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Introduction 
 

Les fortes chaleurs, qu’elles soient caniculaires ou supérieures aux températures observées 
à la même période, sont à l’origine de nombreux événements industriels. 
 
La présente synthèse expose les impacts de ces fortes chaleurs sur les installations. Elle est 
établie à partir de l’analyse d’événements recensés dans la base de données ARIA gérée par 
la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 
 
Pour cette étude, 353 événements français survenus entre l’été 1983 et la fin d’année 2019 
ont été analysés. Ces événements ont tous affecté des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) pour lesquelles de fortes chaleurs sont à l’origine (supposée ou 
avérée) de l’événement ou ont constitué un facteur aggravant lors du déroulé de l’événement. 
ARIA n’est pas une base de données statistique. Cette étude est donc une analyse des 
tendances des événements liés aux fortes chaleurs, permettant à partir de l’analyse du retour 
d’expérience de formuler des recommandations pour prévenir l’accidentologie liée aux fortes 
chaleurs.   
 
La liste des accidents illustratifs liés aux fortes chaleurs est téléchargeable sur le site 
http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr. 
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1.  La typologie de cette accidentologie industrielle  
 

L’ensemble des régions françaises métropolitaines est concerné par l’accidentologie liée aux 
fortes chaleurs et quelques événements outre-mer ont également été recensés dans la base 
de données ARIA. Il n’y a pas de particularité par rapport par rapport à l’implantation 
géographique ou à la concentration industrielle. 

 
L’ensemble des secteurs d’activité est concerné par l’accidentologie liée aux fortes chaleurs. 
Toutefois, pour certains d’entre eux un nombre significativement plus élevé d’événements est 
recensé. Cela concerne en particulier l’ensemble des activités relatives à la collecte, au 
traitement et à l’élimination des déchets ainsi qu’à la récupération (NAF 38) qui représente 
avec 149 événements, 42 % de l’échantillon étudié. 
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Les déchets présents notamment dans des industries manufacturières sont également à 
l’origine d’événements provoqués ou aggravés par les fortes chaleurs. 23 événements sont 
recensés soit 6,5 %.  
Ainsi, au total les événements liés au domaine des déchets que ce soit par l’activité principale 
du site où l’événement s’est déroulé ou par la nature de l’élément en cause représentent près 
de 50 % des événements recensés. 
La répartition annuelle de l’accidentologie enregistrée montre une nette augmentation du 
nombre d’événements impliquant les fortes chaleurs notamment sur les 5 dernières années. 
Hormis en 2003 où 31 événements ont été recensés, le nombre d’événements annuels 
recensés dans la base de données ARIA est de l’ordre d’une dizaine entre 1992 et 2014. A 
partir de 2015, l’augmentation est significative, le nombre d’événements enregistrés passant 
à 39. Celui-ci atteint son maximum en 2019 avec 60 événements recensés à la date de la 
rédaction de la présente étude1. 

 
 

La période d’occurrence des événements est sans surprise principalement pendant les mois 
d’été avec un pic en juillet qui rassemble près de 38 % des événements recensés dans la base 
ARIA.  Ces cinq dernières années (2015-2019), la répartition mensuelle des événements est 
la même avec un pic durant les mois d’été.  
 

 

1 Il est à noter que la base de données ARIA a évolué en 2014, générant des différences dans l’enregistrement des événements. Toutefois, 

cela n’altère pas la variabilité des résultats entre chaque année (cf année 2003). En tout état de cause les quatre dernières années (2015-

2019) montrent la corrélation entre le nombre d’événements recensés et les écarts de températures enregistrés. 
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Parmi les 353 événements enregistrés dans la base de données à  la date de rédaction de la 
présente étude et liés aux fortes chaleurs, aucun ne concerne un accident majeur au titre de 
la directive Seveso 3. 
Les événements liés aux fortes chaleurs concernent l’ensemble des installations industrielles 
quel que soit leur régime de classement ICPE. 

 

 
 
 
Une forte représentation des sites soumis au régime de l’autorisation ou Seveso Seuil Haut 
est relevée (80 %). Cela correspond aux catégories de classement des sites impactés les plus 
recensés dans la base de données ARIA. 
 
 

 
2 
  

 

2 16 901 événements ont servi de base à l’élaboration de ce graphe 

23

61

11

3 2

1

Répartition en pourcentage des régimes ICPE pour les 
événements enregistrés dans ARIA jusqu'au 31/12/2019 

en France dans les installations industrielles²

Autorisation avec servitudes

Autorisation

Déclaration

Déclaration avec contrôle
périodique

Enregistrement



 

7 
 

2.  Les phénomènes dangereux observés  
 

 

Pour les 353 événements du périmètre d’étude, 458 phénomènes ont été observés, un 
événement pouvant conduire à un ou plusieurs phénomènes. Au maximum 4 phénomènes ont 
été observés dans les événements sélectionnés. 

Le tableau ci-après présente la répartition des phénomènes principaux :  

 

 Nombre d’événements Pourcentage 
des 

phénomènes 
rencontrés 

Pourcentage 
des 

événements 
recensés 

Incendie 2593 56,6 73,4 

Rejet de matières dangereuses ou 
polluantes 

144 31,4 40,8 

Explosion 22 4,8 6,2 

Autres phénomènes 33 7,2 9,3 
 

 

Parmi les 353 événements, près de 75 % soit 263 événements n’ont présenté qu’un seul 
phénomène. Pour 175 de ces événements, soit deux tiers des cas, il s’agit de l’incendie. 

Pour 63 de ces événements, soit moins d’un quart des cas, il s’agit d’un rejet de matières 
dangereuses ou polluantes. 

Si on restreint le périmètre des événements aux activités relatives à la collecte, au traitement 
et à l’élimination des déchets ainsi qu’à la récupération (NAF 38), soit 149 événements, 204 
phénomènes ont été observés. Une prédominance de l’incendie est observée. 

Le tableau ci-après présente la répartition des phénomènes lors des événements impliquant 
des déchets :  

 

 Nombre d’événements Pourcentage 
des 

phénomènes 
rencontrés 

Pourcentage 
des 

événements 
recensés 

Incendie 1504 73,5 98 

Rejet de matières dangereuses ou 
polluantes 

48 23,5 32,2 

Explosion 6 2,9 4 

Autres phénomènes - - - 

 

3 : 4 événements du périmètre d’étude présentent 2 incendies considérés comme distincts soit 

intervenant à plusieurs heures ou plusieurs jours d’écart (ARIA 53956, 54101), soit se propageant à 

une autre zone du site pourtant bien délimité (ARIA 46797, 49652). 

4 : 1 événement du périmètre d’étude présente 2 incendies. 
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Parmi les 149 événements, près de deux tiers soit 98 événements n’ont présenté qu’un seul 
phénomène. Pour la quasi-totalité de ces événements (96), il s’agit de l’incendie. 

La prédominance de l’incendie est également observée pour les événements impliquant des 
déchets hors des activités relevant du code NAF 38 : «Collecte, traitement et élimination des 
déchets ; récupération ». Sur les 23 événements recensés, 28 phénomènes sont observés 
suivant la répartition ci-après :  

 

 Nombre d’événements Pourcentage 
des 

phénomènes 
rencontrés 

Pourcentage 
des 

événements 
recensés 

Incendie 20 71,4 87 

Rejet de matières dangereuses ou 
polluantes 

7 25 30,4 

Explosion - - - 

Autres phénomènes 1 3,6 13 
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2.1. L’incendie 
 

Parmi les événements liés aux fortes chaleurs, on en dénombre 254 pour lesquels un incendie 
a été observé. Pour quatre de ces événements, deux incendies ont été comptabilisés soit 
parce qu’un deuxième incendie se déclenchait quelques heures ou quelques jours après le 
premier mais avait pour origine le premier, soit parce que deux zones distinctes du site étaient 
impactées. 

Comme indiqué ci-dessus, la majorité des incendies a impliqué des déchets. 

On recense notamment des incendies :  

- sur des installations de stockage de déchets non dangereux (ex ARIA 52212, 54101, 
54445) ; 

- sur des déchets non autorisés dans des centres de tri, transit, regroupement de 
déchets (ex ARIA 53949, 54107) ; 

- lors du broyage de déchets (ex ARIA 54040) ; 

- sur des véhicules hors d’usage en raison de l’effet loupe (concentration des rayons du 
soleil lors de leur passage à travers un morceau de verre) (ex ARIA 52042, 53885) ; 

- dus à des auto-échauffements des déchets stockés (ex ARIA 52370, 54189, 54714) ; 

- dus à des emballements de réaction en compostage (ex ARIA 52139, 54026). 

 

 

 

Les incendies sont aussi observés sur d’autres types d’installations et sur des matières avec 
notamment :  

- des fermentations de matières ou produits : tournesol (ex ARIA 52097), luzerne (ex 
ARIA 54192), maïs (ex ARIA 43953), farine de viande (ex ARIA 2227), galets de chlore 

ARIA 54714– 25/07/2019 – HAUTE-GARONNE 

26.51 : Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation  
 

Auto-échauffement de chiffons imbibés de graisse dans une géobox 
 A 1h22, un feu se déclare dans une géobox située contre le mur extérieur de l'atelier d'une entreprise de matériel électronique. […] 
L'incendie est dû à un phénomène d'auto-échauffement initié par les températures exceptionnelles et les conditions de stockage des chiffons 
souillés : géobox noire, fermée et au soleil, sous des températures caniculaires. Après investigations réalisées par l'INERIS, il apparaît qu'une 
dizaine de chiffons imbibé de "MILASOLV BIO" et 5 imbibés de graisse "M4 siccative" ont été déposés dans la géobox. La graisse et le MILASOLV 
se trouvent sur un matériau poreux (les chiffons). Ces chiffons ont été le carburant de la combustion. L'air présent dans la géobox a été le 
comburant. La source de chaleur provient d'une réaction d'oxydation ajoutée aux conditions extérieures et amorcée par celles-ci (39 °C à 
l'ombre). Cette oxydation des tissus imprégnés de graisse a conduit à un auto-échauffement générant, en quelques heures, l'incendie. Si la 
chaleur dégagée ne peut pas être dissipée aussi rapidement qu'elle est produite (cas de la géobox fermée), la température augmente à l'endroit 
où la chaleur est produite. Il s'agit d'une situation d'emballement thermique. Arrivée à la température d'auto-ignition du solvant (170 °C), les 
chiffons commencent à brûler sous la forme d'un feu couvant. 
A la suite de l'événement, la mise en place d'une nouvelle gestion des géobox, chiffons souillés et déchets chimiques est à l'étude : 

 éloigner les géobox extérieures par rapport aux bâtiments ; 

 mettre en place de nouvelles géobox, d'un volume moindre, ventilées et de couleur claire ; 

 reconsidérer la périodicité de la collecte des géobox des ateliers par le prestataire. 
En attendant la mise en place de cette nouvelle gestion, l'exploitant décide provisoirement d'éloigner les géobox extérieures des bâtiments afin 
d'éviter une éventuelle transmission d'incendie. Il entrouvre également les géobox pour permettre un équilibre des températures en période 
de fortes chaleurs. 
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pour piscine (ex ARIA 46824), de copeaux de bois (ex ARIA 49775), de charbon (ex 
ARIA 54317), de poussières (ex ARIA 54093) ; 

- des surchauffes électriques (ex ARIA 52054, 54187) ; 

- des surchauffes de matériel (ex ARIA 54339, 54363) ; 

- des montées en température (ex ARIA 52034, 54066) ; 

- des montées en pression (ex ARIA 49799, 50058) ; 

- des feux de broussailles (ex ARIA 30378, 52042). 

 

 
 
L’extinction des incendies nécessite ponctuellement d’importants moyens en eau qui peuvent 
s’avérer difficiles à mobiliser en période de fortes chaleurs. Le volume d’eaux d’extinction peut 
être considérable (ex ARIA 54192) et doit être confiné pour éviter la pollution de cours d’eaux 
ou de nappe phréatique notamment en période de sécheresse. 
 
Il est à noter que pour certains incendies, des matériaux inertes sont employés pour éteindre 
ou contribuer à l’extinction du feu. C’est fréquemment le cas lors d’incendies dans les casiers 
d’installations de stockage de déchets non dangereux où les matériaux utilisés pour le 
recouvrement journalier servent à étouffer le feu (ex ARIA 52503).  Du sable a également servi 
pour finaliser l’extinction d’un feu de déchets de poudre du zinc (ARIA 54066) et des mâchefers 
ont également été utilisés lors d’un incendie de déchets d’encombrants sur le site d’une 
installation d’incinération de déchets non dangereux pour recouvrir les déchets brûlés (ARIA 
54107). 
 
Si les fortes chaleurs ne sont pas une cause réelle ou avérée de l’événement, elles peuvent 
être un facteur aggravant (ex ARIA 48268, 53848). 
 

 

ARIA 54066 – 09/07/2019 – FINISTÈRE 
25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Incendie de poudre de zinc dans une entreprise de traitement et revêtement de métaux 
A 14 h, un feu se déclare dans un big-bag de déchet de poudre de zinc à l'arrière d'un four dans une entreprise de traitement et revêtement de 
métaux. […]. L'aspersion à l'aide d'extincteur se poursuit en attendant l'arrivée des pompiers.  Ceux-ci retournent le big-bag pour y verser du sable. A 
16h15, l'incendie est maîtrisé. 
Les big-bags de déchets de poudre de zinc sont stockés derrière les fours sous des fenêtres. Les fortes chaleurs ont fait monter la température dans les 
big-bags, accentuées par la réverbération du soleil à travers les vitres. En temps normal, les big-bags sont revêtus d'une bâche. Celle-ci a été enlevée 
par un salarié quelques jours auparavant et n'a pas été remise en place. Le taux d'humidité de la poudre de zinc pouvait être élevé. Les big-bags ne 
sont pas étanches. Le type de conditionnement de ces déchets a été choisi pour répondre aux exigences de la réglementation ADR relative au transport 
de matières dangereuses. 
L'exploitant prévoit de mettre en place un stock de sable. Afin de parer à un éventuel problème de surchauffe ou d'étanchéité à l'air ou l'humidité, 
l'exploitant prévoit de créer une zone de stockage en acier, avec couvercle, et grilles de ventilation. Les big-bags seront stockés sous une tonne de 
sable en sac, qui, au besoin, pourront être ouverts mécaniquement pour se déverser sur le feu. 
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Le vent peut être également associé aux fortes chaleurs et complique l’événement en cours 

(ex ARIA 50175). 

  

ARIA 53848 – 24/06/2019 – SARTHE 
22.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 

Incendie dans une usine d’impression sur supports plastiques ou aluminium 
Vers 17h40, un feu se déclare dans une cuve de nettoyage des bacs à encre contenant 200 l d'acétate d'éthyle dans un bâtiment 
d'une usine d'impression sur supports plastique ou aluminium de 5 000 m². L'incendie se propage dans les fûts de stockage voisins 
en raison de l'inflammabilité des solvants présents. Le bâtiment contient 60 m³ d'encres, d'acétate d'éthyle et d'alcool isopropylique. 
Les 50 salariés présents sont évacués. Par précaution, des sociétés proches confinent leur personnel. […] 
L'usine est à l'arrêt car l'atelier impacté est nécessaire à son fonctionnement. Le redémarrage de 2 ateliers a lieu le 08/07/2019. 
Compte tenu de la nature des produits mis en cause et de la présence de boulettes d'encre sur les sols autour de l'usine, l'inspection 
des IC propose au préfet un arrêté de mesures d'urgence imposant notamment une analyse des retombées des fumées dans 
l'environnement. 
Selon l'exploitant, un chariot aurait arraché la prise de terre de la cuve de nettoyage. La dépose d'une pompe ATEX aurait déclenché 
le feu, les fortes températures extérieures constituant un phénomène aggravant. 
L'exploitant prend les mesures suivantes : 

 doublement des prises de terre par de l'aérien ; 

 isolement du transformateur 1 250 KWh en limite de 
 propriété ; 

 climatisation du local ; 

 installation d'un mur coupe-feu 6 h avec dépassement  
toiture ; 

 achat d'une machine nettoyant les encriers à base aqueuse. 

 

 © SDIS 72 

ARIA 50175 – 14/08/2017 – HAUTE-GARONNE 
38.32 Récupération de déchets triés 

Incendie dans un centre de tri et transit de déchets 
Vers 18h45, dans un centre de tri et transit de déchets de 7 ha, un feu se déclare dans un stock de déchets industriels non dangereux. […]. La chaleur 
et le vent (70 km/h) attisent les flammes qui se propagent à 4 entreprises voisines. Un important panache de fumées noires se dégage. Par mesure de 
sécurité, la vitesse de circulation est réduite sur l'autoroute Bordeaux-Toulouse et une sortie d'autoroute est fermée. Les énergies sont coupées. Vers 
2h30, l'incendie est circonscrit. […] 
Les conséquences économiques internes de l'accident (dommages matériels et pertes d'exploitation) s'élèvent à près de 2 millions d'euros. Après 
reconstruction du bâtiment, une nouvelle chaîne de tri est mise en service un an plus tard. 
L'incendie s'est déclaré en fin de poste, alors que le site avait fonctionné normalement toute la journée. Les conditions météorologiques (temps chaud 
et sec, associé à un vent fort) ont joué un rôle aggravant dans le développement du sinistre et son extension à 4 entreprises voisines. 
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2.2.  Les rejets de matières dangereuses ou polluantes 

Parmi les événements liés aux fortes chaleurs, on en dénombre 141 pour lesquels un rejet de 
matières polluantes ou dangereuses a été observé. Ce rejet peut être :  

- dans le sol ou dans une rétention pour 23 événements du périmètre d’étude. Des 
ruptures de contenant (ex ARIA 35084, 40727) ou des effets liés à un incendie ou une 
explosion (ex ARIA 25320, 54384) sont les cas majeurs. Un cas d’affaissement de 
terrain au niveau d’un caniveau de confinement (ARIA 1019) et un cas de rupture de 
digue (ARIA 26764) sont également recensés ; 

- dans l’atmosphère : 98 événements sont concernés. La plupart des rejets est liée à 
des incendies. Toutefois, sont également recensés des torchages non programmés (ex 
ARIA 47542, 53889), des dysfonctionnements de stations d’épuration (ex ARIA 
49833), des décompressions de contenant et des évaporations de différents produits 
(ex ARIA 25587, 48144), des fuites sur des éléments de réfrigération (ex ARIA 29925), 
des rejets de tour aéroréfrigérantes (ex ARIA 25341) ; 

- dans les eaux pour 26 événements. On retrouve notamment les conséquences de 
certains incendies avec l’absence de confinement des eaux d’extinction (ex ARIA 
46815, 54074), mais aussi des dysfonctionnements de station d’épuration (ex ARIA 
40727, 49926), des ruptures de contenant ou de tuyauteries (ex ARIA 35084, 44750) 
et une vidange des circuits de refroidissement (ARIA 45361). 

  

ARIA 49833 – 16/06/2017 – YVELINES 
37.00. Collecte et traitement des eaux usées 

 

Rejet de biogaz dans une station d'épuration 
Dans une station d'épuration communale, des rejets de biogaz se produisent pendant 3 jours consécutifs au niveau de l'installation 
de digestion des boues d'épuration. Les rejets sont associés à des arrêts intempestifs de mise en sécurité des installations. A chaque 
fois, les agents d'exploitation remettent les installations en fonctionnement pour faire cesser les rejets. La quantité cumulée de biogaz 
émise est de 4 000 Nm³, soit 4,2 t (dont 60 % de méthane). 
Les arrêts automatisés ont été provoqués par la défaillance de 2 capteurs de méthane présents au niveau de la double enveloppe du 
gazomètre. Ces avaries, toutes survenues à la mi-journée, auraient été causées par une surchauffe des capteurs due à leur exposition 
directe au rayonnement solaire. De fortes chaleurs régnaient pendant la période considérée. 
Les arrêts des dispositifs en aval des digesteurs ont causé à chaque fois une montée en pression dans les digesteurs, déclenchant 
l'ouverture des soupapes de sécurité. Le biogaz a donc été dirigé vers une torchère. Or, le système de pilotage automatisé des 
installations, qui a provoqué les arrêts d'urgence, a également éteint de manière anormale cette torchère. Le biogaz a donc été émis 
à l'atmosphère sans combustion. 
Après l'accident, l'exploitant analyse son automate pour faire en sorte que la torchère ne s'éteigne pas durant les arrêts d'urgence. 
La torchère doit a minima fonctionner sur ses propres capteurs de pression lors d'une double indisponibilité des capteurs du 
gazomètre. Il étudie aussi la possibilité de protéger les capteurs de méthane du soleil par des "casquettes" pour éviter les 
rayonnements directs ou de les remplacer par des capteurs d'une technologie différente, moins sensibles à la température. 
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2.3. L’explosion 

Parmi les événements liés aux fortes chaleurs, on en dénombre 22 pour lesquels une ou des 
explosions ont été observées. Elles sont majoritairement accompagnées d’un incendie dans 
près de deux tiers des cas (14 événements). Les matières en cause sont diverses, mais dans 
40 % des cas, des produits explosifs ou des munitions sont impliquées (ARIA 7181, 24438, 
30085, 32144, 36014, 36811, 36880, 48421, 49807). 

La base ARIA recense également des événements liés à : 

- des produits chimiques ou déchets de produits chimiques  (ARIA 5504, 52026, 54384) ; 

- des déchets métalliques (qui peuvent être de type bouteilles aérosol, batterie…) (ARIA 
31960, 32004, 40736) ; 

- des bouteilles sous pression de gaz (ARIA 27652, 28238) ou de fluide frigorigène 
(ARIA 54305) ; 

- des stockages d’alcool (ARIA 25140, 47045) ou de bitume (ARIA 24855) ; 

- un transformateur PCB (ARIA 11549). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARIA 52026 – 04/08/2018 – YVELINES 
20.14. Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 

Incendie dans une usine chimique 
Vers 19h15, dans une usine de fabrication de produits de synthèse pour la chimie et la 

pharmacie,  une explosion, suivie d'un incendie, se produit dans un bâtiment de stockage de 

50 m². Les produits stockés sur des palettes sont : 

 des fûts métalliques d'alcool propargylique (produit inflammable et toxique) ; 

 des fûts en carton de produits non conformes contenant des solvants ; 

 des sacs de chlorure de calcium et chlorure de sodium. 

Lors de l'incident, le site est à l'arrêt pour maintenance. Le bâtiment en cause est 

habituellement utilisé pour le stockage des produits toxiques. De plus, des produits finis non 

conformes ont été stockés de manière provisoire pour réaliser des travaux dans le bâtiment 

de stockage habituel.  

Après expertise des fûts, l'exploitant détermine que le sinistre a été provoqué par l'explosion 

d'un fût d'alcool propargylique (point éclair inférieur à 60 °C), suite à la polymérisation 

thermique du produit, sous l'effet d'un stockage prolongé à des températures ambiantes de 

plus de 30 °C. La fiche de données de sécurité ne précisait pas ce risque, elle mentionne de 

protéger de l'action de la chaleur et d'éviter une exposition à une température supérieure à 

80 °C. 
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2.4.  Les autres phénomènes 

Seuls 20 événements sur le périmètre d’étude, soit 5,7 % ont connu des phénomènes autres. 
Il s’agit par exemple d’un rejet de matières non dangereuses (ex ARIA 54328). 
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3. Les  conséquences 
 

 

 

L’analyse des 353 événements sélectionnés montre que des conséquences ont été 
enregistrées pour 309 d’entre eux. Elles sont réparties de la manière suivante :  

 Nombre 
d’événements 

Pourcentage des 309 événements 
avec conséquences enregistrées 

Conséquences humaines 45 14,6 

Morts 2 0,6 

Blessés graves 6 1,9  

Blessés légers 31 10 

Blessés totaux 45 14,6  

Conséquences économiques 241 78  

Dommages matériels internes 230 74,4 

Dommages matériels externes 13 4,2 

Pertes d’exploitation internes 59 19,1 

Pertes d’exploitation externes 2 0,6 

Conséquences sociales 81 26,2 

Chômage technique 17 5,5 

Tiers sans abris 2 0,6 

Privations d’usage (eau, gaz …) 11 3,6 

Nuisances sonores 7 2,3 

Population évacuée 29 9,4 

Population confinée 8 2,6 

Périmètre de sécurité 57 18,4 

Interruption de circulation 21 6,8 

Conséquences environnementales 163 52,8 

Atteinte aux milieux (air, eau, sol) 153 49,5 

Atteinte à la faune sauvage 6 1,9 

Atteinte à la flore sauvage 11 3,6 

Atteinte aux espèces cultivées  3 1 

Atteinte aux animaux d’élevage 2 0,6 

Autres conséquences 3 1 
 

Il est à noter qu’un événement peut engendrer plusieurs conséquences et que les résultats 
présentés sont issus des enregistrements effectués dans ARIA qui peuvent être partiels par 
rapport à toutes les  conséquences réelles. 

Au vu de ces résultats, on peut noter que des conséquences humaines sont observées dans 
un événement sur 8 et sont majoritairement des blessés. 185 blessés ont au total été recensés. 
L’événement le plus impactant a généré 28 blessés (ARIA 25341). Il s’agit d’un cas de 
légionellose. Les blessures sont généralement liées aux incendies (ex ARIA 53876). 

 

ARIA 53876 – 28/06/2019 – VAUCLUSE 
17.21 Fabrication de papier et de carton ondulés et d’emballage en papier ou en carton 

Incendie dans une industrie de cartons ondulés 
Vers 18 h, un feu se déclare sur des palettes et des cartons dans une société de cartons ondulés. Le maire active le plan communal de sauvegarde et 

ouvre un centre afin d'héberger en urgence les habitants des 50 maisons évacuées. La circulation sur l'A7 est coupée et déviée durant 2h35. Le trafic 

d'une ligne ferroviaire est interrompu pendant 4h20. 

[…]. Sept pompiers sont incommodés par les fumées ou victimes d'un coup de chaud, 2 d'entre eux sont transportés à l'hôpital. Quatre personnes sont 

légèrement blessées et 3 d'entre elles sont également transportées à l'hôpital. 

Les conditions climatiques (fortes chaleurs et vent) ont favorisé la propagation de l'incendie de chaque côté de l'A7 ainsi qu'en zone périurbaine. 
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On observe des conséquences économiques dans près de 7 événements sur 10, avec 
principalement des dommages matériels internes. Ces derniers vont de quelques centaines 
d’euros à plusieurs millions d’euros. Parmi les 353 événements étudiés, les conséquences 
économiques les plus importantes sur un événement en dommages matériels internes 
s’élèvent à 15 millions d’euros (ARIA 54016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atteinte sur les animaux d’élevage est faiblement recensée dans la base de données ARIA 
mais la mortalité animale peut être très importante (ex ARIA 54230). Il s’agit de conséquences 
économiques car les animaux d’élevage sont considérés comme des éléments de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA 54016 – 11/07/2019 – SEINE-ET-MARNE 
38.11 Collecte des déchets non dangereux 

Incendie dans un centre de tri 
Vers 8h40, une alarme incendie se déclenche au niveau d'un convoyeur dans un centre de tri/transit des 

collectes sélectives de 6 000 m². La levée de doute confirme la présence de fumées s'échappant d'un stockeur. 

Le personnel est évacué. Face à l'ampleur de l'incendie aucune action d'extinction n'est tentée par le 

personnel. Un important dispositif de pompiers (plus de 80) intervient. Les 2/3 du bâtiment sont embrasés et 

l'incendie se propage à sa toiture végétalisée. Un périmètre de 300 m est établi. Le site est mis sur rétention. 

Un dispositif hydraulique est mis en place avec un débit de 7 000 l par minute alimenté par la MARNE. La 

partie administrative est ventilée. Les pompiers font face à des difficultés d'accès au hall process : l'exploitant 

fait démolir une des façades avec 2 pelles mécaniques et démanteler les éléments de process afin de maîtriser 

totalement l'incendie. Des matériels sensibles sont évacués du bâtiment. Des reconnaissances aériennes sont 

menées au moyen d'un drone afin d'évaluer la dispersion des fumées. Une société spécialisée pompe le 

déshuileur pour éviter le débordement de la rétention. Des engins de travaux publics sont mandatés pour 

déblayer le site. Les eaux d'extinction peuvent être rejetées dans la station d'épuration de la commune. Les 

pompiers se retirent 5 jours après le début de l'incendie. 

Un pompier est victime d'un coup de chaud. Les fumées intoxiquent 2 employés. Les 470 m³ d'eaux 

d'extinction générées et les 370 t de déchets humides sont évacués vers un centre d'enfouissement. Les 

dommages matériels s'élèvent à 15 M€. Des mesures provisoires sont nécessaires au maintien du service 

public de tri des déchets : création d'un centre de transfert provisoire et d'un centre de tri. 

Selon l'exploitant, la présence d'un élément déclencheur de combustion dans la matière du stockeur, associée 

à la forte chaleur des jours précédents l'incendie seraient à l'origine du départ de feu. 

L'exploitant identifie les principaux vecteurs qui ont permis la propagation de l'incendie dans la structure 

(gaines de ventilation, convoyeurs, bardages...) et examine les modifications à envisager dans le cadre de la 

reconstruction des installations. 

 

 © SDIS 77 

ARIA 54230 – 25/07/2019 – SOMME 
01.47 Elevage de volailles 

22 000 poules périssent lors d’un épisode caniculaire 
Lors d'un épisode caniculaire, 22 000 poules meurent dans un élevage de volailles composé de 2 bâtiments (totalité d'accueil de 115 000 poules). 

Les températures intérieures atteignent jusqu'à 42 °C. L'éleveur maîtrise davantage l'augmentation de température dans un des deux bâtiments. Les cadavres 

sont retirés des bâtiments, entreposés sur une dalle bétonnée et recouverts de chaux vive avant d'être récupérés par une société spécialisée les jours suivants. 

Le coût lié aux pertes d'exploitation s'élève à 60 000 €. 

À la suite de l'accident, l'exploitant envisage de renforcer les moyens matériels de protection (ventilation et brumisation) et révise son analyse de risques afin 

d'anticiper les périodes de fortes chaleurs (> 40 °C). 
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Des conséquences sociales sont également observées dans plus d’un événement sur cinq. 
La mise en place d’un périmètre de sécurité ou l’évacuation des populations sont notamment 
exigées par la nature de l’événement. L’évacuation des populations va de quelques personnes 
à des centaines. L’événement recensé le plus impactant en ce qui concerne ce point a eu pour 
conséquence l’évacuation de 600 personnes pendant 4 heures (ARIA 27652). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour près d’un événement sur deux, des conséquences environnementales sont enregistrées 
avec principalement des atteintes aux milieux, notamment des atteintes au milieu air pour les 
incendies. 

 

 

 

 

  

ARIA 27652 – 25/07/2004 – VAUCLUSE 
46.69 Commerce de gros d’autres machines ou équipements 

Propagation d’un incendie à plusieurs établissements industriels 
Attisé par un vent violent et facilité par la sécheresse, un important incendie ravage 9 ha d'une zone industrielle. A 14 h, un 1er départ de feu 

volontaire enflamme une haie de cyprès et se propage à une société de commerce de produits agricoles où il détruit un bâtiment de 1 500 

m² abritant 1 000 t de plastiques. Aux dommages matériels évalués à 3 Meuros s'ajouteront pour l'établissement la mise en chômage 

technique de 20 employés. Vers 14h15, le feu saute une rue, enflamme une autre haie de cyprès et s'étend à un stock extérieur de 40 000 

m² de pregystyrène (plaques de plâtre doublées de polystyrène) dans une usine de fabrication d'éléments en plâtre (ARIA 28238) par effet 

domino. Les flammes se propagent par-dessus un bâtiment, embrasent une nouvelle haie d'arbres et une benne à cartons mais épargnent le 

transformateur de l'usine, protégé par des murs coupe-feu. Les pertes de stockage seront évaluées à 700 Keuros et les dégâts matériels à 

150 Keuros. L'incendie progresse ensuite à travers la zone industrielle où il détruit 3 m³ de pneus, 10 véhicules stationnés sur un parking et 2 

maisons d'habitation. Plusieurs explosions de bouteilles de gaz sont entendues pendant près de ¾ d'heure. Le service des eaux renforce le 

réseau hydraulique à 300 m³/h et les secours s'alimentent dans le canal de Carpentras. Assistés par un hélicoptère et 2 avions d'observation, 

il faut 6 h aux 200 pompiers mobilisés pour éteindre totalement l'incendie qui a dégagé d'importantes fumées noires visibles à 60 km et 

nécessité l'évacuation de 100 salariés et 500 riverains. Deux secouristes se blessent au cours de leur intervention. Des barrages flottants sont 

mis en place pour canaliser et isoler les eaux d'extinction. A la suite de cet incendie au bilan matériel très lourd, les exploitants de la zone 

industrielle font ensemble le point sur les risques potentiels de leurs installations. 
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4.  Les perturbations 

 

Sur les 353 événements du périmètre d’étude, 131 événements, soit plus d’un tiers n’ont que 
les fortes chaleurs enregistrées comme perturbation dans la base de données ARIA (ex ARIA 
53885). 64 de ces événements (soit près de 49 %) sont situés dans des installations relevant 
du code NAF 38 : Collecte, traitement et élimination des déchets, récupération. 
24 de ces événements se sont produits durant l’été 2003 sur les 131 enregistrés dans la base 
ARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les autres types de perturbations, supposées ou avérées, concomitantes aux fortes 
chaleurs sont notamment recensés :  

- des défauts matériels pour 89 événements (ex ARIA 54187) ; 

- des pertes de contrôle de procédé pour 98 événements (ex ARIA 54026) ; 

- des dangers latents pour 60 événements (ex ARIA 54189) ; 

- des interventions humaines pour 54 événements (ex ARIA 53829) ; 

- des actes de malveillance pour 11 événements (ex ARIA 45508).  

 

 
 
  

ARIA 54026– 13/07/2019 – YVELINES 
38.21 Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Incendie sur une plateforme de compostage 
Vers 17 h, un feu se déclare dans un tas de déchets verts bruts dans un centre de compostage. Un dégagement de fumée est visible. […] 

L'incendie est dû à une dérive de l'auto-échauffement naturel des déchets verts lors de leur phase de fermentation. La température du tas 

a atteint 150 °C. L'emballement de l'auto-échauffement a été renforcé par la période de sécheresse et le vent fort. 

Le site est en cours d'agrandissement. L'objectif est de créer 10 000 m² de stockage supplémentaire pour séparer les activités déchet vert 

et bois, réduire la hauteur des tas et espacer les distances entre ceux-ci. 

 

ARIA 53885– 28 /06/2019 – EURE 
38.32 Récupération des déchets triés 

Incendie dans un centre VHU 
Vers 20h10, durant les heures de fermeture, un feu se déclare sur des voitures dépolluées et compactées dans un centre de dépollution de 

véhicules hors d'usage. Un important panache de fumée se dégage. L'incendie menace de se propager à un bâtiment de stockage contigu 

(moteurs, palettes de peinture, chariot élévateur), ainsi qu'à des poids lourds non dépollués. Les pompiers mettent en action 4 lances à eau et 

une lance à mousse. Des opérations de surveillance sont menées jusqu'au lendemain midi. Des petits foyers résiduels persistent en lisière de 

terrain. Un engin de manutention procède au déblaiement de la zone. Les carcasses de voitures sont séparées. Le sol est gratté. 

200 t de voitures dépolluées sont brûlées. Les dommages s'élèveraient à 25 000 €. 

D'après les pompiers, un effet loupe du soleil et les fortes chaleurs seraient à l'origine de l'incendie. 
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5.  Les causes 

 
5.1. Les causes organisationnelles 

Les événements analysés ont pour cause directe ou ont été aggravés par des fortes chaleurs. 
Toutefois, une analyse plus poussée des causes profondes met en évidence majoritairement 
des facteurs organisationnels.  

Ainsi, sur les 353 événements du périmètre d’étude, 210 événements présentent une ou 
plusieurs causes profondes relatives aux facteurs organisationnels, qui se ventilent de la 
manière suivante :  

 

 Nombre 
d’événements 

Pourcentage des 210 
événements avec causes 

relatives aux facteurs 
organisationnels 

Conditions de travail des opérateurs 67 31,9 

Formation et qualification des personnels 25 11,9 

Organisation du travail et encadrement 24 11,4  

Environnement psychosocial de travail 2 1 

Procédures et consignes 33 15,7 

Environnement physique de travail 3 1,4 

Ergonomie inadaptée 6 2,9  

Gestion des risques 203 96,7 

Identification des risques 43 20,5 

Choix des équipements et des procédés 60 28,6 

Culture de sécurité insuffisante 16 7,6 

REX insuffisant 19 9 

Organisation des contrôles 91 43,3 

Communication 6 2,9 

 

Il est à noter qu’un événement peut être généré par une ou plusieurs causes profondes elles-
mêmes inhérentes à différentes perturbations. L’outil modélisation illustré ci-après dans un 
résumé d’événement permet d’établir les liens entre phénomènes, perturbations et causes 
profondes. 

 

Les causes profondes liées aux conditions de travail des opérateurs sont principalement liées :  

- A la formation et à la qualification des personnels. Des défauts de formation (ex ARIA 
48694, 54363), une non-sensibilisation du personnel à des conditions particulières (ex 
ARIA 51189), des méconnaissances de consignes (ex ARIA 52370) ou une 
inexpérience du personnel (ex ARIA 52648) ont été observés. 
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- A l’organisation du travail et à l’encadrement. Des défaillances dans l’organisation des 
stockages (ex ARIA 52026), des surcharges d’activité (ex ARIA 54040), des effectifs 
insuffisants (ex ARIA 49894), des absences de contrôles des tâches à réaliser (ex 
ARIA 46913), des absences de vérification de permis de feu (ex ARIA 47045) ou des 
périodes non adaptées de réalisation de tâches (ex ARIA 55084) ont été rencontrés. 
 

 

ARIA 52648– 09/09/2018 – AISNE 
10.81 Fabrication de sucre 

Incendie dans un silo de pellet de luzerne 
Un samedi, lors de sa ronde, un gardien détecte une odeur suspecte venant d'un silo de pellets de luzerne dans une sucrerie. Lors de la relève, il passe 

la consigne. Vers 1 h le lendemain, de la fumée est détectée. Le silo contenant 5 500 t de pellets est ventilé en créant des ouvertures sur le haut du 

bâtiment. A partir de 8h30, les pompiers évacuent des pellets. A 11h30, ils arrêtent ponctuellement l'intervention compte tenu de l'intensité des 

fumées et du vent qui rabat ces fumées vers la porte d'accès du bâtiment. Dans la nuit, les pompiers réalisent un trou dans la toiture du silo en retirant 

des tuiles sur 2 m² pour arroser le point chaud. Au matin du surlendemain, les secours sont allégés. A 20 h, le taux de monoxyde de carbone est normal 

et la température du foyer est descendue en dessous de 40 °C. Le bâtiment est vidé en grande partie. A 23 h, les pompiers quittent le site. 

Le quatrième jour après l'accident, à 20h30, lors de la ronde de surveillance, des chutes de particules incandescentes provenant de la charpente 

métallique sont observées. Les pompiers reviennent et protègent le tas de pellets restant avec une bâche. Le cinquième jour, les sondes sont remises 

en place sur le tas restant. Les tas à l'extérieur sont bâchés jusqu'au 6ème jour. 

Plusieurs facteurs sont identifiés dans les causes de l'incendie : 

 première fois que des pellets de luzerne sont stockés sur le site sans formation du personnel d'exploitation sur les risques spécifiques de 

ce stockage ; 

 température ambiante élevée durant la période estivale et seuils d'alerte des sondes de température inadaptés pour différencier les 

températures élevées du fait des conditions météo des températures élevées du fait de l'auto échauffement. Les valeurs apparaissent 

toutes en rouge ; 

 absence de ventilation du silo ; 

 formation des opérateurs sur le nouvel outil de silothermométrie installé en 2017 insuffisante avec notamment une absence de 

formalisation du suivi des courbes de température comme le prévoit la procédure. 

Suite à l'incendie, l'exploitant met en place les actions correctives suivantes : 

 mettre à jour les plans des bâtiments et des accès dans la procédure d'urgence ; 

 mettre à jour la procédure de surveillance des pellets et réaliser une sensibilisation du personnel ; 

 mettre les alarmes silothermométrie sur la supervision ; 

 réaliser une formation du personnel exploitant sur le logiciel de suivi des températures et remettre en état les sondes ; 

 revoir la procédure de descente des sondes avec le prestataire de mise en stock au fur et à mesure de l'ensilage ; 

 étudier la mise en place d'une aération sur le silo de pellets. 

 

 © DREAL Aisne 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA 49894 – 01/06/2017 – CÔTE-D’OR 
38.22 Traitement et élimination des déchets dangereux 

Départ d’incendie dans une usine de traitement de déchets dangereux 
Vers 22 h, dans une usine de traitement de déchets dangereux classée Seveso, un feu se déclare dans un GRV stocké en extérieur. Celui-ci est stocké en compagnie d'autres emballages similaires au niveau de la zone de 

stockage des "GRV souillés" destinés à la destruction. Les fumées blanches et les flammes de 2 à 3 m de haut sont détectées par la société de sécurité du site qui prévient l'exploitant. L'intervention des pompiers est 

ralentie par la recherche du réducteur de pression de l'exploitation. Ils éteignent ensuite l'incendie et quittent les lieux vers 23h15. 

L'incendie brûle 2 t de déchets. Les eaux d'extinction sont confinées et traitées sur site. 

Le GRV impliqué dans l'accident avait préalablement été utilisé pour neutraliser des pastilles de chlore. L'incendie est dû à une réaction dans le GRV entre un résidu de chlore (comburant) et de l'eau de pluie (précipitations 

le soir de l'événement). Cette réaction a été favorisée par la chaleur ambiante. La zone de stockage des "GRV souillés" était plus encombrée qu'habituellement du fait de retards au niveau des opérations de broyage de 

ces emballages. Ce retard s'explique par la conjonction entre le fonctionnement de l'exploitation en effectif réduit pendant cette période de l'année et le report sur le broyeur de destructions normalement effectuées 

par une cisaille immobilisée pour entretien. Au-delà de la question de l'encombrement, le GRV utilisé pour la neutralisation du chlore aurait dû être détruit immédiatement après son utilisation au lieu d'être placé parmi 

les autres GRV à détruire. 

Après l'accident, l'exploitant : 

 identifie parmi les GRV à détruire, ceux ayant servi à la neutralisation des galets de chlore (apposition d'un logo « comburant »). Ces GRV sont détruits immédiatement après usage. En cas d'impossibilité de 

destruction immédiate, les GRV sont stockés dans un atelier et non pas dans la zone de stockage extérieure non couverte ; 

 améliore la signalétique de localisation du réducteur de pression ; 

 renforce son effectif ; 

 remet en service la cisaille ; 

 sensibilise les employés  

aux nouvelles consignes. 
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- Aux procédures et consignes. Des absences de procédure (ex ARIA 52981), des 
procédures insuffisantes (ex ARIA 54277) manquant de précisons (ex ARIA 49846) ou 
non adaptées aux situations particulières (ex ARIA 54228) sont relevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les causes profondes liées à la gestion des risques sont principalement liées :  

- à l’organisation des contrôles. L’absence de contrôle (ex ARIA 54364) ou l’insuffisance 
des contrôles opérés (ex ARIA 54159) sont fréquemment rencontrés. 

 

 

 

 

 

 

 

- au choix des équipements et des procédés inadaptés. Des stockages (de par les 
conditions, le contenant ou le positionnement) (ex ARIA 52034), du matériel (ex ARIA 
54093), ou des procédés comme le compactage ou le recouvrement insuffisants en 
installation de stockage de déchets non dangereux (ex ARIA 54228) et aussi des 
moyens de lutte contre l’incendie mal dimensionnés (ex ARIA 53949) ont été recensés. 

 

 

 

 

ARIA 54277 – 01/07/2019 – CÔTE-D’OR 
10.84 Fabrication de condiments et assaisonnements 

Incendie d’une batterie de condensateurs d’une usine agro-alimentaire 
Vers 9h15, un feu se déclare sur une batterie de condensateurs dans le local TGBT alimentant le process d'une usine agroalimentaire, 

soit 50 % de la production du site. L'incendie se propage à l'ensemble du local par le chemin de câbles se trouvant au-dessus de la 

batterie. […] 

L'incendie est dû à une surchauffe des batteries de condensateurs provoquée par une vague de chaleur exceptionnelle. Par ailleurs, 

les batteries étaient âgées de 20 ans (usure / déchirure excessive). Les inspections légales étaient bien effectuées (thermographie, 

contrôle annuel) mais aucune mesure de courant sur chaque batterie n'était effectuée. La ventilation de la pièce n'était pas bien 

conçue, elle a probablement orienté le flux de fumée vers l'extérieur, empêchant une détection rapide de l'incendie. 

L'exploitant met en place une cellule de crise pendant un mois et prend les mesures correctives suivantes : 

 mise en place d'une détection incendie sur chaque équipement en plus de la détection dans le local ; 

 couplage de la ventilation incendie avec un clapet coupe-feu et une détection incendie ; 

 isolation des batteries de condensateurs dans un local spécifique ; 

 poursuite des contrôles annuels des installations électriques et des contrôles de thermographie. 

 

ARIA 54159 – 28/06/2019 – CHARENTE-MARITIME 
11.01 Production de boissons alcooliques distillées 

Rejet de propane dans une distillerie 
Vers 16h30, une fuite se produit sur un réservoir de propane alimentant une distillerie. Une des 3 soupapes de sécurité, tarée à 16 bar, se déclenche. L'équipe 

présente sur le site enclenche la rampe d'arrosage pour faire baisser la température et la pression de l'équipement. La société chargée de la maintenance du 

réservoir est appelée à 16h40. A l'arrivée du technicien vers 19 h, la pression est retombée à 10 bar. Il remplace la soupape et quitte les lieux vers 20 h. 

Le déclenchement de la soupape est dû aux fortes chaleurs. La distillerie était à l'arrêt au moment de l'événement. L'exploitant prévoit de rappeler les règles 

de fonctionnement de l'usine aux opérateurs dès la reprise de l'activité. 
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- à l’identification des risques. Des analyses de risques non réalisées (ex ARIA 54305), 
ne prenant pas en compte tous les phénomènes (ex ARIA 55271), les risques liés aux 
fortes chaleurs (ex ARIA 50057), au mélange acide/base (ex ARIA 53918) à la 
formation de zone ATEX (ex ARIA 47045), la stabilité thermique des produits (ex ARIA 
52026), sous-estimant certains risques (ex ARIA 49853) ou non mise à jour lors d’un 
changement sur site (ex ARIA 52981) sont recensées. 

 

 

ARIA 52034– 05/08/2018 – RHÔNE 
20.41 Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien 

Incendie dans une usine de détergent 
Vers 15 h, un dimanche, dans une entreprise de production et de conditionnement de produits détergents, une auto-combustion se produit 

sur un big-bag de 200 kg contenant 30 % de percarbonate de sodium (comburant). Le rondier d'une société de surveillance intervenant hors 

heures ouvrées constate une température anormale sur ce big-bag lors de la mesure de la température des big-bags contenant des produits 

comburants à l'aide d'un thermomètre infrarouge. Le temps que le rondier donne l'alerte, de la fumée déclenche l'alarme incendie. […] 

L'auto-combustion est due aux fortes chaleurs. D'après l'exploitant, la montée en température dans le big-bag a été exponentielle. Les produits 

semi-finis contenant 30 % de percarbonate de sodium étaient stockés dans un local ne possédant pas de moyens de prévention pour garantir 

une température inférieure à 40 °C comme recommandée sur la FDS du produit. Le rondier a respecté la procédure d'alerte mais il ne disposait 

de consignes pour mettre en œuvre des moyens de protection suite au constat d'une température anormale. L'organisation de la gestion de 

crise de l'exploitant n'a pas permis la transmission d'informations sur les produits en jeu. De même, les big-bags n'étaient pas étiquetés, car le 

travail de caractérisation des risques des produits n'était pas achevé. […] 

ARIA 50057– 07/07/2017 – SEINE-ET-MARNE 
77.32 Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 

Incendie de filtres souillés provenant d’une cabine de peinture 
Un feu se déclare sur 2 bacs à déchets contenant des filtres à base de fibre de verre souillés de peinture, provenant 

d'une cabine de peinture dans une entreprise de location de machines et équipements pour la construction. 

L'exploitant fait évacuer le bâtiment. Des fumées noires se dégagent. Les dégâts matériels sont estimés à 300 000 €, 

les pertes d'exploitation à 50 000 €. 

Le séchage de la peinture à base de résine alkyde (évaporation de l'eau puis oxydation de la peinture) est 

exothermique. Les filtres situés sous le caillebotis de la cabine se saturent progressivement de peinture. Après 150 

h d'utilisation, les filtres saturés sont changés et stockés dans des bacs à déchets spécifiques, fermés et la réaction 

d'oxydation se poursuit sur plusieurs jours. Le jour de l'événement, la température extérieure était très élevée. A 

cela s'est ajouté un effet de masse dû au stockage des filtres enroulés sur eux-mêmes. La température dans les 

bacs a atteint la température d'auto-combustion des résidus de peinture imprégnant les filtres, provoquant le 

départ de feu. Ce phénomène n'était pas inclus dans l'analyse de risques, le fournisseur n'ayant donné aucune 

information sur ce risque. 

L'exploitant prend les mesures suivantes : 

 - travail avec les fournisseurs de peinture et de filtres sur les causes de l'incendie  

 et les mesures à prendre ; 

 - stockage des filtres souillés dans des fûts métalliques fermés hermétiquement  

 pour limiter l'apport d'oxygène ; 

 - stockage des fûts à l'extérieur de l'atelier et à l'ombre ; 

 - enlèvement systématique des fûts par le prestataire déchets le jour même ou  

 au plus tard le lendemain de la mise en déchets des filtres ; 

 - sensibilisation du personnel. 

 © Exploitant 
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Pour les événements dont seules les fortes chaleurs sont enregistrées comme perturbations, 
63 d’entre eux ont des causes supposées ou avérées enregistrées dans la base de données 
ARIA. Elles sont toutes liées à des facteurs organisationnels et la totalité des 63 événements 
a pour cause profonde la gestion des risques (ex ARIA 34994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Les causes humaines et les facteurs impondérables 

 

Sur les 353 événements du périmètre d’étude, seuls 4 sont identifiés dans la base comme 
ayant comme cause profonde un facteur humain. Dans 2 de ces cas, l’oubli était une des 
causes de l’accident (ex ARIA 47004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, seuls 2 événements sont recensés en ayant pour cause un facteur impondérable. 

  

ARIA 34994– 22/06/2008 –MARNE 
16.23 Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries 

Incendie dans un atelier d’hydrophobation d’une menuiserie 
Dans une menuiserie, un départ de feu entraîne la combustion de la structure en bois d'une protection coupe-feu (flocage) située au-

dessous du toit d'un atelier d'hydrophobation. Les morceaux de bois consumés tombent sur des bâches plastiques huileuses provoquant 

un fort dégagement de fumées. […] 

L'hypothèse la plus probable pour expliquer la cause de l'accident serait l'inflammation de vapeurs d'acide acétique qui se seraient formées 

par décomposition d'un produit d'hydrophobation sous l'effet des fortes chaleurs depuis la veille. 

 

ARIA 47004– 05/08/2015 – HAUT-RHIN 
38.32 Récupération de déchets triés 

Incendie dans une installation d’ensilage de broyats de plastique 
Vers 4h45, au moment de sa prise de service dans une installation de traitement de déchets plastiques, un chef d'équipe sent une odeur de brûlé et observe 

des fumées sortant d'un bâtiment. En y pénétrant, il constate la présence de flammes sur 1 à 2 m au pied d'une trémie de collecte de broyats de plastiques. 

[…] 

Le feu s'est déclaré dans un sac de récupération (chaussette) de 500 l rempli de fines de broyats. Cette chaussette est accrochée à un filtre (cyclone), situé 

en tête de trémie, servant à séparer les fines du broyat de plastique. L'incendie s'est propagé à la seconde chaussette accrochée au même cyclone. Avant 

de tomber au sol, ces 2 chaussettes enflammées ont communiqué le feu aux chaussettes de la trémie voisine par la tuyauterie reliant les 2 cyclones de 

chaque trémie. 

L'origine de l'incendie n'est pas déterminée. Le travail s'était terminé la veille à 21 h et devait reprendre le matin à 5 h. Lors de l'événement, les chaussettes 

n'avaient pas été vidées depuis 3 à 5 jours. Cette opération est pourtant normalement réalisée à chaque fin de poste, soit 2 fois par jour. Il faut noter que 

les fines et broyats sont normalement humides. Ce n'était cependant le cas à ce moment-là, en raison d'une météo caniculaire depuis plusieurs jours. 

L'hypothèse avancée par l'exploitant est un départ de feu par électricité statique. Celui-ci aurait conduit à une combustion lente pendant la nuit..[…] 
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6.  Les principaux enseignements  

 

L’analyse de ces 353 événements survenus entre l’été 1983 et la fin d’année 2019 enregistrés 
dans la base de données ARIA permet de tirer plusieurs enseignements. 

Les fortes chaleurs sont à l’origine ou sont un facteur aggravant de nombreux incendies dans 
les installations de traitement de déchets ou dans les zones de stockage de déchets sur 
d’autres installations, comme les installations manufacturières. Les installations de production, 
les parcs à déchets ou les zones de stockage ne sont que très rarement au centre des 
préoccupations des exploitants en raison de l’absence de valeur ajoutée de ces activités. 

L’analyse de risque est au cœur de la problématique de l’accidentologie liée aux fortes 
chaleurs. Elle doit bien entendu être mise à jour et cohérente avec les paramètres et les 
conditions d’exploitation notamment en cas de modification. Pour ce qui concerne les fortes 
chaleurs, l’analyse de risque doit prendre en compte spécifiquement les points suivants quel 
que soit le type d’installation industrielle concernée :  

- l’identification des matières premières, produits finis ou déchets susceptibles de réagir 
à la chaleur (par décomposition, polymérisation, surpression…). L’objectif est de 
pouvoir les stocker de manière optimale en limitant le temps d’exposition aux 
rayonnements du soleil ; 

- l’identification de l’ensemble des équipements entreposés en extérieur et exposés 
directement aux rayonnements du soleil. Le but est d’organiser la vérification de ces 
équipements et notamment leur endommagement potentiel dû aux fortes chaleurs ;  

- le compartimentage ou la création de zones limitées de stockage afin de restreindre la 
propagation d’un éventuel incendie mais aussi d’éloigner les produits incompatibles 
entre eux ; 

- la mise en place d’une surveillance particulière et renforcée des stockages en extérieur 
de matières fermentescibles sous l’action de la chaleur ; 

- le débroussaillage et l’entretien des abords du site ou des zones extérieures de 
stockage afin d’éviter toute propagation d’un feu de broussailles ; 

- la prise en compte des potentielles surchauffes électriques ou courts-circuits sur les 
moteurs et les batteries de condensateurs des transformateurs mais également le 
dimensionnement et l’entretien  des groupes froid ;  

- la mise en place d’une procédure spéciale de délivrance des permis de feu en période 
de fortes chaleurs, dans laquelle la liste des précautions spécifiques à prendre doit être 
recensée ; 

- la prise en compte des cas de fortes chaleurs dans les différentes procédures 
d’exploitation du site, avec pour chaque équipement ou installation, les différents 
paramètres à surveiller (notamment température, pression). Les procédures encadrant 
les travaux ponctuels et l’intervention sur site de sous-traitants doivent également en 
tenir compte ; 

- la prise en compte de l’effet « loupe ». Toute concentration des rayons du soleil à 
travers un morceau de verre (déchets de verre, pare-brise, vitres non occultées…) doit 
être évitée ; 

- l’adaptation des niveaux de remplissage des équipements contenant des produits 
susceptibles de se dilater à la chaleur ainsi que les contrôles des accessoires de 
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sécurité (type soupapes) , qui peuvent le cas échéant être renforcés en période de 
fortes chaleurs ; 

- La mise en place d’une surveillance particulière sur les tours aéroréfrigérantes et le 
renforcement des contrôles en période de fortes chaleurs pour détecter le cas échéant 
la présence de légionelles. 

 

Le suivi des alertes météorologiques est de surcroît indispensable et une procédure spécifique 
doit être définie préalablement aux périodes de fortes chaleurs de façon à anticiper cette 
problématique. Par ailleurs, en cas de sinistre et notamment d’incendie, il convient de 
s’assurer que le site dispose de réserves en eau suffisantes et utilisables qui peuvent être 
reconstituées rapidement en cas de sinistre. La gestion des eaux d’extinction doit être 
également un point d’attention. Il en est de même pour les matériaux inertes qui peuvent être 
utilisés. 

 

De manière générale, des lacunes dans la gestion du risque sont la principale cause profonde 
des événements liés aux fortes chaleurs et la gestion du risque doit être au cœur des mesures 
de prévention et de mitigation. Les procédures d’exploitation doivent prendre en compte les 
situations à fortes chaleurs et les conduites spécifiques à tenir en cas d’alerte météorologique 
doivent être définies. Une revue de ces procédures ainsi que des conduites à tenir doit être 
réalisée préalablement aux périodes estivales. 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

ACCIDENTS 
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE 
 
Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre société. 
Aussi, depuis juin 2001 le site www.aria. 
developpement-durable.gouv.fr du 
Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, propose-t-il aux professionnels 
et au public des enseignements tirés de 
l’analyse d’accidents technologiques. 
Les principales rubriques du site sont 
présentées en français et en anglais. 
Sous les rubriques générales, l’internaute 
peut, par exemple, s’informer sur l’action 
de l’Etat, disposer de larges extraits 
de la base de données ARIA, découvrir 
la présentation de l’échelle européenne 
des accidents, prendre connaissance 
de l’indice relatif aux matières dangereuses 
relâchées pour compléter 
la « communication à chaud » en cas 
d’accident ou d’incident. 
La description des accidents, matière 
première de toute démarche de retour 
d’expérience, constitue une part importante 
des ressources du site : déroulement 
de l’événement, conséquences, 
origines, circonstances, causes 
avérées ou présumées, suites données 
et enseignements tirés. 
Une centaine de fiches techniques 
détaillées et illustrées présente des 
accidents sélectionnés pour l’intérêt 
particulier de leurs enseignements. De 
nombreuses analyses par thème ou 
par secteur industriel sont également 
disponibles. La rubrique consacrée 
aux recommandations techniques 
développe différents thèmes : chimie 
fine, pyrotechnie, traitement de 
surface, silos, dépôts de pneumatiques, 
permis de feu, traitement des déchets, 
manutention... 
Une recherche multicritères permet 
d’accéder à l’information sur des 
accidents survenus en France ou à 
l’étranger. 
Le site www.aria.developpement-durable. 
gouv.fr s’enrichit continuellement. 
Actuellement, près de 50 000 
accidents sont en ligne et de nouvelles 
analyses thématiques verront régulièrement 
le jour. 

 
Les résumés des événements présentés sont 

disponibles sur le site : 

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Pour toute remarque / suggestion, pour signaler 

un accident ou pour obtenir l’autorisation 

d’utiliser ces données en vue d’une publication: 

barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Bureau d’analyse des risques et pollutions 

industriels 

5 place Jules Ferry 

69006 Lyon 

Téléphone : 04 26 28 62 00 

 

 

Service des risques technologiques 

Service des risques naturels et hydrauliques 

Direction générale de la Prévention des risques 

Ministère de la Transition écologique et 

solidaire 

Tour Sequoia 

92055 La Défense cedex 

Téléphone : 01 40 81 21 22 
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