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Base de données ARIA - État au  06/11/2015 

 

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 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 : barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 

Méthodes d’intervention lors des incendies 

impliquant des farines et notamment des 

farines animales
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Demande : Quel est le meilleur agent extincteur pour intervenir sur un feu dans un silo 
contenant des farines animales ? Y-a-t-il un risque d’explosion ? 

 

 Recherche des accidents, avec REX exploitable, impliquant un stockage de farines animales ou 
éventuellement d'autres types de farines. La liste des accidents sélectionnés figure en fin de document 
avec leurs numéros ARIA.  

Certains accidents ne concernent pas des stockages en silos mais dans des locaux de type "hangar". 

 Accidents concernant des stockages en silos : ARIA 39821, 33822, 37213, 39116, 40369, 
43354, 44049, 44214, 45406 

 Accidents concernant des stockages en vrac : ARIA 13321, 9123, 13319, 16108, 16174, 
32198, 35891, 40740 

 

Les informations ne sont pas toujours très précises mais l'on constate qu'aucun cas d'explosion faisant 

suite à une intervention sur un incendie de farines n'est recensé. 

Les seuls cas d'explosion relevés impliquent des étapes du procédé de traitement des farines animales 

(par exemple leur broyage, voir accident ARIA 13087). 

 

En ce qui concerne les moyens d'intervention mis en œuvre, voici les éléments issus des accidents :  
 

Pour les stockages en vrac :  

 arrosage des farines (et brisage des mottes) : ARIA 13321, 32198, 35891, 40740 

 étalement des farines en couches minces : ARIA 13319, 16108, 16174 

 bâchage des tas pour limiter les entrées d'air : ARIA 16108, 16174 

 évalué comme non efficace : extinction à poudre, refroidissement par carboglace : ARIA 16108 

Pour les stockages en silos : 

 injection de CO2 : ARIA 39821, 37213, 43354, 44049 (inefficace) 

 arrosage à l'eau des farines : ARIA 33822 

 refroidissement de l'extérieur du silo : ARIA 43354, 37213 

 tapis de mousse pour limiter les entrées d'air : ARIA 44049, 45406 

 injection de ciment en poudre : ARIA 37213 

 vidange des farines : ARIA 40369 (démontage bas de la trémie), 44214 (découpage paroi 
métallique du silo) 

 

Voir également le rapport de l'INERIS datant de 1997 sur les risques associés au stockage de farines 

animales (http://www.ineris.fr/centredoc/e.pdf ). Etant ancien, il concerne plutôt les stockages en 

dépôts qu'en silos. Ce rapport détaille les moyens de lutte en cas d'auto-échauffement mais ne fait 

aucune mention des risques d'explosion (à part quelques données sur Pmax et Kst des farines p 21). 

 

 

http://www.ineris.fr/centredoc/e.pdf
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Liste des accidents 

Pour deux des accidents de la liste fournie, des "fiches détaillées" sont disponibles sur notre site 

internet: 

 http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16108/ 

 http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16174/ 

 
 

Autocombustion de farines. 
ARIA  13321 - IC - 13/09/1996 - 74 - ALLONZIER-LA-CAILLE  
VERDANNET  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caoutchouc synthétique  
JLC - Analyse achevée 

Dans une usine d'équarrissage, 150 t de farines non dégraissées, non broyées entrent en auto 
combustion. La hauteur des tas est de 2,5 à 3 m sur 4 m de large. Les pompiers arrosent les farines, 
brisent les mottes et récupèrent les eaux d'extinction. L'origine de cette auto combustion serait due à 
l'échauffement provoqué par le tassement des farines. Afin d'éviter un autre incident, l'usine fait des 
stocks de farines de 1 m de haut en extérieur et dégraisse ces farines à 12 %. 
 

Incendie de farine animale. 
ARIA  9123 - IC - 11/10/1996 - 76 - ROUEN  
SAGATRANS  
Naf 52.29 : Autres services auxiliaires des transports  
JLC - Analyse achevée 

Dans un entrepôt appartenant à une société de transport, un feu se déclare sur un stock de 7 000 t 
de farine animale stockée en vrac à même le sol en attente d'incinération. Une autocombustion du 
produit (fermentation) est à l'origine du sinistre ; 414 t de farine sont éliminées en urgence dans 2 
usines d'incinération d'ordures ménagères. Les services administratifs concernés constatent les faits 
et des dispositions techniques sont imposées pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel 
accident : séparation des farines animales en cours de décomposition en tas séparés et limités en 
hauteur (3 m), contrôle permanent de la température au coeur de la farine, refroidissement éventuel 
des stocks avec collecte et élimination dans des installations autorisées des eaux de refroidissement, 
etc. 
 

Fumerolles de farines. 
ARIA  13319 - IC - 30/06/1998 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE  
Naf YY.YY : Activité indéterminée  
PMM - Analyse achevée 

A la suite d'une auto combustion, des fumerolles se produisent sur un stock de farines animales de 1 
040 t datant de septembre 1997 (20 % de matières grasses et à 70°C). Cette auto combustion est 
maîtrisée par étalement du tas de farine.  
 

Combustion d'un stock de farines animales. 
ARIA  16108 - IC - 20/07/1999 - 22 - PLOUISY  
UNION DES COOPERATIVES D'ARGOAT  
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme  
AH - Analyse achevée 

Un stock sous hangar de 34 000 t de farines animales en attente de destruction s'échauffe. Un 
passant note une luminosité et alerte le gardien. Une intervention sur quelques m² avec un extincteur 
à poudre arrête le phénomène. Les caractéristiques du stock (16 à 18 m de haut pour 8 à 12 m 
préconisés, prise en masse des sous-couches compliquant la cartographie des températures, risque 
d'explosion de poussières, etc.) compliquent l'intervention. Un expert est mandaté. Des mesures en 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16108/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16174/
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continu révèlent des points chauds (jusqu'à 150 °C). Un refroidissement par carboglace est tenté 
mais rapidement abandonné du fait de son manque d'efficacité et du dégagement de CO2 qu'il 
occasionne. Le choix se porte alors sur l'étalement en couches minces de 50 cm d'épaisseur. Le 
bâchage des tas permet de bloquer la réaction exothermique (en limitant les entrées d'air) et 
d'abaisser globalement la température. Une partie du stock du hangar est transférée, après 
refroidissement en dessous de 35 °C, dans le hangar voisin sur une hauteur inférieure à 8 mètres. 
Les opérations de refroidissement et de transfert entre les 2 bâtiments se sont déroulées de juillet à 
décembre 1999. Des prélèvements d'air réalisés dans un rayon de 500 m montrent que l'incident n'a 
pas engendré de pollution notable. Le déstockage des farines prend plusieurs mois car tributaire des 
capacités d'incinération en cimenterie ou en centre spécialisé. Le stock a finalement été 
complètement évacué fin 2001 vers des cimenteries étrangères afin d'y être utilisé comme 
combustible. 
 

Combustion de farines animales. 
ARIA  16174 - IC - 29/08/1999 - 56 - CLEGUER  
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme  
AH - Analyse achevée 

Un riverain alerte les pompiers et les services administratifs concernés après avoir 
observé des fumées suspectes s'échappant d'un hangar de 2 000 m² abritant 8 000 t de farines 
animales (hauteur max. de stockage : 10 m). Les parties suspectes sont bâchées, mais de nouvelles 
fumées sont observées quelques heures plus tard. Une expertise est réalisée. Les pompiers en ARI 
effectuent des relevés de température (118°C par endroits). Des concentrations en ammoniac de 80 
ppm sont relevées. L'auto échauffement des farines a pu être favorisé par la pulvérisation d'une 
solution insecticide quelques jours plus tôt. Le dépôt reste sous surveillance plusieurs jours et des 
dispositions sont prises pour favoriser le refroidissement des farines (sondes thermiques, étalement 
en couche mince, bâchage limitant les entrées d'air, etc.) et leur élimination dans des installations 
autorisées à les recevoir. Le même type d'événement sera observé dans un autre dépôt à quelques 
kilomètres de distance. 
 

Incendie dans un dépôt de farines aminales grasses. 
ARIA  32198 - IC - 04/09/2006 - 91 - ETAMPES  
SARIA INDUSTRIES ILE DE FRANCE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux  
AS - Analyse achevée 

Dans un centre d'équarrissage à l'arrêt depuis le samedi 2/09, le vigile aperçoit à 3 h un départ de 
feu dans 100 t de farines animales stockées dans un entrepôt (300 m²). Il prévient sa hiérarchie qui 
alerte les pompiers. L'incendie est maîtrisé en 2 h. Les 150 m³ d'eaux d'extinction confinées dans le 
bassin de prétraitement de la station d'épuration du site sont réintégrées dans le procédé de 
l'industriel et stérilisées. Des dommages matériels sont à déplorer. La destruction partielle du plafond 
d'un local de 100 m² rend impossible la transformation des produits animaux liée à l'activité 
d'équarrissage. Le sol du dépôt étant étanche, aucune pollution des eaux souterraines ou du sol n'est 
à craindre. La température d'inflammation des farines animales est voisine de 160 °C. Les conditions 
météorologiques lors du sinistre ne laissent pas envisager une combustion spontanée. La 
température de stockage ne dépassant pas 60 °C, seul un apport de farines chaudes sortant du 
process aurait pu expliquer une élévation soudaine de température. Mais, l'absence d'apport pendant 
les 24 h précédant le début de l'incendie rend l'hypothèse d'une autocombustion très peu probable. 
En revanche, des graisses mélangées avec les farines animales peuvent abaisser le point de 
combustion du mélange. Dans l'attente d'être traité, un mélange graisses/farine était stocké depuis 4 
semaines, ce qui est inhabituel pour cet établissement. Ce stockage exceptionnel résulte de la panne 
de l'automate dégraissant les farines due, selon l'exploitant, à la foudre qui avait frappé le site vers le 
14/07. La police effectue une enquête. Le POI de l'établissement en cours d'élaboration intègrera les 
conséquences de l'accident. 
 

Feu dans un silo de stockage de farines animales 

ARIA  39821 - IC - 28/08/2007 - 37 - VILLIERS-AU-BOUIN  
CIMENTS CALCIA  
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Naf 23.51 : Fabrication de ciment  
JFM - Analyse achevée 

Dans une cimenterie soumise à autorisation, un rondier perçoit vers 5h15 une forte odeur de brûlé 
provenant d'un silo métallique de farines animales. De la fumée se dégage d'un orifice de la rampe 
de soufflage située en bas du cône inférieur de la capacité. La température mesurée sur la partie 
conique du silo est comprise entre 45 et 60°C avec 2 points proches de 100 °C. L'exploitant injecte 
du C02 par l'intermédiaire d'une buse de soufflage afin de circonscrire le feu. 
 

Incendie d'un moteur à la base d'un silo de farine. 
ARIA  33822 - IC - 11/11/2007 - 59 - FEIGNIES  
MENISSEZ  
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche  
CC - Analyse achevée 

Un feu se déclare vers minuit sur un moteur situé à la base d'un silo contenant 40 t de farine 
(capacité nominale : 60 t). Le sinistre est maîtrisé à l'aide d'une lance à débit variable et de 
l'extinction automatique de l'usine. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune mesure de chômage 
technique n'est prévue. 
 

Auto-échauffement dans un stock de farine de plumes 

ARIA  35891 - IC - 17/07/2008 - 34 - BEZIERS  
SUDAGRI  
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais  
PL - Analyse achevée 

Un salarié d'une société venant vers 4h50 récupérer son camion garé sur le site de l'usine, aperçoit 
de la fumée s'échapper du bâtiment. Ces fumées sortent d'une cellule de stockage de produit 
organique : farine de plumes déshydratée qui présente un taux de matière sèche très élevé. Aucune 
propagation du feu n'est constatée. Le salarié alerte les pompiers. A 5 h, les secours sont sur place 
avec 1 camion pompe et 2 véhicules légers. Une lance est mise en batterie. A 5h45, les pompiers 
décident d'arrêter l'arrosage, constatant que le sinistre est maîtrisé ; ils quittent l'usine à 6 h. Le 
directeur, en vacances, arrive sur site vers 11 h. Aucun dégât n'est constaté sur les infrastructures du 
bâtiment et sur les installations industrielles. Le produit concerné qui a très peu changé de couleur, 
est imprégné en surface d'eau d'extinction. Aucune source de chaleur qui aurait pu provoquer le 
sinistre n'est répertoriée. Aucune installation ne fonctionnait lors des faits. Au dessus de la cellule de 
ce stockage, des travaux étaient en cours : changement des tôles de bardage. Ces travaux se font 
sans point chaud. Alors que les tôles avaient été enlevées mais non encore remplacées, une forte 
pluie a humidifié le stockage de farine de plumes. Cette matière organique a ainsi fermenté en raison 
de l'augmentation du taux d'humidité localisé. Une réaction d'oxydoréduction s'est produite à 
l'interface des zones humides et sèches (front de quelques millimètres au départ) puis s'est 
développé lentement. Ce phénomène connu, mais non dangereux car très limité en surface, résulte 
d'une combustion très lente. Bien que le dégagement de fumées soit important, il n'y a pas de 
flamme. La température atteinte n'était pas suffisante pour propager un feu aux infrastructures. Les 
produits stockés à proximité n'auraient pu fermentés qu'en ayant été eux-mêmes mouillés, ce qui 
n'était pas le cas. L'organisation des travaux pour le changement de tôles de bardage ou de toiture 
est révisée. Une procédure est mise en place pour protéger de l'eau (pluie) les tas de produits 
organiques stockés. L'exploitant décide de mettre en place une sonde de température pour surveiller 
la température des stocks en cas d'humidification. 
 

Feu de silo de farines animales dans une cimenterie 

ARIA  37213 - IC - 17/10/2009 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE  
LAFARGE CIMENTS  
Naf 23.51 : Fabrication de ciment  
JFM - Analyse achevée 

Dans une cimenterie soumise à autorisation, un feu se déclare vers 12 h dans un silo de 25 m de 
haut (capacité de 400 t), rempli de 140 t de farines animales. Un périmètre de sécurité est mis en 
place, la circulation est interrompue sur une route départementale. Les secours refroidissent la 
capacité avec 2 lances. Les employés inertent vers 15 h les farines animales avec une injection de 
ciment en poudre puis de dioxyde de carbone. L'exploitant vidange le silo et relève la température 
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toutes les heures jusqu'au surlendemain. L'inspection des installations classées se rend sur place et 
subordonne à un nouvel arrêté les modifications concernant la maîtrise des risques sur le silo. 
L'utilisation du silo présentait des "anomalies" bien avant l'incident : détection d'odeurs dans l'atelier 
de farine et relevé de mesures de températures élevées le 24/09. Une température de 150 °C est 
également détectée le 25/09 sous la capacité de même qu'une fuite d'huile au niveau d'une vis 
d'extraction. 
Selon l'exploitant, les causes présumées de l'accident sont liées au véhicule acheminant les farines. 
L'ensemble routier n'est pas équipé d'un dispositif de refroidissement d'air pour le dépotage. Un 
problème mécanique sur un circuit hydraulique d'une vis d'extraction empêchant toute vidange du 
silo jusqu'à sa réparation aurait également contribué à l'événement. Par ailleurs, l'inertage au ciment 
pourrait avoir amené des inconvénients. En effet, le ciment est transporté à une température de 70 
°C. Son utilisation pose également problème avec l'utilisation d'une rampe interne d'arrosage. 
A la suite de l'événement, l'exploitant prend plusieurs mesures, parmi lesquelles figurent : 
l'installation de sondes de température sur la conduite de dépotage ainsi qu'en périphérie et sous le 
silo, avec un système d'arrêt en cas de température élevée ; l'interdiction de livraison par des 
camions non équipés de refroidisseur d'air de dépotage ; la mise en place d'un système de vidange 
de secours et de rampe d'inertage au CO2 par le bas ; la modification du vérin de la vis d'extraction 
pour permettre son dépannage par l'extérieur. En complément l'exploitant contrôle l'état des 
structures du silo suite à leur échauffement. L'inspection demande également à l'industriel de 
démontrer l'efficacité de l'inertage au ciment et de son absence d'inconvénients. 
 

Feu de meunerie. 
ARIA  39116 - IC - 27/06/2010 - 77 - VERDELOT  
BOURGEOIS FRERES  
Naf 10.61 : Travail des grains  
VP - Analyse achevée 

Un feu se déclare dans une meunerie au niveau d'un moulin à farine à structure bois de 400 m² au 
sol sur 4 niveaux. En entrant dans le moulin pour prendre son poste à 20h40, l'opérateur chargé de 
redémarrer l'installation, aperçoit de la fumée, puis des flammes apparaissent au 1er étage. 
L'opérateur quitte son poste et appelle les secours. Le risque de propagation au bâtiment voisin 
abritant d'un côté les silos et de l'autre les ateliers, est élevé. Les pompiers maîtrisent le sinistre à 
l'aide de 9 lances. Aucun chômage technique n'est envisagé. Quatre silos sont vidangés et le 5ème 
contenant 3 m³ de farine mélangée avec de l'eau n'est pas dépoté. 
Les pompiers sollicitent la CASU (Cellule d'Appui aux Situations d'Urgence) dans le cadre d'un appui 
en situation réelle. Un silo vertical (de type non étanche, hauteur 7 m, base 3 m x 3 m) de farine 
alimentaire attenant a été arrosé toute la nuit précédente. Les secours redoutaient un début de 
propagation dans le silo par la farine présente dans la vis sans fin d'alimentation. 
Compte tenu des valeurs de température dans la farine (2 mesures ont donné 45 °C puis 25 °C) et 
de la teneur en CO dans le ciel du silo (1 mesure a donné 20 ppm) relevées le matin, la demande 
d'appui portait sur la pertinence d'un inertage à l'azote. 
Du fait de la décision prise préalablement à la sollicitation, vidange du silo, et de la nature non-
étanche de celui-ci, l'inertage à l'azote n'est pas pertinent. L'auto-échauffement n'est pas significatif 
(la valeur maximale de 45 °C relevée est peu supérieure à l'ambiante) mais peut évoluer avant la fin 
de la vidange, il est donc recommandé de suivre l'évolution de température dans la farine dans le silo 
et la valeur de CO dans le ciel du silo, les valeurs seuil étant respectivement de 60 °C et 500 ppm. 
Le sinistre serait d'origine électrique. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un 
rapport précisant les circonstances et les causes de l'incendie, ainsi que les mesures prises pour 
éviter un tel accident. L'exploitant prévoit de construire une nouvelle unité aux normes, ainsi que la 
climatisation de 3 armoires électriques. 
 

Feu de silo de combustible. 
ARIA  40369 - IC - 31/05/2011 - 62 - DANNES  
HOLCIM FRANCE  
Naf 23.51 : Fabrication de ciment  
JFM - Analyse achevée 

Vers 5 h, un feu couvant se déclare dans un silo de 130 t rempli à moitié de farines animales dans 
une cimenterie soumise à autorisation. 
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Une trentaine de pompiers effectue une reconnaissance par caméra thermique, démonte le bas de la 
trémie pour évacuer la farine vers l'extérieur. Le feu étant sous contrôle, aucune évacuation n'est 
nécessaire et la production n'est pas arrêtée. 
L'exploitant répare les fils électriques endommagés et redémarre le circuit pour voir si le silo continue 
de chauffer. 
 

Feu dans un stockage d'une usine de transformation de viande de volaille 

ARIA  40740 - IC - 19/08/2011 - 29 - CHATEAULIN  
DOUX FRAIS  
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille  
VP - Analyse achevée 

Un feu se déclare vers 10 h dans un local de stockage de farine animale de 1 500 m² d'une 
entreprise de transformation de volailles ; un important panache de fumée se dégage. Les pompiers 
protègent un atelier de 6 000 m² contigu et éteignent l'incendie 1 h plus tard avec 4 lances dont 1 sur 
échelle. Les eaux d'extinction sont dirigées vers le bassin d'orage du site dont l'étanchéité est remise 
en question. Les secours déblaient les lieux avec une tractopelle, cette opération est de longue 
durée. Le sous-préfet et un élu se sont rendus sur place. Le bâtiment est détruit mais aucun 
chômage technique n'est envisagé. 
 

Échauffement dans un silo de farines animales d'une cimenterie. 
ARIA  43354 - IC - 31/01/2013 - 69 - CHATILLON  
LAFARGE CIMENTS  
Naf 23.51 : Fabrication de ciment  
JFM - Analyse achevée 

Un échauffement se produit dans un silo de farines animales d'une cimenterie. Les employés inertent 
la capacité au CO2 et arrosent l'extérieur puis vidangent le silo. L'exploitant informe l'inspection des 
IC.  
Un défaut de livraison au niveau d'un fournisseur de farines animales serait à l'origine de 
l'événement. Les farines livrées étaient trop chaudes. L'exploitant entreprend de mesurer dorénavant 
la température des farines lors de leur dépotage et refuse les livraisons du fournisseur au besoin. Les 
critères d'acceptation pour les farines animales sont renforcés en exigeant une température limite de 
livraison de 40 °C. La procédure d'inertage des silos est mise à jour. Des équipements 
complémentaires pour surveiller les températures sont également commandés. 
 

Feu de silo dans une cimenterie 

ARIA  44049 - IC - 10/07/2013 - 54 - XEUILLEY  
VICAT  
Naf 23.51 : Fabrication de ciment  
JFM - Analyse achevée 

Dans une cimenterie, un feu se déclare vers minuit dans un silo de 200 m³ qui contient 40 t de 
déchets : 2/3 de boues d'épuration séchées ainsi que 1/3 de granulés de mousse de polyuréthane. 
L'exploitant déclenche l'inertage au CO2, le feu reprend cependant vers 3h30. Les pompiers sont 
alertés vers 4 h et éteignent l'incendie puis vidangent le silo. Lors des opérations, les secours ont 
épandu une couche de mousse à la surface du stockage afin de limiter les apports d'air. Les eaux 
d'extinction sont recueillies dans un bassin et les boues sont évacuées par camion. La vidange 
s'achève le 11/07 à 5 h.  
Le sinistre serait dû à l'auto-échauffement du contenu du silo, favorisé par une durée de séjour de 3 
jours sans soutirage. L'inspection des installations classées constate l'absence d'alarme en salle de 
contrôle des sondes de température et de monoxyde de carbone dans le silo et l'inefficacité de 
l'inertage. De plus, l'adéquation des mesures de sécurité avec le contenu du silo doit être vérifiée, la 
capacité ayant été conçue à l'origine pour stocker des farines animales. 
 

Feux d'une cellule d'un silo. 
ARIA  44214 - IC - 19/08/2013 - 01 - SAINT-JEAN-SUR-VEYLE  
MOULIN MARION  
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durable 

Naf 10.61 : Travail des grains  
CC - Analyse achevée 

Une combustion de 150 t de tourteaux de tournesol est détectée en début de matinée à la suite d'un 
dégagement de fumées sur un silo d'une entreprise de fabrication de farine et d'aliments pour 
animaux. Les secours publics sont alertés. Le personnel maîtrise le sinistre en vidangeant la cellule 
concernée mais une motte de tourteaux de quelques centaines de kg, prise en masse, ne peut être 
extraite. La cellule est mise hors service et une surveillance régulière de la température est établie. 
Un auto-échauffement est à l'origine de l'accident ; la combustion étant située en partie haute de la 
cellule l'exploitant émet comme hypothèse une livraison d'une fraction de tourteaux chaude par son 
fournisseur (dernier ensilage 02/08). Aucune anomalie n'est cependant mentionnée sur le registre 
des livraisons. L'assureur mandate un expert pour déterminer les causes de l'accident. L'inspection 
des installations classées (IIC) demande à l'exploitant de renforcer ses contrôles de température et 
de vérifier l'étanchéité du silo. Le dimanche 25/08 en soirée, un départ de feu sur cette motte 
résiduelle est détecté lors d'une ronde de surveillance. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 
évacuant les tourteaux avec une pelle mécanique après découpage de la paroi métallique de la 
cellule. Leur intervention s'achève vers 4 h. Selon l'exploitant, l'évacuation des "quelques centaines 
de kg" de tourteaux pris en masse, finalement estimés à 15 t, avait débuté les 20 et 21/08 mais avait 
été interrompue faute de bennes de stockage disponibles. Un point chaud résiduel au coeur des 
tourteaux est à l'origine de l'incendie. Le silo qui ne peut être remis en état est ferraillé. L'IIC 
demande à l'exploitant de rédiger des procédures pour détecter et gérer le phénomène d'auto-
échauffement de ses différents stockages et de disposer des moyens nécessaires à une vidange 
complète d'une cellule en cas d'échauffement anormal. 
 

Feu de silo dans une usine d'aliments pour animaux 

ARIA  45406 - IC - 25/06/2014 - 03 - SAINT-GERMAIN-DE-SALLES  
THIVAT NUTRITION ANIMALE  
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme  
VP - Analyse achevée 

Un feu se déclare vers 11h30 dans une usine d'aliments pour animaux au niveau d'un boisseau de 
silo carré de 20 m de haut contenant 15 m³ de céréales en mélange : tourteau de soja, luzerne et son 
en farine. De la fumée se dégage au sommet du boisseau.  
A la suite de la rupture d'une filière de la presse au milieu de la nuit, les aliments ayant été mis en 
forme sont restockés dans le boisseau en amont de cette presse alors qu'ils contenaient surement un 
point chaud. 
Les pompiers mesurent une température de 50°C en partie haute de la capacité, puis de 30 °C après 
avoir épandu un tapis de mousse en partie haute. Le personnel vidange ensuite les céréales par le 
bas en bypassant la presse. L'intervention s'achève à 15h45. 
 

 


