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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 19342 - 29/07/2000 - 16 - LE GOND-PONTOUVRE 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un incendie détruit une station-service. Les bouteilles de gaz situées dans le foyer de l'incendie explosent. Les cuves 
contenant plusieurs dizaines de milliers de litres de carburant et le réservoir de GPL sont épargnés. Une soixantaine 
de pompiers parvient à maîtriser l'incendie. Selon des témoins, les flammes atteignent plusieurs mètres de hauteur 
au plus fort du sinistre. Il n'y a pas de blessé, l'accident intervenant au moment du déjeuner, 1 h environ après la 

fermeture. L'incendie aurait démarré dans les locaux annexes. Les dispositifs de secours (extinction auto autour des cuves) ont bien 
fonctionné mais n'ont pas été très efficaces vu l'ampleur du sinistre. Les cuves de stockage des hydrocarbures étaient enterrées sous une 
couverture de sable de 2 m. Une légère pollution aux hydrocarbures (entraînés par l'eau d'extinction de l'incendie) est constatée sur le 
VIVILLE. Selon l'exploitant, à priori, il ne sera pas possible de récupérer les installations. 

 
ARIA 27884 - 06/09/2004 - 33 - SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Dans la nuit, vers 23h, une explosion suivie d'un feu se produit dans la cabine d'encaissement d'une station-service 
dans un supermarché située à proximité des pompes de distribution. L'accident ne fait pas de victime mais une 
enquête est effectuée pour déterminer l'origine du sinistre. 
 

 
 
ARIA 27945 - 03/09/2004 - 974 - SAINT-DENIS 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Vers 2h45, un passant détecte un début d'incendie dans une station-service dû à un feu de poubelles entreposées contre l'un des murs de 
la boutique. Les pompiers font évacuer 150 personnes des immeubles voisins. La boutique est détruite, mais les secours ont pu circonscrire 
l'incendie avant qu'il n'atteigne les bouteilles de GPL situées à proximité. Les 16 employés sont en chômage technique. Une enquête 
judiciaire est effectuée. 
 

ARIA 32627 - 07/01/2007 - 40 - DAX 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Un feu se déclare vers 22h30 sur une voiture en cours d'approvisionnement dans une station-service d'un 
hypermarché. L'incendie se propage au distributeur. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité puis 
maîtrisent le sinistre avec 1 lance à mousse et 1 petite lance. Aucune victime n'est à déplorer. Le maire et le 
responsable technique du centre commercial se sont rendus sur les lieux. 

 
 
ARIA 33414 - 14/07/2007 - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un feu d'origine criminelle (?) se déclare vers 2 h sur une voiture garée dans une station-service située en centre 
ville. L'incendie se propage à des pneumatiques usagés stockés à 1 m du véhicule provoquant par effet domino 
l'explosion de 16 des 20 bouteilles de GPL, pleines ou vides, (capacité nominale de 6 à 13,5 kg) contenues dans un 
cadre grillagé sur 5 faces, adossé à un local en PVC, et également situé à 1 m du feu. Un périmètre de sécurité est 

mis en place et une soixantaine de riverains est évacuée par précaution dans une salle des fêtes. Les pompiers mettent en oeuvre 5 lances 
à débit variable pour combattre le sinistre et éloignent des flammes un second cadre de bouteilles de gaz stocké à 15 m de la voiture 
incendiée. Le feu est éteint vers 6 h puis les travaux de déblaiement sont effectués et une surveillance du site est mise en place. Une 
personne âgée incommodée par les fumées est conduite à l'hôpital pour des examens. Le site est sécurisé durant la journée avec 
notamment le dégazage des canalisations, la vidange des cuves de carburant (enterrées sous une dalle de béton de 25 cm d'épaisseur), et 
leur mise en eau. L'intervention des pompiers s'achève vers 23 h. Un agent de sécurité privé assure une surveillance du site durant le 
week-end. 
La station service et 3 appartements attenants dont celui du gérant sont détruits ; leurs occupants sont relogés dans de la famille. Des vitres 
de logements ont été brisées (surpression des explosions ou projections de fragments) dans un rayon de 25 m autour de la station ; des 
haies ont été grillées, des peintures brûlées et écaillées par le flux thermique jusqu'à 25 m de l'établissement. Des fragments métalliques 
ont été projetés jusqu'à une distance de l'ordre de 200 m ; le mur de façade de la station et le mur de séparation du logement mitoyen 
semblent avoir constitué un écran efficace contre les projections. La police effectue une enquête pour confirmer ou infirmer l'origine 
criminelle de l'accident et en rechercher les éventuels auteurs. 

 
ARIA 35030 - 13/08/2008 - 69 - DECINES-CHARPIEU 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un feu se déclare vers 22 h sur l'aire de lavage d'une station-service à proximité d'un stock de butane et propane en 
bouteilles ; l'une d'elles explose avant l'arrivée des secours. Les pompiers éteignent l'incendie après 45 min 
d'intervention puis refroidissent les bouteilles de GPL qui sont montées en température. L'intervention des secours 
s'achève vers 23h30. Aucun blessé n'est à déplorer. La police effectue une enquête. 

 
 

ARIA 35849 - 06/02/2009 - 83 - FREJUS 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Un feu embrase une voiture vers 22 h sur l'aire de distribution de carburant d'une station-service d'un hypermarché et 
se propage à une pompe. Les 15 pompiers mobilisés éteignent l'incendie en 5 min avec de la mousse. Le corps 
d'une personne est retrouvé dans le véhicule ; d'après les caméras vidéos de surveillance, l'homme se serait aspergé 
d'essence puis immolé par le feu. La police effectue une enquête. 
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ARIA 36632 - 28/07/2009 - 56 - GRAND-CHAMP 
45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Un feu se déclare vers 1h45 dans un garage de réparation de véhicules de 1 000 m² avec station-service. Les pompiers éteignent l'incendie 
vers 4 h avec 4 lances à débit variable puis effectuent des travaux de déblaiement ; l'intervention des secours s'achève à 6 h. Le bâtiment à 
structure métallique, 13 voitures en réparation et le camion de dépannage sont détruits ; 7 employés sont en chômage technique. La 
gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre ; selon la presse, la piste criminelle n'est pas écartée. 
 

ARIA 36906 - 08/09/2009 - 33 - ARCACHON 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service en centre ville, un feu suivi d'explosions se produit vers une 1 h sur une soixantaine de 
bouteilles de butane et propane de 13 kg stockée en casiers à 3 m d'une villa. Un périmètre de sécurité est mis en 
place et les 4 occupants des 2 maisons proches sont évacués. L'incendie qui émet des flammes de plusieurs mètres 
de hauteur se propage à l'habitation située à 3 m et à ses dépendances. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 

lances à débit variable puis continuent le refroidissement en raison notamment de fuites de gaz sur certaines bouteilles. Les riverains 
réintègrent leurs domiciles vers 4h30. Aucun blessé n'est à déplorer. Une pompe de distribution de "mélange 2 temps" pour cyclomoteurs 
ainsi que l'habitation et ses dépendances sont gravement endommagées ; des éclats de bouteilles ont été projetés aux alentours. La police 
effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. La station-service reprend son activité, sauf la vente de bouteilles de GPL, le 09 
septembre à 8 h. 
 

ARIA 37450 - 08/11/2009 - 06 - LE CANNET 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Une explosion d'une bouteille de gaz non suivie de feu se produit vers 0h30 au niveau des racks de stockage des 
bouteilles de GPL d'une des 2 stations-service d'un hypermarché. Les secours mettent en place un périmètre de 
sécurité de 100 m et les services du gaz interrompent l'alimentation du secteur. La partie du bâtiment associé à la 
station-service, dévolue au lavage des véhicules, est détruit (toit et murs effondrés) et un mur de clôture d'une villa 

mitoyenne est endommagé. Aucune victime n'est à déplorer. L'intervention des pompiers, dont une équipe cynotechnique mobilisée pour 
rechercher d'éventuelles victimes dans les décombres, s'achève vers 3h30. Une enquête judiciaire est effectuée. 
 
ARIA 37632 - 25/12/2009 - 92 - GENNEVILLIERS 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un feu se déclare vers 1h30 dans la boutique et le garage d'entretien de véhicules d'une station-service. Les pompiers éteignent l'incendie 
avec 5 lances à débit variable de 500 l/min dont 1 sur échelle, puis effectuent des travaux de déblaiement. Les postes de distribution de 
carburant n'ont pas affecté par le sinistre. La police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux. 


