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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Synthèse 
 
Les performances des piles et batteries au Lithium ont généralisé leurs applications commerciales alor s que  l’explosion du coût 
des terres rares (dont fait partie le Lithium) rend  son recyclage économiquement rentable, bien que pe u développé en France (1 
site pour la filière hydrométallurgique et 1 site q ui vient de fermer pour la filière  pyrométallurgiq ue). La forte réactivité de ce métal 
fait que son usage et son recyclage présentent des risques accidentels. 

Il faut convient tout d’abord de distinguer les piles et les accumulateurs au lithium : 

• Les piles utilisent du lithium métallique comme anode et des composés métalliques comme cathode ; un sel de lithium dissous 
dans un solvant organique lui donne sa forme ionisée. Le couple le plus couramment utilisés est le couple lithium / oxyde de 
manganèse (Li / MnO2) utilisé dans les piles boutons et photos, le couple lithium / disulfure de fer pour les piles bâtons, le couple 
lithium / chlorure de thionyl (Li / SOCl2) étant réservé aux usages professionnels. Les industriels du recyclage s’intéressent aux 
cathodes des piles lithium / ion, afin de récupérer par hydrométallurgie (broyage des piles puis lixiviation) les métaux qu’elle 
contient :  cobalt, nickel, lithium et manganèse. 

• Les accumulateurs ou batterie au Lithium  est celui qui offre la plus forte énergie spécifique (énergie/masse) et la plus grande 
densité d’énergie (énergie/volume), il fonctionne sur l'échange réversible de l'ion lithium entre une électrode positive, le plus 
souvent un oxyde de métal de transition lithié (dioxyde de cobalt ou manganèse) et une électrode négative en graphite (le lithium 
est dissout dans le graphite). L'emploi d'un électrolyte (un sel LiPF6 dissous dans un mélange de carbonate) est obligatoire pour 
éviter de dégrader les électrodes très réactives. Plusieurs technologies existent : 

o Li-ion / polymère (Li / Po) , la plus courante, l'électrolyte est un polymère gélifié. Le fonctionnement de la pile Li / Po est 
semblable à celui des piles Li-ion et des caractéristiques proches. La cathode relâche de l’oxygène responsable des 
explosions et feux de piles Li / ion. 

o Lithium / air  qui met en œuvre le couple lithium / dioxygène et offre une densité énergétique très élevée. Cela est dû au 
fait d'une part que l'un des composants (oxygène) reste disponible et inépuisable sans être stocké dans la pile (comme 
dans la plupart des piles à air), mais surtout à la faible masse atomique et aux forts potentiels redox du lithium et de 
l'oxygène. Délivrant une tension de 3,4 V, elle présente toutefois certains inconvénients : corrosion, nécessité de filtres 
(exige un air très pur) et faible puissance spécifique. Ses usages sont ciblés : appareils auditifs… 

o Lithium / phosphate : plus récente, a une tension un peu plus faible mais se veut plus sûre, moins toxique (phosphate de 
fer au lieu de cobalt) et d'un coût moins élevé. En outre, cette cathode est très stable et ne relâche pas d'oxygène la 
rendant plus sûre. Son usage grand public reste encore limité 

L’emploi de lithium ionisé (celui des anodes des piles et batterie) présente plusieurs risques en cas de fuite de son contenant: 

• Hydrolyse en présence d’eau ou d’air humide pour former de l’hydrogène gazeux avec risque d’explosion en espace restreint ou 
confiné : ARIA 7437, 18298, 15532, 28513. 

• Inflammation au contact de l’oxygène et risque d’incendie (assimilable à un liquide inflammable) : ARIA 18298, 20539. 

• Toxicité pour les organismes aquatiques : ARIA 38858.  

• Corrosivité des fumées contenant des hydroxydes de lithium : ARIA 38858 

Plus généralement, les risques liés à l’endommagement ou la combustion des piles / batteries au Lithium sont : 

• Toxicité des fumées contenant des composés métalliques (oxyde de Mg…) et du composant de l’électrode (graphite) : ARIA 
17235, 20539, 38858. 

• Fort pouvoir fumigène en cas d’incendie : ARIA 34851, 34599, 40044. 

• Risque de court circuit prolongé endommageant l’évent de sécurité de la batterie (dégagement d’hydrogène) : ARIA 17835, 
18298, 26812, 28513, 33658, 36215. 

• Auto inflammation (cf. récents épisodes d’explosion des batteries de PC portables : contamination par du métal parasite, court 
circuit et auto échauffement) : ARIA 20539, 32208, 36215. 

• Projections et effets « missiles » quand les piles sont prises dans un incendie (BLEVE de l’enveloppe) : ARIA 28513, 38858. 

• Multiplication des effets lors de stockages en masse de piles et/ou batteries (flux thermique, pouvoir fumigène, projections et 
« missiles ») : ARIA 38858. 
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ARIA 7437 - IC - 05/01/1996 - 86 - POITIERS 
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Vers 23 h, une fuite de 3 l de chlorure de thionyle (électrolyte dans les piles lithium/carbone) se produit à la suite 
d'une déchirure de la membrane d'une pompe de transfert associée à une cuve de 1 100 l de capacité. Le chlorure 
se déverse dans une cuvette de rétention et s'hydrolyse au contact de l'air ambiant. Le gardien prévient les pompiers 
et l'équipe d'intervention de l'établissement maîtrise la fuite en coupant les arrivées du chlorure de thionyle et d'air 

comprimé. L'accident a lieu dans un local fermé et l'environnement n'est pas atteint. La pompe défectueuse est remplacée par une pompe à 
double membrane équipée d'un détecteur de fuite. Cet équipement sera généralisé sur l'ensemble du site. 
 

ARIA 15532 - IC - 23/05/1999 - 76 - ROGERVILLE 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans un établissement recyclant des piles et stockant des déchets spéciaux divers (tubes d'éclairage fluorescent, 
filtres à huile, etc.), un feu se déclare dans un entrepôt abritant 15 t de toiles métalliques (Al, Cu) et 10 t de piles au 
lithium. La combustion des déchets et des emballages dégage une abondante fumée. Une autoroute est coupée 1 h. 
Les pompiers isolent les stockages pour limiter l'extension du sinistre. Les eaux d'extinction sont confinées sur le site. 

Une CMIC effectue des mesures de toxicité qui sont négatives.  
Le feu s'est déclaré au niveau des toiles filtrantes à base d'aluminium et s'est propagé (big-bags contenant les piles, etc.) en raison 
notamment d'une séparation insuffisante des déchets. Le risque d'auto inflammation des toiles (réaction exothermique Al / oxydes 
métalliques) avait été sous-estimé. De petites explosions durant l'intervention font suite au contact des eaux d'extinction avec le lithium 
(émission d'hydrogène, etc.). Les dommages matériels sont limités. 
 

ARIA 17235 - IC - 18/11/1999 - 86 - POITIERS  
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Dans une usine de fabrication de piles, un incendie suivi d'une explosion se déclare dans un local de stockage et de 
contrôle de piles au lithium primaire non rechargeables. Le système de sécurité incendie performant (sprinklers) 
stoppe l'incendie avant l'arrivée des pompiers et empêche toute propagation du feu. Le stock et le matériel de 
proximité sont détruits dont une machine de production d'air sec. Cet incendie entraîne un dégagement de fumées 

chargées de carbone et légèrement acides analysées immédiatement par les pompiers. 
 

ARIA 17385 - IC - 19/01/2000 - 33 - BORDEAUX  
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Dans une usine fabriquant des accumulateurs électriques, un feu se déclare dans une cellule d'essai de charge et de 
décharge de batteries. Un important dégagement de fumées noires (non toxiques selon les analyses effectuées) est 
émis. Les pompiers dont une CMIC interviennent avec d'importants moyens. Les moyens de l'établissement sont 
toutefois suffisants pour maîtriser le sinistre. L'incendie serait dû à un court-circuit électrique suivi d'une décharge 

brutale des éléments accumulateurs. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête technique est effectuée. Les éléments en test étaient 
des batteries au lithium. La détection a été assurée par les capteurs thermiques et de fumée du local. Les effets thermiques ont provoqué 
des fissures dans les murs (parpaings béton), le blocage et la déformation des portes (acier), la destruction des câblages divers et autre 
électronique du local. Des mesures techniques (système d'extinction auto, vérification tenue des murs,...) sont adoptées. 
 

ARIA 18298 - IC - 20/07/2000 - 76 - ROGERVILLE  
38.32 - Récupération de déchets triés 
Lors d'une manutention dans une usine retraitant des piles usagées, des explosions et un feu ont lieu dans 2 
conteneurs de piles de lithium. Les pompiers et 3 CMIC interviennent. L'abondante fumée émise conduit à mettre en 
place un périmètre de sécurité. Des rideaux d'eau évitent une propagation de l'incendie aux autres conteneurs. Un 
nuage odorant dérive au-dessus d'HONFLEUR. Les mesures effectuées ne révèlent aucune concentration toxique 

alarmante, mais quelques habitants se plaindront de picotements. Un employé est brûlé aux mains et au visage, un pompier est atteint aux 
yeux. Les conteneurs étaient ouverts pour ventilation. Des piles tombées au sol lors de leur manutention, endommagées par les fourches 
du chariot élévateur, avaient été déposées dans un cubitainer à proximité des conteneurs. Les opérateurs notent une fumée blanche sortant 
de ce dernier et une pile qui fuyait. Peu après une pile éclate (piles en court-circuit, H2 formé par réaction entre Li et humidité de l'air, 
échauffement piles), puis d'autres, le feu se propage ensuite aux conteneurs. La cinétique de l'événement a été rapide et l'information 
tardive, l'intervention s'est avérée longue et difficile. L'évaluation des effets sanitaires éventuels du sinistre sur la population locale ne révèle 
rien d'anormal. Les autorités locales mettent en place un protocole interdépartemental d'échanges d'informations et d'aide mutuelle pour 
faire face à tout futur événement accidentel qui pourrait survenir dans l'un des 3 départements concernés avec conséquences dans l'un des 
2 autres. 
 

ARIA 20539 - IC - 19/06/2001 - 57 - DIEUZE 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine récupérant des piles usagées et fabriquant du sulfate de zinc, un feu se déclare la nuit sur un stock 
de 6 t de piles non triées (piles alcalines, salines, lithium) situé à l'extérieur des bâtiments ; 5 caisses de 1 m³ et 2 
big-bags sont concernés. Les pompiers externes maîtrisent rapidement le sinistre. Le chargement et les caisses en 
matière plastique sont partiellement détruit. Les bâtiments attenants n'ont pas subi de dommages apparents. Une 

partie des piles est récupérable pour le tri, l'autre sera acheminée vers un centre d'incinération autorisé. Les eaux d'extinction ont été 
recueillies dans une lagune contenant déjà des eaux pluviales. Des analyses sont effectuées avant déversement éventuel de ces eaux 
dans le réseau urbain. Pour quantifier le cas échéant les retombées de métaux (mercure, lithium, zinc et manganèse) liées aux fumées, des 
analyses de sols sont également réalisées sur 9 points de prélèvements situés dans un rayon de 100 m autour de l'établissement ; l'usine 
dispose à cet effet pour 4 de ces points d'un état zéro qui sera utilisé comme référence. L'exploitant qui exclut tout acte de malveillance, 
envisage un échauffement local du stock notamment lié à la présence de piles boutons au lithium. 
 

ARIA 26812 - IC - 29/03/2004 - 78 - LIMAY  
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
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Un feu se déclare à 1h20 dans une zone de 10 m² d'une usine de traitement de déchets. Le bâtiment concerné abrite des déchets variés en 
transit (piles usagées, aérosols, déchets toxiques destinés au stockage en formation géologique..). La moitié des 15 t de piles usagées en 
attente d'évacuation est calcinée, mais le feu n'a pas atteint les autres déchets stockés dans le bâtiment. L'incendie qui est maîtrisé en 30 
min, n'aura aucune conséquence humaine ou environnementale notable. Les 100 m³ d'eaux d'extinctions récupérés dans un bassin sont 
éliminés en tant que déchets industriels. Les dommages matériels évalués à 300 Keuros concernent quelques panneaux de bardage et 
environ 20 m² de toiture. Un court-circuit entre plusieurs piles, notamment au lithium, présentes dans le mélange de piles alcalines et 
salines serait à l'origine de l'accident (le courant de court-circuit d'une pile alcaline est de l'ordre de quelques dixièmes de mA, celui de piles 
au lithium, de l'ordre de quelques dixièmes d'A). A la suite de cet accident, l'exploitant doit réactualiser le POI de son établissement et 
envisager la mise en place de dispositions particulières pour le stockage des piles : protection incendie des locaux, tri des piles par type, 
nature des conteneurs utilisés... 

 
ARIA 28513 - IC - 08/11/2004 - 86 - CHAUVIGNY  
38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une usine de collecte et démantèlement d'ordinateurs et autres appareils électroménagers, un fût de 57 kg de 
piles au lithium explose à la suite d'une erreur de manipulation dans le conditionnement des piles en vrac. L'explosion 
résulterait du mélange lithium/eau/chaleur ayant dégagé de l'hydrogène et d'un court-circuit engendré par les piles. 
Des centaines de piles sont violemment projetées à plus de 30 m, certaines perforent les murs en tôle d'un bâtiment, 

d'autres enflamment des déchets plastiques. L'incendie dégage une épaisse fumée. Les secours ventilent les locaux. Les piles qui n'ont pas 
explosé sont reconditionnées dans leurs emballages d'origine et stockées hors du bâtiment. Les pompiers noient le fût à l'origine de 
l'explosion. 
 
ARIA 32208 - IC - 14/05/2006 - 31 - TOULOUSE  
29.31 - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 
Dans une usine de fabrication de matériels électriques pour véhicules, un feu se déclare à 4 h dans l'alvéole de stockage des piles et 
batteries : un échauffement suivi d'un emballement thermique s'est produit dans un conteneur stockant un mélange non trié de piles au 
lithium rebutées et de piles alcalines. L'incendie embrase le centre de stockage de déchets ; les matières inflammables (solvants) et les 
combustibles (palettes) situés à proximité sont atteints par les flammes. Le sinistre est maîtrisé par les pompiers qui ont été alertés par les 
personnel de sécurité de l'usine. Il n'y a ni victime, ni de déversement des eaux d'extinction au milieu naturel. L'exploitant a fait appel à un 
expert externe pour déterminer les raisons du départ de feu. Cet incendie est le 3ème sinistre en 5 semaines, ayant nécessité l'intervention 
des pompiers. L'inspection des installations classées qui s'est rendue sur les lieux a proposé des actions correctives pour diminuer la 
probabilité de renouvellement d'un tel accident. L'exploitant a diffusé en interne des consignes d'urgence concernant le tri et le stockage des 
piles usagées. A moyen terme, l'exploitant s'engage à implanter une nouvelle zone de déchetterie en suivant les recommandations du 
service des installations classées ; il s'agit notamment de respecter la réglementation concernant les distances de sécurité, de construire 
des parois coupe feu autour du stockage de palettes, de déplacer la zone charge de batterie à l'entrée de la déchetterie, d'isoler la zone de 
stockage des piles dans une construction fermée coupe feu en parois, d'installer des dispositifs de détection, d'extinctions manuelle et 
automatique d'incendie. Une étude de danger modélisant un incendie de palettes a été réalisée par une société privée. 
 

ARIA 33658 - IC - 20/09/2007 - 86 - POITIERS 
27.40 - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
Un feu se déclare vers 6h30 sur des piles au lithium dans un bâtiment de 500 m² d'une usine de fabrication de 
matériels électriques. Les 50 salariés de l'atelier et 50 autres travaillant sur le site sont évacués ; l'extinction 
automatique se déclenche et les secours publics sont alertés. 4 employés légèrement intoxiqués par les fumées sont 
conduits à l'hôpital pour des examens. Les pompiers effectuent des mesures de toxicité dans l'air, aux abords de 

l'établissement, qui se révèlent négatives. Après extinction de l'incendie vers 8h30, les locaux sont désenfumés et les pompiers sous ARI 
isolent les piles impliquées dans le sinistre. En fin de matinée, le personnel reprend son activité après des mesures négatives de toxicité de 
l'air dans le bâtiment. L'intervention des secours s'achève vers 14 h. Aucun chômage technique n'est prévu. Un court-circuit sur une batterie 
marine au lithium en cours de montage serait à l'origine du sinistre. Les autorités locales et la police se sont rendues sur les lieux. 

 
ARIA 34581 - IC - 16/05/2008 - 86 - POITIERS 
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Dans une usine de fabrication d'accumulateurs électriques, un feu suivi d'explosions se déclare vers 19h30 dans un 
local abritant 40 batteries au lithium. L'incendie émet une importante fumée. Les pompiers effectuent des mesures de 
toxicité dans l'air autour de l'établissement qui se révèlent négatives. L'incendie est éteint avec 1 lance canon ; les 
eaux d'extinction contenues sur le site sont évacuées dans le réseau d'eaux pluviales après contrôle du pH. 

L'intervention des secours s'achève vers 22h30. 
 
ARIA 34599 - IC - 26/05/2008 - 86 - POITIERS  
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Dans une usine de fabrication d'accumulateurs électriques, un feu émettant une importante fumée se déclare vers 
11h30 sur 100 piles au lithium chargées sur un chariot. Les employés du site sont évacués ; l'extinction automatique 
se déclenche et les secours publics sont alertés. L'incendie est éteint, puis le chariot est évacué à l'extérieur du 
bâtiment. Les pompiers vérifient l'absence de propagation du feu, effectuent des mesures de toxicité dans l'air et 

ventilent les locaux. Aucun blessé n'est à déplorer ; les eaux d'extinction ont été confinées sur le site. L'intervention des secours s'achève 
vers 15h30. Un accident impliquant également des batteries au lithium s'était déjà produit dans l'établissement 10 jours auparavant (ARIA 
34581). 
 

ARIA 35175 - IC - 12/09/2008 - 18 - BOURGES  
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Un feu se déclare vers 8h30 sur une batterie au lithium dans une usine de fabrication d'accumulateurs électriques ; 
70 employés sont évacués. Les pompiers éteignent l'incendie avec des extincteurs à poudre puis immergent la 
batterie dans de l'eau. Un salarié légèrement intoxiqué par les fumées est conduit à l'hôpital. L'intervention des 
secours s'achève vers 9 h. 
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ARIA 36215 - IC - 27/05/2009 - 59 - ANICHE 
29.10 - Construction de véhicules automobiles 
Un feu se déclare vers 1h30 dans une usine de 8 000 m² fabriquant des véhicules automobiles ; l'alarme incendie se 
déclenche. La cinquantaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre vers 2h30 avec 10 lances à débit variable dont 
5 sur échelles, puis éteint les foyers résiduels ; 7 pompiers contrôlés positifs à la carboxyhémoglobine (HbCO) sont 
soignés sur place par le médecin des secours. Une surveillance est mise en place et des rondes sont effectuées 

durant la journée. La halle de production de 5 000 m², qui abritait les machines-outils et des véhicules neufs, est détruite. Le hall 
"carrosserie" et la partie administrative de l'établissement sont préservés des flammes ; les 26 employés de l'entreprise sont en chômage 
technique. Un court-circuit ou une surchauffe sur une batterie au lithium d'un véhicule en cours de fabrication, mise en charge durant la nuit, 
serait à l'origine de l'incendie. 
 

ARIA 38031 - IC - 26/02/2010 - 29 - ERGUE-GABERIC  
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Dans une usine de fabrication de batteries lithium métal polymère, un feu se déclare vers 11 h en dehors de l'atelier 
de production arrêté durant les vacances scolaires, alors que dans un local dédié, des employés court-circuitent des 
batteries mises au rebut, pour les décharger. L'extinction automatique se déclenche. L'ensemble du personnel est 
évacué. Les secours maîtrisent le sinistre et conduisent à l'hôpital 4 employés incommodés par les fumées pour des 

examens ; ils en ressortent 3 h plus tard. Les eaux d'extinction qui se sont répandues sur les 1 000 m² du bâtiment central sont pompées 
durant l'après-midi. Selon l'exploitant, un élément défectueux d'une batterie serait à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 38194 - IC - 11/05/2010 - 86 - POITIERS  
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Un feu se déclare vers 6 h dans une gaine d'aspiration d'un four situé dans un bâtiment de production de piles au lithium ; 150 employés 
sont évacués. Les pompiers internes maîtrisent le sinistre avec de la poudre et de l'eau pulvérisée avant l'arrivée des secours publics qui 
ont été alertés par précaution. Aucun blessé n'est à déplorer ; les installations sont réparées dans la journée. 

 
ARIA 38858 - IC - 26/08/2010 - 57 - DIEUZE  
24.1 - Sidérurgie 
Un feu se déclare vers 1 h dans une alvéole du bâtiment de stockage et de tri d'un centre de recyclage de piles et 
d'accumulateurs alcalins et salins, l'alvéole où démarre l'incendie contient 20 t de piles au lithium usagées. Le 
dispositif d'extinction automatique par poudre du bâtiment se déclenche, mais ne peut contenir l'incendie qui se 
propage rapidement aux autres cellules stockant d'autres types de piles (plomb, mercure, nickel-cadmium) et divers 

sous produit (ferrailles, hydroxyde de nickel). Deux employés sur place alertés par les flammes et des crépitements donnent aussitôt 
l'alerte. A 2h45 , les pompiers sont en action avec de gros moyens : 6 lances à eaux, 3 lances canons, 60 sapeurs issus de 9 centres de 
secours. Équipés d'appareils respiratoires isolants (ARI), ils protègent en priorité les stockages de gaz et le bâtiment principal avec des 
rideaux d'eau. Des contrôles de toxicité des fumées sont mis en place dans le village voisin sous le vent (SOx, HCl et H2SO4) et 14 
employés de 2 entreprises proches sont évacués puis examinés en raison des fumées toxiques émises (nuage d'acide sulfurique et 
hydroxyde de lithium). Le bâtiment de 1 000 m² est détruit et des projections de piles sont observées dans le bâtiment en feu et jusqu'à 200 
m du lieu du sinistre. L'incendie est maîtrisé après 4 h d'intervention. Il n'y a pas de victime mais les dommages matériels sont importants. 
Le bassin de confinement du site recueille 2 000 m3 d'eaux d'extinction, mais en cours d'intervention les pompiers doivent fermer les 
vannes d'isolement de ce dernier restées ouvertes en raison de travaux programmés. Une pollution potentielle du cours d'eau voisin (le 
SPIN) et de la station d'épuration urbaine de DIEUZE est suspectée, bien que les premières analyses faites lors du sinistre ne montrent pas 
de pollution. L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place une surveillance du milieu (air, eaux de surface, sol) et constate que les 
dispositions relatives au confinement des eaux d'extinction et la disposition des stockages n'ont pas été respectées. Le scénario d'effets 
missiles dû à l'incendie du stockage de pile au lithium n'est pas envisagé dans l'étude des dangers remise par l'exploitant en 2006. Les 
eaux d'extinction sont pompées et éliminées comme déchets dangereux 4 jours après l'accident, les produits solides calcinés valorisables 
(piles) sont traités sur site par hydrométallurgie et les débris non valorisables sont éliminés dans un centre agrée. 
 

ARIA 40044 - IC - 26/03/2011 - 57 - DIEUZE  
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Un feu se déclare à 16 h dans un stockage extérieur de 20 m² de piles électriques usagées sur un site de valorisation 
des composés métalliques qu'elles contiennent. Un épais nuage blanc et nauséabond se forme, le foyer menace de 
se propager au bâtiment principal du site. Les pompiers; fort de 46 hommes, 2 fourgons et 1 camion citerne; 
s'équipent d'ARI, et éteignent les flammes en quelques minutes avec 1 lance à eau, quelques piles ont explosé. La 

cause du départ de feu est inconnue. Sept mois avant (août 2010), un violent incendie avait partiellement détruit le site, son origine étant 
aussi un stock de piles usagées (ARIA 38858). 


