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Les incendies significatifs
Les incendies significatifs sont des incendies qui génèrent des dégâts au-delà de l’unité ou de l’équipement à
l’origine  de  l’accident.  Nous  verrons  dans  cette  fiche  quelles  peuvent  être  les  conséquences  humaines,
sociales, environnementales et économiques liées à ces événements.
En dehors des causes (acte de malveillance, défaillance électrique, défaillance matérielle, travaux par points
chauds…), c’est l’accumulation de facteurs aggravants qui génère le caractère significatif d’un incendie.
Nous présenterons également dans cette fiche les principaux facteurs aggravants que l’on  retrouve dans
l’analyse de ces accidents.

1. Un coût pour l’entreprise

1.1. Des conséquences économiques

Le  coût  moyen  des  dommages  liés  aux  incendies  significatifs en  France  est
d’environ 780 000 € par accident, sur un échantillon de 338 accidents renseignés sur ce
paramètre. 
Plus de 26 % de ces accidents ont eu des conséquences économiques supérieures au
million d’euros.  Ce coût se justifie par  la  destruction de tout  ou d’une partie  de la
production dans l’incendie, par la destruction du bâtiment et de l’outil de production et
par les mesures de chômage technique. 

1.2. Un coût humain et social pour l’entreprise

Les conséquences humaines et sociales des incendies significatifs, sur un échantillon de 2 760 accidents
constitué à partir de 1994 et renseigné sur la base ARIA, sont les suivantes :

Conséquences humaines et sociales Nb d’accidents concernés %
Morts 32 1

Blessés graves 48 1
Blessés légers 508 18

Chômage technique 756 27
Population évacuée 191 6
Population confinée 41 1

Périmètre de sécurité mis en place 409 14

On remarque qu’un certain nombre d’accidents a nécessité l’évacuation, le confinement de personnes ou la
mise en place d’un périmètre de sécurité à l’extérieur de l’établissement.

1.3. Un coût moindre pour le milieu naturel

Seuls 4 % des incendies significatifs, sur un échantillon de 2 760 accidents constitué à partir de 1994 et
renseigné sur la base ARIA, ont eu un impact sur le milieu aquatique (eau de surface ou de nappe) ou le
sol. En effet, les eaux d’extinction sont majoritairement confinées sur les sites sinistrés avant d’être traitées
grâce notamment  à l’existence de bassins de rétention  ou de dispositifs  d’isolement  des réseaux d’eaux
pluviales.
Toutefois, le pourcentage des accidents ayant eu un impact sur le milieu naturel est principalement dû à
l’absence, la mauvaise étanchéité, le sous-dimensionnement, le mauvais entretien ou le dysfonctionnement
des dispositifs de récupération des eaux d’extinction incendie (vannes d’isolement, rétentions, bassins...).
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La proportion de ces incendies, au sein des installations classées, correspond à environ 35% de l’ensemble des incendies 
répertoriés dans la base ARIA.

Evolution des accidents de type incendie /
incendies significatifs depuis 2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombres d’incendies répertoriés sous ARIA 675 604 605 625 561 553

Nombres d’incendies significatifs (ensemble du
bâtiment touché) répertoriés sous ARIA 

190
(28%)

262
(43%)

227
(37%)

242
(39%)

205
(36%)

165
(30%)
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2. Les facteurs aggravants d’un incendie

2.1. Des conceptions de bâtiments qui favorisent la propagation du feu

Plusieurs incendies répertoriés sous ARIA mettent en évidence des
bâtiments dont les  toitures, les  façades ou des équipements ont
été  conçus  avec  des matériaux  combustibles (panneaux
sandwichs  en  matériaux  combustibles,  mousse  polyuréthane,
charpente  et  façade  bois,  laine  de  verre...).  Ces  matériaux
alimentent  l’incendie  et  peuvent  compliquer  l’intervention  des
pompiers,  du  fait  notamment  des  risques  d’effondrement  de
structures.
En dehors du choix des matériaux, on relève deux autres facteurs
aggravants dans la conception des bâtiments :

- l’absence de barrières physiques ou de compartimentage des bâtiments (murs coupe-feu par exemple). Ils
permettent pourtant de limiter voire stopper la propagation de l’incendie ;
-  la présence de dispositifs favorisant la propagation d’un incendie d’un bâtiment à un autre comme les
systèmes de convoyage, les gaines de ventilation, les ouvertures dans les murs coupe-feu...

ARIA 41482 - 24/12/2011 - 42 - SAINT-ETIENNE
Un feu se déclare vers 16h35 dans une société d'emballages industriels de 7 500 m².
L'établissement  possède  un  stock  de  5  000  m³  de  papiers,  cartons  et  matières
plastiques, un stockage d'archives des armées sur 32 000 m² (36 km de rayonnage) et
une plate-forme de tri du courrier sur 2 500 m². 

Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Près de 120 pompiers sont
mobilisés. Les utilités sont coupées et le quartier bouclé. Vers 1h30, le mur coupe-feu protégeant le
stockage de la poste s'effondre partiellement. Les secours éteignent les derniers foyers le 28/12. La
société d'emballages industriels est détruite.  Le site postal est momentanément inopérant mais a
bien été protégé par le mur coupe-feu. Le centre d'archives des armées est endommagé. 
A l'origine, le bâtiment était sprinklé, mais l'installation a été démontée. Après l'accident, il est décidé
qu'un  espace libre de 30 m entre le bâtiment d'archives et l'entrepôt serait aménagé lors de la
reconstruction. L'isolation (flocage sur 5 m sous toiture) des plafonds sera également renforcée. La
protection  de  façade  du  bâtiment  s'est  avérée  inadaptée  par  rapport  aux  flux  thermiques.
L'absence de protection  incendie  et  de  compartimentage  dans  une  cellule  de  stockage  aurait
favorisé par ailleurs la propagation du feu.

2.2. Une détection tardive

La détection précoce de l’incendie conditionne la rapidité de la mise en œuvre des moyens d’intervention. 

En effet, il apparaît dans plusieurs accidents répertoriés sous ARIA, que la détection incendie n’a pas permis
une intervention rapide lors du sinistre pour les raisons suivantes :
- pas de détection incendie ;
- pas de détecteurs installés au niveau du lieu d’origine de l’accident ;
- détection inopérante du fait :

• soit de la coupure volontaire du système de détection par l’exploitant, dans le cas de travaux par exemple,
• soit  de  la  coupure  accidentelle  du  système  de  détection  induite  par  la  foudre  ou  par  la  perte  de

l’alimentation électrique coupée volontairement ou non.

ARIA 25495 - 15/08/2003 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Un  incendie  se  déclare  dans  le  dépôt  de  nitrocellulose  d'une  usine  d'encres
d'imprimerie fermée pour congés annuels. En l'absence de personnel sur le site et
de détection incendie dans le  dépôt,  l'alerte  est  donnée par  le  voisinage. Les
pompiers,  intervenus  rapidement,  maîtrisent  le  sinistre  en  30  mn.  Le  local  est

détruit : 3 murs se sont écroulés, seule la façade équipée d'une porte métallique d'accès a résisté
au feu. Les 4 t de nitrocellulose abritées dans le dépôt sont détruites, ainsi que les 6 fûts de substances
entamés,  disposés dans  les 2 alvéoles  accolées  au dépôt.  Selon l'exploitant,  les  produits  entamés
étaient correctement  conditionnés dans leurs emballages plastique d'origine contenus dans des fûts
hermétiquement fermés. Compte tenu des fortes chaleurs mesurées lors des jours précédant l'accident
et  de l'absence de personnel  depuis  plus de 5 jours,  l'évaporation du solvant  d'imprégnation de la
nitrocellulose serait à l'origine de son auto-inflammation : l'arrêté préfectoral impose une surveillance
constante du stockage pour s'assurer que le taux de solvant ne descend pas au-dessous de la teneur
normale réalisée à la réception.
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2.3. Des moyens de lutte contre l’incendie mal dimensionnés ou non adaptés au risque

Plusieurs accidents répertoriés sous ARIA font état de chute de débit dans les réseaux d’eau d’extinction
incendie  ou,  plus  généralement  d’épuisement  de  la  ressource  en eau  mise  à  disposition  sur  le  site.  La
recherche par les pompiers de nouveaux approvisionnements en eau (bassins, rivières, apport par camion-
citerne) ralentit alors l’intervention.

Un autre facteur aggravant des incendies concerne les systèmes d’extinction automatique ou d’extraction des
fumées  reliés  au  réseau  électrique  général  qui  deviennent  inopérants  au  moment  de  la  coupure  des
alimentations électriques, qu’elle soit involontaire ou du fait de l’exploitant ou des secours.

Il ressort également de l’analyse des incendies significatifs que le  système de protection et de lutte contre
l’incendie mis en place par l’exploitant est parfois inadapté aux risques liés à l’activité du site. D’ailleurs, une
des mesures prises par l’exploitant après l’accident concerne la réalisation d’une analyse de risque afin de
repenser le système de protection et de lutte contre l’incendie de son site.

2.4.  Des  systèmes  d’extraction  des  vapeurs,  poussières  ou  de  l’air  des  locaux  qui
favorisent la propagation du feu

La présence de système d’extraction ou de ventilation en fonctionnement au moment d’un incendie favorise
la propagation du feu en servant de vecteur aux particules enflammées ou bien en attisant la combustion,
favorisant ainsi la formation de flammes.
Ce facteur est particulièrement présent dans les incendies de silos, les ateliers de travail du bois, ou encore
les installations de traitement de surface.

ARIA 32480 - 11/11/2006 - 21 - VILLERS-LES-POTS
Vers 23 h,  dans une usine de transformation et  conservation de légumes de 6 000 m²,  un feu se
déclare dans le local de 200 m² abritant les groupes de ventilation et de traitement de l'air et se
propage dans les gaines d'aspiration. D'importantes fumées se dégagent dans 2 bâtiments adjacents
de 200 et  600  m².  Les secours coupent  le  courant,  puis isolent  les gaines de ventilation et  de
circulation d'air. Ils localisent le foyer dans le local de filtration au pied d'une cheminée, puis utilisent 4
lances pour maîtriser le sinistre. Le désenfumage en toiture et les sprinklers situés dans le local attenant
à la chaufferie générale de l'usine se sont déclenchés. Les pompiers réalisent des trouées dans les
gaines présentant une chaleur anormale. Vers 2h20, assistés par le directeur de la production,  ils
localisent plusieurs autres foyers notamment dans les gaines d'extraction des fours et dans la
cheminée générale d'évacuation et poursuivent l'extinction. 30 mn plus tard, après reconnaissance
avec une caméra thermique, ils ne détectent plus aucun point chaud et quittent les lieux. Il n'y a pas eu
de victime, mais la production de l'usine est arrêtée pour une durée indéterminée.

2.5. Vigilance dans les régions soumises à l’aléa du vent

Le vent est un facteur aggravant que l’on retrouve régulièrement dans l’analyse des accidents. Il favorise en
effet la propagation de l’incendie d’un bâtiment ou d’une installation à l’autre et attise les flammes. Il limite
également l’efficacité des exutoires de fumées.

ARIA - 33271 - 23/07/2007 - 26 - DONZERE
Un violent incendie se déclare vers 14h30 dans un centre de traitement de déchets industriels. Le feu
démarre dans un stock extérieur de balles de plastiques, puis se propage aux stocks de papiers-cartons
et de palettes voisins puis au bâtiment de tri de 5 500 m². Attisé par un vent violent, le feu se propage
à des broussailles et détruit 2 ha de végétation en bordure de l'autoroute voisine . En revanche, une
cuve de gazole proche est épargnée. La circulation sur l'autoroute est temporairement ralentie pendant
4 h. Aucune victime n'est à déplorer, mais les 20 employés se retrouvent en chômage technique.
Un acte de malveillance pourrait être à l'origine de l'incendie, mais la propagation rapide de ce dernier a
été favorisée par la faible distance (moins de 10 m) entre les différents stockages et le bâtiment.
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3. Conclusions et recommandations

Le coût pour  l’entreprise des  dommages générés  par  un incendie  significatif  sont  de  nature à  inciter  les
exploitants à réfléchir aux mesures à mettre en œuvre pour s’en prémunir.

L’analyse  des  incendies  significatifs  met  en  évidence  un  nombre  important  de  facteurs  aggravants.  Ces
facteurs doivent être identifiés pour que l’exploitant en tienne compte dans l’exploitation de son site et dans
l’analyse des risques de ses installations. 

Les analyses de risques sont généralement effectuées lors de la conception d’un projet à travers l’étude de
dangers. Toutefois nous rappelons qu’il est important de renouveler cet exercice à chaque nouvel événement
survenant  dans  la  vie  de  l’installation.  C’est  ce  travail  de  fond  qui  permet  d’identifier  les  faiblesses  de
l’installation et donc de prévoir des mesures compensatoires.
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Quelques mesures à garder en tête :

- compartimenter les unités de production pour éviter la propagation des phénomènes dangereux ;

- installer des dispositifs coupe-feu (murs, clapets) ou systèmes de découplage notamment dans les silos ou
lorsque l’installation dispose de convoyeurs ;

- adapter la nature des équipements de lutte contre l’incendie aux risques spécifiques de l’activité ;

-  assurer  une disponibilité  du volume de rétention des eaux d’extinction  de l’établissement et  adapter  ce
volume aux évolutions de l’activité ;

- mettre en place un système de détection incendie autonome en énergie avec un report des alarmes sécurisé.
La gestion globale de ces alarmes doit d’ailleurs faire l’objet de consignes et de procédures ;

-  veiller  à la présence, au bon dimensionnement et  à l’entretien des dispositifs de récupération des eaux
d’extinction incendie (vannes d’isolement, rétentions, bassins...) ;

-  connaître  la  nature  des  matériaux  et  le  comportement  au  feu  des  bâtiments,  des  structures  et  des
équipements (cuves, gaines) de son installation.

En dehors de la prise en compte de ces facteurs aggravants dans la conception et la vie des installations, il ne
faut évidemment pas oublier tous les facteurs humains et organisationnels qui sont les garants du maintien
d’un  bon  niveau  de  sécurité  (consignes,  procédures,  formation,  choix  des  équipements,  maintenance  et
contrôles,...).


