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Base de données ARIA - État au  06/02/2015

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
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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 - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : bar pi@developpement-durable.gouv.fr
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Nombre d'événements recensés :422

Accidents français
N° 222 - 21/02/1988 - 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie  se déclare  dans un élevage de poussins.  8 000 poussins  sont  carbonisés  et  les dégâts  sont
estimés à plusieurs millions de Francs.

N° 1244 - 12/08/1989 - 56 - LA VRAIE-CROIX  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de poussins ; 12 500 poussins sont tués.

N° 1450 - 07/09/1989 - 89 - LES ORMES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un élevage de poulets ; 12 500 poulets périssent.

N° 1624 - 10/01/1990 - 33 - MACAU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie initié par un problème de surchauffe détruit un bâtiment avicole qui est totalement détruit.

N° 1747 - 15/03/1990 - 91 - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJ ON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans un élevage de volailles, un incendie détruit un bâtiment de 1 000 m². Le feu se propage à un deuxième
bâtiment de 200 m² qui est également détruit.

N° 1866 - 05/04/1990 - 59 - LIGNY-HAUCOURT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se produit dans un élevage industriel à la suite d'une défaillance du dispositif d'alimentation des
animaux. Les poulets présents dans l'un des hangars de l'établissement périssent du fait de l'abondante fumée
émise.

N° 1902 - 27/04/1990 - 45 - BEAUNE-LA-ROLANDE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit  un élevage de poussins ; 11 000 poussins périssent dans l'incendie. Le
préjudice pour les bâtiments, le matériel et les poussins est évalué à 850 KF.

N° 2642 - 28/03/1991 - 37 - CROTELLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit le bâtiment d'un élevage industriel de canards ; 3 500 voltalies périssent carbonisés.
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Nombre d'événements recensés :422

N° 3292 - 07/05/1991 - 37 - CANGEY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans  un  élevage  de  canards,  à  la  suite  d'une  erreur  de  manipulation  sur  un  système de
pompage  automatique  utilisé  pour  le  remplissage  d'une  cuve de 500 l,  2000  l  de  fioul  se

déversent  dans  la  CISSE.  La  rivière  est  polluée  entre  CANGEY  et  NAZELLES-NEGRON.  Les  pompiers,
prévenus 12 h après l'incident metttent en place des barrages flottants afin de limiter les effets de la pollution.

N° 3305 - 16/05/1991 - 71 - VARENNES-SAINT-SAUVEUR  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit dans un élevage industriel de poussins.

N° 3359 - 01/06/1991 - 49 - LES CERQUEUX-DE-MAULEVR IER 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un court-circuit dans un chauffage radiant défectueux provoque un incendie dans un élevage de dindons. Un
bâtiment de 550 m² est détruit. 3 900 dindons sont carbonisés. Le préjudice est très important.

N° 3173 - 10/08/1991 - 70 - MEMBREY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  incendie  accidentel  se  déclare  dans  un  élevage.  Huit  mille  poussins  âgés  de  trois  jours  périssent
carbonisés.

N° 3167 - 23/08/1991 - 67 - FRIESENHEIM 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie dans le hangar d'une exploitation avicole se propage dans un ancien séchoir  à tabac ; 2 000
poules pondeuses sont tuées et plus de 600 m² sont détruits par les flammes. Tout le nécessaire d'emballage
est détruit et provoque une fumée noire et nauséabonde. L'intervention de 6 véhicules anti-incendie permet de
préserver une partie de la maison d'habitation

N° 2859 - 11/09/1991 - 59 - BOURGHELLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans le poulailler d'un élevage de poulets. 5 000 poulets sont carbonisés. Le poulailler
et les installations intérieures sont détruits. Les dégâts sont évalués à 500 000 F. 

N° 4060 - 31/01/1992 - 63 - PIONSAT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un poulailler de type tunnel de 420 m² ; 4 000 poussins périssent dans l'incendie.

N° 3461 - 12/03/1992 - 79 - BREUIL-CHAUSSEE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un appareil de chauffage au gaz provoque un incendie dans un bâtiment en plastique de 240 m² abritant un
élevage  de  canards.  2  000  canetons  périssent  dans  l'incendie.  Le  bâtiment  en  plastique  est  détruit.
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Nombre d'événements recensés :422

L'intervention des pompiers permet d'éviter que l'incendie ne s'étende à un autre élevage distant d'une dizaine
de mètres.

N° 3502 - 31/03/1992 - 49 - SOUCELLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un couvoir de 1 300 m² destiné à la production d'oeufs de dindonneaux.

N° 3528 - 13/04/1992 - 79 - MONCOUTANT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

L'auto-inflammation d'un appareil de chauffage provoque un incendie dans un bâtiment abritant un élevage de
poussins ; 500 m² du bâtiment sont détruits et 8 000 poussins sont tués.

N° 3612 - 01/05/1992 - 49 - VERGONNES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un hangar partiellement aménagé en poulailler où des lampes radiantes à gaz
avaient été installées à proximité de bottes de paille ; 3 700 canetons périssent carbonisés. Une partie de la
toiture du bâtiment et 4 t de paille sont détruites.

N° 3656 - 26/05/1992 - 79 - CERIZAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Quelque 11 000 poussins périssent carbonisés dans l'incendie d'un bâtiment avicole de 865 m².

N° 4227 - 12/01/1993 - 03 - NIZEROLLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment  d'élevage de poulets  occupant  une superficie  de 420 m². 4 400
poulets  sont  carbonisés.  Le  bâtiment  d'élevage  et  un  silo  à  aliment  sont  anéantis.  Les  fils  de  la  ligne
téléphonique fondent sous la violence du feu et le village est privé de téléphone.

N° 4247 - 16/01/1993 - 40 - BEGAAR  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite du mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage au gaz, un feu se déclare
dans un bâtiment de 150 m² abritant un élevage de pintades. Le bâtiment est détruit et 1 800

pintades périssent dans l'incendie malgré l'intervention des pompiers.

N° 4761 - 05/10/1993 - 47 - MONFLANQUIN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans une serre isolée de plus de 450 m² dans laquelle se trouvaient 2 100 canetons. La serre
est détruite et tous les canetons périssent carbonisés.

N° 5201 - 01/05/1994 - 50 - POILLEY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Nombre d'événements recensés :422

Un poulailler de 1 050 m² abritant 7 000 dindes est détruit par un incendie.

N° 5333 - 28/05/1994 - 35 - CHANTELOUP  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de volailles de 400 m² ; 3 650 dindes périssent carbonisées.

N° 2262 - 05/06/1994 - 40 - TILH 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment d'élevage de poulets de 750 m². 5.000 poulets périssent carbonisés.

N° 5473 - 10/06/1994 - 53 - SAINT-QUENTIN-LES-ANGES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un hangar d'élevage. 14 000 canetons périssent carbonisés.

N° 5531 - 18/06/1994 - 64 - CARRERE

La PALLU est polluée par un déversement de lisier de canard provenant d'une cuve de 200 m³
située à 3 km du ruisseau et qui a été vidangée par son propriétaire. Le lisier a rejoint la rivière
par l'intermédiaire de fossés. La faune aquatique est détruite sur plus de 6 km du cours d'eau.

Une plainte est déposée.

N° 5211 - 06/07/1994 - 71 - BUXY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 600 m². Une personne est légèrement blessée au cours de
cet accident.

N° 5656 - 22/07/1994 - 38 - SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 500 m². Une personne est brûlée au 3ème degré au visage
et aux membres.

N° 5795 - 25/08/1994 - 24 - CENDRIEUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Une fuite enflammée de gaz détruit un poulailler industriel ; 4 200 poulets périssent carbonisés.

N° 6300 - 17/11/1994 - 79 - LOUZY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

36 000 poulets périssent carbonisés dans l'incendie qui détruit un poulailler de 1 000 m². Un chauffage radiant
serait à l'origine de l'accident
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Nombre d'événements recensés :422

N° 3093 - 28/11/1994 - 56 - BAUD  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel. Le cadavre du propriétaire est découvert dans les
décombres.

N° 6087 - 05/12/1994 - 40 - CARCEN-PONSON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de volailles et tue 1 700 dindes.

N° 6158 - 13/12/1994 - 16 - MANSLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de cailles de 250 m² ; 3 000 volatiles périssent dans le sinistre.

N° 6394 - 03/02/1995 - 40 - LUSSAGNET  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

4 000 poulets périssent carbonisés dans l'incendie qui détruit un bâtiment d'élevage avicole.

N° 6586 - 25/02/1995 - 40 - AUDIGNON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

2 700 volailles périssent carbonisées dans l'incendie d'un élevage de pintades.

N° 6583 - 26/02/1995 - 52 - CHATEAUVILLAIN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit une exploitation agricole.

N° 6588 - 27/02/1995 - 79 - CHICHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

19 000 poussins périssent carbonisés dans l'incendie d'un bâtiment avicole de 800 m². Un chauffage au radiant
est certainement à l'origine du sinistre.

N° 6600 - 28/02/1995 - 59 - ELESMES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

16 000 poussins périssent carbonisés dans un incendie qui détruit un poulailler de 800 m².

N° 6613 - 02/03/1995 - 53 - VOUTRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie  détruit  une  ferme  d'élevage  détruisant  6000  pintades.  Un  pompier  gravement
blessé lors de l'intervention est hospitalisé.
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Nombre d'événements recensés :422

N° 6614 - 05/03/1995 - 32 - MONLEZUN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

5 000 poussins périssent carbonisés dans l'incendie d'une ferme d'élevage. 

N° 6823 - 13/04/1995 - 79 - COULONGES-SUR-L'AUTIZE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler en fibrociment de 1 500 m² ; 8 000 poussins de dindes de 8 jours périssent. Le
préjudice est évalué à 600 KF. Le système de chauffage utilisé (radiateurs à gaz suspendus) aurait chauffé la
paille et allumé le feu. Les gendarmes effectuent une enquête d'usage.

N° 6967 - 06/05/1995 - 03 - SALIGNY-SUR-ROUDON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment d'élevage industriel de volailles de 400 m². 4 000 poulets périssent carbonisés.

N° 7011 - 27/05/1995 - 26 - VALENCE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un élevage de poussins ; 14 000 poussins périssent carbonisés.

N° 7071 - 15/06/1995 - 32 - TOUGET 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de poussins. 3 000 poussins périssent carbonisés.

N° 7101 - 23/06/1995 - 22 - SENVEN-LEHART  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel ; 28 000 poussins périssent carbonisés.

N° 7452 - 10/07/1995 - 79 - NOIRTERRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un important feu se déclare durant la nuit dans un poulailler.  Les dommages matériels sont importants, les
installations d'une surface voisine  de 600 m² sont détruites sans que les  volailles  ne soient  touchées.  Les
pompiers ont également veillé à ce que les flammes ne gagnent pas les champs voisins. Le sinistre pourrait
avoir pour origine un radiateur qui venait d'être allumé.

N° 7378 - 10/08/1995 - 03 - SALIGNY-SUR-ROUDON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler d'une superficie de 350 m². 4 400 poulets périssent carbonisés.

N° 7526 - 11/10/1995 - 49 - LE MAY-SUR-EVRE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Nombre d'événements recensés :422

Une explosion suivie d'un incendie se produisent dans un poulailler industriel ; 35 000 poulets sont carbonisés.
Deux employés sont en chômage technique.

N° 7615 - 24/10/1995 - 22 - GOUAREC 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un élevage industriel de dindonneaux ; 7 500 volailles périssent carbonisées.

N° 7663 - 28/10/1995 - 79 - SAINT-VARENT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

La foudre tombe sur un hangar de 84 m de long et d'une surface de 1 100 m². Le bâtiment est
détruit en moins de 2 min et 8 400 dindes périssent carbonisées. La perte commerciale est

estimée à 130 KF (10 t de viande) et les dommages matériels à 700 KF.

N° 7870 - 08/11/1995 - 81 - SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un poulailler industriel d'une superficie de 500 m². 5 000 poulets sont carbonisés.

N° 7862 - 11/11/1995 - 56 - GUENIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel. 38 000 poussins sont carbonisés et la chaîne de production
est totalement détruite.

N° 7810 - 19/11/1995 - 35 - ERCE-EN-LAMEE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler vide d'une superficie de 1 200 m².

N° 7887 - 24/11/1995 - 68 - LOGELHEIM  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Une explosion de gaz détruit un élevage. 650 poussins de 3 jours sont morts. L'incendie serait
dû à l'obstruction de la veilleuse d'un radiant installé en 1975 et ne disposant pas de système

de sécurité. La veilleuse du deuxième radiant en fonctionnement à provoqué l'explosion.

N° 7903 - 16/12/1995 - 22 - GLOMEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un poulailler industriel. 4 500 poussins périssent carbonisés.

N° 7948 - 28/12/1995 - 22 - PLESTAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un poulailler industriel de 2 000 m². Le sinistre est dû à un chauffage défectueux.
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Nombre d'événements recensés :422

N° 7800 - 17/01/1996 - 45 - PRESNOY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un poulailler industriel de 700 m².

N° 7999 - 23/01/1996 - 56 - LANGUIDIC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un poulailler industriel de 1 500 m². Plus de 32 000 poussins sont carbonisés.

N° 8393 - 10/03/1996 - 22 - CAVAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel. 2 000 canards périssent carbonisés. 

N° 8416 - 30/03/1996 - 56 - CLEGUER 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel. 8700 dindes périssent carbonisées. 

N° 8439 - 05/04/1996 - 22 - BEGARD  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 1 500 m². 

N° 8515 - 16/04/1996 - 45 - VARENNES-CHANGY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel. 

N° 8919 - 16/05/1996 - 22 - LOCARN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel de 1 000 m² ; 30 000 poussins périssent carbonisés.

N° 8935 - 23/05/1996 - 56 - LIGNOL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un élevage ; 23 000 poussins périssent carbonisés.

N° 9406 - 24/05/1996 - 22 - SAINT-GILLES-VIEUX-MARC HE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Les  effluents  de  nettoyage  d'un  couvoir  polluent  la  POULANCRE.  La  faune  aquatique  est
atteinte sur 800 m. 

N° 8974 - 24/05/1996 - 53 - VILLIERS-CHARLEMAGNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Nombre d'événements recensés :422

Dans un élevage de perdrix, une explosion suivie d'un incendie se produit lors de la remise en marche d'un
chauffage au gaz.  Deux personnes sont grièvement  blessées.  Le bâtiment de 175 m² est détruit  et  2 000
perdrix périssent carbonisées.

N° 8976 - 29/05/1996 - 45 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 700 m² ; 8 000 faisans périssent carbonisés.

N° 9313 - 27/06/1996 - 82 - CAYRAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de poulets de 1 000 m² ; 16 000 poulets périssent carbonisés.

N° 9594 - 10/07/1996 - 49 - BARACE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit 600 m² d'un poulailler industriel. 8 000 volailles périssent carbonisées.

N° 9562 - 23/07/1996 - 40 - GAUJACQ  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans un élevage de 20 000 volailles, un incendie se déclare vers 8 h dans un bâtiment agricole abritant 2 500
poules pondeuses au sol. Malgré une intervention rapide des pompiers, le bâtiment est détruit et les volailles
périssent carbonisées. Selon l'expert assureur, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. 

N° 10642 - 27/07/1996 - 40 - POMAREZ 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un élevage de plus de 6 000 canards rejette du lisier dans un ruisseau. La faune piscicole est
atteinte à 90 %. L'administration constate les faits. 

N° 9602 - 27/07/1996 - 01 - SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZ E 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite de l'incendie d'un poulailler, 400 m² de bâtiment sont détruits et 4 300 poussins sont tués. 

N° 9665 - 02/08/1996 - 32 - SAINT-MARTIN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 150 m². 11 000 canetons sont morts carbonisés. 

N° 9722 - 08/08/1996 - 85 - SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 1 200 m² ; 18 000 poussins périssent carbonisés. 

Page 11/61                                                                                 Ministère en charge du développement durable



Nombre d'événements recensés :422

N° 10702 - 14/08/1996 - 71 - SAINTE-CROIX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Les rejets de lisier d'un élevage intensif de canards polluent la SANE MORTE. Le rejet a pour
origine le débordement de la fosse à lisier en raison d'un fort orage. L'administration constate

les faits et une transaction est effectuée.

N° 9932 - 27/09/1996 - 03 - PARAY-LE-FRESIL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel. 

N° 10709 - 02/11/1996 - 01 - BIZIAT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un déversement de lisier de canard pollue la VEYLE. Les services administratifs constatent les
faits.

N° 10102 - 16/11/1996 - 56 - CADEN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 1 000 m². 

N° 10219 - 02/12/1996 - 22 - BOURBRIAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie  se déclare  dans un poulailler  industriel.  Un couvoir  de 800 m² est détruit.  Un
pompier est légèrement intoxiqué au cours de l'intervention. 

N° 11105 - 03/12/1996 - 22 - KERGRIST-MOELOU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un poulailler industriel rejette ses effluents dans le PONTHOUARS. Le cours d'eau est pollué
sur 1,5 km.

N° 10390 - 03/01/1997 - 03 - LA PETITE-MARCHE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel d'une superficie de 400 m². 400 poussins périssent carbonisés. 

N° 10406 - 15/01/1997 - 86 - JAZENEUIL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel.

N° 11032 - 22/03/1997 - 55 - SAINT-MIHIEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Nombre d'événements recensés :422

Dans un poulailler  industriel,  la  combustion sans flamme d'une litière  en paille  broyée humide produit  des
fumées très denses qui asphyxient près de 11 000 poussins. Les services vétérinaires effectuent une expertise.
Après nettoyage,  le bâtiment qui n'a pas été endommagé est à nouveau utilisé. Aucune pollution résiduelle
extérieure n'est observée.

N° 11062 - 28/03/1997 - 22 - MAGOAR  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel de 2 500 m².

N° 10924 - 17/04/1997 - 07 - PRANLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  incendie  détruit  partiellement  un  poulailler  industriel.  Un  pompier  blessé  au  cours  de
l'intervention est hospitalisé.

N° 8693 - 17/04/1997 - 22 - BREHAND  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit partiellement un poulailler industriel. 1 600 poussins périssent carbonisés.

N° 11013 - 25/04/1997 - 93 - TREMBLAY-EN-FRANCE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu d'origine inconnue se déclare dans un hangar de 700 m² et, poussé par le vent,  se transmet à un
poulailler industriel de 9 400 m² . L'incendie détruit 5 bâtiments de ponte sur 6 en se propageant par les tunnels
de  liaison  comportant  l'alimentation  en  grain  et  les  bandes  transporteuses  d'oeufs  et  en  l'absence  de
recoupements  et  d'écrans  de  cantonnement.  Une  forte  ventilation  des  locaux,  la  présence  d'isolant
polyuréthane en toiture et de panneaux de contre-plaqué sur les parois  favorisent  aussi la  propagation de
l'incendie. Le 6ème bâtiment de ponte, celui de conditionnement et les locaux administratifs sont sauvés par la
destruction d'un tunnel de liaison à l'aide d'un tracto-pelle. L'intervention des pompiers est compliquée par la
faiblesse des ressources en eau, l'extension du sinistre sur 200 m et par la présence de lignes à haute tension
surplombant les bâtiments. 200 000 poules périssent carbonisées.

N° 11315 - 06/05/1997 - 56 - SAINT-ALLOUESTRE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 1 200 m².

N° 11241 - 28/05/1997 - 01 - VALEINS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel de 400 m² ; 500 poulets périssent carbonisés.

N° 11397 - 22/06/1997 - 01 - SAINT-NIZIER-LE-BOUCHO UX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit partiellement un poulailler industriel de 1 000 m².
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N° 11491 - 27/08/1997 - 22 - L'HERMITAGE-LORGE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 1 200 m².

N° 11684 - 08/10/1997 - 01 - LESCHEROUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 300 m².

N° 11794 - 21/10/1997 - 53 - CHEMAZE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel vide.

N° 11894 - 15/11/1997 - 67 - FRIESENHEIM 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un élevage de volailles à la suite d'un dysfonctionnement du système de
chauffage ; 6 personnes sont légèrement intoxiquées et 17 500 cailles sont tuées.

N° 12018 - 02/12/1997 - 53 - CUILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Deux mille canards sont carbonisés dans l'incendie d'un élevage de volaille industriel.

N° 12112 - 09/12/1997 - 64 - MAZEROLLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un hangar de 300 m² ; 1 800 canards sont tués.

N° 12277 - 10/01/1998 - 22 - CALLAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 4 000 m² tuant 29 000 poussins.

N° 12294 - 13/01/1998 - 35 - GENNES-SUR-SEICHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel.

N° 12395 - 04/02/1998 - 44 - SAINT-HILAIRE-DE-CHALE ONS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment agricole de 300 m² abritant un élevage de canards.

N° 12422 - 06/02/1998 - 49 - SOUCELLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Mille huit cents volailles sont carbonisées dans l'incendie d'un poulailler industriel de 1 100 m².

N° 12462 - 23/02/1998 - 56 - GUILLIERS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  incendie  détruit  2  poulaillers  industriels  de  1  800  m²  chacun  ;  50  000  poussins  sont
carbonisés. Le système de chauffage au gaz du poulailler allumé le matin même pourrait être à

l'origine du sinistre. Les bâtiments seront reconstruits et équipés d'une installation d'extinction automatique à
eau dont le déclenchement entraînera la coupure du chauffage et de la ventilation.

N° 12530 - 04/03/1998 - 80 - CHIRMONT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 600 m² ; 14 500 poussins périssent carbonisés.

N° 13036 - 11/03/1998 - 03 - NEUILLY-EN-DONJON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un bâtiment agricole de 600 m² abritant un élevage intensif de dindes s'effondre. 

N° 12639 - 19/03/1998 - 56 - PERSQUEN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 000 m² ; 24 000 poussins périssent carbonisés.

N° 12648 - 21/03/1998 - 32 - BARRAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment agricole ; 1 500 poussins périssent carbonisés.

N° 12774 - 09/04/1998 - 56 - MOREAC 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite d'un dysfonctionnement des chauffeuses à gaz, un incendie détruit un poulailler de 1 200 m² et se
propage à un stock de paille. Il n'y avait aucun poussin au moment des faits.

N° 12822 - 26/04/1998 - 56 - BULEON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Huit  mille  dindonneaux  périssent  carbonisés  dans  l'incendie  d'un  poulailler  de  850  m².  Les  dégâts  sont
importants. Selon les premières constatations de la gendarmerie, le sinistre serait dû au chauffage. 

N° 12851 - 04/05/1998 - 56 - GUENIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler inutilisé de 1 200 m². Le système de chauffage est sans doute à l'origine de
l'incendie. 
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N° 12913 - 14/05/1998 - 29 - ELLIANT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit  une partie de la charpente et de la toiture d'un poulailler  dont le sol venait d'être paillé.
Aucune volaille ne se trouvait dans le bâtiment lors du sinistre. 

N° 12912 - 18/05/1998 - 72 - COURGAINS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 1 500 m² ; 10 000 poulets périssent carbonisés. 

N° 12984 - 01/06/1998 - 22 - QUESSOY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 500 m², un tracteur et sa remorque chargée de paille. Le montant du
préjudice n'est pas encore connu. 

N° 13115 - 22/06/1998 - 56 - COLPO 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie  détruit  un  poulailler  de  1  250 m² ;  10  000 poussins  périssent  carbonisés  ou asphyxiés.  Une
surchauffe du système de chauffage des couveuses serait à l'origine du sinistre. 

N° 13256 - 13/07/1998 - 56 - LE ROC-SAINT-ANDRE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un hangar de 500 m² appartenant à un éleveur de volailles et abritant 20 t de fourrage. 

N° 13370 - 03/08/1998 - 22 - QUINTIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel ; 40 t d'oeufs sont détruits. 

N° 13575 - 24/08/1998 - 79 - CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un important incendie détruit un poulailler de 1 200 m² ; 8 000 poules pondeuses périssent carbonisées.

N° 13711 - 15/09/1998 - 56 - GOURIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite de la remise en route du chauffage, un incendie détruit la moitié d'un poulailler de 2 500 m², en
attente d'un nouvel  arrivage de poussins.  Le magasin de stockage des aliments est détruit  et  la toiture en
fibrociment s'effondre. 

N° 13913 - 24/09/1998 - 22 - SAINT-CONNAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Quinze minutes après une opération de broyage de paille, un incendie détruit un poulailler de 1 000 m². Les
pompiers évitent la propagation du feu au deuxième poulailler. 

N° 14151 - 16/10/1998 - 40 - TILH 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Une explosion et un incendie se produisent dans un élevage de volailles accueillant 17 000
animaux  répartis  dans  18  bâtiments  situés  dans  un  rayon  de  500  m.  Les  2  exploitants

grièvement brûlés (75 et 50 %) parviennent à regagner leur domicile et à donner l'alerte. La personne la plus
atteinte décèdera ultérieurement. Un bâtiment de 50 m² et les 600 canetons qu'il abritait sont détruits. Une fuite
de propane au niveau du détendeur d'alimentation d'un radiant serait à l'origine du sinistre. Le gaz se serait
accumulé  au  ras  du sol  et  l'ouverture  d'une porte  aurait  créé une turbulence permettant  la  formation  d'un
mélange explosible  à hauteur  du radiant  incandescent.  Une enquête  judiciaire  est  effectuée et  le  Tribunal
nomme un expert. 

N° 14150 - 19/10/1998 - 28 - SENONCHES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel ; 11 000 dindes périssent carbonisées. 

N° 14168 - 25/10/1998 - 22 - MERLEAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel ; 15 000 poussins périssent dans l'incendie. 

N° 14203 - 29/10/1998 - 56 - MESLAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 500 m² et asphyxie les quelque 10 000 dindes qu'il contenait. Les dégâts
et les pertes sont importants.

N° 14412 - 19/11/1998 - 41 - FEINGS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 800 m² ; 10 500 poussins destinés à la reproduction périssent carbonisés.
Le sinistre est maîtrisé après 3 h 00 d'intervention, une surveillance des lieux est maintenue durant la nuit. Le
dysfonctionnement d'un radiant de chauffage serait à l'origine du sinistre. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 14451 - 26/11/1998 - 03 - LIERNOLLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie survient dans un poulailler vide de 1 000 m².

N° 14534 - 09/12/1998 - 40 - LOSSE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Mille cents poulets sont morts carbonisés dans l'incendie d'un poulailler.
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N° 14574 - 15/12/1998 - 56 - BELZ  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

34 600 poussins périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler.

N° 14882 - 22/12/1998 - 41 - DANZE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

En  fin  d'après-midi,  le  propriétaire  d'un  poulailler  industriel  trouve  son  épouse  sans
connaissance  dans  le  bâtiment  d'exploitation.  Celle-ci  est  hospitalisée  et  reste  sans

connaissance plusieurs heures (13,4 % de carboxyhémoglobine). Les pompiers mesurent sur place entre 60 et
100 ppm de CO (50 ppm imposées en ambiance de travail). Le bâtiment est chauffé au propane (installations
en service depuis 1996) avec 24 radiants munis de filtres mais dont l'encrassement par la poussière, rapide
malgré un nettoyage quotidien, dégrade la réaction de combustion. Par ailleurs, les volets de ventilation du
bâtiment ne s'ouvraient automatiquement que durant 1 mn toutes les heures. Les exploitants souffraient depuis
longtemps de maux de tête et de faiblesse musculaire. Le temps de ventilation est doublé, un détecteur CO
sera installé. A la demande de l'exploitant, un syndicat professionnel publie le mois suivant un article de mise
en garde dans une revue spécialisée.

N° 14975 - 30/12/1998 - 90 - FONTAINE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite d'une fuite sur une bouteille de gaz, une déflagration se produit dans une exploitation
avicole. Le magasin de vente et les chambres froides sont détruits.

N° 14680 - 12/01/1999 - 63 - BEURIERES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 500 m².

N° 15366 - 13/04/1999 - 35 - AVAILLES-SUR-SEICHE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 400 m² abritant 4 000 poussins.

N° 15405 - 21/04/1999 - 72 - PRUILLE-L'EGUILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans une exploitation agricole, 4 300 poulets périssent carbonisés dans l'incendie d'un bâtiment de 400 m².

N° 15609 - 09/06/1999 - 63 - AYAT-SUR-SIOULE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 400 m² abritant 4 400 poussins.

N° 16646 - 24/06/1999 - 49 - LE LOUROUX-BECONNAIS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans un élevage de volailles,  du  carburant  se déverse  sur le  sol  lors  du remplissage des
réservoirs des engins.
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N° 15924 - 24/07/1999 - 40 - SAINT-SEVER 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Mille huit cents canards périssent carbonisés dans l'incendie d'un bâtiment d'élevage de 325 m².

N° 16357 - 17/09/1999 - 01 - VILLARS-LES-DOMBES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Quatre mille quatre cents poussins périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler industriel de 400 m².

N° 16493 - 06/10/1999 - 03 - CRESSANGES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 400 m².

N° 16541 - 08/10/1999 - 22 - SENVEN-LEHART  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 800 m².

N° 17282 - 01/11/1999 - 63 - FAYET-LE-CHATEAU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler d'une capacité de 22 500 volailles. L'évènement n'est pas daté avec
précision.

N° 16850 - 06/12/1999 - 56 - SAINT-CARADEC-TREGOMEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 000 m². Aucune perte d'animal n'est à déplorer.

N° 17204 - 13/12/1999 - 79 - ARGENTON-LES-VALLEES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite de la remise en route du chauffage avant un nouvel arrivage de jeunes pintades, un incendie détruit
un poulailler vide de 800 m².

N° 16935 - 19/12/1999 - 01 - SAVIGNEUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Quatre mille deux cents poussins périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 320 m². Le chauffage
par radiants était en parfait état de marche.

N° 16959 - 24/12/1999 - 53 - OISSEAU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler.
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N° 16960 - 24/12/1999 - 44 - VIEILLEVIGNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 1 200 m².

N° 17083 - 16/01/2000 - 32 - MARSOLAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans une grange utilisé pour l'élevage de canards.

N° 17170 - 25/01/2000 - 71 - SIMARD 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment abritant un poulailler inoccupé.

N° 17611 - 01/02/2000 - 79 - COULONGES-THOUARSAIS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler vide de 800 m². Le système de chauffage serait à l'origine du sinistre, le local
se préparant à accueillir des volailles.

N° 17276 - 19/02/2000 - 44 - PAULX  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dix mille canetons périssent carbonisées dans l'incendie d'un poulailler de 1 000 m².

N° 17313 - 23/02/2000 - 22 - KERGRIST-MOELOU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vingt cinq mille poussins périssent carbonisés dans l'incendie qui détruit un poulailler. selon la gendarmerie, les
radians du système de chauffage seraient vraisemblablement à l'origine du sinistre.

N° 16262 - 16/03/2000 - 01 - MONTRACOL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Trois cents poussins périssent carbonisés dans l'incendie qui  a atteint  50 m² d'un poulailler
industriel. Le propriétaire est légèrement brûlé au bras.

N° 16236 - 05/04/2000 - 56 - PLUMELEC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 1 000 m².

N° 17860 - 03/06/2000 - 49 - TORFOU 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit 300 m² d'un poulailler.
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N° 18206 - 10/07/2000 - 49 - VALANJOU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 800 m².

N° 19603 - 22/08/2000 - 01 - BIZIAT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Les  rejets  d'un  élevage  de  canards  génèrent  une  pollution  permanente  du  plan  d'eau  de
BIZIAT.

N° 18665 - 13/09/2000 - 32 - MANCIET 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment d'élevage avicole.

N° 19622 - 12/01/2001 - 53 - LE BURET  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite de l'incendie d'un poulailler de 1 200 m², 23 000 poussins périssent carbonisés.

N° 19731 - 25/01/2001 - 22 - GOUDELIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 2 000 m².

N° 19742 - 28/01/2001 - 03 - MEILLARD  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 000 m² abritant 15 000 volailles.

N° 19750 - 29/01/2001 - 80 - LAHOUSSOYE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 4 000 m².

N° 19769 - 02/02/2001 - 72 - ASSE-LE-BOISNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel de 1 200 m².

N° 19835 - 06/02/2001 - 22 - PLESIDY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

La rupture d'une porte d'une fosse à lisier d'un poulailler, conduit au déversement de 300 m³ de
fientes  de  poules  dans  le  MAGOAR  puis  le  TRIEUX  sur  20  km.  Trois  piscicultures  sont

touchées  (16 t  de  poissons  morts)  dont  la  réserve  de  la  fédération  départementale  de  la  pêche (10  t  de
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poissons soit 99% de sa population). Un aviculteur est condamné à une amende de 75 Keuros et à verser 50
Keuros de dommages et intérêts.

N° 20011 - 27/02/2001 - 71 - CHAUFFAILLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit 150 m² d'un poulailler de 800 m² chauffé au gaz. Les pompiers protégent la cuve de gaz à
proximité.

N° 20428 - 27/05/2001 - 45 - LORRIS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 200 m² ; 9 865 poussins de faisans meurent carbonisés.

N° 20432 - 28/05/2001 - 51 - VAUCHAMPS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 500 m². L'élevage abrite 2 000 dindonneaux qui sont évacués
mais 800 pintades, situées dans les combles, périssent carbonisées.

N° 21202 - 04/10/2001 - 72 - REQUEIL 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel.

N° 21351 - 26/10/2001 - 80 - BEALCOURT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Treize mille volailles périssent carbonisées dans l'incendie d'un élevage.

N° 22113 - 27/11/2001 - 63 - SAINT-GENES-DU-RETZ 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un incendie détruit un poulailler en vide sanitaire. L'origine de l'incendie reste indéterminée après enquêtes de
la gendarmerie et d'un expert d'assurance.

N° 21762 - 10/01/2002 - 56 - COLPO 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

10 700 poussins de dindonneau périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 1 200
m². Le sinistre aurait été provoqué par le système de chauffage. Selon les premiers éléments

de l'enquête, un dysfonctionnement d'un radiant serait apparu au cours de la nuit, mais l'alarme n'aurait pas
fonctionné. Trois pompiers sont hospitalisés à la suite de l'effondrement du toit du bâtiment.

N° 21671 - 11/01/2002 - 22 - PEUMERIT-QUINTIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Lors de travaux de mise aux normes, des étincelles provoquées par un poste à soudure mettent le feu à un
tapis d'évacuation des fientes dans un poulailler  de 2 000 m². L'incendie se propage rapidement et détruit
toutes les installations et le bâtiment.

N° 21669 - 13/01/2002 - 35 - LE PERTRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel.

N° 21693 - 16/01/2002 - 72 - DUNEAU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler.

N° 21763 - 19/01/2002 - 35 - PLEUGUENEUC 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

A la suite d'un incendie dans un poulailler de 1 500 m² , 20 000 poussins périssent carbonisés.
Les dommages sont évalués à 243 Keuros.

N° 21870 - 08/02/2002 - 24 - SAINT-MARTIAL-DE-NABIR AT

Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole à usage de poulailler de 320 m².

N° 21908 - 16/02/2002 - 49 - SAINT-SIGISMOND 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

9 000 volailles périssent carbonisées dans l'incendie d'un bâtiment agricole.

N° 21976 - 22/02/2002 - 71 - CHAMPLECY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 300 m² vide et se propage à un hangar de 200 m² à usage de stockage de
fourrage. Immédiatement, les pompiers protègent d'autres bâtiments et mettent en sécurité une citerne de gaz
extérieure de 5 m³. Le poste incendie étant situé à plus de 300 m, les pompiers sont obligés d'alimenter les
lances incendies par rotation d'engins. Les services d'électricité assurent l'éclairage du site par des groupes
électrogènes. 

N° 21988 - 27/02/2002 - 28 - BOUTIGNY-PROUAIS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dix mille poussins périssent dans l'incendie d'un poulailler.

N° 22120 - 31/03/2002 - 44 - SAINT-HERBLON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

16 000 canetons périssent carbonisés dans l'incendie d'un bâtiment de 1 200 m².
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N° 22370 - 22/04/2002 - 45 - NIBELLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare pour une raison indéterminée dans une entreprise d'accouvage dont les oeufs sont utilisés
pour  fabriquer  des  vaccins  anti-grippe  (700  000  embryons/semaine).  Le  sinistre  s'est  initié  dans  un  local
abritant des produits d'entretien et notamment du formol utilisé comme désinfectant. Un bâtiment de 1 000 m²,
soit 20 % de la surface totale de l'usine, est sérieusement endommagé. L'établissement suspend ses activités
une dizaine de jours. Les 43 employés qui ne seront pas mis en chômage technique, participeront à la remise
aux normes d'hygiène strictes de l'usine.

N° 22419 - 30/04/2002 - 71 - MUSSY-SOUS-DUN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole à usage de poulailler.

N° 22559 - 05/06/2002 - 29 - PLOUEGAT-GUERAND  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 1 500 m².

N° 22655 - 14/06/2002 - 72 - CHEVILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un dindonnier de 400 m² ; 2 400 dindes d'une semaine périssent carbonisées.

N° 22705 - 12/07/2002 - 61 - MANTILLY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel.

N° 22735 - 19/07/2002 - 79 - PAMPROUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage 5 bâtiments (16 000 m²) dans une usine de production et de conditionnement d'oeufs ; 180
000 poules périssent carbonisées et 40 des 75 employés de l'établissement sont en chômage technique. La
gendarmerie effectue une enquête. 

N° 22776 - 30/07/2002 - 26 - HOSTUN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Quelque 4 400 poulets périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 400 m². La foudre pourrait être à
l'origine de cet incendie car plusieurs orages importants sont survenus dans la nuit.

N° 23728 - 07/08/2002 - 29 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 200 m².
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N° 23372 - 23/09/2002 - 22 - KERPERT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

8 000 poussins périssent asphyxiés dans un bâtiment d'élevage de dindes de 1 100 m².

N° 23180 - 01/10/2002 - 07 - LAVILLEDIEU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

15 000  poussins  périssent  carbonisés  dans  l'incendie  qui  détruit  le  poulailler  de  1  000  m².  Les  pompiers
maîtrisent l'incendie et évitent toute propagation à 2 autres bâtiments et à 4 cuves de gaz situées à proximité
des flammes. 

N° 23269 - 12/10/2002 - 35 - GRAND-FOUGERAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole d'élevage de volailles de 1 100 m² ; 8 000 volailles périssent. 

N° 23391 - 13/10/2002 - 56 - REMUNGOL 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

9 000 dindes périssent dans l'incendie d'un bâtiment d'élevage et 20 m² de toiture sont détruits.

N° 23362 - 26/10/2002 - 51 - MATOUGUES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 800 m² vide au moment du sinistre.

N° 23552 - 19/11/2002 - 18 - BLANCAFORT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un des 4 bâtiments avicoles représentant à lui seul 1 100 m² et contenant 8 000
dindes. 1200 d'entre elles périssent. Les pompiers de 4 casernes déploient un dispositif important pour venir à
bout du sinistre. Une épaisse fumée est visible à plusieurs km. L'origine de l'accident n'est pas déterminée. Une
des hypothèses avancées est celle d'un chargeur situé à proximité du bâtiment qui aurait pu initier l'incendie.

N° 23602 - 28/11/2002 - 30 - LEDENON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare  dans un couvoir.  L'accident  aurait  pour  origine  un problème électrique.  La capacité  de
production est réduite de 50%.

N° 23646 - 08/12/2002 - 35 - RETIERS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 200 m² vide.

N° 23657 - 12/12/2002 - 76 - SAINTE-MARIE-AU-BOSC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Un incendie se déclare dans un poulailler vide de 3 000 m². Un pompier est légèrement blessé.

N° 23793 - 30/12/2002 - 22 - SAINT-GOUENO 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 niveaux, à usage de couvoirs industriels, de 1 500 m² ; 750 000
poussins sont périssent carbonisés et 30 personnes sont en chômage technique.

N° 23847 - 13/01/2003 - 72 - MARCON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

4 500 volailles périssent carbonisées dans l'incendie qui détruit à 80 % un poulailler industriel de 450 m².

N° 23966 - 27/01/2003 - 47 - SAINT-SALVY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole d'élevage de canetons de 800 m².

N° 23974 - 30/01/2003 - 14 - FONTENAY-LE-PESNEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment d'élevage abritant 2 500 poussins de 10 jours, ainsi que des aliments
végétaux sous forme de farine. Tous les animaux sont tués.

N° 24071 - 21/02/2003 - 53 - SAINT-MARS-SUR-COLMONT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler industriel de 500 m² contenant 500 poussins.

N° 24058 - 23/02/2003 - 45 - AUXY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit  50 % d'un poulailler  industriel  autorisé en 1982 ;  1 400 canetons de 3 jours périssent
carbonisés lors du sinistre.

N° 24097 - 25/02/2003 - 29 - COMMANA  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment d'élevage de poulets de 1 500 m² vide au moment du sinistre.

N° 24225 - 01/03/2003 - 22 - SAINT-CONNAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

La fermentation d'un tas de 1 500 t de fiente de volaille dans un hangar de 250m² provoque une émission de
fumerolles  sur  la  surface du tas  qui  semble  se consumer.  Pour  éviter  une aggravation de la  situation,  un
technicien  avicole  indique  que  l'utilisation  d'eau  est  à  proscrire  et  demande  à  ce  que  les  ventilateurs  du
poulailler voisin soient coupés.
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N° 24236 - 15/03/2003 - 72 - SOUVIGNE-SUR-SARTHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 1 500 m² abritant 2 500 dindes. 

N° 24237 - 15/03/2003 - 35 - GEVEZE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare sur la litière d'un poulailler de 800 m². Les 20 000 poussins présents sont tués.

N° 24284 - 22/03/2003 - 22 - GURUNHUEL 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 1 200 m² ; 9 000 dindonneaux sont asphyxiés.

N° 24336 - 01/04/2003 - 50 - REFFUVEILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un élevage avicole industriel.

N° 24378 - 04/04/2003 - 22 - SAINT-CARADEC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 850 m² abritant 19 000 poussins.

N° 24415 - 10/04/2003 - 55 - SAINT-MIHIEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un bâtiment d'élevage de poulets de 600 m² vide. Les pompiers protègent une
citerne de gaz se trouvant à proximité à l'aide d'une lance à eau.

N° 24580 - 13/05/2003 - 01 - MEZERIAT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

1 000 poulets périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 180 m².

N° 24658 - 24/05/2003 - 56 - PLUMELEC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

25 000 poussins de 3 jours périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 1 200 m².

N° 25190 - 27/07/2003 - 72 - DOLLON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

8 000 dindes périssent dans l'incendie d'un poulailler de 1 000 m².

N° 25243 - 01/08/2003 - 22 - LANGOURLA  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Un feu se déclare dans un poulailler de 1 500 m². Les pompiers protègent un champ de céréales et une cuve
de gaz proche.

N° 25241 - 01/08/2003 - 85 - CHAUCHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

5 000 canetons périssent carbonisés dans l'incendie d'un élevage de canetons de 600 m².

N° 25650 - 04/08/2003 - 50 - SAINT-SAUVEUR-LA-POMME RAYE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

La canicule est à l'origine de la mort durant la nuit de 1 560 des 15 000 dindons exposés à une température
supérieure à 37 °C dans les 2 poulaillers d'un aviculteur. L'absence totale de toute circulation d'air a été fatale,
malgré l'ouverture des portes et un arrosage permanent du bâtiment. La température à l'intérieur de ce dernier
atteignait  en effet  encore 36 °C à 23 h. Quatre jours plus  tard,  273 dindons périront  à nouveau bien que
l'exploitant ait utilisé l'eau d'un étang voisin pour asperger le bâtiment à de multiples reprises.

N° 25364 - 15/08/2003 - 71 - BRANGES  
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

 Un feu se déclare dans le centre de conditionnement des ufs d'un élevage avicole industriel
soumis à autorisation puis se propage à 2 poulaillers en fonctionnement dont l'un était vide. Les

secours  maîtrisent  le  sinistre  avec  6  petites  lances.  10  000 poules  périssent  dans l'incendie,  les  animaux
restants sont éliminés en abattoir  dans les jours qui suivent.  Suite à cet incendie,  la présence de fioul est
détectée  dans  une  mare  en  aval.  L'hydrocarbure  provient  d'une  cuve,  reliée  au  groupe  électrogène,  non
équipée d'une rétention malgré les prescriptions antérieures de l'inspection des installations classées, et s'est
infiltré dans le réseau pluvial  du site.  Les autres étangs en aval  ne sont pas impactés. L'inspection des IC
demande à l'exploitant de pomper le fioul dans la mare, de nettoyer les canalisations pluviales et de curer les
terres polluées. Les déchets récupérés devront être traités par une entreprise agréée.

N° 25718 - 09/10/2003 - 86 - MAGNE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

La présence du virus de peste aviaire est suspectée dans un élevage de volailles. Des dispositions sont prises
avec la direction générale de l'alimentation pour parer à la propagation de la maladie.

N° 25812 - 28/10/2003 - 11 - PLAIGNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment d'élevage industriel abritant des balles de foin. L'incendie détruit 1 300 m²
de bâtiment et 10 500 dindons périssent carbonisés ou asphyxiés.

N° 26021 - 02/12/2003 - 21 - LES MAILLYS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu détruit les 4/5 d'un bâtiment abritant un élevage de 3 500 dindes.

N° 26216 - 13/01/2004 - 49 - SAINT-REMY-LA-VARENNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Page 28/61                                                                                 Ministère en charge du développement durable



Nombre d'événements recensés :422

Un incendie détruit un poulailler de 800 m².

N° 26245 - 18/01/2004 - 49 - SOMLOIRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 600 m² abritant 10 000 pintades.

N° 26311 - 27/01/2004 - 59 - WERVICQ-SUD 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Contaminées par les dioxines, 2 500 poules sont abattues dans une ferme de la métropole
lilloise et près de 30 000 oeufs du même élevage, également contaminés, sont détruits. Des

prélèvements effectués dans le cadre d'un plan de vigilance du Ministère de l'agriculture révèlent un taux de
dioxines légèrement supérieur à celui fixé par les normes européennes en vigueur depuis le 01/01/2004. Le
seuil de contamination est désormais de 3 pg et non de 20 pg. La DDSV effectue une enquête pour déterminer
l'origine de cette 'contamination' dans une région agricole. La vallée de la LYS a déjà connu des pollutions des
sols en 1998 et 2002.

N° 26695 - 11/03/2004 - 22 - PLOUEZEC 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler vide de 450 m². Les pompiers évitent une propagation du sinistre à une citerne
de gaz proche.

N° 26696 - 11/03/2004 - 22 - SAINT-MARTIN-DES-PRES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu détruit un poulailler vide de 400 m².

N° 26697 - 11/03/2004 - 22 - TREFFRIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans la litière d' un poulailler abritant 20 000 poussins.

N° 26768 - 23/03/2004 - 35 - SAINT-PERE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler  de 2 000 m². Les pompiers empêchent la propagation de l'incendie à
l'ensemble du bâtiment.

N° 26879 - 02/04/2004 - 36 - POULIGNY-NOTRE-DAME  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 600 m². Les pompiers protégent une bouteille de gaz.

N° 26936 - 16/04/2004 - 22 - PLOURIVO 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Un incendie se déclare sur un stock de paille broyée dans un poulailler de 900 m². Un hydroventilateur est
utilisé pour ventiler les locaux. Le fonctionnement du poulailler sera perturbé durant 2 mois en attendant l'achat
de nouveaux animaux.

N° 27093 - 13/05/2004 - 03 - AUDES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu détruit un poulailler vide de 1 200 m².

N° 29437 - 01/07/2004 - 84 - CASENEUVE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment d'élevage de poulets en batterie de 600 m². L'incendie tue 2 000 poussins,
détruit l'isolation, le système électrique et le système de chauffage d'un compartiment de 240 m² à l'intérieur
d'un hangar de 600 m². Il n'y a pas de cessation d'activité au sein de l'exploitation.

N° 27520 - 07/07/2004 - 01 - SAINT-JEAN-LE-VIEUX  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 2 000 m² vide de toutes volailles à la suite de l'allumage
d'un chauffage au gaz. Une personne est gravement brûlée.

N° 27634 - 26/07/2004 - 76 - GRAINVILLE-YMAUVILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie embrase un poulailler industriel de 2 500 m² ; 4 000 poussins périssent carbonisés.

N° 27706 - 03/08/2004 - 29 - PLOUGAR  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 500 m².

N° 27811 - 07/08/2004 - 89 - TRONCHOY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler ; 20 000 poulets périssent carbonisés.

N° 27936 - 29/08/2004 - 26 - VALENCE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment d'élevage de volailles de 2 000 m² ; 8 700 dindes périssent
carbonisées. Le propriétaire évalue ses pertes à 250 000 euros. La toiture du bâtiment, étant

de type fibrociment, les déblais seront évacués ultérieurement compte tenu du risque d'amiante.

N° 28067 - 20/09/2004 - 18 - SAINT-PIERRE-LES-BOIS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 900 m² abritant 5 000 poussins.
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N° 28100 - 23/09/2004 - 89 - SAINT-LEGER-VAUBAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 200 m².

N° 28181 - 04/10/2004 - 23 - LE GRAND-BOURG  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 1 440 m² lors de la phase de paillage précédent l'arrivée de la
volaille.  L'incendie  se propage à un stock d'enrubannage et  plus  particulièrement  dans les  films plastique,
détériorant la protection du fourrage et rendant impropre à la consommation 200 balles de foin.

N° 28190 - 05/10/2004 - 22 - POMMERET 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 1 000 m² abritant 15 000 dindonneaux. 

N° 28204 - 07/10/2004 - 85 - SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

4 000 canetons périssent dans l'incendie d'un bâtiment avicole de 400 m².

N° 28323 - 13/10/2004 - 29 - PLOUHINEC 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit 200 des 900 m² d'un poulailler. Le feu se propage en raison de la présence de paille. Les 23
000 poussins sont asphyxiés. Un autre poulailler de 1 000 m² se situe à 100 m.

N° 28362 - 17/10/2004 - 85 - LE BOUPERE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler vide de 1 200 m². Il n'y a pas de risque de propagation aux bâtiments
voisins. Le feu est éteint et le déblayage est effectué.

N° 28567 - 12/11/2004 - 22 - BREHAND  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

12 000 poussins périssent dans l'incendie d'un bâtiment agricole de 900 m². 

N° 28613 - 23/11/2004 - 72 - SAINT-GEORGES-LE-GAULT IER 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment agricole de 420 m² abritant 3 200 dindes qui périssent brûlées. Les secours
protègent une citerne de gaz proche. Le montant des dommages est de 40 KEuros.

N° 28679 - 03/12/2004 - 22 - LANTIC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Un incendie détruit un poulailler vide de 1 000 m². Les pompiers protègent une citerne de gaz de 2 000 kg à
proximité. Une personne est en chômage technique.

N° 28696 - 06/12/2004 - 72 - DOLLON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 20h15 dans un poulailler de 1 200 m² vide au moment des faits. Les
pompiers protégent une citerne de gaz lors de leur intervention. L'incendie est éteint vers 0 h ;

l'intervention des secours s'achève le lendemain vers 9 h après déblaiement des lieux sinistrés. Le préjudice est
évalué à 150 Keuros.

N° 28885 - 01/01/2005 - 03 - ISSERPENT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit  un élevage de 4 000 poussins abritant du matériel  agricole.  Les pompiers maîtrisent  le
sinistre et déblaient les lieux à l'aide d'engins agricoles.

N° 29026 - 26/01/2005 - 80 - INVAL-BOIRON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment de 120 m² qui s'effondre à l'arrivée des pompiers, tuant 1 200 poulets. Les
alimentation en gaz et en électricité sont coupées, et aucun risque de propagation n'est à prévoir. 

N° 29025 - 26/01/2005 - 40 - SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment agricole de 400 m² et tue 7 000 poussins. 

N° 29055 - 29/01/2005 - 63 - LIMONS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler  de 400 m² contenant 5 200 pintadeaux de 3 jours. Les pompiers
protègent une réserve de propane de 1 000 kg à proximité, le bâtiment est détruit. Aucun chômage technique
n'est envisagé.

N° 29066 - 31/01/2005 - 22 - TREVE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler de 1 500 m² dont la structure en bois couverte de
plaques en fibrociment s'embrase. Les pompiers maîtrisent le feu. Le poulailler était vide et en

phase de chauffage pour accueillir des volailles. Un pompier est victime d'un malaise et de vomissements lors
de l'intervention.

N° 29811 - 07/02/2005 - 61 - MOUTIERS-AU-PERCHE

Un incendie détruit un bâtiment avicole de 600 m² et son garage où étaient remisés des engins agricoles, du
matériel d'atelier et des véhicules militaires de collection. Les volailles avaient été enlevées depuis 3 semaines
pour être prochainement remplacées par des poussins. La gendarmerie effectue une enquête.
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N° 29131 - 08/02/2005 - 03 - MURAT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  incendie  détruit  un  bâtiment  de  400  m²  à  ossature  métallique  et  couverture  fibrociment  abritant  des
volailles ; 5 000 poussins âgés d'une journée avait été amenés la veille. Les pompiers protègent une cuve de
fuel. Le propriétaire fait appel à un équarrisseur. L'exploitation est constituée de 8 bâtiments de 200 m² et d'un
de 400 m². Aucun chômage technique n'est envisagé.

N° 29150 - 08/02/2005 - 59 - METEREN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare dans un poulailler industriel de 1 000 m² vide. Les pompiers maîtrisent le sinistre ; 25
000 poussins en attente dans un camion seront placés dans un autre poulailler.

N° 29161 - 14/02/2005 - 35 - DOMAGNE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie  se  déclare  dans  un  poulailler  de  800  m²  abritant  4  500  dindes.  Les  fumées
incommodent 1 pompier.

N° 29266 - 25/02/2005 - 01 - SANDRANS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un bâtiment agricole d'élevage industriel de 3 000 m² ; 7 000 dindes périssent carbonisées
lors du sinistre.

N° 29299 - 26/02/2005 - 85 - LA CHAIZE-LE-VICOMTE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 1 200 m² contenant 31 000 poulets.

N° 29330 - 03/03/2005 - 08 - POURU-SAINT-REMY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler isolé de 800 m² ; 10 000 poulets sont tués.

N° 29345 - 07/03/2005 - 44 - DERVAL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit 400 m² d'un bâtiment d'élevage avicole de 1 000 m² abritant 16 000 pintades qui périssent
carbonisées. Le gaz provenant d'une citerne qui se trouve à proximité est coupé. Aucun chômage technique
n'est envisagé.

N° 29534 - 26/03/2005 - 80 - SAISSEVAL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un des 4 bâtiments d'un poulailler abritant 10 000 poussins. L'incendie détruit 100 m² de
bâtiments. Les pompiers maîtrisent le sinistre, ventilent les locaux et récupèrent les poussins vivants.
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N° 29693 - 22/04/2005 - 45 - COUDROY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie détruit un poulailler de 300 m² abritant 3 000 poussins qui périssent carbonisés. Aucun chômage
technique n'est envisagé.

N° 29701 - 22/04/2005 - 03 - CHAVENON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 1 200 m² ne contenant pas de volailles. Les pompiers
protègent  une cuve  de fioul  et  une  cuve de gaz.  L'incendie  est  éteint  par  noyage.  Aucun

chômage technique n'est envisagé, l'exploitation n'employant pas de salarié.

N° 31036 - 09/05/2005 - 72 - ROEZE-SUR-SARTHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans un élevage avicole composé de 2 bâtiments de 1 620 m² au total destinés à abriter 12 150 dindes, soit 36
450  animaux-équivalents,  un  feu  détruit  vers  11h30  l'une  des  2 structures  alors  inoccupée  constituant  un
poulailler de 1 100 m² ; 20 000 poussins devaient arriver prochainement. Une épaisse fumée noire est émise.
Les secours maîtrisent vers 13h30 le sinistre qui serait d'origine accidentelle ; une personne avait travaillé à la
préparation  des lieux  dés 6h30 et  remis  en  service  vers  9 h les  moteurs  électriques  associés  aux lignes
d'alimentation. Ces moteurs se trouvaient au-dessus de 8 t de paille étalées sur le sol une semaine auparavant.
L'outil de travail est endommagé, mais aucune atteinte notable de l'environnement n'est observée. Le 6 juillet,
un incendie détruira le 2ème bâtiment de 500 m², 10 000 poussins périssant carbonisés (ARIA n° 30195).

N° 30011 - 12/06/2005 - 71 - CRONAT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

5 200 pintadeaux de 3 jours périssent carbonisés dans l'incendie qui détruit un poulailler de 400
m². Les pompiers protègent une cuve de propane et un 2ème bâtiment. Le préjudice est estimé

à 100 Keuros. Les gendarmes effectuent une enquête pour connaître l'origine de l'incendie.

N° 30106 - 23/06/2005 - 63 - SAINT-MAURICE-PRES-PIONSAT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 400 m² abritant de la volaille.  L'incendie détruit  200 m² de
bâtiment et 4 400 poussins périssent carbonisés. 

N° 30195 - 06/07/2005 - 72 - ROEZE-SUR-SARTHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans un élevage avicole composé de 2 bâtiments de 1 620 m² destinés à abriter 12 150 dindes, soit 36 450
animaux-équivalents, un feu se déclare vers 0h30 dans l'une des 2 structures construite 20 ans plus tôt  et
constituant un poulailler de 650 m² ; 10 000 poussins arrivés 48 h plus tôt périssent carbonisés. Les pompiers
refroidissent une citerne de gaz de 200 l proche et maîtrisent le sinistre. L'outil de travail est endommagé, mais
aucune atteinte notable de l'environnement n'est observée. Selon les experts, un court-circuit pourrait être à
l'origine de l'incendie. Le 9 mai dernier, un incendie avait déjà détruit le 2ème bâtiment de 1 100 m² peu avant
l'arrivée d'un lot de 20 000 poussins (ARIA n° 31 036).

N° 30363 - 25/07/2005 - 59 - WINNEZEELE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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4 500 pintades périssent carbonisées dans l'incendie qui détruit un poulailler de 300 m².

N° 30397 - 08/08/2005 - 29 - GUISSENY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 1 600 m² au sol. L'incendie tue 50 000 poules pondeuses et
détruit 2 300 m² de bâtiment.

N° 30433 - 15/08/2005 - 41 - MEHERS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un élevage de volailles de 500 m² contenant des palettes désaffecté depuis 5 ans. Les
28 pompiers maîtrisent l'incendie en 2h30. 

N° 30982 - 25/08/2005 - 79 - PARTHENAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 400 m² devant recevoir des pintadeaux. Le bâtiment était prêt
et  le  chauffage  mis  en  marche.  Les  pompiers  maîtrisent  l'incendie  malgré  quelques  difficultés
d'approvisionnement en eau. 

N° 30972 - 06/11/2005 - 40 - RETJONS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment de 60 m² à usage d'élevage de canards. Le propriétaire
brûlé  aux  membres  supérieurs  et  au  visage  est  hospitalisé  et  600  canetons  périssent

carbonisés. Le bâtiment est entièrement détruit mais l'incendie ne se propage pas à la forêt voisine.

N° 31101 - 06/12/2005 - 85 - MOUCHAMPS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 3 000 m². L'incendie détruit 1 500 m² de poulailler abritant 13
000 poussins. Les 16 pompiers maîtrisent le sinistre en 1 h. 

N° 31135 - 11/12/2005 - 22 - PRAT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Quelques 11 000 dindonneaux périssent dans l'incendie d'un poulailler de 1 500 m² qui a pris au niveau de la
litière. Les pompiers rencontrant des difficultés de ventilation percent des trouées en partie supérieure du toit
pour faciliter celle-ci.

N° 31165 - 13/12/2005 - 91 - FORGES-LES-BAINS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Par mesures sanitaires et suite à un arrêté préfectoral de déclaration d'infection à salmonelles
proposé par les services vétérinaires, un exploitant décide de répandre de la chaux vive sur les

fientes pour désinfecter son poulailler de 1 600 m². Ce mélange est à l'origine d'un départ de feu couvant dans
le sous-sol de l'établissement, lieu de stockage des fientes. Les pompiers alertés circonscrivent le sinistre. Par
ailleurs, un dégagement d'ammoniac (NH3) a lieu à la suite d'une réaction chimique entre les 200 t de fientes
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de poule et la chaux. Les concentrations en NH3 mesurées sont de 220 ppm. L'extraction de la fiente et son
noyage en continue devrait durer 3 h.

N° 31261 - 10/01/2006 - 72 - TRESSON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 400 m² contenant 4 400 poussins. Aucune propagation n'est
envisagée.  Les  pompiers  maîtrisent  le  sinistre  en  2  h  mais  le  bâtiment  est  détruit.  Pendant  la  durée  de
l'intervention, un second bâtiment est privé d'électricité à la suite d'une coupure en énergie. 

N° 31381 - 06/02/2006 - 80 - ABBEVILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  feu  se  déclare  dans  un  bâtiment  de  700  m²  abritant  un  élevage  de  poussins.  De
nombreuses explosions de gaz se produisent. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 1 h avec 4

lances. Une citerne de propane à l'arrière du bâtiment sera protégée lors de l'intervention. Aucun chômage
technique n'est envisagé et les services du gaz effectuent différents relevés sur le réservoir de GPL.

N° 32068 - 14/02/2006 - 01 - SAINT-DIDIER-SUR-CHALA RONNE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  feu  se  déclare  vers  3h30  dans  du  bâtiment  de  canards  dans  un  élevage  de  volailles.  Les  secours
empêchent la propagation des flammes et maîtrisent le sinistre en 2 h. Aucune fuite de produits dangereux ou
de lisier n'est constatée et l'incendie n'a pas fait de victime humaine ou parmi les animaux de l'élevage.

N° 31565 - 20/03/2006 - 02 - ARRANCY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

4 300 poussins  périssent  carbonisés dans l'incendie d'un poulailler  de 400 m². Les pompiers maîtrisent  le
sinistre avec 2 lances après 1 h d'intervention.

N° 31582 - 29/03/2006 - 17 - LA VILLEDIEU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

18 000 faisans périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler  de 1 000 m². Les pompiers protègent 2
réservoirs de gaz à proximité.

N° 31601 - 01/04/2006 - 45 - MELLEROY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

4 300 poussins de 4 jours périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 400 m². Les pompiers mettent
en place une moto-pompe en aspiration dans un point d'eau à proximité pour éteindre l'incendie. Des rondes
sont effectuées dans l'après-midi.

N° 31677 - 12/04/2006 - 81 - MONTGEY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 16h30 dans un poulailler vide, mis en préchauffage. Les alimentations
en énergie du bâtiment sont coupées. Malgré une ressource en eau insuffisante, les secours

maîtrisent le sinistre et protègent des flammes 2 cuves de propane de 1 t attenantes au bâtiment en feu. Durant
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l'intervention, 2 pompiers sont blessés dont un gravement intoxiqué par les fumées. Le bâtiment de 2 100 m²
est détruit. Une surveillance des lieux est mise en place durant la nuit, notamment en raison d'un fort vent.

N° 32153 - 14/04/2006 - 70 - VOLON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Suite au dysfonctionnement du système de ventilation, 25 000 volailles périssent asphyxiées dans un élevage.
Quatre camions sont  mobilisés  pour  évacuer  les  40  t  de volailles  mortes.  Le bâtiment  d'élevage doit  être
complètement désinfecté pour accueillir une nouvelle production de volailles, 15 jours plus tard. Le préjudice
financier est estimé à 50 000 euros.

N° 31636 - 14/04/2006 - 42 - LA PACAUDIERE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

16 000 poulets périssent carbonisés dans l'incendie d'un poulailler de 3 000 m². Le tiers du bâtiment est détruit
par le sinistre.

N° 31923 - 29/06/2006 - 49 - SAINTE-CHRISTINE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie ravage un élevage avicole et couvoir de 7 000 m². Les pompiers mettent en place 9 lances, dont 3
montées sur échelle pivotante, et évitent la propagation des flammes aux locaux administratifs de 1 000 m². Les
gendarmes dévient la circulation de la route N 762. A la suite de l'accident, 32 employés sont en chômage
technique.

Les exploitants doivent gérer l'évacuation et le traitement des nombreux déchets générés par l'incendie afin de
limiter les conséquences post-accidents, sanitaires notamment : débris d'amiantes provenant des toitures et
cloisons du bâtiment jonchant le sol,  produits chimiques non pris dans le feu mais susceptibles d'avoir  été
dénaturés par les flux thermiques, oeufs en état de dégradation. La réserve de fioul, protégée par les secours,
devra  également  être  évacuée.  Les  eaux  d'extinction,  contaminées  essentiellement  par  des  matières
carbonées, ont été contenues dans le décanteur de 80 m³ de l'installation de transfert des eaux pluviales puis
rejetées dans le JURET car considérées comme non dangereuses pour la faune et la flore.

N° 32272 - 19/09/2006 - 49 - SAINT-MARTIN-DU-BOIS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare vers 0h12 dans un poulailler de 500 m². Le bâtiment est détruit et les 5 000 poussins de
8 jours qu'il abritait sont tués. Les pompiers maîtrisent le sinistre et évacuent les décombres. Il n'y aura pas de
chômage technique.

N° 33858 - 13/10/2006 - 01 - BIZIAT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un bâtiment agricole abritant 20 000 canards de 2 jours. Tous les animaux périssent
dans  l'incendie  et  sont  enlevés  par  un  équarrisseur.  Le  site  est  nettoyé,  les  2  fosses  surélevées  sont
démontées et la fosse à géomembrane est bouchée. Le site ne sera pas reconstruit.  Un chauffage radiant
défaillant serait à l'origine du sinistre.

N° 32465 - 08/11/2006 - 59 - ANNEUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Quelque 21 000 poussins périssent asphyxiés dans l'incendie de ballots de paille dans un bâtiment d'élevage
de 1 000 m².

N° 32779 - 04/12/2006 - 61 - SARCEAUX  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler  vide en attente de 24 000 volailles. La chute sur la litière d'un radian
fonctionnant  au  gaz  serait  probablement  à  l'origine  de  l'incendie.  L'alarme  connectée  au  téléphone  de
l'exploitant a bien fonctionné, mais malgré l'intervention rapide des pompiers, le poulailler et le local technique
sont détruits. Seuls les silos d'aliments et la citerne de gaz sont épargnés.

N° 32643 - 18/01/2007 - 85 - VENANSAULT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

L'incendie d'un élevage avicole de 1 300 m² tue 34 000 poussins d'une journée. L'incendie a également détruit
un bâtiment mitoyen abritant 2 bonbonnes de gaz.

N° 32786 - 18/02/2007 - 77 - CERNEUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

 Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 6 000 m², destiné à la productions d'ufs. L'incendie détruit 4
000  m²  de  bâtiment  et  les  50  000  poules  périssent  carbonisées.  Les  pompiers  refroidissent  les  silos
d'alimentation  des  poules  à  l'aide  d'un  rideau  d'eau  et  maîtrisent  le  sinistre  avec  3  lances  après  4  h

 d'intervention. La toiture des parties poulailler et stockage d'ufs s'est effondrée, le feu a également touché les
bureaux  de  l'exploitation  voisins  au  poulailler.  Les  services  vétérinaires  se  chargent  de  l'enlèvement  des
animaux.

N° 32891 - 28/03/2007 - 27 - PULLAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans un élevage avicole autorisé pour 64000 animaux-équivalent et composé de 10 bâtiments
dont 9 de 430 m² et un de 1 300 m², une explosion se produit lors de la préparation de l'un

d'entre eux destiné à accueillir une livraison de poussins et chauffé au moment du drame par un canon à air
chaud. Le feu qui se déclare alors est maîtrisé par les pompiers avec 3 lances. L'entreprise, momentanément
privée d'électricité durant l'intervention des secours, est réalimentée en grande partie en fin de matinée afin de
préserver le reste de l'exploitation. Deux employés du propriétaire de l'élevage, dont le responsable du site,
sont tués. Les 2 autres salariés sont choqués et pris en charge par une cellule psychologique. L'incendie a
détruit le bâtiment où ont été retrouvés les corps des victimes. 

Les locaux sont chauffés plusieurs jours avant l'arrivée des poussins par des générateurs à air chaud pulsé
mobiles, l'ensemble des bâtiments étant alimenté par 4 cuves de 4 t de gaz. D'après les premiers éléments
d'enquête, l'explosion serait  due à un dysfonctionnement de l'aérotherme et/ou une fuite  de gaz liée à une
mauvaise utilisation du matériel.

N° 33624 - 06/05/2007 - 79 - NUEIL-LES-AUBIERS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare vers minuit dans un bâtiment avicole de 380 m² et tue les 6 300 pintadeaux qui se
trouvaient à l'intérieur. Les pompiers, à leur arrivée, trouvent le bâtiment effondré et évitent la propagation du
feu aux bâtiments  voisins.  L'incendie  pourrait  être lié  au gaz ou  à l'électricité  utilisés  pour  le  "démarrage"
(chauffage des locaux). La perte d'exploitation est estimée à 2 700 euros.
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N° 32980 - 08/05/2007 - 67 - KIRCHHEIM 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans une exploitation agricole, un feu se déclare en soirée dans un bâtiment d'élevage avicole
de 600 m² abritant 9 000 poussins de 2 jours sur paille fraîche chauffé à l'aide de 12 panneaux

radiant alimentés au gaz. Les pompiers doivent mettre en place des lignes d'alimentation en eau dans une
rivière du fait de la faiblesse du réseau communal. Le vent attisant les flammes, ils interviennent pendant toute
la nuit  avec  8 lances à débit  variable.  Le feu détruit  le  bâtiment  d'élevage et  touche également  l'unité  de
fabrication d'aliments, 2 stockages de maïs, une citerne de propane de 1 500 l et un bâtiment d'élevage mobile
de 80 m² situés à proximité. Les 9 000 poussins périssent. Les secours ont cependant pu protéger une autre
citerne de 28 000 l de propane, un stockage de 100 t de maïs et une ligne électrique de 20 000 V menacée par
une tour de distribution de maïs. Un pompier se blesse légèrement à la main lors de l'intervention.

L'engouffrement  du  vent  dans  le  bâtiment  vétuste,  fraîchement  paillé  et  chauffé  par  les  panneaux  radiant
pourrait  être à l'origine  de  l'incendie.  La proximité des citernes  de  gaz du  bâtiment  contenant  une grande
quantité de matière combustible a compliqué la gestion du sinistre et génère une forte aggravation du risque
d'explosion en cas d'incendie.

N° 33069 - 08/06/2007 - 40 - HORSARRIEU 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Quelque 1 000 dindes périssent dans l'incendie d'un bâtiment d'élevage de volailles de 500 m².
Une citerne de GPL présente une fuite enflammée. L'incendie se propage à la grange attenante

de 500 m². Les pompiers mettent en place une ligne d'alimentation en eau de 1 km et maîtrisent le sinistre en
20 min. Le site est ensuite déblayé.

N° 33144 - 26/06/2007 - 55 - SAINT-MIHIEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 11h05 dans une exploitation avicole. L'incendie se propage à l'ensemble du bâtiment de
1 200 m². Les secours utilisent 4 lances approvisionnées dans une citerne d'eau présente à proximité. Les 25
000 poussins âgés de 1 jour, introduits la veille dans le bâtiment sont morts asphyxiés par l'épaisse fumée. Des
opérations de déblaiement sont effectuées.

Le feu serait dû au dysfonctionnement d'un appareil de chauffage ou à son encrassement par des particules
provenant  de  la  destruction  d'un  nid  de  frelons  effectué  la  veille  par  le  propriétaire.  Le  bâtiment  était  en

 charpente métallique doublée dune isolation classée M1 qui a joué son rôle. La charpente et le toit en tôle
métalliques  sont  intacts  et  le  bâtiment  sera  réexploitable  dès  fin  2007  après  remplacement  de  l'isolation
intérieure, réfection des installations électriques, circuits d'abreuvements et appareils de ventilation.

N° 34601 - 07/09/2007 - 80 - ROUVREL 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un élevage avicole lors de la mise en place de la paille en prévision de l'arrivée de
poussins. Une balle de paille aurait pris feu lors de sa manipulation avec un chariot élévateur. Le bâtiment est
détruit,  le hangar voisin est préservé en partie grâce au vent qui soufflait  en direction opposée. L'exploitant
prévoit de disposer un extincteur sur le chariot élévateur.

N° 34134 - 10/09/2007 - 87 - DOURNAZAC  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Dans un élevage de volailles et de bovins, le malaxeur d'un stockage contenant 765 t de lisier
perce  la  géomembrane  de  la  fosse.  2  t  d'effluents  s'écoulent  par  les  drains  de  contrôle

d'étanchéité dans un étang situé en contrebas et appartenant à l'exploitant. Ce dernier vidange et épand le
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lisier, prévient l'Inspection des installations classées, et une société spécialisée répare la géomembrane. Les
dommages matériels sont estimés à 300 000 euros. L'étang est légèrement pollué du fait de l'apport en matière
organique mais la faune piscicole n'est pas atteinte.

Le malaxeur était posé directement sur la géomembrane. Afin d'éviter que ce type d'accident ne se reproduise,
la même entreprise spécialisée réalise une dalle de béton en fond de fosse pour poser le malaxeur.

N° 33845 - 15/11/2007 - 03 - GANNAT  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 12h10 dans un poulailler vide de 400 m². La structure métallique s'effondre aux 2 tiers.
Les gendarmes, l'adjoint au maire et les services de l'électricité se rendent sur les lieux. Les pompiers éteignent
l'incendie avec 3 lances après 1 h d'intervention et protègent une citerne de gaz à proximité. Aucun blessé n'est
à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé.

N° 34110 - 04/01/2008 - 87 - GLANDON  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 2 h dans un élevage de volailles soumis à déclaration. L'exploitant tente d'éteindre le feu
avec des extincteurs puis les pompiers maîtrisent le sinistre. Le bâtiment est détruit et les 4400 poulets qu'il
abritait périssent asphyxiés. Les dommages matériels sont estimés à 70 000 euros et les pertes d'exploitation à
10 000 euros. 

Une  défaillance  électrique  est  à  l'origine  de  l'incendie.  L'exploitant  n'avait  pas  fait  réaliser  les  contrôles
réglementaires des installations électriques depuis 2000. Il envisage de reconstruire le bâtiment.

N° 34198 - 05/02/2008 - 40 - SOUPROSSE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Une explosion suivie d'un incendie se produit à 18h47 dans un bâtiment agricole de 60 m² à
usage d'élevage de volailles. L'exploitant, gravement brûlé sur tout le corps, est transporté à

l'hôpital et 1 000 poussins périssent carbonisés. Les pompiers éteignent l'incendie après 30 min d'intervention.
Une fuite de gaz serait à l'origine de l'explosion.

N° 34234 - 13/02/2008 - 85 - SAINT-MARTIN-DES-NOYERS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 17h15 dans un poulailler de 1 000 m². Le bâtiment est détruit et 25 000
poussins  périssent  brûlés.  Les  services  techniques  coupent  une  ligne électrique  de  20 kV

privant de courant 23 foyers jusqu'à 20h30. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 2 lances à débit
variable puis effectuent des travaux de déblaiement

N° 34233 - 13/02/2008 - 38 - CHATTE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un  feu  se  déclare  vers  23h30  dans  un  poulailler  de  2  500  m².  La  toiture  s'affaisse,  la  chaîne  de
 conditionnement des ufs est hors-service et 89 000 poules pondeuses se trouvant dans le bâtiment périssent

carbonisées. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 6 lances à débit variable, puis procèdent avec une
pelle mécanique à des trouées pour éteindre les principaux foyers. La propagation de l'incendie à un bâtiment
attenant abritant 60 000 poules est évitée. L'Inspection des Installations Classées est avisée et, le lendemain,
un équarrisseur prend en charge les carcasses d'animaux.
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N° 34400 - 27/03/2008 - 56 - RIEUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 22h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant 5 à 6 t de paille, ainsi que du
matériel  agricole.  Les  pompiers  maîtrisent  le  sinistre  à  l'aide  de  4  lances  à  débit  variable  et  évitent  la
propagation  à  2  bouteilles  de  gaz  de  5  m³  situées  à  proximité  du  bâtiment  ainsi  qu'à  deux  poulaillers
respectivement de 5 000 et 7 000 volailles. Le bâtiment est détruit. Les secours déblaient les lieux.

N° 34742 - 04/04/2008 - 72 - MONTAILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 1 200 m², construit en 1989 et abritant 9 000 dindonneaux d'un mois. Le
bâtiment est détruit,  2 500 animaux périssent dans l'incendie et les 6 500 autres sont euthanasiés dans la
journée. Selon les gendarmes, l'incendie est accidentel.

N° 34740 - 11/04/2008 - 72 - VALENNES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 1 000 m². Selon les gendarmes, le bâtiment mis en chauffe et rempli de
paille la veille n'abritait pas d'animaux. Le sinistre serait d'origine accidentelle. Le poulailler est détruit.

N° 34741 - 16/04/2008 - 72 - MONT-SAINT-JEAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 400 m² abritant 4 400 poussins. Le bâtiment est détruit et les poussins
meurent asphyxiés par les fumées. Les secours déblaient les lieux.

N° 34582 - 06/06/2008 - 85 - LA BRUFFIERE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 13h30 dans un bâtiment agricole de 700 m² abritant 6 000 perdrix. L'incendie menace 2
bâtiments de taille  identique (1 bâtiment de bureau et 1 d'habitation) ainsi que 3 citernes de gaz situées à
proximité.  Les pompiers  maîtrisent  le  sinistre à l'aide  de 3 lances  après 3h30 d'intervention.  La moitié  du
bâtiment est détruite et les animaux sont tués. Les secours déblaient les lieux.

Le bâtiment était en service depuis 40 ans mais l'installation électrique avait été refaite en 2006, les radians au
gaz étaient neufs et chacun d'eux étaient suspendus par 2 chaînes indépendantes. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes et circonstances de l'incendie.

N° 34673 - 09/06/2008 - 59 - MERVILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 21 h dans un poulailler  vide de 1 300 m² abritant du fourrage. Les
pompiers protègent une citerne de butane à proximité et maîtrisent le sinistre à l'aide de 4

lances après 1h30 d'intervention.  Le bâtiment est  détruit  et  un pompier est  blessé au genou.  Les secours
déblaient les lieux.

N° 34714 - 18/06/2008 - 61 - LE CHATEAU-D'ALMENECHE S 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 5 h dans un poulailler de 2 000 m² abritant 40 000 poussins. L'incendie menace de se
propager à un bâtiment de stockage de foin à proximité. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances
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après 1 h d'intervention. Le bâtiment est détruit sur 1 000 m² et les animaux périssent carbonisés. Les secours
déblaient les lieux.

N° 34974 - 02/07/2008 - 44 - NORT-SUR-ERDRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 22 h dans bâtiment agricole de 1 500 m² abritant 12 000 dindonneaux (poussins) mis en
place dans la journée. A 22h30, le bâtiment s'écroule. Les exploitants sont absents. Les pompiers maîtrisent le
sinistre. L'origine de l'incident est inconnue.

N° 34808 - 04/07/2008 - 45 - LA COUR-MARIGNY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 15h20 dans un poulailler de 2 000 m² n'abritant aucune volaille lors des
faits. Les pompiers, qui rencontrent des problèmes d'alimentation en eau, éteignent l'incendie à

l'aide de 3 lances après 3 h d'intervention et sont confrontés à un risque d'explosion lié à une fuite de gaz
enflammée sur la canalisation dans le bâtiment d'élevage. Les robinets des 2 réservoirs de propane proches,
sont fermés et déconnectés de la partie aval de la tuyauterie pour ne plus alimenter la fuite. Le bâtiment est
effondré. Une surveillance est effectuée de nuit pour éviter toute reprise de feu et les secours déblaient les lieux
le lendemain.

N° 34910 - 17/07/2008 - 67 - SCHNERSHEIM 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

 Un feu se déclare à 13h50 dans un bâtiment délevage de 1 500 m² en structure métallique mis en service en
2002 abritant 48 000 poules pondeuses. Les pompiers, alertés par l'exploitant, éteignent l'incendie, après 3 h

 d'intervention, à l'aide de 7 lances, dont lune placée sur une grande échelle. Trois fourgons pompes-tonnes,
une moto-pompe remorquable, un véhicule dévidoir automobile et un kilomètre de tuyaux sont mobilisés pour
l'intervention. Toutes les poules périssent et le bâtiment est détruit. Les secours déblaient les lieux.

 Le feu, activé par des turbines à dépression servant à évacuer les gaz produits par les fientes, sest rapidement
 généralisé en salimentant de différents matériaux inflammables présents dans le hangar.

N° 35236 - 12/08/2008 - 72 - SAINT-AIGNAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 8h30 dans un bâtiment agricole de 750 m² abritant 13 000 poussins d'un jour livrés la
veille. Ces derniers périssent dans l'incendie et le bâtiment est détruit. Le propriétaire craint la propagation du
sinistre à une citerne de gaz située à proximité. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 5 lances après
3h30  d'intervention.  Un  dysfonctionnement  électrique  au  niveau  du  système de  chauffage  pourrait  être  à
l'origine du sinistre.

N° 35182 - 02/09/2008 - 29 - PLOUNEVEZEL  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers minuit dans un poulailler de 1 100 m² dont les animaux devaient arriver dans la journée.
Les pompiers maîtrisent l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer, une personne est en chômage technique.

N° 35171 - 12/09/2008 - 49 - NEUVY-EN-MAUGES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Un feu se déclare vers 14h30 dans un bâtiment  agricole de 1 200 m² abritant 6 000 canetons de 3 jours.
L'incendie menace de se propager à un hangar de 100 m² contenant de la paille. Les pompiers éteignent le feu
en 4 heures à l'aide de 4 lances. Le bâtiment est détruit et les 6 000 animaux périssent asphyxiés. Les secours
procèdent au dégarnissage de la toiture.

Le maire  se rend sur  les  lieux.  Le propriétaire  déclare  aux gendarmes  qu'une défaillance du système de
chauffage au gaz serait à l'origine du sinistre.

N° 39991 - 14/09/2008 - 59 - VIEUX-BERQUIN 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un incendie  détruit  un poulailler.  Des radiants  utilisés pour  le  chauffage du bâtiment  sont  probablement  à
l'origine de l'accident

N° 39672 - 22/10/2008 - 01 - SAINT-JEAN-SUR-REYSSOU ZE 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Vers 22 h, un feu se déclare dans un poulailler de 400 m². Après 15 min, la charpente s'affaisse. Les pompiers
protègent les 2 cuves de gaz de 1000 kg présentes en utilisant l'eau d'une mare voisine. Les 4 400 poussins,
en place depuis une semaine, meurent et le bâtiment est totalement détruit.

Le système de chauffage (radiants à gaz) semble être à l'origine de l'incendie.

N° 35852 - 08/11/2008 - 72 - MONCE-EN-SAOSNOIS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 10h30 dans un poulailler  de 1 100 m² abritant 17 000 pintades. Le
bâtiment  est  détruit  et  les  17  000  volailles  sont  carbonisées.  L'incendie  serait  d'origine

accidentelle et provoqué par un chauffage radiant alimenté au gaz.

N° 35838 - 20/11/2008 - 29 - POULLAN-SUR-MER  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans une casserie d'oeufs, un feu se déclare dans une armoire électrique présente dans un
local technique intégré aux locaux de production et se propage dans le bâtiment sur 200 m². Il

est  détecté  vers  5h45  par  un  employé  (présence  de  fumée)  mais  d'après  la  mesure  d'une  augmentation
anormale de la température de la chambre froide de l'établissement, il se serait déclenché vers 3 h. L'incendie
s'éteint sans l'intervention des secours à la suite d'une rupture, sous l'effet du rayonnement thermique, d'une
canalisation d'eau pressurisée du local chaufferie proche. Les pompiers s'assurent qu'il n'y a plus de foyer. Les
eaux d'extinction  d'incendie  et de lavage des locaux sont  canalisées et  évacuées par  les  bondes  vers  les
lagunes de l'unité de traitement des effluents industriels du site (pré-épuration des effluents par lagunage avant
épandage). 

Le bâtiment  de production est endommagé, la production est arrêtée pendant  une dizaine de jours et une
société  spécialisée  élimine  les  oeufs et autres  ovoproduits  susceptibles  d'être  contaminés par  les  fumées.
L'inspection  des installations  classées constate  les  faits  le  24/11.  Le fonctionnement  de la  station  de  pré-
traitement des effluents est interrompu, des réseaux de communication entre les bassins sont déconnectés. Les
différentes  sources  de  pollution  potentielle  des  eaux  d'extinction  et  de  lavage  des  locaux  sont  identifiées
permettant la réalisation d'un plan d'échantillonnage. Les boues et les effluents ainsi confinés sont épandus
suite à des analyses de qualité positives.

Au vu de la déformation de la grille de support de composants électriques et de l'état de l'enveloppe métallique
de l'armoire électrique, le feu serait consécutif à l'échauffement d'un des composants. L'exploitant n'avait pas
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fait  réaliser  les  contrôles  périodiques  et  par  thermographie  (détection  des  échauffements  anormaux)  des
installations électriques de l'établissement. 

A la  suite de cet  incendie,  l'exploitant  prévoit  de mettre des panneaux sandwichs  de meilleure qualité M1
(ininflammable) ou M0 (incombustible), des systèmes de détection et d'extinction automatique dans certains
locaux et  armoires  électriques,  ainsi  que de réaliser  un contrôle  annuel  des installations électriques  et  un
contrôle complémentaire périodique par thermographie IR.

N° 35469 - 22/11/2008 - 82 - VILLEBRUMIER  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 9h30, un feu se déclare dans un poulailler de 1 400 m² abritant plus de 24 000 poussins de 2 jours. A
l'arrivée des secours, le bâtiment est totalement embrasé et aucun animal ne peut être sauvé. Les pompiers
éteignent  l'incendie  à  l'aide  de  2  lances  et  refroidissent  une  cuve  de  gaz  à  l'extérieur  du  bâtiment.  Les
gendarmes  effectuent  une  enquête  pour  déterminer  l'origine  de  l'incendie.  L'exploitant  envisage  d'arrêter
l'activité temporairement. Une société d'équarrissage contactée par les services vétérinaires prend en charge
les poulets tués. Selon les premières constatations, le feu aurait pris au niveau de l'isolation du bâtiment et
pourrait être dû à une défaillance du système électrique.

N° 35525 - 10/12/2008 - 35 - BAZOUGES-LA-PEROUSE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 11h20 dans un poulailler de 1 000 m² abritant 19 000 pintades. Les
pompiers éteignent l'incendie à l'aide de 5 lances, dont une en protection sur la citerne de gaz

voisine, après 1h30 d'intervention. Le bâtiment est détruit et les volailles périssent carbonisées. Les secours
déblaient les lieux.

Une explosion de gaz pourrait être à l'origine du sinistre.

N° 35563 - 19/12/2008 - 59 - ANNEUX 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 22 h dans un poulailler industriel de 1 000 m² abritant 21 000 poussins.
Les secours maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances, après 1h20 d'intervention. Le bâtiment

est détruit et tous les animaux sont tués. Les pompiers déblaient les lieux et l'un d'entre eux est brûlé par des
produits chimiques.

N° 35856 - 31/12/2008 - 72 - BRULON  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans la soirée dans un bâtiment avicole abritant 4 000 poussins. Les pompiers maîtrisent le
sinistre et une centaine de volailles périssent dans l'incendie. La toiture est partiellement détruite.

N° 35724 - 12/01/2009 - 62 - IVERGNY 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 5 h dans un poulailler de 1 000 m² abritant 21 000 poussins âgés de 5
jours. L'exploitant est averti  par le déclenchement de l'alarme de l'installation. Les pompiers

interviennent et éteignent l'incendie vers 7h45 avec 2 lances. Quelques dizaines de mètres carrés de paille sont
brûlés  mais  le  bâtiment  d'élevage  n'est  pas  endommagé.  Cependant,  la  plupart  des  poussins  sont  morts
asphyxiés par les fumées. Les survivants seront euthanasiés car déclarés impropres à la consommation. Selon
l'exploitant, l'incendie pourrait être dû à une fuite sur une conduite de gaz (GPL) du système de chauffage de
l'élevage.
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N° 35755 - 18/01/2009 - 85 - LES HERBIERS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 1 000 m² vers 13 h. Les pompiers éteignent l'incendie avec 1 lance. Les
8 000 canetons présents périssent. Un problème électrique serait à l'origine du sinistre.

N° 38149 - 10/02/2009 - 56 - SERENT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 8 h, un départ de combustion lente de fientes est détecté dans le hangar de stockage d'un élevage de
volailles. L'exploitant sort 3 t de fientes en cours de combustion dans la soirée puis 20 t le lendemain après-
midi. Ces manipulations réalisées avec les portes ouvertes favorisant l'extension de la combustion, la décision
est prise de sortir du hangar la totalité des fientes qui sont alors mises en plusieurs tas.

Entre le 15 et le 19/02, 157 t de fientes sont évacuées du site pour élimination et 62,5 t de cendres et fientes
carbonisées  sont  déposées  le  20/02  au  fond  d'une  fosse  creusée  à  3  m de  profondeur  sur  le  site,  puis
recouvertes de 1,5 m d'argile compactée et de terre végétale.

Ne disposant pas de terrains en propre, l'éleveur dépend d'un groupement pour l'épandage des déjections qui
n'avait  pas  pu  être  réalisé  compte  tenu  de  conditions  météorologiques  défavorables.  De  plus,  le
dysfonctionnement  du séchoir  à fientes  a contribué au stockage de produits  humides sur  lesquels  ont  été
déposés des produits plus secs après réparation du séchoir,  favorisant la fermentation et la combustion au
coeur du tas.

N° 35984 - 14/03/2009 - 63 - LES MARTRES-D'ARTIERE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 8h30 dans un poulailler de 500 m² ; 4 500 volailles périssent. Les pompiers éteignent
l'incendie avec 4 lances et déblaient les lieux avec un tractopelle. Un élu se rend sur place et les services
vétérinaires sont informés.

N° 37011 - 15/03/2009 - 72 - MONTAILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 0h30 dans un poulailler vide de 1 200 m². L'exploitant avait redémarré les radiants et
mis un lit de paille pour l'arrivée de poussins le lendemain ; la paille se serait embrasée, propageant le feu au
reste du bâtiment qui est détruit.

N° 36000 - 18/03/2009 - 49 - SAINTE-GEMMES-D'ANDIGN E 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 8h20 dans un poulailler agricole de 1 000 m² abritant 18 000 poussins d'un
jour.  Les pompiers maîtrisent  le sinistre à l'aide de 6 lances alimentées sur un point  d'eau

inépuisable situé à 100 m. Le bâtiment est détruit et les volailles sont toutes tuées. Les secours arrosent les
lieux pour faciliter le déblai.

N° 36002 - 21/03/2009 - 31 - CAIGNAC  
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 200 m² abritant 2 000 poulets. Les pompiers maîtrisent le
sinistre. Le bâtiment est détruit et les animaux périssent dans les flammes. Les secours déblaient les lieux. Un
court-circuit est à l'origine de l'incendie.

N° 36060 - 01/04/2009 - 59 - MAROILLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 23 h dans un poulailler industriel de 1 000 m² puis se propage par rayonnement à un silo
d'herbes  recouvert  de  pneus.  Les pompiers  maîtrisent  le  sinistre  à l'aide  de  4 lances dont  une à  mousse
alimentées sur un point  d'eau éloigné.  La circulation sur la  route à proximité est interrompue le temps de
l'intervention. La bâtisse vide devait prochainement accueillir des gallinacés.

N° 36066 - 06/04/2009 - 56 - LANOUEE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 15 h dans un poulailler de 1 500 m² et se propage au poulailler adjacent
de même surface et à une cuve de 3 000 l de fioul domestique. Les secours protègent un 3ème

poulailler et une autre cuve de fioul de 60 000 l. Ils installent 15 m de barrage flottant pour éviter la pollution
d'un ruisseau et d'un étang par les hydrocarbures qui s'écoulent de la cuve en feu. Un élu se rend sur place et
la préfecture est informée. Les pompiers recensent avec l'exploitant les produits présents dans l'exploitation. Ils
éteignent le foyer principal vers 17h20 avec 3 lances à eau et 1 lance à mousse. Ils placent des bidons de
produits  à  usage vétérinaire,  d'insecticide  et  de  chlore  qui  fuient  dans des surfûts  et  posent  des  buvards
absorbants sur du fioul dont l'écoulement a été stoppé dans un chemin par un barrage de terre. Les secours
surveillent les lieux jusque dans la nuit et éteignent des fumerolles vers 0h30. L'exploitant est intoxiqué et 33
000 poules pondeuses sont tuées. Les 2 poulaillers sont détruits et un employé est en chômage technique.

N° 36118 - 13/04/2009 - 44 - SAINT-MARS-DE-COUTAIS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 20 h dans un poulailler abritant 10 000 poussins âgés de 6 jours. Après avoir terminé la
tournée de son exploitation agricole par ce hangar 10 min auparavant, l'exploitant constate l'incendie. Il coupe
l'alimentation  en  gaz  et  alerte  les  secours.  Le  bâtiment  est  détruit  et  les  volailles  sont  tuées.  D'après  les
services vétérinaires, l'incendie pourrait être dû à un court-circuit électrique ou à un problème sur un radiant. En
raison de l'âge des animaux, le bâtiment était chauffé à 30 °C et la litière constituée de paille.

N° 36335 - 21/06/2009 - 72 - SILLE-LE-GUILLAUME  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers  7h40 dans un poulailler  de 400 m². Les pompiers  maîtrisent  le  sinistre après 1 h
d'intervention. Le bâtiment est détruit et 4 000 jeunes poulets sont tués. Les secours déblaient les lieux.

N° 36511 - 10/07/2009 - 71 - POISSON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 12 h dans un poulailler vide de 400 m². Les pompiers protègent une cuve de propane et
un stockage de 15 t de farine proches et maîtrisent l'incendie avec 2 lances à débit variable. Ils noient les foyers
résiduels et déblaient les lieux. Le bâtiment est détruit.

N° 36592 - 19/07/2009 - 89 - FONTAINES 
Naf 01.42 : Élevage d'autres bovins et de buffles
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Les secours interviennent  à partir  de 8 h sur un incendie  de 2 hangars agricoles  et 2 granges attenantes
remplis de foin et de paille, soit 1 500 m². Le feu risque de se propager à une habitation et une cuve de fioul.
Les engins  des secours  restant  stationnés sur  la  route D965,  la  circulation  se fait  sur une seule  voie  ;  la
gendarmerie met en place une déviation.

Les secours utilisent 4 lances à débit variable et une rotation des fourgons pompes sur un poteau dans une
commune voisine permet l'alimentation en eau en attendant que la cellule dévidoir se connecte à l'étang le plus
proche. Le feu est circonscrit à 10h30. Les secours doivent également traiter 4 t d'azote uréique à 46,6 % vers
13h30. Un engin agricole procède à l'épandage du produit. Les services de l'électricité et 2 élus se sont rendus
sur les lieux.

N° 37149 - 01/08/2009 - 89 - CHAMPIGNELLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare en début de soirée dans un poulailler de 1 200 m². L'exploitant tente d'éteindre l'incendie
avec un extincteur en vain. Les pompiers protègent un autre poulailler ainsi qu'une citerne de gaz et éteignent
l'incendie. Le bâtiment est détruit  et 21 000 poulets sont tués. Le feu, d'origine accidentelle, proviendrait de
l'armoire électrique du bâtiment.

N° 36709 - 22/08/2009 - 36 - MEUNET-PLANCHES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 14h30 dans un poulailler industriel de 800 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de
4 lances, dont 1 en refroidissement d'une citerne de gaz, après 2 h d'intervention. Le bâtiment est détruit et 14
000 poussins sont tués. Les poussins étaient arrivés la veille dans l'exploitation. Les secours déblaient les lieux.

N° 37259 - 22/10/2009 - 21 - CHAMPDOTRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu  se déclare  vers  4h40  dans  l'unité  abattage  de 200 m² d'un  poulailler  de 1 000 m². Les pompiers
maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances, après 1 h d'intervention puis déblaient les lieux. Quelques volailles
sont tuées. Aucune information n'est donnée quant aux dommages subis par les installations de réfrigération.

N° 37565 - 01/12/2009 - 32 - MANCIET 
Naf 01.41 : Élevage de vaches laitières

Un feu se déclare vers 18h30 dans un bâtiment agricole de 200 m² abritant 3 500 canetons âgés d'une semaine
et  20  t  de  fourrage  stockées  à l'étage.  Les  services  de  l'électricité  coupent  les  énergies,  notamment  des
panneaux photovoltaïques. Les pompiers protègent une cuve de 400 kg de gaz située à l'extérieur et maîtrisent
le sinistre à l'aide de 3 lances dont 1 sur échelle. Le bâtiment, d'une vingtaine d'années, récemment rénové et
chauffé au gaz est détruit et les 3 500 animaux sont tués. Les secours déblaient les lieux. Un élu s'est rendu sur
place.

N° 37855 - 30/12/2009 - 08 - LE CHATELET-SUR-RETOUR NE 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Vers 11 h, un feu se déclare dans le bâtiment d'élevage vide. Les pompiers interviennent et maîtrisent l'incendie
en 2h30. Le bâtiment de 1000 m² et ses équipements sont entièrement détruits

Le bâtiment avait été mis en chauffe la veille pour accueillir des poussins. L'aérotherme utilisé s'est décroché
de l'une de ses fixations et a percuté les panneaux isolants de la toiture qui se sont enflammés. 
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L'exploitant envisage de reconstruire le bâtiment en utilisant des matériaux plus résistants au feu et un appareil
de chauffage plus performant.

N° 37652 - 30/12/2009 - 80 - LOUVRECHY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers minuit dans un poulailler industriel au niveau de ballots de paille disposés par l'exploitant
devant les portes pour conserver la chaleur. Les secours maîtrisent le sinistre avec 2 lances et protègent un
second bâtiment et une cuve de propane à l'aide de 2 autres lances. Selon la gendarmerie, l'incendie serait
d'origine criminelle.

Un des deux bâtiments qui composent le poulailler est détruit et 18 500 poussins de 8 jours meurent, alors que
le deuxième bâtiment, contenant 20 000 poussins, est préservé grâce à l'intervention rapide des pompiers.

N° 37708 - 02/01/2010 - 71 - SAINT-IGNY-DE-ROCHE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 15 h dans un poulailler abritant 12 000 poussins. Les pompiers maîtrisent le sinistre à
l'aide de 2 lances, après 1h30 d'intervention. Les animaux sont tous tués, carbonisés ou intoxiqués par les
fumées. Les secours déblaient les lieux. Le feu aurait pris dans la paille disposée sur le sol.

N° 37806 - 06/01/2010 - 44 - SAINT-PHILBERT-DE-GRAN D-LIEU 
Naf 01.41 : Élevage de vaches laitières

Vers 5h30, un feu se déclare dans le poulailler de 1 200 m² d'une exploitation agricole exerçant des activités
d'élevage de bovins et de volailles. Percevant un bruit d'explosion accompagné d'une forte vibration, le couple
d'exploitants coupe l'arrivée de gaz qui alimente les chauffages radiants du poulailler.

Le bâtiment est détruit en 15 min et 4 000 canes reproductrices et 1 000 canards périssent dans l'incendie.
Selon l'éleveur, l'expert mandaté par les assurances privilégie l'hypothèse d'un départ de feu au niveau d'une
cheminée d'extraction d'air.

N° 37834 - 12/02/2010 - 72 - JOUE-EN-CHARNIE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 11 h dans un poulailler de 400 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3
lances. Le bâtiment est détruit et les 4 300 poussins qu'il abritait périssent. Les secours déblaient les lieux.

L'hypothèse d'un dysfonctionnement du système de chauffage est privilégiée.

N° 37835 - 13/02/2010 - 71 - LOURNAND  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 21h45 dans un poulailler de 400 m² équipé d'un chauffage radiant au gaz. Les pompiers
protègent  un autre poulailler  abritant  4 000 poulets  et  un bâtiment  contenant  du fourrage.  Ils  maîtrisent  le
sinistre à l'aide de 3 lances, mais le bâtiment est détruit et 5 200 pintadeaux sont tués. Les secours déblaient
les lieux.

N° 37880 - 20/02/2010 - 72 - DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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Vers 11 h, 4 personnes se plaignent de maux de tête et de vomissements alors qu'elles interviennent dans un
poulailler  industriel.  Victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone, elles sont transportées au centre
hospitalier du Mans. Un chauffage radian au gaz défectueux est à l'origine de l'incident. Aucune mortalité n'est
constatée sur les volailles.

N° 37884 - 26/02/2010 - 22 - PLOUMAGOAR  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 5h20 dans un poulailler de 1 000 m² abritant 28 000 poussins de 15 jours. Les pompiers
maîtrisent le sinistre après 2 h d'intervention à l'aide de 4 lances. Le bâtiment est détruit et tous les animaux
sont tués. Les secours déblaient les lieux.

N° 37994 - 18/03/2010 - 37 - SAUNAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 23h30 dans un poulailler de 650 m² abritant 7 000 canetons. Les services de l'électricité
coupent  une  ligne  de 20 000  V  située  au-dessus  du  bâtiment  et  alimentant  3  habitations.  Les  pompiers
maîtrisent le sinistre avec 4 lances à débit variable ; l'intervention des secours s'achève vers 4 h après 2 rondes
de surveillance qui n'ont pas révélé d'anomalie. Le bâtiment est détruit et les animaux sont tués. Le maire et la
gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

N° 38066 - 05/04/2010 - 07 - SAINT-BARTHELEMY-LE-PL AIN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 17 h dans un poulailler de 400 m² abritant 4 500 poussins de 4 jours. Les pompiers
maîtrisent le sinistre vers 18h30. Le bâtiment qui avait été refait durant l'hiver est détruit et 4 400 animaux sont
tués. Les gendarmes effectuent une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. Des élus municipaux se sont
rendus sur les lieux.

N° 38206 - 17/05/2010 - 71 - LA CHAPELLE-THECLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 22 h dans un bâtiment  avicole de 400 m2 abritant  6 500 poussins.  Les pompiers
éteignent l'incendie vers 23h30 avec 3 lances à débit variable. Le bâtiment est détruit et tous les animaux sont
tués. Selon la presse, une défaillance du système de chauffage du poulailler serait à l'origine de l'accident. Le
maire et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N° 38227 - 19/05/2010 - 59 - CROCHTE 
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Un feu se déclare à 20h30 dans un poulailler vide de 1 000 m². Les pompiers protègent un hangar de fourrage
attenant  et  éteignent  le  sinistre  à l'aide  de  7 lances.  Le  bâtiment  est partiellement  détruit.  Le  système de
chauffage par radiants à gaz, allumé la veille en prévision de l'arrivée de 18 500 poussins, serait à l'origine de
l'incendie.

N° 38473 - 05/06/2010 - 67 - SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers minuit dans un bâtiment avicole de 750 m² ; 16 000 poussins d'à peine 2 jours périssent
asphyxiés par les fumées. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre ; la piste
accidentelle semble privilégiée.
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N° 38404 - 09/06/2010 - 59 - VIEUX-BERQUIN 
Naf 01.49 : Élevage d'autres animaux

Un feu se déclare vers 3 h dans un bâtiment d'élevage de 700 m² abritant 7 500 poussins faisans. Alertés par
l'exploitant qui effectuait une ronde de surveillance, les pompiers éteignent l'incendie vers 4 h avec 2 lances à
débit  variable.  Le bâtiment  est endommagé et  l'ensemble  des poussins  est tué ;  le  préjudice  financier  est
estimé à plus de 10 000 euros. Selon la presse, un court-circuit électrique pourrait être à l'origine du sinistre. La
gendarmerie et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N° 38433 - 10/06/2010 - 44 - VIEILLEVIGNE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 11 h, la foudre s'abat sur un poulailler de transit de 1 190 m². Un feu se déclare et sa
propagation  à  l'ensemble  du  bâtiment  est  facilitée  par  l'inflammation  et  l'explosion  des

systèmes de chauffage radiant alimentés au gaz. Le bâtiment est détruit et les 3 000 canetons âgés de 1 à 3
jours périssent.

N° 38481 - 21/06/2010 - 79 - LA CHAPELLE-SAINT-ETIE NNE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 17h30 dans un bâtiment avicole de 1 000 m² abritant  2 100 dindes. Les pompiers
maîtrisent le sinistre avec 1 lance à débit  variable. Le bâtiment est endommagé et 100 dindes sont tuées.
L'intervention des secours s'achève vers 19h30. L'exploitant enlève les animaux morts.

N° 38535 - 29/06/2010 - 85 - MOUCHAMPS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 11h30 dans un poulailler de 1 500 m³ et se propage à des haies et des
taillis.  L'alimentation en gaz par une citerne GPL est  coupée,  de même que la ligne haute

tension de 20 000 V passant au-dessus. Les pompiers déploient 3 lances à débit variable. Les services de
l'électricité et la gendarmerie se rendent sur les lieux.

Le bâtiment, comportant 600 m³ de panneaux photovoltaïques, est détruit et les 4 800 canards et cannes de
l'élevage sont morts. La ligne électrique est sectionnée privant d'électricité une centaine de foyers et 2 pompiers
sont victimes d'hyperthermie : l'un d'eux est évacué vers l'hôpital. L'électricité est rétablie vers 14 h. Une ronde
est organisée dans la soirée. L'origine de l'incendie n'est pas connue.

N° 38677 - 24/07/2010 - 64 - SAINT-ARMOU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 8h15 dans un bâtiment agricole à structure métallique de 400 m2 abritant un élevage de
poulets sur litière paillée et un stock de paille. Les pompiers éteignent l'incendie à 10h15 avec 2 lances à débit
variable  ;  4  400 poussins  de  2  jours  périssent  carbonisés.  L'inflammation  de  la  litière  par  le  système de
chauffage par panneaux radiants à gaz pourrait être à l'origine du sinistre. Les installations d'élevage et de
gavage de canards de l'établissement n'ont pas été affectées par l'incendie. Le maire s'est rendu sur les lieux.

N° 38957 - 21/08/2010 - 72 - COURCELLES-LA-FORET  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 20h30 dans un bâtiment avicole de 400 m². Les 4 400 poussins meurent asphyxiés. Un
court-circuit électrique serait à l'origine du sinistre.
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N° 38879 - 31/08/2010 - 71 - BOSJEAN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 11 h, un feu se déclare dans un poulailler de 1 200 m² abritant 9 300 dindonneaux. Le sinistre se propage
à un champ de paille voisin.  Alertés par l'éleveur, les pompiers mettent en action 2 lances pour stopper la
propagation de l'incendie et protéger un second bâtiment d'élevage voisin.  Le feu est éteint vers 12h50. Le
bâtiment  est  détruit  et  les  9  300  dindonneaux  qu'il  abritait  périssent.  Selon  la  presse  locale,  un
dysfonctionnement du système de chauffage serait à l'origine du sinistre. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 38963 - 14/09/2010 - 26 - VALENCE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 7h30 dans un poulailler de 600 m². Les pompiers éteignent l'incendie à l'aide de 3
lances. Le bâtiment est détruit et 13 200 poussins sont tués. L'intervention dure 2 h.

N° 44930 - 10/10/2010 - 56 - PRIZIAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Incendie d'un poulailler et de deux magasins dont un contenant un groupe électrogène et l'autre
les installations électriques

N° 39158 - 25/10/2010 - 51 - SAINT-REMY-SUR-BUSSY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 19h10,  des fumées denses se dégagent  de la  combustion sans flamme de paille  lors  de la mise en
chauffe d'un poulailler vide de 1 500 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide d'une lance et ventilent le
bâtiment.

L'incendie s'est produit au niveau d'une source de chauffage peu après le paillage des bâtiments par machine.
En raison d'un nettoyage imparfait, un brin de paille aurait pu rester coincé dans un ventilateur de chauffage,
entrer en combustion et provoquer le sinistre. A l'avenir, l'exploitant renforcera le nettoyage à l'issue du paillage.

N° 39163 - 27/10/2010 - 21 - MENESBLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Alors qu'un éleveur de volailles paille le sol d'un poulailler de 1 600 m² en prévision de la naissance de 29 000
poussins, une étincelle sur le moteur de la pailleuse provoque un départ  de feu. Les pompiers déploient 4
lances  à  eau  et  protègent  une  cuve  de  GPL.  Le  feu  est  éteint  à  11h15.  Le  déblai  avec  les  moyens  de
l'exploitant est réalisé sous ARI à cause du risque d'amiante. Un élu, la gendarmerie et le service de l'électricité
se rendent sur place. L'intervention s'achève à 14 h.

N° 39194 - 30/10/2010 - 69 - SAINT-JUST-D'AVRAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 4h30, un feu se déclare dans un laboratoire de transformation de volailles, atteint une
habitation et menace de se propager à d'autres sous l'effet  de vents violents. 42 pompiers

interviennent à l'aide de 4 lances. Les gendarmes, le maire et les services de distribution de l'électricité se
rendent sur les lieux. Des difficultés d'approvisionnement en eau requièrent la mise en place d'une noria de
camions. Le feu est éteint à 8h45. 2 pompiers légèrement intoxiqués sont hospitalisés.
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Le  sinistre  a  endommagé  400  m²  de  locaux  entraînant  le  chômage  technique  de  2  personnes  ;  aucune
information n'est donnée sur les dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

La cause de l'accident n'est pas connue.

N° 39623 - 05/12/2010 - 72 - MARCON 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Dans la nuit, un feu se déclare dans un bâtiment avicole de 400 m². Les 4 000 poussins âgés de 11 jours qu'il
abrite  périssent.  L'origine  de  l'incendie  est  indéterminée.  La  brigade  de  gendarmerie  de  Château-du-Loir
effectue une enquête.

N° 39706 - 07/12/2010 - 47 - MONBAHUS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 3 h dans un poulailler de 600 m². Le bâtiment est détruit et les 3 000
 poulets présents périssent carbonisés. L'exploitant évalue le préjudice à 300 000 .

D'après la gendarmerie, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie.

N° 39431 - 11/12/2010 - 64 - ESPOEY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 13h45 dans un poulailler de 500 m² abritant 3 500 volailles ainsi que du matériel agricole.
Le bâtiment est à proximité de l'habitation et d'une cuve de GPL. Les pompiers déploient 4 lances à eau pour
attaquer les flammes et 1 en protection de la cuve. Le bâtiment et du matériel (équipements de réfrigération,
machines à plumer...)  sont  détruits  et  500 animaux sont  tués.  Du chômage technique est  prévu,  la  partie
d'exploitation et de vente étant détruite. Un élu s'est rendu sur place.

La gendarmerie effectue une enquête. Le feu serait parti des installations électriques à proximité du compteur.

N° 39669 - 30/12/2010 - 01 - AMBRONAY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Vers 17 h le 29/12, le chauffage radiant à gaz est mis en marche dans 2 bâtiments indépendants de 400 m²
d'élevage de poulets de chair, en préparation de l'arrivée prochaine de poussins.

Le 30/12 à 4 h, un témoin circulant sur l'autoroute A42 signale l'incendie de l'un des bâtiments, encore vide de
poussin à cet instant.

Le 31/12,  un feu se déclare sur  le  second similaire au premier.  Le bâtiment  est détruit,  seule  la  structure
métallique restant en place. Les 10 000 poussins rentrés le jour même à 2 h ont été tués.

L'exploitant évalue le préjudice à 50 kEuros pour les bâtiments et 2,3 kEuros pour les volatiles.

Le système de chauffage identique dans les 2 bâtiments était vétuste et n'avait pas fonctionné pendant 2 mois.

N° 39568 - 04/01/2011 - 44 - LA ROUXIERE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 14h30 dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant des canards en gavage et du
matériel. Un quarantaine de pompiers intervient. Le bâtiment est détruit, 906 animaux sont tués, 50 t de paille,
de l'engrais et 2 tracteurs sont brûlés. Selon l'exploitant, un problème électrique serait à l'origine du sinistre.

Page 52/61                                                                                 Ministère en charge du développement durable



Nombre d'événements recensés :422

N° 39561 - 07/01/2011 - 85 - LES LUCS-SUR-BOULOGNE  
Naf 01.5 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare à 17 h dans un poulailler  de 1 200 m² abritant 5 000 cannes pondeuses. Les pompiers
déploient 5 lances à eau et protègent une stabulation, un hangar contenant du foin, une cuve de GPL et la
maison d'habitation. Le poulailler est détruit et 1 600 cannes sont tuées.

N° 39600 - 12/01/2011 - 36 - POULIGNY-NOTRE-DAME  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie se déclare à 18h30 dans les parois d'isolation d'un poulailler de 1 000 m² chauffé au gaz. Le local
est enfumé et les pompiers ont des difficultés pour trouver l'origine du feu. Ils protègent une étable contenant
100 vaches située à 15 m ainsi qu'un bâtiment abritant de la paille. Les secours éteignent les flammes à 22 h,
les 19 000 poussins sont morts asphyxiés par la fumée.  Les secours quittent les lieux à 23h30.

L'élevage avait été victime d'un incendie en 2008 lors de la mise en chauffe avant d'accueillir des poussins. La
gendarmerie effectue une enquête.

N° 39639 - 21/01/2011 - 21 - SAULIEU  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 17h30 dans un poulailler  vide de 1 200 m². Les secours attaquent les
flammes, attisées par le vent, avec 2 lances à eau et protègent une cuve de gaz de 4 000 l

avec une 3ème. Le feu est éteint à 20 h, le bâtiment est détruit. La gendarmerie et un élu se sont rendus sur
place.

N° 39726 - 02/02/2011 - 22 - MERLEAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 22h15 dans un poulailler de 1 900 m² accueillant 50 000 poules pondeuses. Les pompiers
éteignent l'incendie avec 4 lances à eau à 0h45, l'ensemble des volailles est tué. Le bâtiment avait été mis en
service  1  semaine  auparavant  et  disposait  de  systèmes  de  sécurité  avancé,  notamment  pour  les  parties
susceptibles de provoquer un incendie.

N° 39818 - 15/02/2011 - 28 - MEZIERES-EN-DROUAIS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 13h30 dans un poulailler de 500 m² abritant 1 800 poulets et 1 400 canards ; la fumée
est visible à des kilomètres à la  ronde.  Les pompiers maîtrisent  le  sinistre à l'aide  de 2 lances après 3 h
d'intervention. Le bâtiment est détruit et tous les animaux sont tués ; un employé est en chômage technique.
Une  société  d'équarrissage  prend  en  charge  les  animaux  morts.  Un  dysfonctionnement  d'un  appareil  de
chauffage radiant au gaz aurait provoqué l'embrasement des matériaux d'isolation du bâtiment et l'intoxication
des volailles.

N° 40442 - 08/06/2011 - 79 - LA FORET-SUR-SEVRE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare, vers 13 h, dans un bâtiment agricole en bois de 400 m² à usage d'élevage de faisans. Le
bâtiment est détruit et 7.300 faisandeaux, nés de la veille, périssent dans le sinistre. 

Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 2 lances et empêchent la propagation de l'incendie aux autres
bâtiments où se trouvent 24 000 faisans.
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Selon les gendarmes, l'origine du sinistre serait accidentelle. Le chauffage avait été monté la veille à midi pour
recevoir les nouveau-nés. Le sol du bâtiment détruit était recouvert de 25 centimètres de paille. Il est possible
qu'une  fuite  de  gaz  ou  un  court-circuit  soit  à  l'origine  de  l'incendie.  Un expert  se rend  sur  les  lieux  pour
déterminer les causes exactes.

N° 40670 - 30/07/2011 - 32 - SAINTE-CHRISTIE-D'ARMA GNAC  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers  11h15,  une fuite  sur  une cuve  de 900  m³ de lisier  pollue  le  sol  et  un  ruisseau.  Les
pompiers installent un barrage et creusent une rétention à la pelle mécanique. La préfecture, la

DDT, la gendarmerie et le maire sont informés.

N° 40900 - 08/09/2011 - 32 - DUFFORT 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 17h30 dans un bâtiment d'élevage de canards de 400 m². Le bâtiment est détruit et 1 500
palmipèdes meurent.

N° 40934 - 13/09/2011 - 65 - ARGELES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu et une explosion ravagent à 8 h un bâtiment d'élevage avicole de 212 m² chauffé au gaz
par des radiants et des lampes chauffantes. L'accès au site est difficile. En présence d'amiante

dans les matériaux de construction, les pompiers équipés d'ARI éteignent l'incendie avec 1 lance à eau. Le
bâtiment est détruit et les 4 500 poussins sont tués. L'exploitant est en chômage technique.

Le sinistre est imputable au chauffage ou à l'installation électrique.

N° 41010 - 27/09/2011 - 32 - EAUZE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare  vers  19 h dans un bâtiment  d'élevage  de canards de  400 m². Les pompiers  éteignent
l'incendie  avec 2 lances.  Le bâtiment  est  détruit,  1  100 canards sont  tués et  1 employé  est  en chômage
technique.

N° 41975 - 06/11/2011 - 59 - HAZEBROUCK  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Lors du chauffage du poulailler préalable à l'arrivée des animaux à l'aide de radiants à gaz, un
incendie se déclare à 22h30. L'exploitant appelle les pompiers qui protègent une citerne à gaz

située à proximité du poulailler  et éteignent le feu. Le bâtiment est totalement détruit, aucune conséquence
humaine ou environnementale n'est constatée. L'exploitant souhaite reconstruire le poulailler  en utilisant un
chauffage soufflant installé à l'extérieur du bâtiment.

N° 41236 - 14/11/2011 - 79 - VERNOUX-EN-GATINE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 5h30 dans un bâtiment agricole vide de 1 300 m² à usage de poulailler. Les pompiers
déploient 2 lances à eau pour protéger un bâtiment voisin et éteignent le feu de faible intensité. L'intervention
s'achève à 8h15.
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N° 44927 - 22/11/2011 - 32 - LELIN-LAPUJOLLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Incendie du bâtiment dit poussinière avec 6000 canetons d'un jour. Cet incendie s'est déclaré dans la nuit du 22
au 23 novembre 2011.

N° 41382 - 01/12/2011 - 59 - CAESTRE 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 22 h dans un poulailler de 600 m² abritant 13 000 poussins. L'une des 2
citernes  de  propane liquéfié  à proximité  fuit  (fuite  non enflammée).  Les  pompiers,  équipés

d'ARI, déploient  6 lances à eau pour attaquer les flammes et refroidir  les  cuves, ils  sont confrontés à des
difficultés d'alimentation en eau. Le vent pousse tour à tour le nuage gazeux vers les engins de secours ou le
bâtiment sinistré. L'intervention se déroule sous une pluie intense. Vers 2h30, le feu est éteint et la fuite est
arrêtée. Les secours quittent  les lieux à 10 h. La gendarmerie et les services de distribution du gaz et de
l'électricité se sont rendus sur place. Les poussins survivants sont euthanasiés. Selon la presse, le sinistre
serait d'origine accidentelle.

N° 41981 - 15/12/2011 - 62 - BEAUMETZ-LES-CAMBRAI  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un incendie accidentel dans un poulailler de 240 m² tue 20 000 poussins et poulets. Le bâtiment est détruit.

N° 41710 - 27/12/2011 - 64 - IROULEGUY 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un éleveur de canards décède durant le nettoyage intérieur d'un silo à base conique de 5 m de
haut et 3 m de diamètre sur son exploitation agricole. Le cultivateur aurait  pénétré dans la

capacité par la trappe inférieure afin de décoller de la farine de maïs collée sur les parois en partie haute de la
cellule. Durant cette intervention la chute de plaques de farine agglomérée l'a enseveli. Le corps de la victime a
été découvert vers 13h30 par son père et un voisin.

N° 41656 - 04/01/2012 - 85 - LES ESSARTS  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 18h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² accueillant 18 000 poussins de 1 jour. Le
service du gaz coupe l'alimentation de l'exploitation. Les pompiers refroidissent et vidangent 2 silos à grains et
éteignent le sinistre à l'aide de 2 lances à eau. L'intervention s'achève à 23h45. La totalité des poussins est
décédée.

N° 41689 - 20/01/2012 - 18 - LA PERCHE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 3h45 dans un bâtiment avicole de 1 600 m² inauguré la semaine précédente et chauffé
depuis 2 jours pour accueillir  des dindonneaux.  Une épaisse fumée se dégage.  Alerté par l'alarme sonore,
l'agriculteur appelle les secours. Les pompiers protègent des silos de stockage de grain, des citernes de GPL et
les habitations les plus proches. Leur intervention s'achève à 13h15. L'incendie a tué les 9 500 dindonneaux
d'un  jour  dans  le  bâtiment  et  détruit  du  matériel  agricole,  2  personnes  sont  en  chômage  technique.  La
gendarmerie effectue une enquête ; un appareil de chauffage pourrait être à l'origine du sinistre.
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N° 41731 - 06/02/2012 - 79 - AMAILLOUX  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare à 12h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant des volailles, du
matériel  agricole  et  3  cuves  de  fioul  de  18  m³.  Les  flammes se  propagent  à  un  bâtiment

attenant de stockage de cartons. La colonne de fumée du sinistre est visible à plusieurs kilomètres. La société
de distribution électrique coupe l'alimentation de l'exploitation. Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances
à eau en protégeant les cuves de fioul, puis déblaient les lieux et effectuent des rondes pendant la nuit.

Le bâtiment est détruit et 3 750 volailles sont tuées. Le sinistre détruit également du matériel agricole, 1 000
caisses en plastique et des véhicules. Le sous-préfet et le maire se sont rendus sur place. La thèse accidentelle
est privilégiée.

N° 41780 - 08/02/2012 - 53 - SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Une explosion détruit, vers 17h40, la chaufferie d'un poulailler ; 23 000 poussins décèdent de
froid.

N° 41867 - 19/02/2012 - 35 - PRINCE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 23h40 dans un poulailler de 1 000 m². Les pompiers refroidissent une citerne de 3 m³ de
GPL et éteignent l'incendie vers 2h40 avec 3 lances. Le bâtiment est détruit et les 12 000 poussins sont tués.

N° 41862 - 06/03/2012 - 22 - SAINT-IGEAUX  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 1 h dans un poulailler de 1 000 m². Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances
mais 32 000 poussins d'un jour sont tués et le bâtiment est détruit. Le système de chauffage avait été remis en
marche la veille pour l'arrivée des animaux. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 42039 - 15/04/2012 - 64 - BOUEILH-BOUEILHO-LASQU E 
Naf 01.13 : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

Un feu se déclare vers 6h30 dans un poulailler  de 1 300 m² construit  en 2002 et le détruit
rapidement. Les 11 000 poules qu'il abritait périssent. L'exploitant chiffre ses pertes matérielles

 à 250 000 . 2 employés sont en chômage technique. Le service de distribution de l'électricité s'est rendu sur
place.

La presse évoque un court-circuit ou la surchauffe d'un appareil à l'origine de l'incendie.

N° 42123 - 30/04/2012 - 76 - VIEUX-MANOIR 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un technicien repère à 18h39 un départ de feu dans l'un des 6 bâtiments d'une exploitation
avicole  et  avertit  le  propriétaire  qui  appelle  les  pompiers.  Deux  employés  attaquent  sans

succès l'incendie à l'aide d'extincteurs. Sur place à 18h41 l'exploitant  constate la coupure de l'alimentation
électrique  par  le  disjoncteur  et  ferme  les  vannes  des  4  citernes  de  1750  kg  de  propane  voisines.  Des
gendarmes en patrouille alertés par la fumée arrivent sur les lieux à 18h46. Les pompiers protègent les citernes
et une réserve de bois voisine et éteignent l'incendie à 21 h. Les eaux d'extinction sont récupérées dans le
bassin de collecte des eaux de ruissellement de l'exploitation. Le bâtiment de 1 200 m² et les 8 200 poussins
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 qu'il abritait sont calcinés. L'exploitant estime les dommages matériels à 220 k et les pertes d'exploitation à 120
 k. Le bâtiment sera reconstruit à l'identique. La fumée a perturbé la circulation sur l'A28.

L'expertise d'assurance attribue l'origine de l'incendie à une défaillance du chauffe-eau à gaz situé dans les
locaux techniques du bâtiment  (formation d'une nappe de propane).  L'alarme incendie s'est déclenchée 10
minutes après la détection visuelle du feu. Les réserves en eau d'extinction de l'exploitation ont été suffisantes.
Le contrôle des installations électriques avait été effectué 3 ans plus tôt.

N° 42701 - 03/09/2012 - 53 - SAINT-SATURNIN-DU-LIME T 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Vers 20h15, un exploitant agricole alerté par un voisin signale un départ de feu dans un hangar abritant 600 t
de fourrage. Les pompiers interrompent  la  circulation et protègent les 9 poulaillers  de 1 500 m² et 26 000
volailles de l'établissement, ainsi que des citernes de gaz. Ils éteignent l'incendie avec 7 lances malgré des
difficultés d'approvisionnement en eau et déblaient les lieux jusqu'au lendemain 19h20. Le bâtiment est détruit.
Une enquête est effectuée.

Les cendres,  dont  le  volume est  important,  sont  triées  et  tamisées  pour  récupérer  les  gravats  et  produits
métalliques (clous...) avant d'être épandues sur une parcelle agricole. Contrairement aux poulaillers (chauffés),
le bâtiment de stockage de paille ne disposait pas d'un système de détection d'incendie.

N° 42796 - 24/09/2012 - 22 - HENANBIHEN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 2 h dans un bâtiment agricole de 2 000 m² accueillant 1 400 porcs et 20
000 poulets. L'incendie est éteint à 5 h ; 1 000 m² de bâtiment ont brûlé et 960 porcs ont péri.

Le déblai se poursuit jusqu'à 10h30. Au cours de l'intervention, 2 pompiers se sont légèrement blessés. Le
service de l'électricité, le maire et la gendarmerie se sont rendus sur place.

N° 43073 - 23/11/2012 - 70 - FOUGEROLLES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler de 1 500 m² paillé en attente de volailles. Les flammes se propagent à 2
engins agricoles. Les pompiers éteignent le sinistre avec 5 lances à eau ; 2 cuves de GPL, 2 silos à grain et 1
silo à copeaux sont protégés. Une personne est en chômage technique. Le maire, la gendarmerie et le service
de l'électricité se sont rendus sur place.

N° 43079 - 27/11/2012 - 32 - SAINT-ELIX  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 0h20 dans un élevage de canards. Les flammes ravagent un poulailler
de 400 m² dont le chauffage a été allumé le jour même après réception de 3 500 canetons,

ainsi que le stock de fourrage. Les pompiers protègent une cuve de fioul et une de GPL. Le bâtiment est détruit.
Le maire s'est rendu sur les lieux. La gendarmerie effectue une enquête. La presse évoque les pistes d'un
court-circuit, d'une défaillance de pompe à chaleur soufflante ou du chauffage radiant.

N° 43161 - 12/12/2012 - 40 - MIMBASTE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 10 h sur le groupe électrogène de la conserverie d'un élevage de canards. Les pompiers
éteignent l'incendie vers 11h30 avec 2 lances ; le groupe électrogène est détruit mais le réservoir de 2,5 m³ de
fioul est intact. Les gendarmes, le maire et le service de distribution de l'électricité se sont rendus sur place.
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N° 43195 - 03/01/2013 - 79 - MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 7 h dans un poulailler abritant 21 000 poussins arrivés 2 jours plus tôt. Les pompiers
maîtrisent le sinistre à 11 h à l'aide de 2 lances à eau. Le feu ayant couvé et généré beaucoup de fumée, la
totalité des poussins est asphyxiée mais le bâtiment reste exploitable. Le maire s'est rendu sur place.

N° 43820 - 16/01/2013 - 18 - IDS-SAINT-ROCH 
Naf 01.42 : Élevage d'autres bovins et de buffles

Un feu se déclare vers 7 h dans un poulailler de 1 200 m² vide en cours de chauffage pour un
arrivage de 26 500 poussins prévu le lendemain. Les pompiers éteignent le feu. Le bâtiment

est détruit.  La gendarmerie s'est  rendue sur place.  Un appareil  de chauffage au GPL serait  à l'origine du
sinistre.

N° 43303 - 21/01/2013 - 85 - REAUMUR 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 8h45 dans un poulailler de 1 500 m². Les énergies du bâtiment sont
coupées.  Les pompiers  éteignent  le  feu vers  9h45 avec  2 lances à eau puis  déblaient  les

gravats. L'intervention s'achève vers 13 h. Le bâtiment est détruit et 40 000 poussins sont tués.

N° 43555 - 14/03/2013 - 62 - SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 7 h dans un poulailler de 400 m². Les pompiers éteignent le sinistre à l'aide de 2 lances
à eau. L'intervention s'achève à 9 h. Les 4 400 poulets de 3 semaines ont été asphyxiés par la fumée ; le
bâtiment est préservé, seul le tapis de paille ayant brûlé. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur place.

N° 43602 - 25/03/2013 - 72 - SAINT-MICHEL-DE-CHAVAI GNES 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 10 h dans un poulailler de 1 200 m² vide en cours de chauffage. Alors
que les pompiers ont ouvert les portes du bâtiment et installé des ventilateurs pour évacuer la

fumée, un embrasement généralisé éclair se produit : 1 pompier décède, 2 sont grièvement brûlés (sur 50 et 30
% du corps) et 2 autres légèrement blessés. La gendarmerie, le directeur de cabinet du préfet et la presse se
sont rendus sur place. Le poulailler est détruit. Une enquête judiciaire est effectuée.

N° 43611 - 26/03/2013 - 59 - FLETRE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 19 h dans un poulailler de 400 m² accueillant 9 000 poussins. Le sinistre émet une
importante fumée et les pompiers craignent qu'un embrasement généralisé éclair ne se produise. L'A25 étant
proche, le service de la circulation est informé. Les pompiers éteignent le feu à 20 h avec 2 lances à eau. La
totalité des poussins sont morts. La gendarmerie enquête.

N° 43970 - 28/03/2013 - 44 - VIEILLEVIGNE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
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Un feu se déclare à 3 h dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant 20 500 poulets de 19 jours sur une
litière de paille. Malgré l'intervention des secours, tous les animaux périssent et le hangar est détruit. Selon
l'exploitant l'incendie serait d'origine criminelle. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 43810 - 14/05/2013 - 40 - BENQUET 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 22 h dans un bâtiment agricole de 400 m² abritant 4 000 canetons. Les
pompiers protègent une cuve de GPL et éteignent l'incendie vers 23h15 à l'aide de 2 lances. Le

bâtiment est détruit et les animaux périssent.

N° 43907 - 12/06/2013 - 24 - MARQUAY  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 15 h dans un abattoir de 130 m² situé dans un bâtiment agricole de 400
m². Les pompiers maîtrisent  le sinistre à l'aide  de 3 lances.  L'un d'eux est blessé pendant

l'intervention lors de l'explosion d'une bouteille de gaz et un second, touché au dos, est pris en charge par
l'équipe médicale. Le bâtiment est détruit et 3 employés sont en chômage technique. Le sous-préfet se rend sur
les lieux qui sont déblayés par les secours.

N° 44647 - 27/11/2013 - 70 - GENEVREUILLE  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare dans un poulailler industriel de 500 m². Le bâtiment à charpente métallique abrite du matériel
agricole ainsi que des volailles. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 5 lances. Le bâtiment est détruit
et 300 volailles périssent dans l'incendie. Une personne est en chômage technique.

N° 44646 - 27/11/2013 - 79 - CHANTELOUP  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un dégagement de monoxyde de carbone dans un poulailler en cours de chauffe incommode 3
personnes. Les pompiers les prennent en charge.

N° 44972 - 17/02/2014 - 44 - LE GAVRE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 18 h dans un poulailler  de 1 200 m² en cours de chauffage avant
l'arrivée  de  dindons  le  lendemain.  La  litière  en  place  est  constituée  de paille  broyée.  Les

énergies sont coupées. Les pompiers concentrent leurs efforts sur la préservation du local technique abritant
les  installations  électriques  alimentant  également  la  maison de  l'habitant.  Le  bâtiment  est  détruit,  certains
déchets contiennent de l'amiante.

L'inflammation de poussières au contact des radiants pourrait être à l'origine du sinistre. Après reconstruction
de bâtiment,  l'exploitant  envisage d'utiliser  une litière de copeaux,  moins inflammable,  et  d'utiliser  un autre
système de chauffage.

N° 44975 - 17/02/2014 - 86 - BASSES  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Peu avant 17 h, un incendie détruit un poulailler industriel de 800 m² abritant 5 900 poussins.
Une trentaine de pompiers maîtrisent le sinistre après 4 h d'intervention. Les dégâts causent
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une perte financière importante. La gendarmerie effectue une enquête pour établir les causes de ce sinistre.
Selon les premiers éléments, l'explosion d'un réchaud utilisé pour les poussins serait la cause de l'incendie.

N° 45213 - 21/04/2014 - 44 - BOUAYE  
Naf 01.49 : Élevage d'autres animaux

Un feu se déclare vers 10 h dans un bâtiment d'élevage de 550 m² abritant 300 perdrix. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 11 h. Les 300 perdrix sont tuées et 400 m² de hangar sont détruits. L'incendie est survenu lors
de la mise en chauffe du bâtiment avant la réception de poussins ; un radiant défectueux pourrait être à l'origine
de l'incendie. Les parties ponte et reproduction de l'exploitation sont épargnées.

N° 45234 - 30/04/2014 - 79 - SAINT-CYR-LA-LANDE  
Naf 01.42 : Élevage d'autres bovins et de buffles

Un feu se déclare vers 4h30 dans un silo de céréales. L'incendie se propage à un bâtiment agricole de 400 m²
abritant 7 000 pintadeaux de 12 jours. L'exploitant donne l'alerte. Les pompiers éteignent l'incendie vers 8 h
avec 1 lance. Le bâtiment est détruit et les 7 000 pintadeaux sont tués. La gendarmerie effectue une enquête.
Les dégâts sont importants sur le plan financier, bâtiment détruit et perte d'exploitation liée à la commande de
pintadeaux qui devait être livrée à la société d'abattage fin juillet.

N° 45324 - 28/05/2014 - 21 - ARNAY-SOUS-VITTEAUX  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Vers 21 h, un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant des bottes de paille ainsi que du
matériel dont un tracteur. L'incendie se propage à 2 silos contenant 11 t d'aliments pour animaux. Les pompiers
protègent une citerne de GPL située à 4 m et éteignent l'incendie vers minuit avec 2 lances puis déblaient les
lieux. Selon la gendarmerie, le sinistre serait d'origine accidentelle.

N° 45427 - 28/06/2014 - 29 - TOURCH 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 19h30 dans un poulailler de 1 800 m² abritant des poules pondeuses ;
un voisin donne l'alerte. Une ligne électrique de 20 000 V est endommagée et 50 foyers sont

privés d'alimentation électrique jusqu'à 23 h.  Les pompiers éteignent  l'incendie vers  1h50.  Le bâtiment  est
détruit,  un  bâtiment  adjacent  abritant  un  stock de  50  t  de  fientes  sèches  est  endommagés et  les  56 000
volailles, présentes dans le bâtiment, sont tuées. La gendarmerie effectue une enquête et privilégie la piste
accidentelle.

N° 45526 - 19/07/2014 - 44 - LA CHAPELLE-GLAIN  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 17 h dans un bâtiment de 1 050 m² d'élevage intensif abritant 11 000
poulets de 10 jours. Les pompiers éteignent l'incendie 2 h plus tard. Le bâtiment est détruit et

tous les animaux sont tués. Une société spécialisée évacue les gravats amiantés provenant de la toiture. Selon
l'inspection des installations classées, la défaillance d'un chauffage radiant serait à l'origine du sinistre. 

N° 45544 - 29/07/2014 - 47 - PUYMICLAN  
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Nombre d'événements recensés :422

Un feu se déclare vers 18 h au niveau de 3 poulaillers vides de 400 m² à la suite de l'allumage par l'exploitant
d'un fumigène de désinfection. Les pompiers protègent un 4ème poulailler  ainsi qu'une cuve de propane et
éteignent l'incendie vers 20h20 avec 3 lances. L'exploitant déblaie les lieux.

N° 45773 - 20/09/2014 - 59 - SARS-ET-ROSIERES 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Lors d'un violent orage, la foudre frappe, vers 20 h, un poulailler agricole abritant 30 000 poules
pondeuses  et  600  poules  et  coqs  reproducteurs.  Des  automobilistes  donnent  l'alerte.

L'exploitant arrive rapidement, mais la toiture est déjà totalement embrasée. Les pompiers maîtrisent l'incendie
à 21h30 : l'élevage a péri et l'outil est détruit, tout ayant fondu à l'intérieur. 

L'investissement pour ce poulailler de 1 275 m², mis en service en décembre 2011, s'élevait à 700 000 euros.
L'exploitant estime le préjudice de la perte de volailles à 200 000 euros et envisage du chômage technique.

N° 45813 - 03/10/2014 - 70 - VILLERS-BOUTON  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

Peu avant 7 h, un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 800 m² abritant 800 t de fourrage et du matériel
agricole. Les pompiers protègent le poulailler accueillant 1 500 volailles à proximité. Le sinistre est maîtrisé
mais le bâtiment est détruit, ainsi que le matériel agricole entreposé sur les lieux et le fourrage.

N° 45802 - 03/10/2014 - 87 - SAINT-HILAIRE-LA-TREIL LE 
Naf 01.42 : Élevage d'autres bovins et de buffles

Vers 20 h, un feu se déclare dans un tunnel agricole de 600 m² abritant des volailles. Les pompiers maîtrisent le
sinistre à l'aide de 2 lances et limitent la propagation à la 2ème travée qui est détruite. 500 poulets périssent
dans l'incendie.

N° 45939 - 11/11/2014 - 56 - ROHAN 
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Un feu se déclare vers 10 h au niveau d'un tas de fumier dans un élevage de volailles. Le fumier est étalé et du
sable est épandu pour stopper la combustion.

N° 46009 - 30/11/2014 - 66 - PONTEILLA  
Naf 01.47 : Élevage de volailles

Suite à de fortes précipitations, un élevage avicole est inondé. L'eau monte de 2,50 m dans les prés et de 60
cm dans les bâtiments. 3 500 volailles sont tuées ou euthanasiées. Un bâtiment menace de s'effondrer. Le
poulailler  des  pondeuses  et  son  unité  de  conditionnement  ne  sont  pas  impactés.  Les  pompiers  aident
l'exploitant a nettoyer le site.

Accidents étrangers
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