprise (170 employés) doit s'arrêter durant 48 h. Des 
éléments résiduels incandescents ou chauds auraient pu subsister à la suite du désilage opéré après le premier sinistre. Le silo, devenu 
instable, sera détruit. Il ne comportait pas d'élément éventable contrairement aux indications du dossier de demande d'autorisation initiale, 
la rupture d'éléments de canalisation ou de filtration aurait pu conduire à leur projection. L'inspection des installations classées constate les 
faits et propose au préfet un arrêté mettant en demeure l'exploitant d'équiper ses installations présentant des risques d'explosion de 
poussière des dispositifs de protection nécessaires. 
 
ARIA 25586 - 07/05/2003 - 16 - BARBEZIEUX-SAINT-HIL AIRE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un choc détruit le compartiment de protection d'un compteur et provoque une importante fuite de gaz. Les employés de l'usine de placage 
de bois entendant le bruit d'une collision puis celui d'une fuite de gaz sortent immédiatement pour se mettre à l'écart du danger. 
Rapidement, les pompiers arrivent pour circonscrire le sinistre et les gendarmes mettent en place une déviation. Les employés du service 
de gaz arrêtent la fuite en fermant simplement la vanne d'arrivée du gaz. Les gendarmes retrouvent un morceau métallique servant à 
attacher les bâches des poids lourds et des traces de pneus à l'endroit de la fuite. 
 

ARIA 24555 - 07/05/2003 - 27 - GAILLON 
16.29 - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
Une déflagration se produit sur un cyclofiltre dans une scierie / menuiserie. Des sciures, copeaux et manchons de 
filtres incandescents sont projetés par les évents d'explosion sur les toitures avoisinantes. L'incendie se propage 
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ainsi à 500 m³ de la toiture d'un bâtiment de production et à 300 m³ de celle d'un autre bâtiment de maintenance. Après avoir évacué le 
personnel, 40 pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances. Un nouveau foyer détecté dans le silo 2 h plus tard est éteint au moyen 
d'une lance. Une personne est brûlée superficiellement aux épaules. Les employés ne seront pas mis en chômage technique. 
 

ARIA 25176 - 05/06/2003 - 40 - RION-DES-LANDES 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Pour permettre le remplacement des cyclones en sortie d'un séchoir à copeaux dans une usine de fabrication de 
panneaux de bois, un employé d'une société sous-traitante découpe à la disqueuse un élément extérieur du séchoir 
alors que celui est en fonctionnement. Une explosion de poussières et un incendie se produisent, une fissure 
apparue au niveau de la porte d'accès au cyclone ayant pu laisser passer des étincelles. Les pompiers refroidissent 

l'installation par arrosage. La production est interrompue le temps de remplacer un évent détériorer par l'explosion et nettoyer et vérifier les 
installations. L'exploitant modifie son permis de travail pour rendre obligatoire l'arrêt du séchoir avant réalisation de travaux par points 
chauds. 
 

ARIA 24823 - 12/06/2003 - 42 - BALBIGNY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un morceau de bois coincé dans une machine contre une pièce en rotation s'échauffe dans une fabrique de 
panneaux de bois. Les particules incandescentes générées sont entraînées par le système d'aspiration et provoquent 
un début d'incendie dans le silo à copeaux et sciures de 200 m³ rempli au 3/4. L'exploitant intervient avec des 
extincteurs, arrose et retire les zones ayant subies un début de combustion, puis met en place une surveillance. Le 

lendemain matin, l'incident est considéré comme résolu et le système d'aspiration est remis en service, mais un nouvel incendie se 
déclenche quelques minutes plus tard. Les pompiers maîtrisent l'incendie en 2 h. Après 2 nouvelles heures d'attente, ils ouvrent la porte 
métallique du silo. De la sciure se répand alors à l'extérieur, accompagnée d'un nuage de poussières qui s'enflamme. Le flash atteint les 
pompiers les plus proches ; l'un d'eux brûlé au 3ème degré sur 5 % du corps est hospitalisé. D'autres flashs de moindre importance se 
produisent dans l'après-midi lors de l'affaissement du tas de sciures au cours de la vidange du silo. La sciure soigneusement éteinte est 
dirigée vers une décharge communale. L'impact sur l'environnement est faible, les bois utilisés n'étant pas traités. Le système d'aspiration 
des sciures et copeaux est légèrement endommagé, la chaudière les utilisant comme combustible est arrêtée. Fragilisé par l'explosion de 
poussières et l'incendie, le silo constitué en parpaings de béton est consolidé provisoirement. L'exploitant envisage la construction d'un 
2ème silo et étudie la mise en place d'un système de protection incendie plus élaboré. 
 
ARIA 25476 - 12/07/2003 - 23 - FELLETIN 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Dans une scierie, dans la nuit du vendredi au samedi, un feu sur le broyeur à déchets de bois se propage à une partie des installations de 
sciage. L'équipe d'entretien donne l'alerte vers 4h20. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre qui ne fait aucun blessé mais provoque 
néanmoins d'importants dégâts. Les 2 lignes de production sont fortement endommagées, la première qui assure les 2/3 de la production 
doit être arrêtée 5 mois, la seconde est remise en service quelques jours plus tard. Les poutres de toiture à l'aplomb des installations 
sinistrées sont touchées de façon notable. Après visite de l'Inspection des Installations Classées, il semblerait que l'incendie ait été 
provoqué par l'échauffement du moteur électrique qui entraîne la bande transporteuse du broyeur, puis qu'il se soit propagé par 
l'intermédiaire des bandes du convoyeur. Cette propagation a été facilitée par la présence de caoutchouc et de résidus de sciages 
accumulés sur les tambours. Sans la maîtrise des services d'incendie et de secours, l'incendie aurait pu se propager à l'ensemble du site, 
dont les stockages de grumes et de déchets. En prévention de telles conséquences, une somme de 150 000 euros est consignée pour que 
l'exploitant mette en place une filière d'élimination des déchets stockés in situ (30 000 m³) : cogénération, fabrication de panneaux 
agglomérés, fabrication de granulés (sur site), ce qui doit lui permettre avant 3 mois de ne plus stocker sur site que le volume de déchets 
correspondant à la production hebdomadaire. 
 

ARIA 25192 - 26/07/2003 - 89 - BAZARNES 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Dans une fabrique d'emballages en bois, un feu se déclare sur un stockage de palettes de 10 000 m² entreposées à 
l'extérieur des ateliers. Attisé par un fort vent, l'incendie se propage très vite et menace les ateliers, le parc de 
véhicules ainsi que les bâtiments d'une entreprise voisine. L'intervention mobilise durant 3 heures 50 pompiers qui 
rencontrent de grandes difficultés d'alimentation en eau. Deux pompiers et un employé sont légèrement blessés. 

Bien que le site soit entièrement clôturé et fermé, l'incendie est d'origine criminelle. L'exploitant met en place un gardiennage permanent et 
un système de vidéo-surveillance. 
 
ARIA 26730 - 25/08/2003 - 19 - MEYMAC 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un feu se déclare vers 22 h sur un lot de poteaux de bois récupérés prêts à être expédiés en Allemagne pour destruction ; 100 stères de 
bois sont calcinées et 200 stères sont atteintes par les flammes. L'exploitant prend plusieurs mesures : mise sous bâche des bois calcinés 
pour éviter leur lessivage, analyse des eaux autour du lieu du sinistre, stockage en conteneurs, analyse et élimination adaptée des cendres 
et terres situées en-dessous des zones incendiées. L'incendie serait d'origine criminelle. 
 
ARIA 25583 - 26/08/2003 - 36 - MEZIERES-EN-BRENNE 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un feu se déclare sur un stock de déchets de bois et d'écorces de 1 500 m³ entreposé dans un bois de 100 000 m². Une bio-combustion 
aérobie serait à l'origine de l'incendie qui va se propager sur 1 000 m² de sous-bois. L'alerte est donnée par le propriétaire du bois qui utilise 
ce type de déchets comme amendements organiques, les stockant temporairement avant de les épandre dans les champs. Les pompiers 
arrosent abondamment les lieux, mais une combustion interne des déchets se poursuit plus de 3 h après le départ de feu, malgré la mise en 
batterie d'un arrosage par le propriétaire. Seule la partie inférieure des arbres du sous bois a été tou-chée. Outre les dispositions d'urgence, 
il est demandé l'arrêt immédiat de ce stockage, l'emplacement retenu pour la décomposition des déchets étant particulièrement inadapté. 
 
ARIA 25978 - 06/10/2003 - 88 - RAMBERVILLERS 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
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Dans une fabrique de panneaux de bois, un feu se déclare sur un stock de 400 m de long, 30 m de large et 15 m de haut de 1 200 t de 
copeaux. Les déchets de bois, stockés en vrac dans un casier, alimentent la chaudière en combustible. Ne pouvant atteindre le coeur du 
foyer, une vingtaine de pompiers contient l'incendie grâce au réseau incendie de l'entreprise. Des employés libèrent un passage dans la 
montagne de copeaux à l'aide d'une pelleteuse et, au moyen d'un bélier d'acier, l'étêtent pour éviter tout effondrement. 5 t de déchets sont 
partiellement brûlés puis éliminés en chaudière. L'auto-inflammation des copeaux par fermentation serait à l'origine du sinistre. L'incendie 
n'a aucune répercussion sur la production. 

 
ARIA 25925 - 17/11/2003 - 88 - LA PETITE-RAON 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Du fuel et de l'huile hydraulique polluent le RABODEAU. Les pompiers installent un barrage flottant. La DRIRE se 
rend sur place. La faune aquatique est mortellement atteinte. 
 
 

 
ARIA 26293 - 23/01/2004 - 51 - DORMANS 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie industrielle, un feu se déclare dans la partie basse d'un silo de copeaux de 220 m³ 
partiellement rempli (8 t). Devant le risque d'explosion, 15 personnes sont évacuées. Les pompiers percent la base 
du silo puis, sous couvert de 2 lances, sortent manuellement la sciure consumée ou noircie et la véhiculent hors de la 
menuiserie. Un sapeur-pompier est légèrement blessé (malaise) lors de l'intervention. La rupture de la vis d'extraction 

au bas du silo a entraîné un échauffement au droit de la rupture et une combustion lente des copeaux stockés. L'exploitant met en place 
une vis d'extraction neuve avec une denture plus agressive pour mieux reprendre les copeaux et une vidange périodique complète des 2 
silos pour nettoyer les débris divers et éviter le tassement des copeaux. 
 
ARIA 26328 - 29/01/2004 - 19 - USSEL 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un feu se déclare vers 22h30 sur le mécanisme de l'agitateur situé sous un cuiseur dans une usine de panneaux de bois. Le cuiseur en tôle 
inox de 10 mm d'épaisseur fonctionne jusqu'à 170 °C  et sous une pression de vapeur de 8,4 bar. Il est alimenté en continu par des 
plaquettes de bois qui après 3 min de temps de séjour sont retirées par une vis d'extraction. Le niveau de la matière dans le cuiseur est 
mesuré par une source scellée de césium 137 présentant une activité de 370 MBq. L'installation est arrêtée 5 min après détection du 
sinistre. L'exploitant met en place un cordon de sécurité et obture la source scellée atteinte par les flammes. Les équipes de 1ère 
intervention maîtrisent l'incendie en 10 min au moyen de RIA. Devant le risque d'émissions radioactives, le procureur au parquet de Tulle 
demande la saisie de la source scellée aux environ de 3h10. L'absence de celle-ci, implantée en tête du process industriel, conduit à un 
arrêt complet de l'usine. L'Inspection des installations classées et l'Inspection du Travail constatent les faits vers 10 h. Sur demande de 
l'exploitant, un bureau d'expertise effectue des mesures de rayonnement et de recherche de contamination qui se révèlent négatives. Après 
autorisation de l'Inspection, l'usine peut redémarrer en mode 'dégradé' (sans la source scellée), le niveau dans le cuiseur étant régulé à 
partir du poste de pilotage. La levée de la saisie de la source s'effectue vers 14 h. Néanmoins, bien que l'incendie n'ait concerné que de la 
graisse d'engrenages et de la sciure de bois, la source dont le récepteur situé de l'autre côté du cuiseur a été détruit, ne peut plus être 
utilisée. Il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Les pertes d'exploitation sont évalués à 85 Keuros. Une expertise évoque un roulement 
arrière de la vis d'extraction du défibreur comme étant à l'origine du départ de feu. 
 
ARIA 26881 - 05/04/2004 - 40 - MORCENX 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un feu d'origine électrique est initié au niveau du ventilateur d'extraction des vapeurs dégagées par le pressage polymérisation à chaud de 
panneaux de fibres. Situé en façade sous la toiture, cet équipement entraîne peu à peu la fixation de fibres et de colle qui facilitent la 
propagation des flammes au toit du bâtiment. L'incendie est rapidement circonscrit grâce au respect par l'opérateur d'une procédure mise 
en place après 2 sinistres semblables (1996 et 2000) : refroidissement de la presse par déluge, mise en surpression 14 bar du réseau 
incendie, coupure des ventilateurs de la presse et appel des pompiers. Les secours publics éteignent les foyers résiduels localisés dans la 
structure de la hotte de presse en se raccordant à la colonne humide de l'atelier. Les dommages matériels sont estimés à 100 000 euros 
(câbles électriques, éléments de toiture et vantelles d'extraction de fumées détruits ; appareillages électroniques endommagés par les eaux 
d'extinction). L'atelier de fabrication de panneaux reprend son activité 36 h plus tard, après nettoyage. L'exploitant remplace les ventilateurs 
de la hotte de presse par des ventilateurs de classe IP65. 
 

ARIA 26920 - 08/04/2004 - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE- PRE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Une alarme prévient vers 15 h les employés d'une menuiserie industrielle d'un manque de copeaux dans la 
chaudière. En se dirigeant vers cette dernière, un opérateur constate un dégagement de fumées au niveau d'un silo 
de copeaux de 200 m³ (rempli au tiers). Dans le process, les copeaux générés par les usinages des pièces en bois 
sont aspirés, puis stockés dans des silos avant d'alimenter la chaudière. Cette dernière est stoppée, l'aspiration et 

l'électricité sont coupées et l'évacuation générale est déclenchée. Les pompiers ouvrent la porte en partie basse du silo pour le vidanger 
sous couvert de lances à incendie. Vers 17 h, ils sont stoppés dans leur progression par la formation d'une voûte dont une partie s'effondre 
30 min plus tard ; l'appel d'air qui suit, génère alors des lames de feu violentes (dont l'une de 15 m) qui blessent 6 pompiers. Certains sont 
brûlés aux mains, au visage ou aux jambes, l'un a une épaule fracturée et luxée et d'autres souffrent de contusions. Renforcés 
massivement, les pompiers attaquent le silo par le haut avec de la mousse. Vers 18h30 un 2ème retour de flamme (2 m) blesse 2 autres 
pompiers. Tout danger est écarté 2 h plus tard, mais les pompiers assurent néanmoins une surveillance jusqu'à 6 h. Deux des 8 secouristes 
blessés resteront hospitalisés jusqu'au 20 avril. Le silo est endommagé ; des câbles électriques et des circuits pneumatiques sont à 
remplacer. Une grande partie de la production est arrêtée durant 5 jours. Selon l'IIC, des débris métalliques auraient été pris dans le réseau 
d'aspiration et auraient généré des étincelles à l'origine de la combustion des copeaux. L'exploitant étudie un système de filtration de telles 
pièces métalliques. 
 

ARIA 26931 - 15/04/2004 - 89 - SAINT-FLORENTIN 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
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Lors d'un chargement de copeaux dans une semi-remorque, un feu se déclare à 15h25 sur un tas en plein air de 150 m³ de déchets de bois 
non traités issus de l'atelier de planage. Le chauffeur stoppe son camion et alerte les ouvriers de l'atelier qui interviennent en vain avec des 
pelles. Le feu interdisant l'accès le plus proche au canal de BOURGOGNE, les secours internes ne peuvent pas mettre en oeuvre le groupe 
moto-pompe. Le vent qui attise les flammes et pousse les fumées vers la RD905, incite le contremaître à prévenir les secours publics à 
15h35. Arrivés sur place 15 min plus tard, les pompiers circonscrivent l'incendie à 17 h mais l'extinction des copeaux se poursuit au fur et à 
mesure du déblaiement. Un sapeur-pompier se blesse légèrement à une main lors de l'intervention. Le sinistre réduit en cendres 90 m³ de 
copeaux de bois et atteint légèrement des clôtures, une façade de bois de l'atelier de planage et un stock de 100 m³ de rondins de résineux. 
Selon l'exploitant, avant le départ de feu, le chauffeur avait voulu facilité le chargement de la semi-remorque en la reculant jusqu'à toucher 
la base du tas de copeaux. Avertie le lendemain vers 10 h par l'exploitant, l'inspection des installations classées lui demande un rapport 
précis sur l'accident, une actualisation de l'étude de dangers, du POI et du PPI. Le procureur de la république demande l'intervention d'un 
expert pour déterminer l'origine et les circonstances exactes du sinistre. L'exploitant prend plusieurs mesures : nettoyage systématique de 
la zone de chargement des camions après chaque opération, ajout de réserves d'eau et de seaux à proximité de tous les ateliers en sus 
des extincteurs, amélioration des points d'accès au canal de BOURGOGNE. 
 

ARIA 27074 - 11/05/2004 - 76 - ALLOUVILLE-BELLEFOSS E 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un homme est tué et un autre gravement brûlé lors d'une explosion de poussières dans une usine de fabrication de 
panneaux de particules. Dans le procédé de fabrication, des billes de bois ou des anas de lin sont mélangés à une 
résine puis pressés à 210 °C. Le fluide caloporteur  (huile minérale) est chauffé à 250 °C et distribué  par un circuit à 
l'intérieur des différents plateaux. Le plateau supérieur est surmonté de 3 plaques de chauffe destinées à assurer une 

meilleure répartition de la chaleur sur la structure et portées à une température de 140 à 210 °C. L'a telier est sprinklé à l'exception du 
dessus de la presse trop chaude pour permettre l'installation de têtes. Vers 5h30, l'équipe présente dans l'atelier détecte à l'odeur un début 
d'incendie dans la partie supérieure de la presse. Après une première reconnaissance, un électricien et le chef d'atelier tentent d'éteindre le 
feu à l'aide d'un extincteur de 50 kg à poudre polyvalente. Une explosion se produit alors entraînant le décès du premier et brûlant 
gravement le second. L'action des sprinklers permet d'éteindre les vêtements en feu du chef d'équipe et de circonscrire immédiatement 
l'incendie. Selon l'Inspection des Installations Classées, l'accumulation de poussières de bois sur un plateau trop chauffé a pu initier 
l'incendie, ce qui a pu enflammer le nuage de poussières soufflées par l'extincteur puis provoquer son explosion. Deux débuts d'incendie 
avaient déjà eu lieu sur l'installation endommagée à la suite d'erreurs de réglage de la température des plateaux ; la partie incandescente 
avait alors été recueillie à l'aide d'un racleur ou d'une balayette. L'atelier de presse ne possède ni instruction écrite à suivre en cas de 
départs de feu, ni consigne écrite fixant la fréquence et le mode opératoire des nettoyages de la presse alors que les ateliers produisent 
une poussière abondante. L'Inspection des installations classées propose au Préfet un arrêté d'urgence subordonnant le redémarrage de 
l'atelier de presse à la mise en place de mesures correctives adaptées. L'exploitant met en place les mesures suivantes : contrôle des 
températures de la presse, procédures de nettoyage et plan de suivi de l'empoussièrement, instructions en cas de dysfonctionnement, 
isolation thermique du haut de la presse, système d'extinction fixe, installation d'extincteurs à eau pulvérisée (pour éviter tout souffle de 
poussières), rédaction de consignes incendie et formation du personnel. 
 

ARIA 27919 - 28/05/2004 - 40 - LINXE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, un feu se déclare dans un silo de 800 t de copeaux secs 
alimentant une chaîne de production. Avant le sinistre, le dispositif de vidange automatique par le bas du silo étant en 
panne il avait été remplacé par une extraction manuelle par aspiration à partir du haut du stockage. Selon l'exploitant, 
les copeaux ont ainsi été stockés plusieurs jours sans mouvement et ont été tassés sous leur poids, ce qui a pu 

engender leur auto-combustion puis un départ de feu. Après avoir maîtrisé ce 1er sinistre, les pompiers interviennent à nouveau le 
lendemain pour une reprise du feu dans le silo. Les copeaux brûlés ou souillés par les eaux d'extinction sont évacués. Les opérations de 
nettoyage du silo durent 5 jours. Le coût des dommages est estimé à 60 Keuros. A la suite de ces 2 accidents, l'exploitant surdimensionne 
le système d'extraction des copeaux et met en place un by-pass acheminant directement les copeaux du séchoir vers la chaîne de 
production. Ce dispositif est équipé de détecteurs et d'un système de vidange rapide vers l'extérieur. Des poutres métalliques sont 
également installées à mi-hauteur du silo pour atténuer la pression s'exerçant sur les copeaux. 
 

ARIA 27984 - 02/09/2004 - 17 - SAINT-GERMAIN-DE-MAR ENCENNES 
31.02 - Fabrication de meubles de cuisine 
Un incendie embrase vers 21h20 les locaux administratifs de 700 m² d'une usine fabriquant des meubles en bois 
collé. Les secours identifient 2 risques de propagation : une zone de production contiguë par le biais d'une paroi en 
parpaings avec des portes vitrées de conception classique et une semi-remorque stationnée le long d'un quai de 
chargement. La partie production de 6 000 m² qui abrite des machines, des bouteilles de gaz, des stocks de bois et 

de colles, n'est pas recoupée et ne possède aucun mur coupe-feu. Elle est rapidement envahie par la fumée et des gaz chauds. Les 
gendarmes coupent la circulation sur la RD 911. L'insuffisance et l'inadaptation des systèmes de désenfumage (peu d'exutoires, mauvais 
fonctionnement des commandes, absence de cantons) obligent les secours à percer 3 exutoires supplémentaires pour prévenir tout risque 
de flash-over. A 23 h, les 63 pompiers mobilisés circonscrivent le sinistre aux seuls locaux administratifs grâce à la mise en oeuvre d'un 
important dispositif hydraulique (9 lances à débit variable, 2 fourgons pompe-tonne, 1 moto-pompe, 1 camion-citerne). Les nombreux foyers 
résiduels découverts à l'aide d'une caméra thermique et les menaces d'effondrements de structures incitent les secours à maintenir une 
surveillance du site pendant 17 h. Un ouvrier est légèrement blessé et un secouriste est incommodé par les fumées ; la moitié des 80 
employés est en chômage technique pour 15 jours. Les forces d'intervention ont rencontré des difficultés d'alimentation en eau : perte de 
débit d'un poteau incendie de 32 m³/h utilisé simultanément avec un puisard d'aspiration de 48 m³/h, faible niveau d'eau du bassin incendie 
de l'établissement alimentant les RIA et les engins-pompe (bâche étanche déchirée). 
 
ARIA 27911 - 07/09/2004 - 71 - TORCY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, un opérateur averti par l'alarme de la chaufferie constate à 23 h la présence de 
flammes sur les groupes hydrauliques et sur le tapis roulant qui alimente la chaudière en fibres, sciures et écorces de bois à partir de 2 
silos. Les pompiers publics sur les lieux à 23h30 et l'équipe d'intervention interne maîtrisent le sinistre. L'incendie provoque des dégâts au 
niveau du tapis roulant, des groupes hydrauliques (plastiques et câbles électriques fondus, flexibles craquelés sans que l'huile n'ait brûlé). 
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Sous la chaleur, les tôles et les renforts du toit de l'unité et les parois séparant les groupes et le tapis se sont également déformés. Selon 
l'industriel, un échauffement d'un rouleau supportant la bande de retour du tapis serait à l'origine du sinistre dont la propagation a été 
favorisée par la présence de déchets de bois. L'unité avait déjà été sinistrée en mai 2002 (n° ARIA 22 465), l'exploitant prend les mesures 
suivantes : meilleur nettoyage de la zone, remplacement préventif des 5 rouleaux du tapis et amélioration de la protection et de la détection 
incendie du tapis de transport et des groupes hydrauliques de l'installation (sprinkler et alarme asservis à des sondes thermiques 
analogiques, vannes à commande électrique et manuelle). 

 
ARIA 28990 - 20/01/2005 - 70 - CORBENAY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une fabrique de panneaux de bois, une explosion se produit à 2h58 dans un raffineur de copeaux secs dans le 
secteur de préparation et de tri des copeaux. Dans cette unité, les copeaux sont séchés, raffinés et triés (cyclofiltre, 
tamis) afin d'alimenter 2 silos de 360 m³ (A et B). L'explosion du raffineur génère un effet de souffle qui éventre le 
cyclofiltre pourtant protégé par des évents et se propage dans les silos également équipés d'évents. Elle provoque 

aussi un incendie qui se propage aux installations communicantes : readlers, aspirations, trieurs, silo du raffineur (28 m³), silos A et B (alors 
remplis au 1/3). Dès l'accident, le système de détection d'étincelles permet une injection d'eau en permanence, le sprinklage des silos est 
déclenché par une vanne manuelle et la sécherie est mise en sécurité par un arrêt des brûleurs et des flux de copeaux. Un report d'alarme 
en salle de contrôle permet aux pompiers du site d'intervenir en 10 min et aux pompiers publics d'être alertés. Les secours refroidissent les 
silos et les trieurs en mettant en place 5 lances, contrôlent chaque équipement à l'aide d'une caméra thermique et dépotent les silos sous 
couverture de 4 lances (dont 1 sur échelle pivotante). La réserve incendie du site étant épuisée, ils s'alimentent dans un point d'eau naturel. 
Les eaux d'extinction de l'incendie sont récupérées dans un bassin d'avarie, analysées et traitées. Les copeaux brûlés dans l'incendie sont 
éliminés dans la chaudière de l'usine mais les dégâts matériels (raffineur, cyclofiltre, tamis, évents, circuit d'aspiration du raffineur) sont 
estimés à 250 Keuros et l'arrêt de la chaîne de production durant 36 h occasionne des pertes d'exploitation de 750 Keuros. L'existence sur 
le site d'un manuel de procédures d'intervention en cas d'accident s'est révélée efficace. Selon le rapport d'accident, une pièce métallique 
du raffineur se serait brisée, provoquant des étincelles et l'explosion du raffineur. L'exploitant prévoit un découplage entre le raffineur et le 
reste des installations ; une tierce expertise des installations, des systèmes de sécurité et des procédures d'intervention ; une caméra 
thermique pour vérifier les installations avant, pendant et après un sinistre et une augmentation de la surface des évents du cyclofiltre (bien 
que déjà aux normes). Cinq jours après cet accident, un feu couvant provoque un nouvel incendie dans le silo A (n°ARIA 29011). 
 

ARIA 29011 - 25/01/2005 - 70 - CORBENAY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux, une explosion de poussières de bois se produit à 6h10 dans un silo de 
360 m³ contenant 30 m³ de copeaux secs (silo A). L'accident se produit lors de la vidange du réservoir, 5 jours après 
qu'il ait été le siège d'un incendie (n°ARIA 28990) . Le silo sinistré est contigu à un second silo de copeaux secs (silo 
B ) d'une contenance de 360 m³. L'équipe de production et les pompiers du site enclenchent les injections manuelles 

d'eau à l'intérieur et autour des silos A et B et à l'intérieur des readlers d'alimentation du silo A. Les 30 pompiers externes, appelés en 
renfort, mettent en place une lance canon sur le silo A à 6h24, le refroidissement provoque une 2ème explosion (vapeurs, gaz à l'eau, 
poussières en suspension ?). L'incident provoque l'ouverture des évents du silo et la projection de poussières et de flammes sur le bâtiment 
de production contigu. L'incendie se propage par l'intermédiaire des fils électriques avant d'être contenu par le réseau sprinkler du bâtiment 
et éteint par les secours. L'exploitant contrôle par caméra thermique l'absence de foyers résiduels dans le silo sinistré et vidange le silo B, 
également touché par les flammes 5 jours plus tôt, afin de le soumettre aux mêmes tests. Un pompier du site surveille les installations 
jusqu'au lendemain midi. Les eaux incendie sont récupérées dans un bassin d'avarie, analysées et traitées.  
L'arrêt de la chaîne de production durant 14 h occasionne des pertes d'exploitation estimées à 45 Keuros. Les évents du silo doivent être 
remplacés et les installations électriques du bâtiment de production réparées.  
Selon le rapport d'accident, des feux couvants auraient subsisté après l'incendie du 20 janvier sous la tourelle d'extraction, une pièce de 2 t 
en forme de cloche située en fond de silo. Lors de ce sinistre, le réservoir avait été vidé de son contenu, arrosé et nettoyé mais cette pièce 
n'avait pas été soulevée. L'exploitant prévoit une tierce expertise des installations, des systèmes de sécurité et des procédures 
d'intervention ainsi que l'utilisation d'une caméra thermique pour vérifier les installations avant, pendant et après un sinistre. Par ailleurs, il 
modifie la procédure d'intervention et de remise en production des silos ; en cas de détection de braisons, la tourelle d'extraction sera 
soulevée pour être nettoyée. 
 
ARIA 29071 - 30/01/2005 - 38 - CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une fabrique de sièges en plastique, un feu d'origine électrique se déclare à 23h20 dans un local de 100 m² gérant l'extinction 
automatique du site. Les pompiers éteignent l'incendie à 0h30 mais 2 h plus tard, une canalisation sprinkler gèle et se rompt, inondant 3 
000 m² de stock ; 13 000 m² d'entrepôt et d'atelier sont privés d'extinction automatique. Cinquante employés sont en chômage technique 
pendant 1 jour, le temps des réparations et du nettoyage des locaux. 
 
ARIA 29251 - 31/01/2005 - 36 - ARDENTES 
16.1 - Sciage et rabotage du bois 
Dans une usine de fabrication de parquets soumise à autorisation, un feu se déclare à 8h30 à la base d'un silo de 320 m³ de sciures très 
fines, collectées au niveau des ateliers. Les employés perçoivent des odeurs de brûlé et suivent les procédures de mise en sécurité du site 
en coupant l'électricité et la chaudière et en alertant les pompiers. A leur arrivée, les secours vidangent le silo par une trappe latérale sous 
couverture d'1 lance, afin d'éviter les explosions de poussières ou de sciures. Ils constatent que la combustion de la sciure a progressé 
dans le silo en créant des " galeries " de combustion. Les foyers détectés au fur et à mesure des opérations sont éteints à l'aide d'une lance 
auto-propulsive, prêtée par un autre établissement. Le lendemain, une société spécialisée intervient pour aspirer les sciures avec une 
installation spécifique afin que les pompiers poursuivent l'extinction. Une défaillance matérielle serait à l'origine du sinistre. L'inspecteur des 
installations classées demande à l'exploitant un rapport précis d'accident accompagné des mesures prises pour éviter son renouvellement. 
A la suite de l'incendie, l'exploitant dote le site d'une lance autopropulsive. 

 
ARIA 29124 - 07/02/2005 - 52 - CHAMOUILLEY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Une explosion de poussières se produit au niveau d'un cyclofiltre dans une ligne de ponçage d'une usine de 
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fabrication de panneaux soumise à autorisation. Les pompiers maîtrisent le départ de feu qui suit, effectuent des reconnaissances sur 
l'ensemble du site et sondent par caméra thermique 3 silos reliés à l'installation sinistrée. Les dommages matériels sont estimés à 180 
keuros et les pertes d'exploitation à 192 keuros. L'accident survient à la suite du blocage d'un panneau dans une ponceuse, le panneau 
suivant rattrape le précédent et se bloque à son tour. Les 2 panneaux étant en contact et sous pression avec les bandes abrasives en 
rotation provoquent un auto-échauffement de particules de bois qui, arrachées, seront à l'origine de l'explosion dans le cyclofiltre. Des 
dysfonctionnements du système d'extinction automatique sont constatés. L'enquête de l'inspecteur des installations classées révèle que le 
système de protection antidoublage de panneaux, placé à l'entrée des ponceuses, n'était pas opérationnel. En effet, le tarage d'un ressort 
avait été modifié de façon excessive par un opérateur, interdisant au mécanisme d'actionner le fin de course qui aurait permis d'arrêter le 
2nd panneau avant son entrée dans la ponceuse. L'exploitant rend le réglage du tarage inviolable (par soudure) et informe le personnel des 
causes précises de l'accident. 

 
ARIA 29128 - 08/02/2005 - 10 - BAR-SUR-AUBE 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Une explosion et un feu se produisent au niveau d'une cuve de 200 m³ contenant 100 t de fuel lourd dans une 
fabrique de meubles. L'incendie se propage aux bureaux. Les pompiers limitent la propagation et maîtrisent le 
sinistre. Aucune fuite de fuel n'est constatée. L'eau de refroidissement de la cuve est confinée dans le bassin de 
rétention. L'eau d'extinction restant dans la cuve, dont la toiture est déformée et ouverte, sera évacuée avec le 

réservoir ; 4 vitres du bâtiment sont brisées et ma chaleur a déformé 6 ouvrants en PVC du bâtiment administratif. L'explosion semble due à 
la résistance électrique de réchauffage de la cuve ou à une étincelle provoquée par son câble d'alimentation. Les fumées ont incommodé 1 
pompier. 

 
ARIA 29808 - 10/05/2005 - 08 - BAZEILLES 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Une explosion suivie d'un départ de feu se produit dans la chaufferie d'une usine de fabrication de panneaux de bois 
soumise à autorisation. Durant les heures qui ont précédé l'explosion, la presse accouplée à la chaufferie a déjà 
connu plusieurs arrêts / redémarrages. Peu avant 17 h, l'opérateur en salle de commande de la chaufferie n° 2 
constate un arrêt automatique de l'ensemble de l'installation suivi par un dégagement de " fumée/vapeur blanche " au 

niveau des pompes d'huile caloporteur. Il avertit immédiatement par téléphone le responsable de secteur. Quelques secondes plus tard, 
l'explosion et le départ de feu se produisent dans le secteur des cuves de purge d'huile, connexes au circuit primaire de la chaufferie. La 
chaufferie n° 2 est évacuée. Le système d'extinctio n automatique par pulvérisation de mousse maîtrise l'incendie. Les pompiers du site, 
aidés par les secours externes 15 min plus tard, éteignent les foyers secondaires et mettent en place un périmètre de sécurité de 300 m 
autour du bâtiment, dont certains bardages menacent de s'effondrer. Afin d'éviter une pollution par les eaux d'extinction d'incendie, 
l'exploitant isole le bassin de collecte des eaux pluviales du cours d'eau dans lequel il se déverse. L'opérateur présent dans la salle de 
contrôle de la chaufferie, choqué, est hospitalisé. Des bardages de tôles sont arrachés lors de l'explosion, 2 armoires électriques et des 
installations connexes aux cuves de purge sont endommagées par les flammes. Si l'ossature principale du bâtiment n'est pas atteinte, 
l'exploitant craint toutefois que l'explosion n'ait fragilisé les fixations du bardage. L'inspecteur des installations classées propose au préfet de 
mettre en demeure l'exploitant de réactualiser le POI de l'établissement. Dix jours avant l'accident, un départ de feu s'était déjà produit sur 
une presse de cette usine (n° ARIA 29729). Selon l' expertise, la présence d'eau dans le circuit primaire de la chaudière a provoqué une 
dégradation des caractéristiques physico-chimiques du fluide caloporteur. Un débordement intempestif de cette huile chaude dans les 
cuves de purge a provoqué un phénomène de moussage au contact de l'eau présente dans ces capacités entraînant une surpression dans 
l'une des cuves et l'ouverture de son disque de rupture ; le nuage ainsi vaporisé a explosé au contact d'une surface chaude. 

 
ARIA 29823 - 12/05/2005 - 76 - NEUFCHATEL-EN-BRAY 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Un feu se déclare dans une menuiserie de 200 m² au sol possédant un étage de 100 m². L'incendie détruit un stock 
de bois, un atelier de réparation de meubles, la toiture du bâtiment et un logement attenant habité par l'exploitant. Ce 
dernier, pris de malaise, sera hospitalisé. Les 61 pompiers mobilisés évitent la propagation des flammes à un garage 
automobile. L'unité de production, bâchée, est préservée des cendres et fumées. Les eaux d'extinction de l'incendie 

sont contrôlées et évacuées. Les 5 employés sont en chômage technique durant 5 jours, le temps du nettoyage du site. Selon l'exploitant, 
un court-circuit sur une photocopieuse serait à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 29879 - 24/05/2005 - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE- PRE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une usine de fabrication de fenêtres et volets en bois soumise à autorisation, un départ de feu se produit dans le circuit d'aspiration 
des chutes d'usinage. Dans le procédé, les copeaux sont ensuite centralisés, triés par un cyclofiltre et stockés dans des silos avant 
d'alimenter une chaudière. Le jour de l'accident à 11h30, des ouvriers constatent une odeur de brûlé dans un atelier, arrêtent et inspectent 
les machines mais ne décelant aucune anomalie, continuent leur travail. Le chef d'atelier, absent pour la matinée, détecte la même odeur à 
son retour à 11h40 et coupe le système d'aspiration. Selon l'exploitant, la manoeuvre provoque l'ouverture de l'une des trappes de visite de 
la conduite d'où vont tomber quelques braises. L'alarme est alors déclenchée et les pompiers alertés. Deux employés arrosent à l'aide d'un 
RIA l'intérieur du conduit d'aspiration à partir de la trappe de visite, actionnent la rampe d'arrosage du cyclofiltre et maîtrisent le feu. A leur 
arrivée, les secours font couper l'alimentation électrique, mettent en place un périmètre de sécurité de 100 m, évacuent 115 employés et 
effectuent des reconnaissances à l'aide d'une caméra thermique. Ils détectent des points chauds dans une partie basse du cyclofiltre non 
couverte par la rampe d'arrosage ; les foyers résiduels sont éteints à l'aide d'une lance introduite par une trappe de visite. L'usine reprend 
son activité le lendemain. Selon l'inspection des installations classées, l'utilisation d'un bois trop épais aurait été à l'origine de frottements 
excessifs sur un disque de découpage, ce qui aurait généré des points chauds sur les chutes d'usinage. L'exploitant met en place un 
programme de révision de la formation incendie des employés et étudie la mise en place de capteurs d'étincelles sur le circuit d'aspiration. 

 
ARIA 30172 - 10/06/2005 - 40 - HAGETMAU 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une usine de fabrication de chaises en bois, une fuite se produit vers 4 h sur le flexible alimentant en fioul 
domestique le brûleur d'une chaudière. Une pompe alimente le circuit fioul de façon continue à partir d'un réservoir 
enterré, l'excédent revenant au réservoir. L'incident est constaté par un opérateur lors de la remise en marche de la 
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chaudière après 10 h d'arrêt ; le débit de la fuite, estimé par l'exploitant à 1 l/min, aurait donc conduit, à un rejet maximum de 600 l. Bien 
que l'essentiel du produit soit retenu dans la cuvette de rétention du local, une partie est projetée au-dessus du muret de rétention et rejoint 
le réseau pluvial et le LOUTS où une fine couche d'hydrocarbures de quelques m² est constatée. L'exploitant cure le réseau pluvial du site, 
récupérant 700 l de produit dilué à 90 %, et une société spécialisée dépollue la surface du LOUTS. L'Inspection des installations classées 
constate les faits et propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de réaliser une ré-épreuve des réservoirs enterrés. L'expertise du 
flexible en caoutchouc (1,20 m de long et 6 mm de diamètre) révèle que la tresse métallique extérieure qui le protège a été fissurée, rongée 
par la corrosion ; selon l'inspecteur des installations classées, ce flexible aurait pu traîner à terre dans l'humidité. 
 

ARIA 32662 - 03/07/2005 - 70 - CORBENAY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un feu se déclare au niveau de la trémie d'alimentation en combustible (poussières de bois) d'un séchoir de copeaux 
de bois. Les poussières de bois qui alimentent le brûleur du séchoir, transitent par un cyclofiltre avant d'arriver à la 
trémie. Le cyclofiltre est situé juste au-dessus de la trémie d'alimentation, celle-ci formant un silo tampon de 4 m³. 
Suite à la détection d'un bourrage des poussières de bois au niveau de la trémie, un mécanicien d'entretien ouvre 

une trappe située entre la sortie du cyclofiltre et la trémie d'alimentation afin de constater le problème. Un nuage de poussières de bois s'est 
alors échappé par la trappe et entre en contact avec la flamme du brûleur par l'intermédiaire d'un oeillon . Le nuage de poussières de bois 
s'enflamme et se propage à l'intérieur du cyclofiltre. 
L'enflamment, voire l'explosion, du nuage de poussières a causé de graves brûlures à 2 mécaniciens d'entretien nécessitant leur 
hospitalisation. Les dommages matériels sont constitués par les manches du cyclofiltre et des câbles électriques. 
Le séchoir est indisponible pour 2 jours. Les problèmes de bourrage de la trémie d'alimentation avaient été observés à plusieurs reprises 
avant l'accident, probablement à cause d'une sonde défaillante mais à chaque fois le brûleur était à l'arrêt. L'exploitant envisage différentes 
solutions comme l'éloignement de la trémie d'alimentation par rapport au brûleur et l'arrêt du brûleur en cas de problème d'alimentation 
(impossibilité de redémarrage sans résorption du problème). 
 

ARIA 30339 - 20/07/2005 - 03 - HAUTERIVE 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Dans une usine de fabrication d'emballages en bois, un violent feu se déclare sur un stockage extérieur de 3 600 m³ 
de palettes (6 m de haut). L'exploitant se brûle au visage, aux mains et aux avant-bras en éloignant des piles de 
palettes. Les services spécialisés coupent l'alimentation électrique sur le site. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 
1h40 avec 5 lances. De nombreuses palettes sont détruites, une clôture, une ligne téléphonique, des volets roulants, 

des bureaux et une chargeuse sont endommagées. Alertée par les pompiers, l'inspection des installations classées effectue une enquête 
qui révèle que des déchets ont été brûlés à proximté immédiate de la zone sinistrée, constate les faits et propose de mettre en demeure 
l'exploitant de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral. 

 
ARIA 30335 - 20/07/2005 - 51 - MAGENTA 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, une réaction fortement exothermique se produit à la suite d'un 
transvasement de peroxyde d'hydrogène à 35 % dans un conteneur ayant renfermé de la colle. Après avoir été 
refroidi au moyen d'une lance, le conteneur est sorti du bâtiment. Les pompiers alertent l'inspection des installations 
classées. L'exploitant, conseillé par une société spécialisée, dilue à l'eau le contenu du réservoir. 

 
ARIA 30377 - 27/07/2005 - 47 - PUYMICLAN 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie, un incendie détruit vers 23 h un hangar de 400 m² abritant des charpentes, une cuve de 1 500 
l de fioul et des stocks de bois et de produits mélaminés. Les flammes se propagent à une habitation de 100 m² 
détruite à 80 %. Les pompiers protégent un atelier d'ébénisterie. Un secouriste décède à la suite d'un malaise lors de 
l'intervention. 
 
ARIA 30438 - 11/08/2005 - 47 - FAUGUEROLLES 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Un incendie embrase un bâtiment de 1 000 m² abritant des palettes et des cartons dans une usine de fabrication 
d'emballages en bois. Malgré des difficultés de ressources en eau, les 47 pompiers mobilisés évitent la propagation 
des flammes à un 2ème bâtiment de 1 000 m². Un secouriste se brûle légèrement à une épaule lors de son 
intervention, une employée victime d'un malaise est hospitalisée. 

 
ARIA 30781 - 04/10/2005 - 40 - MORCENX 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Un feu se déclare à la base d'une presse dans une usine de fabrication de panneaux de bois. Les flammes se propagent à la superstructure 
immédiate de la presse et à la toiture du bâtiment, sur laquelle sont présents des dépôts de poussières de bois. Les pompiers internes 
mettent en action 4 RIA et éteignent le feu de la presse ; l'incendie de la toiture est maîtrisé par les secours publics au moyen de 6 lances, 
dont 1 montée sur échelle pivotante. L'incendie endommage des circuits électriques et fait fondre les caissons en laine de roche des 2 
ventilateurs d'extraction ; la chaîne de production est arrêtée pendant 24 h mais l'accident n'entraîne aucun chômage technique. Des 
travaux mécaniques (sans point chaud) ont eu lieu la veille de l'accident sur le circuit d'huile hydraulique d'équilibrage et de positionnement 
des plateaux de la presse ; malgré un nettoyage de l'intervenant, des traces d'huile ont subsisté au niveau du bras arrière de la presse et se 
seraient échauffées puis auto-enflammées au contact de la presse dont la température (195 °C) était ex ceptionnellement élevée pour une 
fabrication de panneaux plus épais. Bien que l'huile utilisée possède, selon le fabricant, un point éclair de 300 °C, elle a déjà causé 
plusieurs départs de feu similaires ; l'exploitant recherche une huile plus adaptée au fonctionnement de la presse. 
 

ARIA 31374 - 07/12/2005 - 51 - MAGENTA 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
L'équipe de nuit d'une usine de fabrication de charpentes et menuiseries détecte vers 23 h un début de combustion 
(odeur, chaleur) dans un silo de 10 t de copeaux de bois. Aussitôt alertés, les secours mettent en place un périmètre 
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de sécurité de 150 m. Les employés et les habitations les plus proches seront évacués durant 4 h. Les pompiers arrosent l'intérieur du silo 
et vidangent son contenu dans 3 bennes. L'accès du site est rétabli à 6h30 et une société spécialisée vérifie les installations avant que 
l'usine reprenne une activité normale vers 9 h. Des morceaux de bois auraient obturé en partie le système d'aspiration de la déligneuse. En 
s'accumulant, des copeaux se seraient échauffés au contact de la scie avant d'être aspirés vers le silo. L'exploitant met en place des 
détecteurs d'étincelles dans les conduites d'aspiration et modifie le procédé de fabrication en concertation avec le constructeur de la 
déligneuse. 

 
ARIA 31187 - 20/12/2005 - 21 - BEIRE-LE-CHATEL 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Un feu se déclare vers 15h30 dans la vis sans fin d'un silo de 150 m³ de copeaux de bois. Une thermo-sonde équipe 
le fourreau par lequel les copeaux transitent jusqu'à la chaudière. Alerté par une odeur de fumée, l'exploitant brise la 
plaque en plexiglas qui permet de contrôler l'écoulement des copeaux, intervient en vain à l'aide d'un extincteur avant 
de prévenir les pompiers qui arriveront 20 min plus tard. Pendant ce temps, l'élévation de température provoque 

l'arrêt des extracteurs, la fermeture des écluses rotatives de transfert des copeaux, le noyage du tronçon de vis sans fin et l'arrêt de la 
chaudière. En revanche, l'aspiration des ateliers qui n'est pas arrêtée oxygène l'intérieur du silo. Une caméra thermique permet de suivre la 
remontée d'une 'veine de matières incandescentes' dans le silo ; des températures locales de 300 à 400 °C sont mesurées, des tâches 
brunes et des cloques se forment sur les parois extérieures du réservoir. Les pompiers se heurtent à la difficulté d'accès à l'intérieur du silo 
et à son dispositif de vidange, à l'absence de colonne sèche dans le silo et à l'impossibilité d'arrosage par le haut. Compte-tenu de ces 
éléments, 2 pompiers équipés d'1 lance montent dans une nacelle à hauteur des évents pour y introduire 1 lance et arroser les copeaux. La 
'veine' atteint le ciel du silo, enflamme les gaz de pyrolyse et provoque une explosion qui entraîne l'ouverture de 2 évents et la formation 
d'une boule de feu de 10 m de diamètre. La présence d'évents sur toute la périphérie du silo a rendu dangereuse l'intervention des 
pompiers dont la nacelle, par chance, se trouvait à l'opposé de l'événement. Les secours utiliseront les évents ouverts pour éteindre et 
refroidir les copeaux jusqu'en fin d'après-midi avant qu'ils n'ouvrent la trappe de vidange et vident le silo aidés par un camion-pompeur. La 
production reprend le lendemain ; durant les réparations du silo et de la chaudière, les déchets aspirés dans les ateliers sont stockés puis 
éliminés en centre spécialisé. Selon l'exploitant, une étincelle aurait rejoint le silo via le système d'aspiration des poussières. A la suite de 
l'accident, l'exploitant ajoute un pare-étincelles dans le système d'aspiration, 3 buses d'aspersion dans le silo et des dispositifs anti-
propagation d'explosion. Le fabricant contrôle les structures métalliques du silo qui ont pu être fragilisées par les contraintes thermiques (T° 
ext.<0°C, T° int. 400 °C°). 

 
ARIA 31827 - 17/03/2006 - 40 - MORCENX 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux, l'opérateur du séchoir à bois constate à 16 h que des fibres 
incandescentes tombent du circuit de triage de copeaux et alerte le chef de quart. Peu après, une déflagration dans 
le transporteur déclenche l'ouverture des évents du cyclone de dépoussiérage. L'équipe d'intervention du site, aidée 
des pompiers externes, maîtrise l'incendie en 30 min. Le sinistre a détruit 2 bandes transporteuses en caoutchouc 

dont la combustion a généré d'importantes fumées noires. L'activité est arrêtée durant 34 h pour remise en état, engendrant des pertes 
d'exploitation de 20 000 euros ; les dommage matériels sont estimés à 40 000 euros. L'opérateur a observé dès 15h17 des variations 
anormales de température dans le séchoir mais il ne s'est pas rendu compte du départ de feu et n'a pas pu mettre en oeuvre les mesures 
prévues à cet effet. Plusieurs défaillances matérielles sont mises en avant. Le dispositif d'extinction automatique du séchoir s'est bien 
activé, mais n'a pas éteint totalement l'incendie, l'alarme interne du séchoir ne s'est alors pas déclenchée (boîtier de détection du séchoir 
non relié à la centrale d'alarme). La détection en sortie de séchoir était inopérante, ce qui a empêché le déclenchement de l'alarme sonore 
associée et de l'extinction automatique par déluge. La combustion des fibres de bois s'est ensuite réanimée au contact de l'air dans le 
transporteur à bandes ; celui-ci est capoté pour accroître son isolation par rapport à l'extérieur, ce qui a également gêné la découverte de 
l'incendie. Enfin, une fois le feu constaté, l'opérateur qui n'avait pas accès à la programmation du dispositif d'extinction n'a pas pu l'activer 
manuellement car il était bloqué sur le mode automatique. A la suite de l'accident, l'exploitant intègre la révision des alarmes défectueuses 
dans les contrôles périodiques bimestriels et installe un dispositif manuel d'extinction dans les circuits de convoyage. 
 

ARIA 31564 - 20/03/2006 - 59 - COMINES 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Un feu se déclare dans le bâtiment de stockage en rénovation d'une usine de fabrication de palettes. Deux ouvriers 
restés bloqués sur le toit sont légèrement intoxiqués par les fumées et seront conduits à l'hôpital. Les secours 
maîtrisent le sinistre en 1 h au moyen de 5 lances. 
 

 
ARIA 32182 - 17/07/2006 - 62 - ANNAY 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Un feu se déclare sur le stockage de palettes d'une usine d'emballages en bois. Les employés tentent vainement d'intervenir à l'aide 
d'extincteurs et alerte les secours extérieurs. A leur arrivée, l'incendie s'est propagé sur 1 000 m² et 5 m de hauteur. Les pompiers protègent 
alors les bâtiments voisins et un champ de blé et éloignent les palettes menacées par les flammes. A titre préventif, l'exploitant d'une usine 
de fabrication d'enrobés routiers proche du sinistre évacue les matériaux combustibles et véhicules exposés. L'incendie détruit ¼ des stocks 
de bois du site. Les eaux d'extinction ont ruisselé sur le sol non étanche, aucune pollution d'un canal proche du site n'est cependant 
constatée. L'inspection des installations classés constate l'irrégularité de la situation administrative de l'usine et, face aux risques d'incendie 
présentés, propose un arrêté de suspension d'activité. 
 
ARIA 32263 - 18/09/2006 - 51 - MAGENTA 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, un feu se déclare vers 13h30 au niveau des manches filtrantes du dispositif 
d'aspiration de sciure associé à une unité de ponçage avant de se propager à un silo métallique de 50 m³. La conduite d'aspiration est doté 
d'un dispositif de détection-extinction d'étincelles qui se déclenche mais dont la quantité d'eau projetée par brouillard se révèle insuffisante. 
Les employés mettent en sécurité les installations et alertent les pompiers qui arriveront sur place 15 min plus tard. Face aux risques 
d'explosion de poussières et de propagation du sinistre à un bâtiment voisin, les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 200 
m et évacuent les 50 employés présents dans l'usine. Les gendarmes dévient la circulation de la RN 2051. Les pompiers remplissent la 
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conduite, le cyclofiltre et le silo avec de la mousse et vidangent le silo à partir de 18 h sous couvert de 4 lances à débit variable et de 2 
lances 'queue de carpe'. Un dispositif de surveillance est mis en place pour la nuit. Le maire et le sous préfet se sont rendus sur les lieux. 
Les dommages matériels sont estimés à 50 000 euros et les pertes d'exploitation à 75 000 euros. A la suite de l'accident, l'exploitant 
remplace le média-filtrant, fait contrôler le dispositif d'aspiration et le système de détection-extinction d'étincelles et révise le POI. Selon 
l'inspection, un corps étranger, par frottement ou abrasion, aurait provoqué l'étincelle à l'origine du départ de feu. 
 

ARIA 32379 - 16/10/2006 - 12 - SEVERAC-LE-CHATEAU 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une usine de fabrication de canapés, un incendie détruit en fin d'après-midi un bâtiment de 2 000 m² de 
produits finis (présence de bois et de mousse PE). Le personnel est évacué. Les pompiers mettent en oeuvre 7 
lances, dont une montée sur échelle, et circonscrivent le sinistre en 3/4 h. Ils éteindront de nombreux foyers résiduels 
durant la surveillance nocturne du site. Le bâtiment de production n'est pas atteint par l'incendie. L'important volume 

de fumée qui se dégage du brasier a contraint la police à interdire la circulation sur la route bordant l'usine. Le sous-préfet et le sénateur 
maire se sont rendus sur les lieux. L'inspection des installations classées réalise une visite du site le 17/10 et constate que le bâtiment 
sinistré n'était pas équipé de moyens de détection adaptés et que les eaux d'extinction n'ont pas été confinées en l'absence de bassin. Elles 
sont donc susceptibles d'avoir causé une pollution du milieu aquatique. Un rapport sur les causes et moyens à mettre en oeuvre pour 
diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel incendie doit être adressé à l'inspection des installations classées. 
 

ARIA 32521 - 02/12/2006 - 45 - SULLY-SUR-LOIRE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
A 18h40, dans une usine de fabrication de panneaux de bois, un feu se déclare sur une presse à panneaux à 
particules à la suite d'un contact entre l'eau fuyant du système de chauffage des plaques de la presse et le circuit 
électrique HT/HF de l'installation. L'incendie est rapidement circonscrit par le personnel de l'établissement. La 
production se poursuit après vérification des installations et vers 2h50 le lendemain, le même phénomène se produit 

et un feu au niveau de la presse se propage le long des câbles électriques et de la charpente, atteint le local électrique, situé sous les 
combles, puis la toiture. Les pompiers attaquent les différents foyers avec 7 lances à eau, dont 1 sur échelle. Vers 4 h, ils rencontrent 
cependant d'importantes difficultés au niveau de l'alimentation en eau et s'approvisionnent alors dans l'eau de l'étang à l'entrée du site 
avant d'atteindre les foyers situés au niveau du secteur encollage de l'usine. Le POI n'est pas déclenché. Toutes les énergies du site sont 
coupées. Les secours maîtrisent le sinistre vers 5h30 malgré la persistance d'un foyer résiduel au niveau d'un silo. A 6h20, le feu est éteint 
et, aidés de la cellule éclairage venue sur les lieux, ils contrôlent la présence éventuelle de points chauds à l'aide d'une caméra thermique. 
Les pompiers quittent les lieux à 17h20. Les nombreux points résiduels en charpente seront traités par le personnel de l'établissement. Le 
directeur du site, la gendarmerie et la presse étaient également sur les lieux. Les dégâts matériels sont évalués à 0,6 Meuros et la perte de 
production est estimée à 0,9 Meuros. Aucun impact sur l'environnement n'est précisé. La fuite d'eau à l'origine du sinistre serait due à un 
collier mal serré sur le flexible d'alimentation du système de chauffage des plaques de la presse. 
 
ARIA 34229 - 26/01/2007 - 21 - SAINT-USAGE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, un feu se déclare à 5 h sur un important tas de déchets de fabrication (bois 
compressé) stocké derrière le bâtiment de production à proximité d'une canalisation enterrée de gaz. 110 pompiers interviennent pour 
circonscrire l'incendie. Ils rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau et sont obligés de s'alimenter dans un canal. La borne 
incendie, en raison d'une mauvaise répartition des tas de déchets et de bois, est par ailleurs difficilement accessible et sous dimensionnée. 
Le volume des déchets brûlés lors de l'incendie est estimé à 10 000 m³. La police effectue une enquête pour déterminer les causes du 
sinistre qui serait d'origine criminelle. 
L'inspection des IC réalise une inspection sur le site le 30/01 et demande à l'exploitant : de vérifier que les eaux d'extinction n'ont pas 
entraîné une pollution de la BIETRE, de mettre en place une surveillance renforcée du site (même le week end), de veiller à la stabilité de la 
zone de passage sur la conduite de gaz, de revoir le dimensionnement des équipements de lutte contre l'incendie en fonction des scénarios 
de l'étude de danger en tenant en compte du volume de Bois/déchets stockés et de réorganiser les stocks. 

 
ARIA 32811 - 19/03/2007 - 40 - LINXE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, des étincelles sont détectées dans un circuit de ventilation d'un 
broyeur de copeaux secs. Les installations de broyage sont ainsi mises en mode de sécurité automatique: arrêt des 
ventilations des deux boyeurs copeaux secs et mise en vidange des transporteurs de copeaux.  
Le chef et l'électromécanicien de quart vérifient ensuite sur place la présence de feu et ne détectent rien. Après 

plusieurs alertes, l'équipe neutralise les détecteurs, arrête le broyeur concerné et continue la production. Environ 45 min plus tard, une 
explosion de poussières de bois se produit dans les circuits de ventilation des broyeurs vers 17h. Cette explosion provoque d'autres 
explosions en cascade dans le circuit. La propagation est cantonnée en amont par le silo de copeaux secs et en aval par les silos secs. Les 
explosions provoquent également des incendies dans les convoyeurs à chaines, dans les trieurs et dans les silos secs. 
Environ 1000 m3 d'eau sont utilisées pour éteindre l'incendie. Ce volume est retenu dans une lagune pour éviter tout rejet extérieur. Après 
une semaine de décantation, les effluents sont rejetés dans le milieu naturel sans analyse. Ce point est identifié lors d'une visite de 
l'inspection des installations classées en septembre. Les procédures incendie de l'exploitant ont dû être revues. 
A la suite de l'accident, l'exploitant met en place des vis tubés pour segmenter la zone de broyage et limiter la propagation ainsi qu'un 
système plus moderne de détection d'étincelles. Il ajoute également à ses installations des trappes d'explosions sur les convoyeurs à 
chaine endommagés et effectuent des travaux préparatoires pour centraliser l'ensemble des colonnes sèches dans un seul local. 
Les pertes d'exploitations sont estimées à 2 Meuros. 
 
ARIA 33831 - 14/04/2007 - 52 - CHAMOUILLEY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Des retombées de cendre se produisent à 7h45 dans le voisinage d'une usine de fabrication de panneaux de bois lors du ramonage d'une 
chaudière biomasse. Le système mécanique d'évacuation des cendres sèches est au moment de l'accident dans une configuration de 
dépannage : sortie des cendres vers une benne intermédiaire après la vis n°1 de récupération des 2 dép oussiéreurs, la vis n°2 transférant 
normalement les cendres de la vis n°1 vers la benne  de cendres humides, étant en réparation au moment de l'accident. La benne 
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intermédiaire aurait été pleine et le niveau de cendres dans les décendreurs aurait été supérieur à la normale.  
Après les plaintes de certains riverains, l'exploitant nettoie et envisage de dédommager les propriétaires de véhicules qui ont été salis par 
les cendres. L'exploitant prévoit à court et à moyen terme la remise en place de la vis en cours de réparation, ainsi que la mise en place 
d'un analyseur de fumées CO,NOx, O2 et d'un filtre sur la cheminée de la chaudière. 
 
ARIA 33805 - 15/04/2007 - 52 - CHAMOUILLEY 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, un feu se déclare vers 19h45 au niveau d'un sommier supérieur de presse. Les 
ventilateurs d'extraction sont arrêtés et les équipes de secours du site interviennent à l'aide d'une lance à incendie. Le système de 
protection par sprinkleurs ne se met pas en route car la température de déclenchement n'est pas atteinte. Les pompiers alertés éteignent 
l'incendie avant qu'il ne se propage à la toiture. Après une période d'observation du sommier supérieur de presse et une fois les réparations 
des câbles électriques d'alimentation des ventilateurs d'extraction réalisées, l'unité de production redémarre vers 0h26. Le coût des 
réparations et de la perte d'exploitation s'élèvent à environ 10KEuros.  
A la suite de l'accident, l'exploitant contacte une société d'expertise pour déterminer les causes de l'incendie. Une caméra thermique est 
louée afin de rechercher d'éventuels points chauds. Un système brumisateur est installé dans la hotte de presse et une remise à "blanc" de 
la partie supérieure du sommier de presse est réalisée pour éviter des départs de feux. 

 
ARIA 33519 - 05/06/2007 - 40 - LABOUHEYRE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Vers 14h10, un feu se déclare sur un séchoir d'une usine de fabrication de panneaux de bois. L'équipe de secours 
interne met en place 6 lances et un extincteur sur roues de 50 kg de poudre pour ralentir la combustion. A l'arrivée 
des pompiers, le feu est circonscrit mais pas éteint. Les secours créent une percée dans une cheminée pour accéder 
directement à l'intérieur et éteindre le feu. Aucun blessé n'est à déplorer. L'usine est arrêtée pendant 3h30. Les eaux 

d'extinction sont évacuées dans des lacs de décantation. Les fumées de l'incendies sont jugées non toxiques en raison des matériaux ayant 
brulés. 
L'exploitant tire comme retour d'expérience de cet événement qu'un dysfonctionnement au niveau des étuves peut générer une 
augmentation de pression au niveau du séchoir. Les dégâts matériels se montent à 0.68 Meuros. 
 

ARIA 35515 - 11/08/2007 - 40 - LINXE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Vers 6h du matin, un feu se déclare au niveau d'une presse dans une société de fabrication de panneaux de bois. 
Malgré l'intervention d'un opérateur, l'incendie se propage par un système de ventilation et atteint la toiture. Les 
pompiers interviennent dans les 15 min suivant l'alerte et parviennent à atteindre complètement le feu vers 10h. Lors 
de l'intervention des pompiers, deux cuves de fioul sont protégées à l'aide de lances. 

Une hypothèse retenue pour expliquer l'accident repose sur l'accumulation de poussière de bois mélangée à de l'huile hydraulique à 
l'intérieur de la mini presse. 
La liste des dégâts fait état de chemins de câbles, de vérin de guidage et de tuyaux hydrauliques endommagés. Une partie du faux plafond 
isolant, de la tôle ondulée et des extracteurs sont à changer. La cheminée d'exhaustion doit être refaite. L'exploitant estime que le système 
de brumatiseurs situés tout le long de la presse a bien fonctionné et a ainsi limité les dégâts matériels. 
 
ARIA 35514 - 02/10/2007 - 40 - LABOUHEYRE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de plaquage et de fabrication de bois, un feu se déclare au niveau d'un séchoir. Deux équipiers de première intervention 
(EPI) ainsi qu'un équipier de seconde intervention (ESI) prennent en charge le sinistre. Voyant que le feu se propage dans la cheminée 
centrale, l'ESI demande l'appui des pompiers qui arrivent peu de temps après. L'incendie est maîtrisé en moins d'une heure. 
Le feu semble être parti au niveau du plancher dans la partie chaude du séchoir, puis s'être propagé dans la cheminée centrale. Les eaux 
d'extinction sont contenues dans la fosse du séchoir et se sont évaporées lors de la mise en route du séchoir. 
Les moyens de protection contre l'incendie en place se sont avérés efficaces. Par ailleurs, la formation du personnel sur le nettoyage du 
séchoir a constitué également un atout précieux. Après investigation, des tuyères se sont avérées être montées à l'envers suite à une 
opération de nettoyage au niveau du séchoir. 
 
ARIA 34222 - 16/11/2007 - 34 - ASPIRAN 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un feu se déclare dans un des tas de déchets de bois (broyats) d'une entreprise spécialisée dans la découpe de panneaux de fibres de 
bois. Le directeur technique alerte les pompiers. Le feu est maitrisé. 
Le lendemain, le feu reprend. L'alerte est donnée par un voisin. Les pompiers éteignent les foyers et évoquent un acte de malveillance. 
L'exploitant décide de surveiller le site en faisant des rondes toutes les 2 h. Il sonde les autres tas de broyats pour s'assurer de l'absence de 
point d'auto-échauffement dû à la fermentation. Le 19/11, le tas incriminé est creusé à l'aide d'un chargeur puis déposé sur le sol dans une 
grande flaque d'eau.  
Le 20/11 au matin, le feu reprend; le vent souffle et risque de le propager. Constatant que la borne incendie ne délivre pas suffisamment de 
pression, il est décidé d'utiliser la borne d'irrigation d'un champ voisin. Deux entreprises de terrassement sont contactées pour déblayer le 
tas (200-300 m³) arrosé en permanence (100 m³). Cette opération met en évidence des zones incandescentes qui sont isolées des autres 
lors du déblaiement. Toutefois, un nouveau départ de feu survient. L'exploitant s'attèle alors avec ces collaborateurs à arroser le tas de 
broyats (250 m³ au total) et poursuivre le déblaiement.  
L'hypothèse d'une auto-combustion par fermentation est envisagée. L'exploitant a racheté l'entreprise en mars 2007. 2500 t de chutes de 
sciage qui devaient être évacuées en novembre 2006 sont toujours présentes lors du rachat du site. Pour des raisons techniques, la société 
de broyage des chutes de sciage qui devait éliminer ces déchets a reporté à avril 2007 l'évacuation des déchets. L'évacuation des broyats a 
alors débuté mais à un rythme peu soutenu. L'inspection des installations classées se rend sur les lieux, constate les faits et rédige un 
arrêté de mise en demeure afin que l'exploitant respecte les prescriptions relatives à ses installations (évacuation des broyats, limitation de 
la quantité de déchets, nettoyage des abords du site ...). 

 
ARIA 34099 - 11/01/2008 - 40 - LINXE 
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16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, une explosion se produit dans un silo d'une capacité de 1 500 m³ (rempli à 30% lors du 
sinistre) contenant des copeaux de bois. La déflagration se propage ensuite par le convoyeur mécanique de sortie des copeaux vers des 
trieurs. 
L'explosion provoque également un incendie nécessitant 1 500 m³ d'eau d'extinction. Ces effluents sont stockés provisoirement dans une 
lagune puis rejetés après analyse dans le milieu naturel. 
L'explosion est due à la chute d'une pale d'un convoyeur mécanique situé en amont. Cette importante pièce mécanique a bloqué la vis sans 
fin se trouvant au fond d'un silo. L'échauffement des pièces métalliques a provoqué l'apparition d'étincelles initiant une explosion dans un 
milieu confiné. 
Les dommages matériels causés par l'accident sont estimés à 1 Meuros. A la suite de l'événement, un arrêté préfectoral est pris pour 
demander le renouvellement de l'étude de danger. 
L'exploitant installe une grille en haut du silo pour éviter la chute des pièces métalliques importantes. Une alimentation vapeur est prévue 
sur tous les silos afin d'inerter les atmosphères en cas d'incident, limiter les risques d'explosion et sécuriser les opérations éventuelles de 
vidange. 
 
ARIA 34138 - 22/01/2008 - 16 - ANGEAC-CHARENTE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Un feu se déclare à 14h24 sur des filtres à poussières à l'extérieur d'une menuiserie industrielle. Le personnel est évacué et le service de 
l'électricité coupe l'alimentation en énergie. Les 20 pompiers qui interviennent avec 2 lances à mousse, rencontrent des difficultés d'accès à 
la zone sinistrée, l'incendie s'étant propagé dans des silos de stockage de copeaux de bois non accessibles de l'extérieur. Les pompiers 
découpent les silos pour évacuer les copeaux en combustion et les noyer. L'intervention des secours s'achève à 19h54. Aucun blessé n'est 
à déplorer mais une période de chômage technique est envisagée. 
 
ARIA 34283 - 06/02/2008 - 51 - MAGENTA 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie, un employé détecte vers 7h une fumée anormale au dessus d'un silo à copeaux de 120 m3. Il s'approche et constate 
une chaleur élevée au niveau de la paroi. Les pompiers d'Epernay sont alertés. Les services de secours internes interviennent en les 
attendant. Le silo est presque vide (il reste environ 2 m³ de copeaux) et la trappe de visite supérieure à demi ouverte a permis à la fumée de 
s'échapper. Ces dispositions s'appuient sur des recommandations définies après un autre incident le 07/12/2005. Les pompiers internes 
arrosent le silo et éteignent le foyer à l'arrivée des secours publics. Les copeaux de bois ont été arrosés dans le silo, puis transférés 
progressivement dans une benne et évacués par une entreprise spécialisée. Aucun dégât matériel ni humain n'a été constaté. 
Après un certain nombre de contrôles (notamment à la caméra thermique), les pompiers d'Epernay ont confirmé que la situation est 
revenue à la normale. L'équipe de maintenance procède au nettoyage et à la vérification des différentes installations avant leur 
redémarrage. Une déligneuse pourrait être à l'origine de cet incident (échauffement du bois usiné). 
A la suite de cet accident, l'exploitant prévoit de modifier son process au cours de l'année 2008 et d'étudier la mise en place de colonnes 
sèches dans chacun des trois silos de l'usine. 
 
ARIA 34995 - 19/07/2008 - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE- PRE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie, un feu se déclare vers 4 h dans la benne d'un compacteur de déchets banals (gobelets, cartons, feuillards plastiques, 
papiers, etc.). Malgré l'abondant arrosage du compacteur et de la benne, plusieurs reprises de feu nécessitant l'intervention des pompiers 
se produisent. Une surveillance est mise en place et maintenue jusqu'au lendemain soir. 
A la suite de l'accident, l'exploitant supprime le compacteur et améliore le tri des déchets. 

 
ARIA 36217 - 26/05/2009 - 89 - MONETEAU 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Un feu se déclare vers 21 h dans une gaine d'aspiration d'une usine. Le personnel déclenche l'alarme incendie. Les 
secours évacuent 17 employés puis localisent le foyer avec une caméra thermique. L'unité de production est stoppée 
et les pompiers découvrent un 2ème point chaud. Ils éteignent l'incendie vers 21h50 et effectuent une surveillance à 
23h30. Un élu se rend sur place. 

L'analyse de causes de l'accident fait apparaitre qu'une particule de métal incandescente a vraisemblablement été aspirée dans une gaine 
d'aspiration de fumée. Ce point chaud provoque une lente consumation des poussières présentes dans la gaine, engendrant un 
dégagement de fumée. 
A la suite de l'événement, l'exploitant décide de condamner électriquement l'ensemble du système d'aspiration et le personnel de 
l'entreprise effectue des rondes toutes les 30 mn dans la zone du sinistre. Les gaines d'aspiration sont nettoyées avant d'être remises en 
service. 
 

ARIA 37214 - 14/10/2009 - 38 - LE CHEYLAS 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un feu se déclare vers 5h30 dans une scierie de 5 000 m² soumise à autorisation et se propage au stock de bois 
extérieur de 20 000 m³ s'étendant sur 5 ha. Une centaine de pompiers intervient avec une dizaine de lances. Ils 
rencontrent des problèmes d'alimentation en eau et établissent 4 lignes dans l'ISERE située à 700 m. Le trafic 
ferroviaire proche est interrompu durant une courte durée. Un élu se rend sur place.  

Les secours maîtrisent l'incendie vers 9h30 ; 2 pompiers sont blessés durant l'intervention, ainsi que le directeur de l'établissement. Les 
secours déblaient les lieux, éteignent les foyers résiduels et allègent leur dispositif vers minuit. Le 16/10, l'exploitant brasse plusieurs tas de 
sciures se consumant toujours. Le 17/10, les pompiers constatent une légère reprise de feu sur un tas de sciure de 150 m³, l'exploitant 
l'étale avec une tractopelle et les secours l'éteignent avec 2 lances. Le 20/10, plus aucun point chaud n'est détecté et les rondes de 
surveillance sont arrêtées. 
Le bâtiment de 5 000 m² est détruit, la toiture est effondrée et 5 000 m³ de bois sont brûlés. Le coût des dégâts causé par l'incendie se 
chiffre en million d'euros. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre en place une surveillance permettant 
d'analyser l'impact des produits brûlés sur la qualité des eaux superficielles et souterraines ainsi que sur les végétaux, exposés sous le 
panache des fumées, en orientant la recherche sur les dioxines et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
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ARIA 37508 - 20/11/2009 - 74 - THONES 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Dans une usine de valorisation du bois soumise à autorisation, un feu se déclare vers 10h30 au niveau d'une étuve dans un bâtiment en 
structure métallique de 1 000 m². D'importants moyens sont mis en oeuvre pour éteindre le feu (plusieurs lances incendie dont l'une sur 
échelle). Pour éviter tout risque de propagation, les secours protègent également un stockage de bois de 200 m² dans un bâtiment attenant. 
Ils éteignent l'incendie vers 11h40. Les eaux d'extinction sont récupérées sur le site. L'activité de l'usine n'est pas impactée mais 300 m² de 
bâtiment sont endommagés. Un dysfonctionnement de l'étuve serait à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 37594 - 07/12/2009 - 32 - EAUZE 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie, un feu se déclare à 4h50 sur un cyclofiltre d'une capacité de 240 m³ lors du redémarrage de l'aspiration après l'arrêt 
du week-end. L'alarme se déclenche et les employés évacuent le bâtiment. Les pompiers éteignent l'incendie vers 8h20 avec 3 lances puis 
vérifient l'ensemble du système d'aspiration avec une caméra thermique. Le cyclofiltre est hors service. D'après l'exploitant, un point chaud 
provoqué par un morceau de métal provenant d'une porte palière tôlée serait à l'origine de l'incident. Le métal devenu incandescent aurait 
été aspiré par le système et se serait déposé dans le filtre lors de l'arrêt du vendredi soir. Le point chaud aurait alors allumé un feu latent, 
attisé le lundi matin par l'arrivée d'air. 
L'exploitant prévoit de revoir les procédures d'usinage des portes palières tôlées pour minimiser les risques, d'augmenter la routine de 
dépoussiérage, de mettre en place une surveillance périodique du bon fonctionnement des cyclofiltres, d'évaluer et d'installer de nouveaux 
détecteurs d'étincelles aux endroits critiques du système. 
 
ARIA 38507 - 23/06/2010 - 22 - TONQUEDEC 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Dans une menuiserie soumise à autorisation, un feu se déclare vers 15h30 dans un silo métallique de sciure de bois. Les pompiers utilisent 
3 lances pour éteindre l'incendie, dont 2 pour refroidir le silo. La capacité est vidée de son contenu. Des relèves sont prévues à minuit ainsi 
qu'à 4 h du matin. L'incendie a provoqué l'affaissement du cône de couverture et endommagé le moteur ainsi que l'alimentation électrique 
du cyclone séparateur situé au dessus du silo. 19 employés se retrouvent en chômage technique. Le silo avait déjà été victime d'un 
incendie similaire en 2008. 
 


