
Summaries of the events analysed in the report
«  Industrial accidents initiated or exacerbated by

high temperatures »

I- List of summaries available in English

Fire in a fireworks production plant
ARIA  36014 - 08-08-1983 - 84 - LORIOL-DU-COMTAT 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
In a fireworks production plant, a handling error (dropped material) inside a packaging
workshop caused a "revolving sun" fireworks display to ignite around 2 pm.

The technician was unable to extinguish the fire using the extinguishers at his disposal; he
escaped  the  building  and  sounded  the  alarm,  while  incandescent  projections  were
reaching the neighbouring containers.

All hangars and buildings on the site were one-story metal frame structures with walls and
a roof made of sheet metal profile section (movable roof), all of which was supported on a
concrete slab. The fire, which quickly gained in intensity, spread within 20 minutes in all
directions, by means of rockets and ignited debris, reaching pallets of fireworks awaiting
shipment nearby, then anti-hail rockets stored 20 m away. The successive explosions of
anti-hail rockets in turn caused fire outbreaks inside other buildings, in addition to igniting
onsite vegetation (cypress hedges) and a field 800 m offsite. Backup was called to help
contain new fire outbreaks in the vicinity of the depot.

The  fire  was  contained  around  3:15  pm  through  a  deployment  of  major  fire-fighting
resources: two 1-tonne capacity pump trucks and 12 tanker lorries used for fighting forest
fires. This equipment was fuelled via suction points set up along a canal crossing the area
of intervention and constituting a 1,200-m³ water reservoir. All individual fire sources were
extinguished by 6 pm. Fire-fighters' effective knowledge of the site and of fire-related risks,
thanks  to  joint  drills  performed  with  the  company's  safety  unit,  led  to  a  successful
intervention.  No  injuries  were  reported;  property  damage  consisted  of  7  collapsed
buildings and a few vehicles (trailers, handling devices).

Powder storage areas were split into small distant structures located in a wooded zone
that was not reached by the blaze. The high-quality site design made it possible to mitigate
fire development and thereby avoided a more widespread accident. Nonetheless, due to
the  extreme heat,  employees had opened building  doors  for  ventilation,  which  in  turn
allowed flaming projections to enter into these premises and thus spread the fire to 2.8
tonnes of fireworks. The operator wound up adopting the following measures:

 Reinforcement of the protective features on the part most sensitive to the revolving 
fireworks ignition device, i.e. of the "hawthorn" type: a plastic design was to replace 
the brown wrapping paper;

 Closure in the packaging centre where anti-hail rockets were being stored; this zone
was directly responsible for the fire spreading and moreover gave rise to many 
secondary fire sources;

 Protection of building openings by means of a grating;
 Construction of fire walls across from buildings whenever the building orientation so

dictated;



 A 25-m spacing for all buildings used to store fireworks, with this distance being 
reduced should screens be installed to resist both projections and heat radiation;

 Strengthening of operating rules in order to ensure continuous compliance with 
maximum allowable quantities in the various storage locations (even for short 
periods on intermediate storage facilities, given the risk of a relay effect);

 The doors to intermediate storage depots were to be kept closed in the absence of 
employees.

Detonation in chemically destruction of detonators
ARIA  36880 - 23-07-1990 - NC - NC 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
A detonation occurred during the destruction of detonators by chemical reaction taking
place in buckets. The buckets were filled with the destruction solution, and the cooling step
by  means  of  circulating  cold  water  was  initiated.  The  bucket  containing  the  (50-g)
detonators exploded after about 10 minutes. The bucket, the PVC pipe responsible for
feeding the destruction solution and its support were all destroyed. The adjacent buckets
were moved slightly but sustained no deterioration.

The workstation design (remote operations from behind a protective wall)  provided an
effective  means  of  protection  for  the  technician,  who  walked  away  from  the  incident
completely unscathed.

A flaw in the set of working instructions caused the explosion; neither the high ambient
temperature  nor  the  heat  associated  with  the  exothermic  reaction  that  triggered  the
explosion had been taken into account. The outside temperature parameter was to be
incorporated into the operating procedure (during hot times of the year, waste destruction
activity would take place at the beginning of the morning).

Explosion and fire in a pyrotechnic factory
ARIA  7181 - 19-07-1995 - 09 - MAZERES 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
In a pyrotechnic plant, an explosion followed by fire destroyed an 8-tonne capacity depot
storing recreational fireworks, smoke grenades, flares and simulation fireworks. According
to  employees  working  nearby,  a  white  smoke  was  released  first,  with  the  explosion
occurring 20 to 30 seconds later.  Coloured stars were then projected.  The alarm was
triggered and the internal emergency plan activated. A safety perimeter was established.
Areas of fire outbreak were ignited by projectiles over a widespread area extending more
than 1 km around the premises, reaching zones beyond the site boundary and causing
grass fires, which were fanned by the drought exacerbated by heat wave temperatures.
The other depots were protected by fire-fighters, and the fire was brought under control
within about 90 minutes. An aerial reconnaissance mission flew in a helicopter over the
affected zone. Fire-fighting units monitored the situation through the night for any eventual
resumption of fire. The intervention of emergency responders was complicated by the risk
of potential explosion as well as by a limitation of access to gasoline-powered vehicles
(compliance with safety rules). The fire extinction network, which had been appropriately
designed, proved to be operable. The accident caused no injuries, but the storage depot
was entirely destroyed.

The  initial  findings  of  the  subsequent  investigation  revealed  a  breakdown  in  the
manufacturing process adopted for some of the fireworks: an uncontrolled modification in
raw  materials  (due  to  pollution)  would  have  altered  product  behaviour.  A  chemical
incompatibility stemming from these anomalies wound up causing heating and ignition of
the materials present onsite.

As a general consideration, pyrotechnic experts advise the following:



 compliance with basic manufacturing rules, in order to avoid pollution, e.g. 
dedicated equipment to specific product families;

 for manufacturing purposes, only the use of products certified by the inspection 
department;

 adoption of clear and comprehensible operating protocols;
 systematic labelling of products, especially after any operation involving product 

splitting.
Moreover, the local Prefect enacted an emergency measure order upon the proposal of
the facilities inspection unit, requesting a detailed report on the incident, with submission of
an  assessment  on  monitoring  and  detection  instrumentation  to  be  implemented,  and
requiring additional measures throughout renovation works on the destroyed premises.

Explosion of a bitumen tank
ARIA  24855 - 14-06-2003 - 69 - CHASSIEU 
Naf 23.99 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
On  a  Saturday  in  a  plant  manufacturing  bitumen  and  road  surfacing  materials,  an
explosion occurred followed by fire over the upper part of a tank containing fluxed bitumen.
The cup forming the tank's upper section and a vent were both torn off by the deflagration.
All lights in the adjacent workshop were destroyed. As fire-fighters equipped with water
hoses responded, the turbulence caused bitumen to overflow from the tank. Continuous
sprinkling  after  fire  extinction  sufficiently  cooled  the  tank  to  the  point  of  avoiding  a
secondary accident; only the heat insulation on a nearby tank was damaged. The site was
placed in safe operating mode by turning off all electricity and gas supply. The extinction
water confined in the retention basin was pumped and disposed. The tank involved in the
accident had been filled to 1/3 its capacity, with the 60 m³ total bitumen content held at
constant  temperature  by  a  heated oil  coil.  According  to  the  plant  operator,  the  safety
system, which called for shutting down the heating device when bitumen reached 150°C,
had been operating normally; however, given the exceptional outdoor temperature (38°C),
a pressure surge was still  unavoidable.  The tank had not  been fitted with  a pressure
sensor, and the vent (found on the ground some 10 metres away) appeared to be in good
condition. The operator conducted an in-depth investigation to determine the origin of the
accident  and  proposed  to  Inspection  Authorities  for  Classified  Facilities  a  study  and
implementation of measures intended to reduce the probability of recurrence for this type
of accident.

Fire in a nitrocellulose local
ARIA  24942 - 14-06-2003 - 01 - PONT-D'AIN 
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Fire broke out in the nitrocellulose storage room of a paint factory. At around 1 am, the
watchman, detected the presence of flames near the room and notified the fire crew and
maintenance manager. They arrived within 10 min and stationed an independent tanker
vehicle to fight the blaze. They connected the equipment to the fire network and positioned
it to protect the other buildings. The fire was very quickly extinguished. Fire-fighters left the
site at around 4 am. Damage was limited to the nitrocellulose storage room for several
reasons:  presence of  fire  walls  and door;  a  lightweight  roof  made of  non-combustible
material; a building location 35 m from all other storage areas and property boundaries;
and no storage of combustibles within a fenced perimeter. The building had been locked,
and only 500 kg of nitrocellulose were stored. After discussion with the supplier, the factory
operator  supported  the  hypothesis  of  self-ignition  of  one  of  the  nitrocellulose  stock
subsequent  to  excessive  degradation  due  to  one  or  more  of  the  following  factors:  a
chemical substance in storage for too long (over a year); high temperatures accelerating
the  nitrocellulose  degradation;  and  incomplete  closure  of  a  open  package,  thereby



accelerating product  decomposition.  In  order  to  avoid recurrence of  such an accident,
corrective  measures  were  adopted:  the  operator  immediately  halted  the  supply  of
laminated nitrocellulose in favour of a soluble supply in solvent form with concentrations
below 25%. Storage of this substance will take place in appropriate premises, equipped
with fire detection systems.

ARIA  24877 - 20-06-2003 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
Within a fireworks factory, fire spontaneously broke out inside a room housing 100 litres of
aluminised  sludge  waste  stemming  from  the  washing  water  used  for  tanks  that  had
contained a pyrotechnic formula (i.e. a barium nitrate and aluminium-based compound).

The factory watchman noticed the smoke rising inside the building and sounded the alarm.

This  particular  waste  was being  stored in  30-litre  plastic  buckets;  they  had dried  and
warmed due to the summertime heat.

Fire-fighters cooled the buckets. Due to the deteriorated condition of these buckets, the
sludge had to be repacked into larger-sized containers. A chemical reaction initiated on
one of  the barrels  caused heating coupled with  a gaseous discharge.  The barrel  was
sprayed continuously for several hours using a small nozzle until the contents could be
stabilised.

The Internal Emergency Plan was activated.

Factory scheduling was revised in order to compress the amount of sludge storage time
between  the  production  and  destruction  steps  by  a  subcontracted  company.  Periodic
inspections served to verify the actual water evaporation levels, and the accessibility to
operational  machinery  was  improved.  Experts  stressed  the  underlying  importance  of
training for both fire-fighters and response teams as well  as the quality of  information
disseminated during onsite responses.

ARIA  25387 - 20-06-2003 - 44 - TREFFIEUX 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Fire broke out around noon inside a dumpsite at the level of an operable compartment.
The blaze had been caused by a magnifying effect that led to waste ignition. The surface
area exposed in the compartment was approximately 1,000 m². The levee covered by a
geomembrane was also affected over 25 m. The fire was extinguished using both foam
and earth. By 4 pm, all of the flames had been snuffed out; the incident was fully brought
under control around 5:30 pm. The wastes arriving after this incident would be transferred
into the second cell that had remained unaffected by the fire outbreak.

Refrigeration compressor crash
ARIA  30691 - 20-06-2003 - 39 - TAVAUX 
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
At a chemical facility, the pressure in a refrigeration compressor rose after refrigeration
had been cut. The safety relief valve protecting the installation opened by pressure switch
before the compressor shut down; it then closed without forming a complete seal. 300 kg
of ammonia (NH3) leaked out over 1 hour; 10 ppm of NH3 were measured 10 m away.

The  investigation  held  first  cited  insufficient  modification  monitoring.  Given  the  high
temperatures, a temporary assembly served to supply the compressor with water at 17°C
via a mobile pump connected to a 'worksite' electrical socket. This type of socket could be
off-loaded in the event of an alarm in the zone. One such alarm tripped as a preventive



measure around 3 am after a minor problem was encountered at another site. The water
pump stopped, but employees could not establish a correlation between the zone alarm
and pump operations. Since the target installation was down and its needs very limited,
compressor pressure slowly increased until reaching the maximum safety activation point
near 5 am.

The 2nd flaw stemmed from erroneous safety settings: the initial safety level, i.e. a pressure
switch shutting down the compressor, should have logically tripped immediately, with the
relief valve only opening in case of a defective pressure switch. In the present situation,
both the pressure switch and relief valve had been set at the same pressure. The valve
opened first, as the compressor must have been manually turned off. This unsealed valve
then exacerbated the consequences of the unfolding incident. No anomaly had previously
been  observed  on  the  valve,  which  had  been  regularly  verified,  disassembled  and
calibrated.  The  17°C  water  supply  was  steadied  (normal  electrical  supply),  and  the
pressure switch activation threshold was set at a value below the relief valve calibration
pressure. A facility-wide memo was disseminated and a compliance verification performed
of the safety features comprising several activation stages.

Legionella case
ARIA  25059 - 24-06-2003 - 80 - HAM 
Naf 24.42 : Métallurgie de l'aluminium
An employee at an aluminium section plant complained of suffering from gastroenteritis.
Two days later,  he was hospitalised and 6 days after that,  the hospital  ward manager
diagnosed  contamination  by  Legionnaire's  Disease.  Questioned  by  phone  by  the
Inspection Authorities for Classified Facilities, the plant operator announced that no cooling
circuit in use was spraying cool water on airflows whether for industrial applications or air
conditioning of premises. Since no other case of the disease was diagnosed, the operator
suspected a cause external to the company but still proceeded with sampling at 7 points of
the plant's water circuits, including the shower used by the contaminated person (recent
facilities used very frequently since they were shared by all on-duty personnel).

Fire on alfalfa dehydration facility
ARIA  25110 - 24-06-2003 - 21 - LONGVIC 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
In an alfalfa drying facility, a sparks detector placed downstream of the drying oven and
cyclone  separator  detected  sparks  and  automatically  closed  the  gas  supply  line.  The
technician manually shut down the alfalfa feed and activated the gas extraction system to
purge the oven, thereby preventing a fire outbreak. Afterwards, smoke was seen on the
building roof and fire-fighters were called to the scene; with the help of infrared detectors,
they identified hot zones on the roof, whose metal cladding had been partially removed to
allow sprinkling caked dust between the steel tank and the former asbestos cement roof.
The oven and cyclone were also sprinkled. The fire was considered extinguished 3 hours
following  shutdown  of  the  installation,  which  was  restarted  once  fire-fighters  had
completed a 30-min monitoring round.

After 2+ hours of resumed operations, smoke was again observed on the roof, this time by
the technician making his rounds. Fire-fighters returned for a 2-hour battle and, out of
precaution,  performed 2  rounds  of  monitoring  3  hours  apart.  According  to  the  facility
operator, this 2nd alarm was not related to the dryer since no spark had been detected;
instead, it was due to residual hotspots on the roof enabling the dust to re-combust. The
initial  incident  was  caused  by  alfalfa  ignition  in  the  oven  that  produced  incandescent
particles subsequently discharged via the chimney onto the roof, in penetrating between
metal sheets and the former roof and then igniting the layer of dust that had accumulated



over  the  years.  This  incident  could  be  attributed  to  both  accumulated  dust  and  the
season's exceptional drought and sunshine conditions, which reduced the alfalfa humidity
to extremely low rates of 50-55%. The dryer had been set for typical humidity rates of 65-
75%, with temperatures of 980°C at the input and 140°C at the output. The overheating of
alfalfa had triggered ignition.

For the site to continue running, the operator proposed: lowering temperatures to 800°C at
the input and 95°C at the output; introducing a chimney sprinkling device servo-controlled
to spark detection; and cleaning all dust within the installations. The Inspection Authorities
for Classified Facilities recorded a considerable amount of dust throughout the site and
recommended that the Prefect impose administrative penalties.

Fire in a warehouse housing sawdust
ARIA  25025 - 12-07-2003 - 69 - GIVORS 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
In the mashing workshop of a site where industrial wastes were being pre-processed to
produce substitute solid fuels, fire accompanied by thick smoke broke out at 1:45 am in a
1100-m² warehouse over a 125-m² area of sawdust combined with a top-rated solvent. In
accordance with standard practice, one of the 7 night shift employees was transferring, via
a mobile power shovel fitted with a bronze bucket, impregnated sawdust from the transport
cover  to  the  vibrating  table  (in  an  initial  screening  phase)  when  flames  suddenly
surrounded the shovel. The technician was able to escape through a side door. Since the
automatic pit extinction system was not operational, its valves remained closed with the
electricity outage, and apparently the personnel did not attempt to manually activate the
valves using emergency controls located in the building. The fire spread quickly to pasty
wastes  awaiting  impregnation  in  the  other  pits.  Air  samples  (taken  by  the  chemical
emergency squad) indicated no serious hazard for local residents; nonetheless, a nearby
zone  occupied  by  Roma  people  was  evacuated  out  of  precaution  and  an  individual
quarantine set  up in  the city  gym. Some 100 well-equipped fire-fighters controlled the
blaze in 2 hours. The metal frame building slumped. Fire persisted in the pits and in a
suction pipe due to difficulties accessing their respective sources. An adjoining warehouse
containing pre-processed combustible substances for incineration at cement works was
spared.  The  extinction  water  was  confined  in  either  the  building  or  a  retention  basin.
Electricity supply to the facilities had been cut off, as the on-site power networks had been
heavily damaged; moreover, the unit dedicated to collecting / processing (by regenerating
oxidation) volatile organic compounds was out of order. Local authorities visited the site.
Both the liquid and pasty wastes were removed. Expert appraisals were conducted. The
flashpoint of the treated waste (paint) was higher than usual. Sparked by the backhoe, the
fire, even though being detected was exacerbated by the defective automatic extinction
system. The extreme summer (heat wave) temperatures constituted an aggravating factor.
The site ceased producing substitute solid fuels, merely restarting in 2006 an aggregation
workshop with the screening of pasty wastes received in bulk (10,000 tonnes/year).

Fire on small DIS storage
ARIA  25033 - 13-07-2003 - 49 - LES GARENNES SUR LOIRE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
On a Sunday at a handling facility for special industrial wastes, fire broke out in a 480-m²
building that housed over 40 tonnes of waste, including: laboratory materials, neon tubes,
empty paint jars, cans and barrels of solvents, acid containers, batteries, phytosanitary
products, oil filters, phosphating sludge, and powders containing lead salts. Neighbours
notified the on-call technician, who in turn alerted first responders. The blaze was brought
under control after a 6-hour battle.



The building had collapsed and the hazardous waste inventory was destroyed, along with
the operating vehicles and equipment inside the building. A road rig, parked at the outer
facade,  was  also  damaged,  but  its  cistern  of  flammable  liquids  remained  intact.
Environmental consequences were minimal; the extinction water trapped in the building's
retention basin was discharged via an appropriate channel after analysis. The atmospheric
pollution  measurements  recorded  on-site  did  not  indicate  abnormal  concentrations  of
products capable of placing the public at risk; occupants of the 300 nearby dwellings were
nonetheless ordered to remain indoors as a precaution.

Malicious act was dismissed, and the electrical installations had recently been inspected.
The building featured specialised cells to isolate incompatible products, and the product
separation procedure had been respected. This accident occurred during a heat wave at
the end of a weekend. The building ventilation had been very limited and during this idle
period, no product movement triggered the fresh air intake. Moreover,  the temperature
inside  this  building  with  no  heat  protection  could  rise  substantially,  thereby  favouring
accident conditions.

Building reconstruction made it  possible to improve both the prevention and protection
measures: double-skin external cladding with heat insulation, mechanical ventilation servo-
controlled to indoor temperature, fire detection and an automatic extinction system, and an
electrical installation design extending to the hazardous waste storage zone.

Inflammation of a cloud of alcohol during the loading of a ship
ARIA  25140 - 14-07-2003 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
An explosion followed by fire occurred while transferring contents of an alcohol cistern.
This accident arose when moving 35,000 hl of raw alcohol from tanks 29 and 32 via the
pumping station  to  a  moored boat.  Tank 32 had already been emptied  and dried.  To
ensure complete drying of the tank bottoms and various pipelines, the facility  operator
used the cistern  where a power  pump had been installed.  A hose not  compliant  with
specifications  provided  in  the  ADR Hazardous  Substances  Transport  Regulations  was
attached to this cistern. During tank drying, a stainless steel elbow fastened to the hose
was submerged at the tank bottom. To dry the full length of pipelines, they were directly
connected  to  the  hose.  Cistern  transfer  to  the  pumping  station  was  ongoing  as  the
accident took place.

A leak occurred on the joint located between the power pump and hose attached to the
cistern, which itself was directly connected to the pumping station and thus contained 0.16
tonnes of alcohol. Given the weather conditions (heat wave), this leak produced an alcohol
cloud that ignited in contact with a hot spot (motor),  in forming an Unconfined Vapour
Cloud Explosion (UVCE) that generated a powerful  heat flux (fire)  and pressure surge
(deflagration).  An employee noticing the leak on the joint  intervened on the pump and
successfully turned it  off  while sustaining burns by the UVCE-induced flames. The fire
spread to a utility truck parked near the pumping station (whose purpose was to transport
an air compressor used at the end of the drainage process). A tractor moved the cistern
outside the high-risk zone and the blaze could be battled with water hoses. Fire-fighters
ultimately extinguished the outbreak using a foam hose. The Inspection Authorities for
Classified  Facilities  proposed  that  the  Prefect  order  the  operator  to  comply  with  all
indications listed  in  his  operating permit.  As regards the  installation and efforts  to  dry
pipelines and tank bottoms, Inspectors also suggested the Prefect require the company,
upon  approval  of  the  Departmental  Hygiene  Council,  to  implement  all  compensatory
measures  needed  to  preserve  site  safety,  in  addition  to  submitting  evidence  and  an
explanatory file relative to these measures prior to resuming activity.



Effect of the heat wave on a chicken coop
ARIA  25650 - 04-08-2003 - 50 - SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
A heat  wave at  night  caused the  death  of  1,560 of  the 15,000 turkeys exposed to  a
temperature above 37°C in a poultry  farmer's 2 henhouses. The complete absence of
circulating  air  proved  fatal,  even  though  doors  were  opened  and  the  building  was
continuously sprinkled. Temperature inside the building was still as high as 36°C at 11 pm.

Four days later, another 273 turkeys perished despite the farmer's use of water from a
neighbouring pond to repeatedly spray the building.

Fire in nitrocellulose storage
ARIA  25270 - 06-08-2003 - 69 - SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Fire destroyed 500 m² of a warehouse used to store nitrocellulose from a paint and varnish
plant. Three fire-fighters were incapacitated from inhaling smoke during the response. The
4 t  stock of nitrocellulose was lost,  and side window panes allowing light  to enter the
building burst due to the heat. Flames burned the wooden structural frame, and the tile
roof collapsed into the building. The police was ordered to conduct an investigation, while
the forensics team performed on-site sampling.

One of the hypotheses favoured, due to the high (heat wave) temperatures preceding the
blaze and the 5-day absence of personnel (annual plant closure), was evaporation of the
wetting agent (isopropanol, ethanol or butanol) leading to a solvent concentration of less
than 25%. Under such conditions, the nitrocellulose was capable of spontaneously igniting.
The  design  of  this  insulated  building  composed  of  4  cells  separated  by  walls,  which
themselves were surrounded by an enclosure, helped prevent the fire from spreading to
the facility's other installations.

Nonetheless, inspection authorities noted a number of non-compliant aspects with respect
to the Prefectural authorisation order: a storage cell not equipped with a smoke removal
system, wood frame with a tile roof, premises not fitted with an upper exhaust, building
doors with  sideways openings,  and pallets  stacked against  the storage room wall.  An
emergency order imposed that the operator:

 adopt interim environmental protection measures;
 submit a report on the causes of this fire and its consequences for plant 

installations, machinery and the environment;
 commission a revised safety report, in the aim of rebuilding the nitrocellulose 

storage cell (which would determine conditions for the facility to resume operations).
Several  other  measures  were  also  taken:  maintaining  the  damaged  installation  in  a
permanent safe operating mode, in accordance with the methodology the operator was to
submit  to  Inspection  Authorities;  disposing  of  all  wastes  in  installations  specifically
authorised for  this  purpose;  and monitoring  the  water  table.  In  light  of  results  from a
hydrogeological study, the operator was ordered to execute the full set of required actions.

Workshop for the preparation of polyethylene stopped due to high heat
ARIA  25281 - 07-08-2003 - 57 - SAINT-AVOLD 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A  polyethylene  manufacturing  workshop  was  shut  down  inside  a  chemical  plant,
subsequent to a temperature rise in a tank containing 2.6 t of peroxides (tertiary butyl
peroxypivalate diluted to 20% in isododecane). The internal emergency plan was activated
as a preventive measure. According to the site operator, temperature rose in the 2-m³ tank
due to high ambient heat. Since these peroxides were themselves releasing heat (i.e. an



exothermic reaction), the risk of a runaway reaction was very real, i.e. leading to fire or
even explosion.

Workshop personnel were evacuated. Internal fire-fighters sprinkled the building in order to
lower its temperature. Thanks to sprinklers turning on inside the building, as well as to
partial  drainage of the reactor into a displaced sump and additional dilution of product
remaining in the tank, the temperature progression could be brought under control. The
sump slightly overflowed, but all water was collected in a storm basin, thereby preventing
any pollution of the natural environment. The remainder of the storage contents, along with
sump  contents,  were  then  pumped  to  the  backup  basin  designed  to  accommodate
concentrated peroxides in the event of  an incident.  The peroxide concentration of this
basin was analysed, and foam ramps were laid out around the sump to avoid any risk of
fire.

Workshop activity was suspended for 48 hours to allow enough time to install an industrial
refrigeration system. No trace of hydrocarbons or peroxides was detected on the storage
building floor, and the local atmosphere was verified. A second tank containing the same
mix was transferred into a refrigerated container. The other tanks, which contained less
sensitive peroxide mixes, were conserved until their ultimate destruction. The peroxides
were diluted to 1% concentrations to enable their elimination via incineration.

According  to  Inspection  Authorities,  this  temperature rise might  have been due to  the
extended storage time (3 days) of catalyst solution at the tank bottom, as the catalyst had
been delivered in solid form before being diluted on-site to produce the catalytic solutions.
Following  this  incident,  an  emergency  order  was  issued,  requesting  the  operator  to
improve safety conditions relative to the dissolution procedure and response protocol in
the event the preparation temperature rises.

ARIA  25318 - 11-08-2003 - 49 - CHOLET 
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
In a plant that prepares meat-based products, an ammonia (NH3) leak from a refrigeration
unit occurred at 7:10 pm inside an isolated airtight building with 150 m² of floor space
housing the machines running the site's transformation workshops. All security features
were operating normally, and the installation had shut down automatically. The fire-fighting
crew, the site's works department head and the refrigeration firm assigned to maintain
workshop equipment arrived on the scene between 7:15 and 7:20 pm. A medical team
examined  the  onsite  security  guard,  sickened  by  toxic  gas  emissions.  Measurements
recorded at the site entrance revealed a concentration of 8 ppm of NH3 in the air. The
situation returned to normal around 9 pm, and the newly-repaired installation was up and
running within about 1 hour. This incident would have been caused by the overheating of a
cold compressor  due to  its  obsolescence (30 years)  and/or  the intense summer heat,
leading to a break in the motor / compressor coupling device, which was protected by a
sheet metal casing. Opening of the safety valve protecting the compressor caused the
release of gaseous NH3 emissions, which subsequently spread into the atmosphere by
means of a discharge nozzle while the machines were shut off.

Fire in a plastics company
ARIA  25320 - 12-08-2003 - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES 
Naf 22.2 : Fabrication de produits en plastique
Fire broke out around 12:30 am in a wheel  manufacturing plant.  Wheels are made of
plastic (polyethylene or polypropylene) rims and of rubber tyres. The watchman from the
security firm commissioned by the plant operator discovered the accident and alerted first
responders. The fire ignited on a 25-tonne stockpile of discarded output (non-compliant



wheels) awaiting shipment to a recycling facility.  This storage area included 50 coated
pallets. Heavy resources were deployed to contain the outbreak, as flames soared several
metres high and smoke wafted towards 2 neighbouring towns. The fire, brought under
control  around 1:45 am, was fully  extinguished by 2:15 am.  The causes of  this  blaze
remained unknown. Two hypotheses were put forward: malicious act or ignition due to the
intensely  hot  weather.  The  company  was  closed  for  its  annual  maintenance  period.
Besides  the  25  tonnes  of  recyclables,  the  fire  damaged:  50  tonnes  of  raw  materials
(reground rubber); 200 m² of an asphalted zone; and one of the site's lighting towers,
causing  2  of  the  3  cables  on the  electrical  line  passing  over  the  plant  to  fall,  cutting
electricity  to  2  towns  for  an  hour.  Equipment  damage  was  appraised  at  €49,000.
Compartmentalisation and separation walls prevented the fire from spreading throughout
the storage zone, which contained 75 tonnes of rejects and 640 tonnes of raw materials.
The extinction water was estimated at 500 m³, and another 2,500 litres of emulsifiers were
used. Due to the absence of confinement, this water reached the industrial zone's storm
drain  network  and  then  the  SCARPE River.  No  consequences  to  human  health,  fish
populations  or  local  flora  were  observed.  An  inspection  had  been  held  on  24th June,
subsequent to which a Prefectural injunction had called for: the removal of accumulated
stored wastes within 1 month, and the design and construction of a rainwater and fire
water  confinement  basin  within  a  3-month  period.  Fortunately,  at  the  moment  of  the
outbreak, the operator had removed nearly all of the wastes (220 tonnes of tyres and 150
tonnes of ordinary industrial waste), in a move that prevented a major deflagration with
serious consequences. Inspection Authorities nonetheless recorded the lack of fire water
confinement.

Fire in the course of a hardware manufacturing plant
ARIA  25474 - 13-08-2003 - 77 - MEAUX 
Naf 25.72 : Fabrication de serrures et de ferrures
In the courtyard of a plant manufacturing hardware items and champagne buckets, fire
broke  out  in  a  series  of  dumpsters  containing  powder  chemical  products  (e.g.  lime,
detergents, flocculants, sulphates, chlorides) and industrial waste (wood, iron, aluminium
chips,  ferrous  metals,  paint  cans,  plastics,  etc.).  The  blaze  spread  to  a  lightweight
outbuilding standing in the facility courtyard. Fire-fighters contained the outbreak before it
could  reach  the  site's  semi-finished  products  and  solid  wastes  (big  bags  of  metal
hydroxide sludge, brass waste) stored in the former brass and Zamak foundry. The site's
surface treatment unit tanks and stockpiles of chemical products placed on the other side
of the courtyard remained protected. High ambient heat undoubtedly caused ignition of this
mix of greasy sawdust and aluminium dust contained in the dumpster.

Water Pollution
ARIA  25475 - 14-08-2003 - 63 - PUY-GUILLAUME 
Naf 23.13 : Fabrication de verre creux
The local  Police notified the head of  a  glassworks after  being informed of  a  pollution
incident in the CREDOGNE River downstream of the factory's  water purification plant.
River water had turned a whitish colour and dead fish were visible all  the way to the
confluence with the DORE (400 m away). Plant discharges into the CREDOGNE were
stopped and channelled to an internal retention basin. Both the continuous pH (alarm set
at  5.5)  and  temperature  (alarm  at  30°C)  recordings  indicated  that  discharges  had
remained  within  the  standard  values  despite  a  pH  drop  to  5.7.  These  compliant
measurements did not trip the alarm, and the plant's lead technician proceeded to modify
settings in order to optimise the treatment protocol. The next day, effluent from the plant
was  once  again  discharged  into  the  CREDOGNE,  and  the  wastewater  stored  in  the
internal basin was rerouted to the purification plant. No additional pollution was noted in



the natural environment downstream of the discharge point. Given the physicochemical
treatment processes to eliminate carbon oxygen demand (COD) and suspended solids
(SS), pollution entering the plant was not a cause of any long-term shutdown. The internal
basin capacity (250 m³) made it possible to recover all water released (125 m³) during the
plant's down period; hence, this incident did not result in any production losses. Due to
drought, the CREDOGNE was at its low-water mark when the incident occurred; in light of
the  heavy  flow  of  aqueous  effluent  from the  plant,  a  substantial  quantity  of  fish  died
between the  outfall  and  the  confluence  with  the  DORE.  Pollution  in  the  CREDOGNE
stemmed from a malfunction of the facility's purification plant. Two hypotheses were put
forward: an increase in the discharge of process lubricants (mainly mineral oils) resulting
from the start-up of a new oven; and sludge discharge (acid phosphates) generated when
a specialist cleaned out the steam boiler. Since this self-monitoring campaign revealed
non-compliances  with  respect  to  discharge  standards  established  by  supplemental
Prefectural order, Inspection Authorities proposed that the Prefect issue an injunction to
ensure compliance with these effluent prescriptions.

ARIA  25495 - 15-08-2003 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Fire broke out in the nitrocellulose warehouse at a printing ink plant closed for its annual
holiday period. Given the absence of onsite personnel and fire detection systems inside
the  warehouse,  notification  was  given  by  the  plant's  neighbours.  Fire-fighters  arrived
quickly at the scene and had the incident under control within 30 min. The premises were
destroyed: 3 walls collapsed, only the facade fitted with a metal access door was able to
resist the fire. The 4 tonnes of nitrocellulose (including 3.6 tonnes delivered just a week
earlier) stored in the depot were destroyed, along with the 6 barrels of substances already
in  use  (accounting  for  approx.  100  kg),  laid  out  in  2  cores  abutting  the  warehouse.
According to the site operator, the products already in use had been adequately packaged
in their original plastic containers placed in hermetically sealed barrels. Given the intense
heat  recorded  during  the  days  leading  up  to  the  accident  along  with  the  absence  of
personnel  over  the  preceding  5-plus  day  period,  the  evaporation  of  nitrocellulose
impregnation  solvent  would  have  caused  its  self-ignition.  A  decree  issued  by  the
Prefecture had mandated constant supervision of the storage zones in order to ensure that
the level of solvent concentration did not drop below the normal content recorded at the
time of material  acceptance. The Classified Facilities Inspectorate made note of these
conditions. A Prefecture order of emergency measures was enacted: the operator was
required to maintain the vulnerable installation in secure mode and properly dispose of
waste using a specialised facility. Service restart at the site was made contingent upon
receipt  of  a  new  permit.  Prior  to  awarding  such  authorisation,  the  causes  and
consequences of this accident had to be determined by implementing all of the measures
intended to reduce the probability of a repeat occurrence. In order to bring the production
process back online without delay, the operator agreed to organise supply deliveries every
morning with just the strict minimum quantity of nitrocellulose required to cover the day's
production output.

Epidemic of Legionnaires' disease
ARIA  25551 - 23-08-2003 - 86 - POITIERS 
Naf 64.19 : Autres intermédiations monétaires
Since 23rd August 2003, 20 clustered cases of Legionnaire's Disease had been recorded,
one of which was potentially life-threatening. 17 of the 20 victims were living or working
within a zone east of the city stretching 3 km in diameter; 2 of them remained hospitalised.
Given the dates when symptoms first appeared, the contamination period lasted from 13th



to  21st  August.  By  29th  Aug,  the  inspection  authorities  for  classified  facilities  had
established, after a crisis response meeting at the Prefecture, an exhaustive inventory of
installations within the designated boundary containing cooling circuits. On 29th Aug, the
Prefecture issued successive orders suspending use of these installations while awaiting
results of analyses and moreover imposed a full bleeding, cleaning and disinfection of all
such circuits.  Service start-up was contingent  on bringing the Legionella concentration
below 1,000 CFU/litre.  From 30th Aug through 8th Sept,  the inspection authorities for
classified facilities held 10 inspection visits both to verify  that the cooling towers were
actually offline and define their classification according to a dedicated nomenclature: 4
were assigned to the mandatory declaration system, while a 5th was not classified. On 8th
Sept, the results of analyses on 4 towers from samplings performed 29th Aug (the 5th
tower  was empty,  though the  facility  operator  had conducted a  self-inspection  3  days
earlier)  indicated the following concentrations (in CFU/litre):  ice skating rink -  850,000,
bank - 30,000, strip mall - 750. On 10th Sept, 3 suspension orders were reissued after
analyses on 3 of the 5 sites showed positive results, with steps carried out to determine
serotypes and genotypes. Any cooling circuit restart was subject to installing a continuous
treatment device with alternation of disinfectants, in addition to requiring 2 samples 10 and
20 days after service start-up. 2 of the 5 cooling towers, with concentrations below the
detection threshold, were exempted from these new prescriptions. On 24th Sept, only the
skating rink was eliminated as a potential  source.  On 25th Sept,  2 suspension orders
previously targeting the bank and strip mall were extended subsequent to the serotyping
results. The genotypes of strains sampled from 4 of the patients and those found in the
bank's cooling tower were identical. Prior to restart,  this business underwent an expert
appraisal  by  a  certified  body;  moreover,  opening  the  strip  mall  to  shoppers  remained
contingent on the genotyping results.

Self-heating of alfalfa pellets in a silo cell
ARIA  26099 - 17-12-2003 - 51 - COOLUS 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
In a 12,000-tonne silo at a farming cooperative, alfalfa began to self-heat in a 2,500-tonne
storage cell filled with 1,800 tonnes of pellets (since Aug 2003). Site personnel discovered
the accident during a drainage operation when just 150 tonnes of product were left in the
cell. They attempted to contain the outbreak using the cooperative's internal resources, but
these proved insufficient. Combustion spread and, as of the next morning, had generated
considerable  smoke  seen  to  be  leaving  the  building.  Once  notified,  civil  protection
authorities evacuated some 30 residents within roughly 100 m of the silo. Nearly 50 fire-
fighters reduced pellet combustion by pouring foam and then extracted the pellets via a
hatch placed at the base of the cell. This response was slowed by the accumulation of
combustion products and would continue until the morning hours 2 days later. Additional
resources were introduced to disaggregate the alfalfa clumps (a high-pressure hydraulic
hose).  On Saturday evening 3 days after  the initial  outbreak, product combustion was
stopped, leaving in the cell  nothing more than a sludge composed of water and plant
matter.

During the accident, 150 tonnes of alfalfa pellets were destroyed and a scraper conveyor
(equipment  used  to  drain  the  cell)  was  damaged.  No  temperature  reading  of  stored
products had been taken since the cell  was filled in  August.  For  this  type of  storage,
inspections rely on mobile thermal sensors composed of thermometers fastened to the
ends of metal rods. According to the facility operator, filling to two-thirds of cell capacity
would have prevented installing such devices atop the pellet heaps, as the 4-5 m rod was
too short. The intense heat of summer 2003 also complicated the cooling of alfalfa pellets
prior to their storage.



Administrative authorities recorded these facts.  The inspection authorities for classified
facilities proposed that the local government authority issue an injunction to comply with
provisions set forth in the a governmental order (calling for stored products to be controlled
with thermal sensors) as well as with an order to suspend silo filling until all cells had been
equipped with temperature control systems adapted to every storage configuration.

ARIA  26764 - 20-03-2004 - 11 - NARBONNE 
Naf 24.46 : élaboration et transformation de matières nucléaires - EISH proposé : / - EISH retenu : /
Around 11:30 am, local residents alarmed by an unusual noise notified a plant that was
producing uranium tetrafluoride from uranium ore: destruction of the dike wall on the No. 2
ponding and evaporation basin 180 m long and 15 m high caused all of the liquid held in
the basin to be released, while the solid phase was no longer confined either. 15,000 m3 of
process water and 10,000 m3 of sludge heavily loaded with nitrates (ammonium, sodium,
calcium)  and  metal  hydroxides (Fe,  Mg,  Mo,  V)  spilled  in  a  field  some 10-ha in  size
belonging to the operator, yet without reaching the TAURAN canal or leaving the site. The
majority of the discharge remained concentrated in a 4-ha area covered by 30 to 40 cm of
material, at the base of basins 3, 5 and 6.

Production  activity  was  suspended.  The  inspection  authority  for  classified  facilities
recorded the incident first hand the very same day. On 22 March, the operator undertook
construction  of  a  bund  wall  surrounding  the  affected  zone  in  order  to  avoid:  sludge
leaching, flow into the TAURAN canal, and intensification of the environmental impact.

A prefectural order adopted 23 March ordered: an immediate suspension of all  effluent
discharge towards the basins; confinement of the damaged basin; enhanced monitoring of
the natural  environment as well  as surface water and groundwater sources; an expert
assessment of basin stability; and submission of an accident report. The temporary sludge
retention installation on Basin 2 included, in addition to the first bund wall, a second water-
permeable wall that retained sludge below the level of the basin plus a ditch for collecting
filtered water through bund walls by means of reinjection pumping to intact basins.

The discharge caused a considerable drop in the hydraulic pressure exerted by Basin 2
contents on the Basin 3 enclosure. This abrupt variation threatened the durability of Basin
3 as well as Basins 5 and 6, which were contiguous. A public agency specialised in dam
monitoring, along with 2 consulting firms, evaluated the stability of the entire facility. The
monitoring of Basins 3, 5 and 6 by three weekly topographical recordings (16 blocks),
completed by inclinometers placed on the dike crest, visual inspection of crack evolution
and piezometric readings inside the basins, revealed no potentially harmful movement.

The physicochemical  analyses  ordered by  the  operator  detected a  rise  in  the  rate  of
nitrates in the TAURAN Canal, with a maximum of 170 mg/l on 23 March before returning
to  the  nominal  value  of  50  mg/l  on  29  March  (these  levels  were  deemed  relatively
harmless to the environment).  The contents of  heavy metals  (including uranium) were
comparable to those observed under normal site operating conditions. The radiological
analyses conducted at the parcel boundary indicated an equivalent annual dose generated
by the sludge equal to 1 mSv. On 26 March, the operator physically isolated the various
zones accessible to the public that were located adjacent to the property boundary.

At the end of March, the operator treated the polluted surface by the use of lime. The
polluted sludge and soil were then scraped and placed in definitive storage in Basin 1. On
31  March,  a  prefectural  order  authorised  the  resumption  of  activity  after  12  days  of
downtime. Since environmental impacts were contained in both space and time, no judicial
action was proposed.



Lateral  leaks  on  the  body  of  the  dike,  composed  of  tailings  from the  former  sulphur
extraction  operation,  had  been  detected  since  1980,  resulting  in  the  installation  of  a
network of drains and piezometers.  Impact studies on surface water and groundwater,
conducted in 1991 and 1992 at operator request, had concluded the partial permeability of
the bottoms of Basins 1 and 2, imposing extensions to the piezometric monitoring network.
A follow-up  report,  dated  March  1998,  assessed  the  nitrate-polluted  water  discharges
(77mg/l)  of  these basins  towards the CADARIEGE Canal  at  approx.  10.5  m3/day:  the
operator then diverted these discharges into the TAURAN Canal to eliminate the problem
of chronic surface water pollution.

The deep cracking of Basin 2 sludge due to the intense heat wave of summer 2003 and
heavy  autumn  rains  enabled  basin  water  to  infiltrate  into  the  dike  body,  causing  its
saturation and a rise in pore pressure, ultimately leading to structural failure. On 15 March,
the operator had observed a 15-m long longitudinal crack at the dike crest on Basin 2 and
duly informed a consultant, who fearing instability throughout the entire structure had not
yet submitted the study's conclusions at the time of the break.

Fire in a stationery
ARIA  27495 - 30-06-2004 - 63 - PARENT 
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
A spectacular fire destroyed an outside warehouse at a paper mill, containing 5,000 t of
bales of paper used for producing kraft paper and a paraffin storage area (4 to 5 t of blocks
and 1.5 to 2 t in drums). The flames spread over an area of 3,000 m², aided by the wind
and the extremely dryness of the paper. Thick black smoke could be seen within a radius
of several kilometres. The Clermont-Ferrand/Nîmes railway line and traffic on D229 and
D136 minor roads were stopped for 2 hours. More than 70 fire-fighters implemented an
extensive operation (21 vehicles and 15 hoses) to protect the production buildings and
contained the fire at 5:30 pm.

None  of  the  employees  was  injured,  but  8  fire-fighters  suffered  from  minor  smoke
inhalation. Although none of the production plant was damaged by the fire, 70 of the 187
employees were temporarily laid off while the site was being restocked with raw materials.

Dissemination of uranium-bearing products in a storage area
ARIA  28220 - 23-07-2004 - 26 - PIERRELATTE 
Naf 24.46 : élaboration et transformation de matières nucléaires
Uranium-bearing products were dispersed in a temporary drum storage area at a plant that
produces  products  such  as  uranium hexafluoride.  The  unburned  uranium tetrafluoride
fluoridation  residues  are  packed  in  metal  drums  which,  pending  neutralisation  and
recycling,  are  stored  in  a  building  outside  the  production  unit.  A  rise  in  ambient
temperature due to a heat wave caused the pressure in one of the drums to rise and the
rupture of its seal provided by the lid. The associated degassing of hydrofluoric acid was
detected by the activation of the automatic detection system. A few hundred grammes of
powder  were  scattered around the  room and the  mass of  HF is  not  thought  to  have
exceeded 500 g. The drum was cooled immediately,  the atmosphere in the room was
purified and the area surrounding the drum was decontaminated. Temporary measures
were adopted to improve the temperature control in the room. Samples were taken from
the environment.  According to the operator,  staff  safety was not affected. This incident
followed a similar type of event that occurred on 30 May last year. Since that incident, a
sprinkler  system had  been  installed  in  the  building's  roof  to  limit  the  effects  of  solar
radiation  during  the  summer.  This  system,  reactivated  in  the  summer,  proved  to  be
incapable of preventing a recurrence of this event.



Spread of fire to several industrial establishments
ARIA  27652 - 25-07-2004 - 84 - CARPENTRAS 
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements
Fanned by severe winds and facilitated by the drought, a major fire ravaged 9 ha of an
industrial area. At 2 pm, an initial deliberate outbreak of fire set a cypress hedge on fire
and spread to an agricultural products trading company where it destroyed a 1,500 m²
building storing 1,000 t  of  plastic.  In  addition to  the material  damage estimated at  €3
million for the company, 20 employees were temporarily laid off. At around 2.15 pm, the
fire leapt across a street, set another cypress hedge alight and by domino effect spread to
a 40,000 m² outside stock of pregystyrene (polystyrene double-layered plasterboard) in a
plaster product manufacturing plant (ARIA 28238). The flames spread over a building, and
set alight another hedge of trees and a bin full of cardboard but the plant's transformer was
spared as it was protected by firewalls. The loss of stock was assessed at €700,000 and
material damage at €150,000. The fire then spread through the industrial estate where it
destroyed 3 m³ of  tyres,  10 vehicles parked in  the car  park and 2 residential  homes.
Several gas cylinder explosions were heard for almost ¾ of an hour. The water department
stepped up the hydraulic network to 300 m³/h and the emergency services used water
from the Carpentras canal. Assisted by a helicopter and 2 observation aircraft, it took the
200 fire-fighters six hours to completely extinguish the fire, which released a huge amount
of  black  smoke  that  could  be  seen  60 km away and required  the  evacuation  of  100
employees  and  500  residents.  Two  first  aiders  were  injured  during  their  intervention.
Floating booms were set up to channel and isolate the fire extinguishing water. Following
this fire that caused massive damage to property, the operators on the industrial estate are
jointly reviewing the potential risks for their installations.

Brush Fire
ARIA  28238 - 26-07-2004 - 84 - CARPENTRAS 
Naf 23.62 : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Fanned by strong winds and facilitated by the drought, a major fire ravaged 9 ha of an
industrial area. At 2 pm, the first deliberate outbreak of fire set a cypress hedge on fire and
spread to an agricultural products trading company where it destroyed a 1,500 m² building
storing 1,000 t of plastic. In addition to material damage estimated at €3 million for the
company, 20 employees were temporarily laid off (ARIA no. 27652). At around 2.15 pm,
the fire  leapt  across  a  street,  set  another  cypress hedge alight  and by  domino effect
spread  to  a  40,000  m²  outside  stock  of  pregystyrene  (polystyrene  double-layered
plasterboard) in a plaster product manufacturing plant. The flames spread over a building,
and set alight another hedge of trees and a bin full of cardboard but the plant's transformer
was spared as it was protected by firewalls. The loss of stock was estimated at €700,000
and damage to equipment at €150,000. The fire then spread through the industrial estate
where it  destroyed 3 m³ of tyres, 10 vehicles parked in the car park and 2 residential
homes. Several gas cylinder explosions were heard for almost ¾ of an hour. The water
department stepped up the hydraulic network to 300 m³/h and the emergency services
used water from the Carpentras canal. Assisted by a helicopter and 2 observation aircraft,
it took the200 fire-fighters six hours to completely extinguish the fire, which released a
huge amount of black smoke that could be seen 60 km away and required the evacuation
of 100 employees and 500 residents. Two first aiders were injured during their intervention.
Floating booms were set up to channel and isolate the fire extinguishing water. Following
this fire that caused massive damage to property, the operators on the industrial estate are
jointly reviewing the potential risks for their installations.



ARIA  29925 - 26-05-2005 - 62 - HENIN-BEAUMONT 
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
First noticed at 3 pm outside the premises of a plant specialised in meat-based breaded
food products, an ammonia (NH3) smell was apparently stemming from a room housing
refrigeration installations. Quick verification revealed no leak or malfunction; pressure in
the high-pressure circuit was a bit high yet below the activation threshold. The smell, which
had dissipated to eventually disappear at 3:15 pm, was observed in the workshops near
lines 1 and 5. A test paper detected the presence of NH3 at the exhaust of roof valves.
With the height of valve pipes and the wind direction, a discharge occurred near the air
inlets of the central units serving both of these lines. Plant activities were suspended and
employees evacuated as a precautionary measure. After being notified, the subcontractor
responsible for the installations spent an hour onsite after 4 pm; he decoupled the valve /
exhaust collector pipe connections and in looking for trace NH3 detected some on one of
the valve outlet connections for a compressor. A high pressure switch test indicated that
the valve had opened at 15 bar, 1 sec prior to compressor shutdown. The pressure switch
threshold controlling compressor shutoff was lowered to 13 bar. The valve that had stayed
open after activation was replaced.

This incident was due to a combination of 3 events: high outside temperature, a production
increase  that  also  caused  a  high  demand  for  cold  air,  and  pressure  switch  /  valve
thresholds set too close to one another (i.e. a pressure 'peak' in the high-pressure circuit
activated the valve before the pressure switch). The NH3 release was evaluated at 65 kg
of the 5,900 kg on hand in the installations. The unsuitable valve calibration adjustment
might have occurred in 2004 when a detailed inspection of pressurised facilities led to
valve  modifications.  The  subcontractor  agreed  to  attend  the  subsequent  detailed  site
inspection scheduled for June 2005 regarding use of NH3. The plant was closed from 3 to
5 pm. External fire-fighters were not alerted. No victims were reported and no discomfort
noticed outside the site boundary. In June, the operator modified the valve outlet line and
produced a training film on NH3 risks for plant staff.

ARIA  31943 - 25-06-2005 - 63 - BEAUMONT 
Naf 86.10 : Activités hospitalières
In a clinic,  a liquid oxygen leak occurred around 3 pm on a 3,000-litre tank (i.e.  3.41
tonnes). This new tank had been installed 48 hours prior to replace a 1,200-litre capacity
(1.36 tonnes) and was scheduled for service start-up as of the following day, while waiting
for network hook-up. On 24th June, a check valve failed in the capacity subsequent to high
heat  and excessive tank filling:  the safety valves opened, thereby freeing the oxygen.
Escaping white smoke worried neighbours as well as clinic personnel, who alerted fire-
fighters. The capacity alarm tripped, notifying the remote monitoring control room overseen
by the subcontractor assigned to manage medical  gases. While awaiting arrival  of  the
subcontracted technician, fire-fighters delimited a safety perimeter and prohibited the use
of any hotspot. During its escape, the liquid oxygen froze the safety valve; fire-fighters
remained onsite until the valve heated back up, eventually leaving the scene at 9 pm. The
operator modified procedures: in the event of a tank change, the replacement and hook-up
of new equipment would be conducted within the same day.

ARIA  30378 - 27-07-2005 - 42 - LAY 
Naf 16.29 : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
On a day of intense heat, fire broke out around 2 pm on heavy brush at the outer periphery
of a wooden pencil factory. Fanned by wind, the flames spread to a wood chip storage cell
and production building where 3 varnishing lines and 100sq.m of roof  were damaged.



Employees were evacuated and the power supply to the site cut. Three workers contained
the blaze inside the building using extinguishers while awaiting fire-fighters, who deployed
4 nozzles to control the incident within 1 hour. Subsequent to this fire, 11 employees were
made  redundant.  The  Classified  Facilities  Inspectorate  requested  a  detailed  accident
report from the operator. The facility's periphery was cleared of all brush.

ARIA  31960 - 17-07-2006 - 14 - CASTINE-EN-PLAINE 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
In a recyclable metal materials recovery establishment, during a very hot day, a fire breaks
out  at  around 5.20 pm on 2,200 t  of  mixed scrap including  end-of-life  vehicles  to  be
shredded. This fire threatens to spread to a second stock with a volume of 400 m3.  A
loader  lifted  a  pile  of  plating  when  an  explosion  in  the  machine's  bucket  caused  the
outbreak  of  fire.  The  staff  were  evacuated  immediately.  156  firefighters  from  18  fire
stations, used 3 large nozzles and 2 monitor nozzles to fight the fire, assisted by 2 crane
drivers from the company who moved part of the scrap to create a firebreak alley. A nearby
diesel tanker, empty but not degassed, was protected by the emergency services. Water
was supplied from a fire hydrant, a 700 m3 tank and the company's storm water basin. A
plume of black smoke could be seen within a radius of around twenty km. The emergency
services collected toxicity level around the site, which were negative. Two employees and
a firefighter who suffered from dehydration were treated on site; 1 firefighter who received
minor injuries to his leg was taken to hospital.  The fire contained at around 1 am was
extinguished at the end of the morning. Monitoring was set up for the rest of the day to
extinguish any residual fires. The intervention of the emergency services ended at 6 pm.
400 m3 of fire extinguishing water was contained in the establishment; no discharge to the
outside was noted. A loader and part of the storage flagstone floor were damaged and 800
t of mixed scrap were destroyed. The inspection authorities for classified facilities noted
that the quantity of scrap stored was greater than that authorised. Following the accident,
the operator planned improvement of the stock segmentation with 10 m alleys during very
hot  periods,  reinforced out-of-hours  site  monitoring,  checking of  implementation  of  the
acceptance procedure for materials to be shredded and study of a global  fire defence
project for the site. The operator also had to update the safety report for its establishment
and replenish the fire extinguishing water reserve (2,500 m3 were used for the intervention
and 2,000 m3 were still available).

ARIA  32144 - 20-07-2006 - 33 - AILLAS 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
On an explosives manufacturing site, a fire broke out at around 4 pm in a 20 m² building
reserved for  the  assembly  of  fireworks  housing  47 kg  of  pyrotechnical  products  for  a
maximum stored or "stamping" of 100 kg. The assembly activities had been stopped in the
workshops that same day at around 1 pm so that the 2 employees and the manager could
have  lunch.  Given  a  high  temperature  (35  °C  minimum),  the  assembly  of  parts  was
stopped as the workshops had to be emptied of the unassembled fireworks to be stored in
appropriate buildings. During this transfer, a qualified fireworks operator (K4) noticed that a
bomb was still equipped with its squib. Instead of cutting the fuse made of black powder
before extracting it, he removed the fuse directly accidentally igniting the bomb with the
appearance of sparks. The bomb in turn ignited the explosives remaining inside the rooms.
The employee saw a white/yellow flash.  The ejection device used for lifting the bomb
during a launch was ejected, and only 3 s remained before the explosion... Within this time
span, the technicians succeeded in pushing the machine back into the room, leave their
work stations and raise the alarm. The building was destroyed: significant cracks in the



walls,  significantly  damaged  roof,  melted  natural  lighting  Plexiglas  and  warped  sheet
metal. Fragments were found 18 m away in an area describing an arc of a circle opposite
the door. During the post-accident inspection, the inspector noted that the doors of all of
the  buildings  were  open,  to  the  contrary  of  the  requirements  of  the  prefectural  order
specifying that warehouse doors should be kept locked outside of preparation or delivery
periods.  Given the atmospheric conditions (high temperature),  the doors had been left
open to limit the maximum temperature in the rooms. Security was provided by a member
of the operator's family, who should have made sure that the person assigned to this task
was aware of the general safety guidelines (fire, emergency response, etc.). Resumption
of the activity in the room affected was determined by the findings of the work safety report
review. Separation of the buildings had helped to prevent the fire/explosion from spreading
to the neighbouring rooms.

ARIA  32027 - 23-07-2006 - 50 - ISIGNY-LE-BUAT 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
At around 5 pm in a recyclable metal materials recovery company that was closed for the
weekend, on a very hot day, a fire broke out on a 600 t pile of scrap metal waiting to be
shredded. The alert was raised by a passer-by and the company director went to the site
immediately. A large amount of smoke was released into the air. Traffic on RD 47 was
diverted, 34 residents from 2 neighbouring hamlets were evacuated and 5 other people
had to stay in their homes. Firefighters brought the fire under control using 10 nozzles
supplied by a 800 m3 water reserve, assisted by 2 of the company's crane drivers who
removed the unaffected scrap in order to limit the spread of fire. The fire extinguishing
water estimated at 600 m3 was collected on site in a 2,000 m3 basin. After analyses (BOD,
COD,  SS,  hydrocarbons,  heavy  metals  and  PCB)  it  was  discharged  into  the  natural
environment under controlled flow a few days later. The fire was extinguished at 10.30 pm
and  the  firefighters  set  up  site  monitoring;  at  around  3  am  a  rekindle  was  quickly
contained. The emergency services intervention ended at 5.30 am. Examination of the site
surveillance camera's recording showed that the fire started at 4.35 pm (a small amount of
smoke at the top of the pile). According to the operator, heating of flammable materials
following  a  magnifying  glass  effect  by  the  windows  of  vehicle  carcasses  could  have
caused the fire. This scenario listed in the safety report had not been retained as a major
scenario.  Following the accident,  the operator  planned better  regulation of  the flow of
materials to be shredded to limit the volume stored, more frequent inspection of high-risk
piles and reinforcement of staff safety awareness training.

ARIA  33806 - 14-07-2007 - 51 - AY-CHAMPAGNE 
Naf 13.99 : Fabrication d'autres textiles n.c.a.
In a textile factory, a propane leak was detected at 2 pm on a 3-tonne tank used to supply
foam production machines (gas manifolds used in the fusible printing process). The alarm
was transferred to the guardhouse. The accident occurred on July 14th, a bank holiday in
France, and the alarm caught the attention of the guard, who alerted the fire department
and on-call manager. The emergency services crew cooled the tank and set up a safety
perimeter.  The  on-call  manager  requested the  intervention  of  the  on-call  maintenance
team. At 4 pm, the tank was cooled to 21°C, but the valve remained in the exhaust. The
fire department stopped the leak at around 5:30 pm. The maintenance team experienced
difficulty (especially on a bank holiday) finding a subcontractor to perform the necessary
repairs  (three  valves  changed  plus  the  removal  of  a  pressure  reducing  valve,  with  a
second remaining as a backup). The intervention ended at around midnight. On Sunday at
8 am, the maintenance team checked for the conformity of works performed and approved



the start-up of activities for the following Monday. According to the operator and the service
supplier, the incident was due to a rise in external temperature, which increased the tank
temperature and therefore its pressure. The valve released some gas to reduce pressure
on the tank, thus fulfilling its safety role. The escaped gas was detected by cells provided
for this purpose. However, only a detailed examination of the safety devices would confirm
or reject this preliminary analysis. The tank was filled to 85% on 12th July at 7 am. The
Classified Facilities Inspectorate was not notified of the incident, as required by regulation,
despite clear indications to do so in the safety procedure. Moreover, it was found that the
operator  had  not  been  receiving  the  installation  intervention  reports  from  the  service
provider and therefore exercised no effective control over the installations, hence affecting
the safety of its various sites. Following this incident, the operator was made fully aware of
the on-call manager's noncompliance with the warning procedure and made plans to offer
training sessions for  its  staff.  Furthermore,  the operator  would ensure that  the service
provider could be reached quickly at all times and that the intervention reports would be
available for consultation at the site. It was also agreed that the equipment responsible for
this incident, i.e. the valves (specifically the pressure-reducing valve), would be analysed
on the service provider's premises in the presence of a third party expert and give rise to a
report to be submitted to the Inspectorate.

ARIA  33244 - 16-07-2007 - 51 - MARDEUIL 
Naf 13.92 : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
In a textile factory, at the start of a shift following the weekend shutdown, a forklift operator
heard a dripping sound while recharging the forklift and discovered a gas leak in the 12-m3

propane supply tank.  He alerted the team leader,  who called the fire  department  and
evacuated the staff and employees of the company next door. The fire department arrived
at the scene at 7 am and set up a safety perimeter. Company activity was temporarily
suspended. The propane leak on the outer flange of the manhole was rapidly brought
under control. Explosimeter samples taken at a distance of 3 m around the tank turned out
to be negative. The team leader called the service provider, who intervened from 9:15 am
to 3:40 pm in order to empty the tank and render it inert. At 3:40 pm, fire-fighters left and
the service provider installed a new tank. This intervention ended at around 10 pm. This
site was forced to close during the second half of 2007; it was planned to eventually return
the  faulty  tank  to  the  company's  headquarters.  In  the  initial  analysis,  the  operator
mentioned the rise in outside temperature over several days, which could have had an
effect on the outer flange of the tank. The tank was filled to 85% on 11th July at 1:40 pm. A
periodic inspection of the tank was carried out by the service provider on 2nd July and
raised  no  particular  comment.  After  this  incident,  the  operator  changed  its  warning
procedure with respect to the regulation. The tank in question was to be disassembled on
the premises of the service provider in the presence of a third party expert and give rise to
a special report to be submitted to the Classified Facilities Inspectorate.

ARIA  36439 - 02-07-2009 - 26 - MALISSARD 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fire broke out at the end of the morning on a former chemical plant production site; 10
tonnes  of  sodium  dichloroisocyanurate  pellets  (DCCNa,  chlorinated  disinfectant  salt)
scheduled for recycling were stored in big-bags on a trailer parked at the platform in front
of a building.

A product decomposition reaction that was activated in the presence of localised humidity
(dew?)  then  became  a  runaway  reaction  when  exposed  to  the  intense  heat,  thus
producing  considerable  smoke  containing  chlorinated  and  nitrogenous  gaseous



compounds. The nearby combustible materials (bags, wooden pallets, trailer floor, etc.)
caught fire.

The smoke overwhelmed an employee of an adjacent company and, pushed by the wind,
drifted towards the metropolitan area. Responders evacuated a total  of 110 individuals
from the plant and industrial zone, then confined a day care centre and its 15 children, a
nursing home with 80 seniors and a school of 180 students. The Prefecture issued a press
release and asked residents to  remain indoors.  The electricity  company cut  a  225-kV
power line near the lorry, yet without interrupting supply service to individual customers.

Fire-fighters had the blaze under control  by 2 pm using water,  foam and powder.  The
extinction  water  was  recovered  and  discharged  to  a  specialised  treatment  firm.  The
emergency support unit was contacted in order to select the appropriate final extinction
strategy. Since the operator refused to flood the products in a sealed skip due to the costs
involved;  the  5 to  6  tonnes of  pellets  remaining in  the lorry  were  left  to  burn  without
supervision, while avoiding any contact with water.

On the following morning, the load of the trailer next to the burning trailer was conveyed for
elimination  at  a  specialised  subcontractor's  facility.  The  treatment  steps  were  not
completed immediately; an incident occurred on the inventory 2 days after the load arrived,
followed by a fire on 15th July (ARIA 36488). The waste treatment firm refused to accept
any new deliveries in this form. The remaining pellets were ultimately neutralised by being
placed into solution; the 100 m3 of liquid wastes were treated by another specialised firm.
The remnants of the charred trailer were then cut up using a hydraulic grip and scrapped.

The classified facilities inspectorate reported the poor management of production scraps
during the site's period of operations, hence leading to an excess stock of wastes, as well
as the lengthy time required to implement cleaning procedures following site closure. The
operator was supposed to oversee the elimination of all  wastes still  present onsite,  in
addition to formally stopping activity and incorporating the lessons from this accident into
the new site's activities.

ARIA  36707 - 20-08-2009 - 30 - PUJAUT 
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
At 10:30 am, the personnel at a plant producing polyester products and by-products noted
the presence of white smoke above a 1-m3 bin containing styrene stored in the waste zone
while awaiting shipment to a waste disposal  centre.  The internal  emergency plan was
activated; the alarm mobilised the plant's response team and external fire-fighters were
called in as backup. The container that had cracked under the combined effect of high
temperature and pressure,  was cooled by spraying water  first  then foam. The cooling
water (38 m3) was confined onsite and channelled to the sealed basin designed for this
purpose before conveyance to a certified treatment centre. By 11:30 am, the incident had
been brought under control and intervention teams had left the site.

The styrene stored in the designated waste zone stemmed from a rinsing operations on a
gel-coated tank, performed as part of the shutdown procedure for the gel-coat workshop's
annual holiday. The previous days' heat wave temperatures (40°C) facilitated the onset of
styrene polymerisation, as the container had been exposed to the sun for 2 weeks. Its
cooling served to block this reaction.

After  this  incident,  the  operator  revised  the  storage  conditions  for  wastes  containing
styrene, preferring to store these containers inside the finished product storeroom. The
storeroom  floor  was  fitted  with  sealed  retention  and  the  premises  equipped  with  an
automatic sprinkler extinction system.



ARIA  38577 - 06-07-2010 - 82 - MONTAUBAN 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
At 5:45 pm on a wrecking yard specialised in recovering rebar, an employee noticed a
smouldering fire while removing a pile of smashed vehicles using a crane. Fed by oxygen
in the air, the fire quickly intensified. Employees notified the local fire-fighters and began
battling the blaze with water and foam extinguishers. In spite of their efforts, the fire spread
to a 1,600-m3(i.e. 100 to 150 tonne) stockpile of wrecked cars that had been arranged into
cubes ready for shipping to a crushing facility in Spain. The fire generated heavy black
smoke visible  30 km around and pushed by the wind towards nearby residences and
orchards.

Fire-fighters deployed 6 nozzles. Since the fire hydrants located adjacent to the site did not
offer a sufficient flow rate, it was decided to cut off water supply for neighbours. Road
traffic  was suspended in  order  to  facilitate  the  deployment  of  fire  nozzles.  During  the
intervention, a fire-fighter fell and fractured his wrist; he was transported to the Montauban
Hospital. The fire was extinguished around midnight; 400 m3 of water were ultimately used
to  douse  this  blaze.  A  portion  of  the  extinction  water  was  recovered  in  the  site's
hydrocarbon separators, but the remainder flowed into a ditch. Moreover, a few trees were
scorched at the boundary of the yard.

Polluted water from the ditch was pumped and treated by a specialised subcontractor and
the manual extinction water trapped by manually closing valves on the site's scrubbers
was  analysed.  The  operator  restored  the  ditch  to  its  original  condition  (by  scouring  /
cleaning).

Classified  facilities  inspectors  visited  the  site  the  next  day.  They  requested  that  the
operator: revise the available water capacity in the event of fire outbreak (by allocating
sufficient volumes onsite, in coordination with emergency services); leave room between
the various storage facilities and property boundaries in order to limit the risks of spreading
and facilitate fire-fighter access; and respect the maximum storage height stipulated in the
prefectural order. The operator agreed to study the design of an extinction water retention
basin.

The cause of this accident could not be identified with certainty. One possibility called for
heating of the stored material as a result of a heat source or short-circuit that would have
been caused by a battery remaining onsite.

Fire at a municipal solid waste disposal facility
ARIA  41839 - 03-03-2012 - 974 - SAINT-PIERRE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
At a municipal solid waste disposal facility, fire broke out around 1 pm inside a 3,000-4,000
m² burial cell containing non-recyclable waste stacked 25 m high. Strong winds with gusts
exceeding 100 km/h fanned the flames. The cell's fire tarp, which had exploded a few days
prior, was not available. Smoke was visible for several kilometres. Neighbours in the town
of Etang-Salé filed complaints. Arriving at the scene with 12 trucks and 40 men, the fire
department deployed 12 water hoses. The biogas collection network was shut down pre-
emptively to prevent any spread of flames to the treatment plant. Employees excavated
and moved the cooled waste with  construction lorries and mechanical  shovels.  Debris
extracted from the lower part of the cell was used to isolate certain zones, create tracks for
vehicles and snuff out some of the residual fire sources. The system's water supply was
hampered by a public supply network outage due to the drought that had been ravaging
the southern part of the island for several months as well as to availability shortfall of the
3,800-m³ fire basin pump, owing to an electrical malfunction (an electronics card burnt by
overvoltage in the network). Around 4 pm, first responders installed power pumps on the
basin to initiate extinction, as the public network had come back online a half-hour earlier,



once the network manager's on-call crew notified by the facility operator had completed
repairs. A chemical emergency squad recorded airborne pollutant and dust measurements
in  the closest  Saint-Louis residential  districts,  all  of  which read negative.  The fire was
extinguished 3 days later, as wind gusts had reignited the source on several occasions
over a 48-hour period, requiring the operator to constantly flip over a 1-m chunk of this
waste pile with its vehicles day and night. The fire extinction water contained in the cell
was treated by a facility designed to treat leachates.

According to the site operator, heavy rains (bringing humidity) and intense heat over the
prior few days had initiated waste fermentation and flammable gas accumulation in the
cell.  Suspicious  smoke  had  already  been  detected  on  this  cell  48  hours  before  the
incident;  at  the  time,  the  cell  remained  uncovered  to  avoid  this  phenomenon  during
ongoing operations. A year earlier and under similar weather conditions (heat, wind), a fire
ignited  inside  the  sorting  facility  for  oversized  waste  items  adjoining  the  burial  site
renowned for its exposure to strong winds. The operator installed 5 additional hydrants
supplied from the fire water basin via pressure boosters.

Fire at a non-hazardous waste burial facility
ARIA  42875 - 12-08-2012 - 03 - HAUT-BOCAGE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Around noon on a hot windy summer day (>30°C, wind > 30 km/h), a motorcyclist noticed
a smoke plume at a burial  site (Non-Hazardous Waste Storage Facility) for waste and
bulky  items.  He  called  to  inform  the  town's  mayor,  who  had  just  received  the  same
notification from a neighbour. The mayor alerted fire-fighters, who were denied access to
the site due to a locked front gate (given the holiday, the site was unoccupied). The facility
operator was called by the mayor and arrived at the scene around 12:30 pm to open the
gate; 2 employees in a backhoe loader provided assistance. A mound of wastes between
storage cells adjacent  to  the unloading dock was ablaze over 30 m².  A subcontracted
earthworks  firm responded  with  a  tractor  and  water  tanker.  Fire-fighters  sprinkled  the
mound from a hose fed by the 3,000-m³ extinction water reserve; the backhoe was then
used to cover the mound with earth while the other employee dumped earth on the nearby
cell to prevent spreading. Fire-fighters installed a 2nd line around 2 pm and sprayed foam
on the adjoining cell, where fire had already spread to the membrane and its protective
geotextile (50% burned). Thick smoke, generated by combustion of old mattresses buried
in  the  cell,  reached  neighbouring  dwellings  downwind,  yet  the  toxicity  measurements
recorded by a chemical emergency squad proved negative. The fire was brought under
control around 4:30 pm. Smothering the ignited area with earth continued until 11:30 pm;
the 20 fire-fighters deployed left the site at 2 am the next morning. The facility's active
safety geotextile was burned over 200 m²; 3,000 m² of wastes combusted; the electrical
supply  line  and  external  leachate  pump discharge  pipe  were  both  damaged;  and  the
ringed pipe inside the leachate well nozzle melted over 30 cm.

The gendarmerie had received no reports of a break-in, though the ignited waste burial
zone had recently been opened (within the last 4 months); also, only a small amount of
combustible biogas had been released. The investigation ordered by the operator revealed
that household waste containing aerosol  sprays and pieces of glass bottles had been
placed in the storage cell 72 hours before the accident (around a leachate well). Since the
block of waste was extremely dry (summer season, wind blowing), a magnifying glass
effect of sunrays on the glass debris or the deposit of hot household waste (like barbecue
ashes) was the likely cause of this outbreak. The site had already been the scene of a fire
16 months prior (ARIA 40305).

To improve fire prevention and protection, the operator: introduced a chain and padlock to
close the gate, in providing access to first responders should a key be unavailable; set up



a call centre to relay messages 24/7; and installed a 30-m³ water tank near the unloading
dock to streamline an immediate response.

Peroxide leak in a food processing plant
ARIA  42623 - 21-08-2012 - 88 - ARCHES 
Naf 10.31 : Transformation et conservation de pommes de terre
A 660-litre hydrogen peroxide container under excessive pressure cracked and leaked in
the water treatment facility of a food processing plant.

Around 2:40 am, while making his rounds, the watchman saw a used, warped container
and notified the foreman. A safety perimeter was set up and fire-fighters were called to the
scene.  Upon  their  arrival,  they  installed  a  water  hose  to  cool  the  container  and then
opened it from the top, since the vent failed to relieve the pressure surge. The container
was set onto an outdoor retention basin. The product was diluted with water and then
transferred into an intact container. First responders left the site at about 6 am.

The heat wave had been raging for 3 days, and the container had remained in the sun
causing the peroxide to heat and decompose. This older peroxide container, originating
from a plant production line had arrived at 4 pm the day before for on-site treatment but
had  not  been  drained  that  day.  This  oversight  was  compounded  by:  the  absence  of
storage  adapted  to  the  treatment  plant,  non-compliance  with  the  designated  storage
locations,  and  forklift  operators'  inadequate  knowledge  of  product  specificities.  The
container was not to be filled beyond 2/3 of its capacity, i.e. 440 litres, but in reality it had
contained 660 litres of peroxide. Moreover, no temperature control had been performed.

Following this incident,  the plant operator extended the procedure to include container
drainage, with distribution to all plant personnel. A product management procedure and
container control checklist were made available. All containers were inspected to ensure
their good working order. As the vent failed to discharge the pressure surge, the operator
scheduled a vent inspection and dimension verification; vent control  was added to the
checklist. A peroxide inhibitor was also sought. The operator equipped the treatment plant
with appropriate storage (cabinet) for this type of container and reassessed where to place
the storage. The new premises housed devices for controlling the container filling level
(e.g. gauges). Other incidents involving hydrogen peroxide had previously occurred at the
site (ARIA 33228, 35145, 36582).

Incinerator fire at a pharmaceutical plant
ARIA  44371 - 23-09-2013 - 04 - SISTERON 
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
At 4:12 p.m., a fire broke out in the incinerator stack of a Seveso-classified pharmaceutical
plant. The stack had been shut down two hours earlier for maintenance. The fire released
copious amounts of smoke. The plant's internal emergency plan was implemented and the
employees  were  evacuated  from  the  smoke-filled  buildings.  The  site's  firefighters
extinguished the fire in one hour, then monitored the cooling of the stack. The alert was
lifted at 6:20 p.m. One person was injured during the evacuation (torn muscle). The flue-
gas cleaning system, in particular the wet electrostatic precipitator (ESP) and a portion of
the stack, was damaged. The operator collected two plant samples and five soil samples
in the environment that was most exposed to the smoke and analysed them (PAHs, heavy
metals, dioxins and furans) to determine whether there was any environmental impact.
While the incinerator is down (this could last for up to 18 months depending on the repairs
required), liquid waste will be taken by lorry to other treatment plants and a portion of the
gases will be released to the atmosphere above the shops. The operator will conduct a
study on the impact of this degraded mode.



An  internal  working  group  analysed  the  accident  (operating  and  maintenance  data,
comparisons between the current shutdown and other shutdowns, the manufacturer and
electrostatic precipitator experts were contacted to find out if similar incidents had already
occurred, etc.). It was found that the materials used to make the plates in the ESPs are
combustible and that sparks (arcing) can cause these composite materials to catch fire if
the ESPs are kept energised while no gas is flowing (filling the system with air increases
the oxygen content in relation to the normal operating period) and no scrubbing sequences
are underway (stopped during the shutdown). Experts confirmed this and listed several
ESP fires that had occurred in previous years due to a lack of water flow. The operator
pointed  out  that  the  duration  of  the  shutdown  (2 hours)  and  the  outdoor  temperature
(+28 °C) most likely promoted the drying and ignition of the material of the ESP plates that
were left energised. The scenario of ESP fires will now be taken into consideration in the
plant's risk analyses.

Truck fire in a transport company
ARIA  45355 - 10-06-2014 - 68 - SAUSHEIM 
Naf 49.41 : Transports routiers de fret
At around 6 a.m., a fire broke out in a semi-trailer parked in the parking lot of a warehouse.
The fire spread rapidly to the other vehicles in the parking area (tractors and semi-trailers).
More than 70 firefighters intervened to bring the fire under control  at around 9:30 p.m.
Traffic on the nearby A36 motorway was shut down due to the high emission of smoke.

The fire started from a semi-trailer containing composite IBCs and steel or plastic drums
filled with industrial waste (dichlorooctane, biocides, chlorinated products, etc.). The semi-
trailer, which was parked in the car park for almost three hours, contained 16 t of waste
which had been loaded that very day at around 2 p.m. at a waste processing company in
Hamburg. The temperatures reached at the end of the day were unusually high for June
(35 °C at the Mulhouse-Bâle station at 10/06).

The  firefighting  water  was  directed  to  an  infiltration  well.  Considering  the  risk  of
groundwater pollution, the Inspection Authorities for classified facilities required that the
operator perform the following:

 conduct soil analysis around the infiltration well;
 propose soil and groundwater remediation solutions;
 define a groundwater pollution monitoring network with the help of a hydrogeologist.

At the same time, the services of the inspectorate responsible for monitoring the transport
of dangerous goods (TDG) are conducting an inquiry. According to the initial evidence, a
specialised waste disposal  company had packaged the plastic  drums that  were not  in
compliance with  ADR requirements.  Although they were  approved for  the  transport  of
dangerous  goods,  they  were  used  as  the  outer  packaging  for  combined  packaging.
However, the approval of these drums does not authorise such use. The requirements for
inner  packaging  were  also  not  respected.  The  administration  submitted  a  request  for
further information to the water disposal company.

Fire of green waste in a waste treatment and recovery company
ARIA  45868 - 20-09-2014 - 91 - WISSOUS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
At around 3:30 p.m. on a Saturday, the guard at a paper recycling company reported that
white smoke was rising from the neighbouring green waste recycling company that was
closed that day. The emergency services arrived on site before the facility operator. The
smoke had been coming from flameless  combustion  on the  outside of  a  100/150 mm
wooden windrow intended to feed the biomass boilers. The fire brigade used the site's fire-
fighting water supply and was able to extinguish the fire at around 7 p.m. The site's wheel



loader was used to isolate the burning materials from the rest of the windrow. The facility
operator set up a surveillance system the following night to avoid any resurgence of fire.

The  extinguishing  water  flowed  to  a  retention  basin.  The  combustion  residues  were
incorporated into the compost and analyses were conducted to check whether or not it
complied with standards.

The weather conditions may have been the cause of the accident: winds of 20 km/h, low
humidity, and a temperature above 27 °C may have assisted the start of fermentation. The
windrow temperature measured the day before was normal (measured every two days on
the wood windrows).  However,  it  is  possible that the survey was not performed in the
centre of the windrow due to its width, and therefore it was not detected that fermentation
had resumed.

The facility operator modified the windrows (now 4 m wide and 3.5 m high and no longer in
a wide tubular shape but  in a triangular shape) and their  spacing (1  m between each
windrow) to facilitate temperature control at the core of the piles. The signage of its fire-
fighting water supply system was also improved.

Ammonia leak at a chemical plant following a power shutdown
ARIA  46789 - 02-07-2015 - 76 - SANDOUVILLE 
Naf 20.17 : Fabrication de caoutchouc synthétique
A resin and latex chemical plant lost its supply of electricity from the grid at around 2.30
a.m. This was the result of a power outage on the grid occurring from 12.00 midnight
across the whole urban area of Le Havre (15 000 homes). The outage was linked to the
malfunction of 2 pieces of electrical  distribution equipment owing to high temperatures
(summer season). The polymerisation unit's reactors and detectors were supported by 1 of
2 back-up generators, the other being out of order.

The reactors' air network and water/ammonia (NH3, toxic gas) cooling network were no
longer powered as the ‘utilities' unit supplying them had just lost its back-up generator. The
extended shutdown of the NH3 compressors caused internal excess pressure of 15.2 bar.
A leak occurred in the safety valves set to 15 bar in the compressor room.

The automatic safety system detected the gas and triggered the flooding system. The
operator  launched the  internal  emergency plan.  In-house firefighters  continued  hosing
down the inside of the building. The atmospheric measurements taken by the fixed and
portable detectors did not show a leak outside the building. Following the loss of electricity,
the operators in the control room made the 10 reactors safe by injecting a neutralisation
‘short stop' solution, as envisaged in the event of loss of cooling. They started with the
highest-risk reactions. The electricity supply was gradually restored from 4.35 a.m. and
was normal again by around 6.45 a.m..  The internal emergency plan was lifted at 7.30
a.m. The reactors were drained and cleaned and their bursting discs were checked. Their
contents were sent for destruction.

The release of NH3 through the roof of the building was suspected, access to the site was
blocked by the gendarmes. Odours of NH3 were smelled in the building of the unit which
was evacuated. At 5.20 a.m., the 1 000 employees of a neighbouring car factory who were
going  to  work  were  confined  to  their  vehicles  for  2  hours  due  to  late  provision  of
information by the facility affected.

Leak on a LPG tank in a service station
ARIA  46683 - 16-07-2015 - 47 - BOE 
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire



Around 5:15 pm, a gas leak was noticed on an 11,750-litre capacity LPG tank being filled
at a filling station. The delivery driver, assigned this operation, sounded the alarm. Fire-
fighters sprinkled the tank to lower its interior pressure, installed a safety perimeter and
evacuated  the  adjoining  pharmacy,  strip  mall  bar  and  nearby  stores.  Traffic  was
suspended in front of the station. An attempt to tighten the joint by a technician working for
the tank owner failed. The decision was then made to transfer the LPG back to the tanker
lorry that had performed the initial filling. Once this step had been completed, the cistern
was flared.

This leak happened at the joint located between the LPG tank's buffer and manhole flange.
A pressure surge occurred within the cistern's expansion space at the end of the filling
step due to the scorching temperatures. The pressure, while less than that required to
activate the relief valve, could not be withstood by the joint, which was a "new generation"
part and made of fibreglass as a replacement of the previous asbestos models. The poor
quality of clamping for this type of joint might have created conditions conducive for a leak.

In  light  of  the  extremely  hot  atmospheric  conditions,  gas delivery  drivers  were  in  fact
advised to only fill cisterns to 80% of their capacity instead of 85%, with a pressure control
setting of 14 bar instead of 16.

The Environmental Inspectorate requested the tank owner to explain why the joint had
leaked before the relief  valve,  which was normally designed to eliminate the pressure
surge (according to ESP regulations for pressurised equipment).

Once the joint had been changed the following week, new leaks were observed: on the
relief  valves undergoing permeability  testing (6  bar)  and on the manhole  buffer/flange
junction during filling (8.5 bar). The gas supply company decided to exchange the cistern
on 21st July.

Additional investigations are underway on the small bulk cisterns of this same batch; these
efforts involve periodic re-certification by means of sampling. The same model of relief
valves, also inspected by sampling, is undergoing a thorough examination.

Fire in a metal recovery business
ARIA  46918 - 21-07-2015 - 57 - MAIZIERES-LES-METZ 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Events and response

Around 2:45 pm, inside a firm specialised in metal recovery, fire broke out at a zone for
storing  scrap  iron  originating  from dumpsites  (metal  bin  contents)  and  from individual
refuse (water heaters, gas cookers, etc.).

In observing the smoke release, site personnel attempted to respond with extinguishers
and a hydraulic shovel to access the source located at the bottom of the scrap heap.
Incapable of bringing the blaze under control, the team notified emergency services. Fire-
fighters sprayed some 6,000 litres of water per minute. They removed the intact waste
using a crane. Due to the fire's extreme heat emissions, metal began to melt (iron melting
point: 1,500°C).

A thick plume of black toxic smoke spread throughout the expansion space and was visible
as far as 30 km away. A safety perimeter was set up around the site. The local town hall
organised an evacuation of residents under this plume (in all, 400 individuals involved). A
municipal  room was made available  for  the  evacuation  effort.  The next  morning,  new
sampling indicated that the smoke was no longer toxic. Local residents returned home.
The fire was contained by the beginning of the afternoon.

Consequences and actions taken

One fire-fighter was injured during the response.



A total floor area of 1,300 m2 and a total volume 8,000 m3 were affected by this incident.
The burnt scrap iron was sorted and routed through its normal disposal channels.

The fire had broken out on a ground that was not impermeable. Of the 7,000 m3 of water
used by fire-fighters, just  80 m3 could be recovered in the rainwater settling tank. The
remainder was absorbed by the soil and sprayed into the air. An analysis of the site's 4
piezometers  was  conducted  to  evaluate  the  impact  on  groundwater.  Other  analyses
focused on the zone's soils and plants to determine the impact of falling smoke particles.

Analysis of the causes

Among the metals processed at this site, a portion is routed for crushing at specialised
facilities  (given  that  they  contain  sterile  and  flammable  components),  while  the  other
portion  is  routed  for  on-site  shearing  (considered  clean  substances  devoid  of  sterile
components).  The fire broke out in the part containing substances tagged for crushing
(200 m2,  i.e.  150 tonnes)  and then spread to  the adjoining heaps,  which contained a
smaller proportion of flammable substances (1,100 m2).

Temperatures had been soaring to heat wave levels for several consecutive days. The
overheated  metal  compounds  most  likely  ignited  in  contact  with  flammable  elements
(grease, paper, etc.) contained in the mix of materials.

Measures adopted

The facility operator implemented the following measures:

 25-tonne limitation in the waste storage zone dedicated to crushing
 Storage of wastes on a concrete floor in the vicinity of fire-fighting resources
 Reduction of heap dimensions (in both length and height)
 2-m spacing of the various heaps in order to avoid spreading.

Moreover, it was anticipated to install a first responder fire protection network.

 

Brief emission of ammonia (NH3) following the opening of a valve
ARIA  46915 - 29-07-2015 - 68 - OTTMARSHEIM 
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Around  5:20  pm,  a  short-lived  atmospheric  release  of  ammonia  (NH3,  a  toxic  gas)
occurred  on  the  CO2 liquefaction  circuit  of  a  chemical  plant  specialised  in  producing
nitrogenous fertilisers.

Circumstances surrounding the leak

Upon  restarting  the  liquefaction  installation,  the  compressor's  feed  valve  opened  as
programmed, but pressure in the compressor exceeded the set pressure of its relief valve
(i.e. 4.8 bar): the relief valve then opened to the atmosphere at an elevation of 6 m above
the premises. This opening created a pressure drop in the installation circuit, followed by
sudden evaporation of a portion of the liquefied NH3 in the downstream exchanger (flash
point).  A high-level  safety  device  detected  the  rapid  pressure  rise  in  the  circuit  and
automatically  closed  the  compressor's  inlet  valve.  Its  relief  valve  closed  after  a  few
seconds.  A detector,  positioned  in  the  downwind  direction  adjacent  to  a  neighbouring
building 100 m away, recorded a very brief NH3 spike (like a puff). The operator estimated
that the quantity of NH3 released into the atmosphere was less than 50 kg. When a local
resident called after noticing an ammonia smell, fire-fighters visited the site around 6 pm to
verify the absence of ammonia in the vicinity of the site and discussed the circumstances
surrounding  this  incident  with  the  operator.  The  ammonia  contents  measured  at  and
around the site read zero.

Hypothesis regarding the causes of this leak



The exchanger  containing  NH3 in  a  liquid/gaseous  equilibrium state  was  not  drained
during  the  (1-month)  maintenance  period.  These  works  had  been  scheduled  for  the
summer; when the heat wave struck, the liquid phase temperature inside the exchanger
(despite  its  heat  insulation)  slowly  rose from -30°  to  +15°C.  The ensuing evaporation
caused  the  pressure  to  reach  8  bar.  This  pressure  did  not  pose  a  problem  for  the
exchanger, which was capable of withstanding considerably higher pressures (the relief
valve had been calibrated at 15 bar). Upon opening the compressor valve, the exchanger
pressure  filled  the  compressor  via  the  circuit.  This  pressure  level,  exceeding  that  of
compressor operations, triggered opening of the compressor relief valve, which had been
calibrated at 4.8 bar.

Explosion of a tank of alcohol in a vinegar factory under development
ARIA  47045 - 11-08-2015 - 30 - VAUVERT 
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements
In a 3,000 m² vinegar factory, a 150 m³ tank containing 40 m³ of alcohol vinegar exploded
at around 9:40 a.m. while undergoing welding work. The tank, measuring 13 m in height
and 4 m in diameter, was projected like a missile. It flew through the roof and landed 80 m
from the building, on the Nîmes-Grau du Roi railway line. The emergency rescue services
took 2 injured employees to the hospital, one of whom had been badly burned. Rail traffic
was interrupted. The spilt alcohol was collected in the holding tank. The building adjoining
the tank was severely damaged and was near the point of collapsing. The adjacent tanks,
not anchored to the ground, had become deformed as a result of their displacement and
being thrown into one another.  The firefighters  extinguished a fire  in  offices,  probably
caused by damage to the electrical installation.

The plant was in the process of coming online following the relocation of the site. The
pipework assembly operations had not yet been completed. Due to the lack of storage
space, the work-in-progress was stored in the tanks that were waiting to be connected.
Tanks containing liquids with less than 141% alcohol could be assembled without having to
be emptied first.

The tank in question had been used to recover a mixture of alcohol from transfers made
five  months  earlier.  It  was estimated to  have an alcohol  content  of  9%.  The planned
operation consisted in mounting two support legs to maintain the pipes in place. One leg
was to be installed at 2.10 m above the ground (1 m below the liquid level) and the other
leg at 5.70 m (2.60 m above the liquid level). The explosion occurred when the 2nd weld
had just  begun.  The welders heard a decompression noise a few seconds before the
explosion.

The operator's post-accident assessment concluded that the mixture in the tank had an
effective alcoholic strength near 20%. The assessment carried out by the expert showed
that the operation performed on the tank below the liquid  level  most  likely resulted in
localised heating, bringing the temperature of the liquid from 30 °C to a temperature close
to the flash point (36 °C for a 20% mixture). This rise in heat undoubtedly created an
explosive atmosphere in a part of the tank's vapour space. The 2nd welding operation at
the gas phase caused a hot spot sufficient to ignite the mixture. The study showed that
only 10 to 20% of the tank's vapour space, i.e. at the LEL concentration, can cause the
effects observed.  Another possibility  is  that  the current  used for the welding operation
resulted  in  an  electroerosion  phenomenon with  the  generation  of  hydrogen  since  the
stainless steel tank contained acetic acid (diluted acids can attack iron, resulting in the
release of hydrogen). If the ethanol vapours already present in the vapour space are taken
into account, it is possible that just a small amount of hydrogen (4% LEL) was sufficient to
make the whole mixture flammable.



From an organisational point of view, the accident resulted from a combination of several
causes and circumstances:

 an error in the assessment of the alcohol concentration. The mixture had been 
produced five months earlier. It was atypical, since the water/alcohol mixes 
habitually used at the site do not exceed 11% alcohol. It had not been identified as 
such.

 work had begun without a prevention plan or a fire permit, in violation of the 
prefectural authorization order,

 commissioning of the plant without conducting the compliance inspection provided 
for in the prefectural authorization order,

 a vapour phase concentration, before work had begun, close to 2/3 of the LEL due 
to high external temperatures (35 °C).

Also, the system had all the conditions required to generate the observed effects:

 pressure-resistant tank, robust at the ferrule/dome connection,
 elongated tank, and compression of gases during the blast resulting in the rupture 

of the ferrule/bottom connection,
 presence of liquid at the base of the tank, ejected at high speed, increasing the 

propulsion efficiency.
However, taking into account the available energy, the shock wave was dampened due to
the  amount  of  energy required  to  rupture  the  tank,  the  roof  and the  cladding and to
propulse the tank, thereby limiting the consequences of the explosion.

The commissioning of the new site, scheduled to take place in late August, was pushed
back.

Malfunction of the wastewater treatment plant in a food processing plant
ARIA  48465 - 23-06-2016 - 45 - SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL 
Naf 10.92 : Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
An employee noticed black water being released from the wastewater treatment plant of
an  animal  feed  manufacturing  plant.  The  water  was  polluting  the  Loire  River.  After
analysis, the discharge was non-compliant in terms of TSS (total suspended solids) and
nitrogen.

The site's wastewater treatment plant (WWTP) had insufficient aeration due to failures on
the 2 slow turbines at the aeration basin's inlet. Since January, only 2 turbines had been in
service.  Insufficient  aeration  of  the  WWTP,  combined  with  high  heat,  resulted  in
progressive asphyxiation of the bacteria in the treatment basin. The recent installation of a
new filtration and stripping plant, which has not been adequately adjusted, could have also
been an issue. The lack of proper mixing in the first part of the aeration tank led to the
formation of septic sludge (dangerous for bacteria) at the bottom of the tank.

During an internal meeting on 23/06, the operator announced the firm's intention to seek
out a specialised wastewater treatment consultant on crisis management at the plant and
issued a formal notice to the WWTP subcontractor to restart its installation.

At the operator's request, the subcontractor:

 provided 500 m³ of bacteria-activated sludge from the WWTP of a dairy to reseed 
the sludge;

 adjusted the 24/7 aeration process;
 urgently rented 2 fast turbines to oxygenate the basin;
 limited the inlet flow from the WWTP by diverting cooling water from the boilers;
 restarted the FeCl3 dosing system (flocculation/coagulation);
 made plans to have the defective turbine repaired.



On 01/07, 8 days after the start of the incident, foam was visible on the surface of the
aeration tank, indicating that biological activity had restarted. On 04/07, biological activity
had resumed based on the colouration of the sludge in the basin.  A slow turbine was
repaired and put back in place at the basin's inlet. This turbine was restarted after the
summer period to avoid mixing septic sludge that could kill the new biomass. The 2 fast
turbines for surface mixing remained in place for 2 months. The discharge from the clarifier
became clear once again.

A review of the actions to be implemented for the rest of the operations was conducted
during  a  meeting  scheduled  for  11/07  between  the  operator  and  the  consultant.  The
following was planned:

 a bathymetry study to determine the amount of sedimented sludge in the basin and 
the extraction method to be used to remove it;

 extraction of this sludge;
 establish an aeration management programme;
 reduce the weight of the sludge in the basin on the draining table;
 monitor the performance characteristics of the WWTP.

The operator planned to hold meetings on a more frequent basis, revise the operating
contract  with  the  subcontractor  in  charge  of  the  WWTP and  conduct  an  audit  of  the
specific risks present at the facility. It intends to have critical equipment in stock or to sign
contracts to make such equipment available to prevent the accident from recurring.

Spillage of leachate in a waste storage facility
ARIA  48435 - 18-07-2016 - 09 - MANSES 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
At around 5:30 p.m. on a Friday evening, operations were untaken to spray down a waste
storage cell with water. The decision to spray down the area was made based on a high
heat wave forecast for the upcoming weekend in an effort to limit the risk of fire.

When  the  employees  arrived  at  work  at  5:30 a.m.  the  following  Monday,  they  noted
abnormal runoff of leachate from the compacted dirt road leading to the storage area. The
leachate continued to flow by gravity towards the rainwater basin via a non-excavated
area. The leachate was unable to seep deeply into the soil because the area consists of
compacted, low-permeability clay.

The shut-off  valve  was closed,  which  allowed  the  flow  to  be  isolated  within  the  non-
excavated area. The storm drain was isolated. No leachate was detected. The dirt road
leading  to  the  landfill  cell  in  operation  was  de-compacted  so  that  runoff  water  could
infiltrate into the storage area and be managed directly as leachate.

It was estimated that 70 to 80 m³ of leachate had been spilt. The leachate was pumped
into a concrete ditch, and the flows were diverted to the main leachate storage pond. The
contaminated soil from the non-excavated area was stripped and stored in the storage cell
in operation.

Human error was identified as the origin of the accident. On Friday evening, after his shift,
a technician had forgotten to shut off the water used to spray down the storage area. A
reminder  was distributed to  all  staff  on the importance of  conducting the checks after
having  turned  on  the  watering  system.  A  warning  light  was  installed  in  the  site's
installations, to ensure that the shutdown operations are performed.

Fire in a detergent factory
ARIA  48314 - 19-07-2016 - 69 - VENISSIEUX 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien



Shortly after midnight, in a detergent manufacturing facility, a fire broke out in a big-bag
containing 2.4 tonnes of detergent fines. The vacuum system on the pellet manufacturing
unit's production recovered the fines comprised of detergent pellets and powder waste.

The  alarm was  raised  by  the  video  surveillance  centre.  The  firefighters  were  able  to
extinguish the fire by flooding the big-bag on fire and two adjacent bags. The accident site
was  then  monitored  for  two  hours.  A specialised  company  was  able  partially  pump
5 tonnes of  the  extinguishing water  loaded with  detergent  fines (1.6 t),  and store  it  in
drums and containers for subsequent processing.

Self-combustion of the big-bags, having been left for several hours in the sun before being
placed  in  the  oxidizer  storage  area,  may  have  been  the  origin  of  the  fire.  This  self-
combustion may have been caused by the composition of detergent containing sodium
percarbonate (oxidiser) and a low-flash-point-hydrocarbon used as a fragrance.

The prolonged outdoor storage of the big-bags was related to an organisational failure.
The oxidizer storage area was full when the big-bags with waste left the pelletizing plant.
The big-bags were being kept outside until space was available.

The operator proposed corrective actions:

 optimisation of the flow of raw materials to avoid the oxidizer storage zone 
becoming full;

 planning of the manufacture of products at risk for times when outdoor 
temperatures were not too high;

 search for an alternative to the use of a low-flashpoint fragrance;
 modification of the big-bag waste management procedure making it mandatory to 

store waste in a sheltered area;
 installation of a smoke detector in the oxidizer storage area;
 redefinition of waste management roles (transfers performed by the production 

department and not by the logistics department);
 raising staff awareness of the risks of losing production resources in the event of an

accident;
 improvement of the supervision of temporary workers;
 reminder and review of fire procedures.

Outbreak of fire in a drum containing paint residues and cardboard boxes
ARIA  48356 - 24-07-2016 - 90 - ROPPE 
Naf 25.11 : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
On a Sunday morning, at around 8 a.m., in the parking lot of a company manufacturing
metal structures, a passer-by noticed white smoke coming from an open 200-litre drum
labelled as containing toxic  products (isocyanate)  and raised the alarm. Several  other
sealed drums were stored nearby. The firefighters established up a security perimeter. The
owner was not available at the time, but an employee arriving at the site indicated that the
drum, contrary to its labelling, actually contained paint residue and cardboard. The barrel
had reached a temperature of 230 °C, and the fire brigade began spraying it down with
water. As the explosimetry and toxicological measurements were negative, the drum was
left in place on its pallet.

The start  of  the fire was caused by a self-ignition phenomenon triggered by the paint
residues contained in the drum and heat. The presence of cardboard boxes in the drum
favoured  the  combustion  phenomenon.  Several  malfunctions  were  highlighted  by  the
inspection services:

 storage of a large number of drums containing waste without a lid or in a retention 
area;

 unlabelled or mislabelled drums;



 mixing of paint residues in the drums that present a risk of self-ignition with 
combustible products such as cardboard, due to the influence of heat;

 no fencing around the site increasing the risk of intrusion;
An emergency measures order was issued requiring the operator to dispose of the waste
and clean up the waste storage area.

Fire in an ELV centre
ARIA  48380 - 28-07-2016 - 77 - FONTENAY-TRESIGNY 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
At around 5:30 p.m., a fire broke out on a 1,000 m² lot in an ELV centre. Staff attempted to
extinguish  the  fire  using  the  site's  16  extinguishers  but  were  unable  to  bring  it  under
control. The firemen, called at the beginning of the fire, evacuated the employees. The
closing of the shutoff  valve to  isolate the rainwater network was delayed because the
operator did not have the crank required to perform the operation. In addition, the manhole
containing the valve was difficult  to locate due to invasive brush and soil  covering the
manhole  cover.  There  was  no  signage.  The  valve  was  finally  closed  with  firefighters'
equipment and the fire was extinguished at around 8 p.m.

Eleven  end-of-life  vehicles  were  burned.  The  extinguishing  water  was  not  correctly
confined in the retention basin despite the shutoff valve being closed. A by-pass system
upstream of  the  valve  caused part  of  the  extinguishing  water  to  be  released into  the
rainwater network. A pipe plug was installed on the by-pass line. The firefighting water
contained on site was pumped out by an external company.

The use of an electric shear to cut a part on an ELV created sparks which resulted in the
vehicle's seats catching fire. The operator did not have a procedure in place regarding ELV
stripping and decommissioning operations. The foam contained in the seats and the high
temperatures that day contributed to the rapid spread of the flames.

The operator implemented measures to improve the personnel's response in the event of
a fire: periodic drills, improved understanding of the site and signage.

Fire in a non-hazardous waste storage facility
ARIA  48884 - 31-07-2016 - 50 - LE HAM 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
On a Sunday afternoon in  a  non-hazardous waste  storage centre,  a  fire  broke out  at
around 1:10 p.m. in a storage cell that had been recently put into operation. An employee,
who lived near the site, raised the alarm. The security guard, who was in the administrative
offices  at  the  time  of  the  incident,  had  not  yet  detected  the  smoke.  Employees  then
covered the waste with soil, and the fire brigade set up a watering system upon arriving at
the site. The fire was contained at around 5 p.m., although the extinguishing operations
continued until  around 11 p.m. Reinforced rounds are conducted by the security guard
throughout the night.

During  the  operation,  an  employee  suffered  from  CO  poisoning.  A  firefighter  was
evacuated to the hospital for heatstroke. The firefighting water, drawn from the rainwater
basin, was confined in the storage cell. It was then pumped into the leachate basins. The
facing membranes were damaged and had to be repaired. Investigations are carried out to
verify the condition of the cell's bottom membrane.

The fire had started on a Sunday, outside the site's usual period of activity. The operator
suspects that the fire was starting by a distress flare that had gotten mixed in with the
waste in the storage cell. The dry weather and strong wind helped fuel the fire.

According to the operator, a poor knowledge of the site by firefighters and the specificities
of  waste  fires  in  storage  cells  hindered  proper  organisation  at  the  start  of  firefighting



operations. The emergency intervention plans submitted to the fire brigade did not indicate
the access roads or slopes. Following the accident, the operator planned to improve its
cooperation with the emergency services. Notably, joint visits to the site will be organised
on a regular basis.

Ammunition depot fire
ARIA  48421 - 07-08-2016 - 62 - VIMY 
Naf 84.22 : Défense
At around 1:15 p.m., a fire broke out in a government-owned 3,700 m² historic ammunition
depot housing several tons of shells and explosives from the two world wars (discovered
and collected by the French mine clearing services). A series of explosions rocked the
depot and fire spread to several storage areas. A significant plume of smoke was released,
and a neighbouring farmer raised the alarm.

Owing to the risk of incandescent shrapnel, the emergency rescue services established a
1,000-m safety perimeter and let the fire burn without further intervention. Eight people
were evacuated from 7 nearby homes and traffic was stopped on 2 roads. Measurements
were taken to determine whether or not the smoke was safe. A few explosions were heard
the following morning, and intervention on the ground was still impossible. In the evening,
a fly-over of the area showed that all the fires had been extinguished. The bomb squad
was then able to evacuate and destroy the unstable ammunition (thermally damaged by
the fire): 800 kg of ammunition were then neutralised by "blasting" in a nearby field (burial
and destruction by an external charge).

The fire brigade was then able to extinguish the remaining wisps of smoke. The site was
then cleaned up, and the emergency services were able to leave the site a short while
later.

Consequences and actions taken
The fire  broke out  in  the  area dedicated to  the  temporary  storage of  old  ammunition
discovered  in  the  ground  throughout  the  region  and  recovered  by  bomb  disposal
technicians from the government's specialised services during collection campaigns. The
area was largely destroyed. All the plastic bins containing ammunition melted under the
intense heat. The depot's concrete slab was damaged by the exploding shells. The metal
storage hangars housing the ammunition boxes were damaged (deformed cladding, roof
damaged  by  impacts).  Shells  and  shrapnel  thrown  during  the  explosions  were  found
outside the site.

A prefectoral order was issued to suspend operations at the site until it could be thoroughly
cleaned up and restored. All storage of explosive products at the site is prohibited.

Causal analysis and measures taken
The  causes  of  the  accident  remain  unknown.  The  deposit  involved  was  undergoing
formalities to rectify its administrative situation.

White phosphorus incendiary bombs were present on the site on the day of the accident.
Such bombs have self-igniting properties and may be incompatible with the storage of
other types of ammunition.

The site was initially equipped with a sprinkler system but it been taken out of service in
2013. This lack of watering system most likely contributed to the spread of the fire. Given
the scale of the incident, intervention by the fire brigade was impossible due to the risk of
explosion.

Furthermore, the storage of the bombs outside contributed to the extension of the accident
by creating a domino effect.



The site had already undergone extensive renovation work: replacement of fencing and
the  access  gate  in  1993,  installation  of  electronic  surveillance  and  reinforcement  of
intrusion detection devices in 1998, and roofs were installed above the crates of toxic
ammunition in 1999. The site was completely reorganised in 2001.

It  should  also  be  noted  that  the  site  had  already  experienced  several  incidents  and
accidents:

 2001, after an "imminent danger of explosion" was identified, the Prime Minister 
decided to evacuate 55 t of ammunition to the Suippes site (Marne) during an 
operation that required the evacuation of 12,500 people over a one week period 
and involved many governmental departments (20246);

 2008: ammunition explosion during an unloading operation, resulting in 2 deaths 
(19133);

 2004: fire in a crate of white phosphorus ammunition (28059);
 2005: explosion of a pallet containing forty-four 77-mm shells (30085).

In response to the findings, the Inspection authorities for classified facilities asked the
operator to:

 establish a stock management system (incoming/outgoing log) to know, at any time,
the TNT equivalent present on site;

 analyse the feedback associated with white phosphorus ammunition and implement
appropriate operating measures;

 limit the storage of ammunition in terms of quantity and duration and suspend the 
use of plastic bins;

 store ammunition in a closed building with firewalls and no outdoor storage;
 install a video surveillance system (such a system would have made it possible to 

monitor the progress of the fire);
 raise the height of the bunds;
 submit an application for an operating permit including a complete hazard study;
 study by technical studies: the installation of anti-spatter devices and of an 

extinguishing and misting system for the ammunition storage ,  . The separation of 
storages into independent cells and protection against external aggressions 
(malicious acts) will also be examined

Fire in a waste processing centre
ARIA  48925 - 13-08-2016 - 21 - LONGVIC 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
On a Saturday at around 8:10 p.m., in the receiving hall of an upper-tier Seveso hazardous
waste  processing  centre,  a  fire  broke  out  in  a  case  containing  60 l  of  phytosanitary
products taken from waste treatment centres. The fire alarm went off.  A security agent
notified the facility operator and the fire brigade as the fire spread to 5 additional cases of
paint.

The diesel  pump on the fire prevention and extinguishing network did not start  so the
supervisor on-call switched on the back-up electric pump. The sprinkler and foam system
then started up and the firefighters began to put  out  the fire,  bringing it  quickly under
control.

The case where the fire started had been exposed to direct sunlight throughout the day.
The heat-sensitive phytosanitary products that it contained caught fire.

The automatic fire extinguishing system did not function properly. An initial detector had
sent a 'fire alarm' alert at the outbreak of the fire. The extinguishing valve, however, only
opened when a second detector confirmed the alarm. This confirmation did not occur until
30 minutes after the fire had started, when it had already spread to the other cases of



paint.  A veil  of  dust  had formed on the  optics  of  the  2nd detector,  which  lowered its
sensitivity and increased its response time.

Following the accident, the operator took the following actions:

 the detectors' optical components are checked and cleaned on a monthly basis;
 an IR lamp was purchased to simulate the outbreak of fire and conduct 

extinguishing tests on a monthly basis;
 ensure that a spare UV-IR detector is always available in the case of a breakdown 

or malfunction of one of the two detectors installed;
 replacement of the cabinet of the fire extinguishing installation so as to view the 

operation/non-operation of the pumps and to be alerted in the event of a fault on the
fire control station.

Another event occurred on the site two months later (ARIA 48694).

Fire in a metal waste recovery centre
ARIA  48503 - 26-08-2016 - 21 - CHENOVE 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
On a Friday afternoon at around 1:40 p.m., in a metal waste sorting and processing facility,
a fire broke out in a 1,000 m³ storage facility  for large domestic appliances (excluding
refrigerators  and  freezers).  The  personnel  noticed  smoke  and  alerted  the  emergency
services. Firefighters were concerned that the flames would spread to other waste stored
at the site. They protected the shredder by moving the waste out the way with 2 cranes.
After assessing the situation, it was determined that 220 m³ of waste were involved. The
black fumes released by the fire could be seen from afar, and the emergency services
advised residents to close their windows and asked a neighbouring company to confine its
employees  indoors.  After  verification,  the  fumes  did  not  present  any  particular  risk,
although traffic on the nearby rail line was stopped. The fire was extinguished at 7:00 p.m.
The following morning, the fire brigade continued to spray down the stock of scrap metal,
but  the  situation  was  considered  under  control.  The  site  remained  under  surveillance
throughout  the  weekend.  Activity  at  the  site  and  rail  traffic  resumed  on  the  following
Monday morning.

Consequences
A portion of the 5,000 m³ of extinguishing water used during the intervention seeped into
the ground. Only 150 m³ were eventually recovered and evacuated to a treatment facility.
As the site is located in the protection perimeter far from drinking water catchment areas, a
press  release,  dated  06/09/2016,  specified  that  analyses  showed no impact  on  water
quality at the catchment points.

Causal analysis and measures taken
The fire had started at the edge of the stockpile of large domestic appliances (excluding
refrigerators and freezers). The facility operator mentioned 2 possible sources of the fire:
spontaneous combustion of the waste, possibly due to the heat wave at the time of the
disaster  and  the  large  stock  of  waste,  or  an  act  of  malicious  intent.  The  inspection
authorities  for  classified  facilities  noted  that  the  storage  height,  more  than  15 m,  had
exceeded the  height  of  the  site's  perimeter  fencing.  The operator  explained the  large
amount of stock on its premises was due to the fall in metal prices, the rail freight strike,
the  summer  period  and  by  the  transport  companies'  holiday  periods.  However,  site
saturation had remained a recurring problem, which had already been observed during
previous visits by the inspection authorities. Despite repeated requests, the operator had
not taken any effective action to remedy the situation. The saturation of the site resulted in
a lack of a waste-free area needed to extinguish the fire.

Other non-conformities were also highlighted, in terms of:



 accessibility: the internal roadways were too narrow, preventing the operator's 
cranes and the emergency equipment from intervening simultaneously;

 fire prevention and control measures: internal and public measures were insufficient
and private fire hydrants had to be used;

 fencing: the inspection authorities for classified facilities found that the fire had 
damaged the site's fencing (concrete wall, metal cladding and fence), and there 
was a risk that it would collapse. During their intervention, the firefighters feared that
the entire structure would collapse.

Several fires had already been reported at the site, all of which had revealed similar non-
conformities  in  terms  of  operating  procedures  and  the  management  of  emergency
situations  (ARIA 38109  on  21/04/2010,  ARIA 40035  on  13/02/2011,  ARIA 43091  on
26/11/2012, and ARIA 46819 on 06/07/2015).

A formal  notice was issued, and the inspection authorities requested that the operator
undertake the following actions:

 conduct a stability study of the fence and perform the necessary 
repair/reinforcement work;

 limit the storage height of waste to the height of the metal cladding;
 create the storage area in isolated areas to prevent domino effects;
 create an isolation area behind the storage facilities, so that the waste is not in 

direct contact with the cladding;
 create a buffer zone, permanently free of any waste whatsoever, for firefighting 

purposes as required;
 establish internal traffic lanes that are wide enough to allow fire engines to operate 

without difficulty;
 arrange the installations in such a way that any accidental pollution (fire-

extinguishing water) is completely contained within the site.

Fire in a waste sorting centre
ARIA  48524 - 26-08-2016 - 60 - NOGENT-SUR-OISE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
A fire  broke  out  at  around  10:30  am,  in  a  2,500 m²  building  housing  the  paper  and
cardboard press at a waste sorting centre. An employee had noticed flames on the press'
enclosed conveyor system. He stopped the machine and notified the site manager, who
called the fire brigade. The employees at the site opened the building's smoke control
hatches and attempted to extinguish the fire with fire hoses. Upon arrival at the site, the
fire  brigade triggered the  manual  fire  alarm and evacuated the  21 employees for  the
duration of the intervention. They were able to bring the fire under control at around noon
using  2  fire  hoses.  The  presence  of  the  enclosure  around  the  conveyor  delayed
extinguishing of the fire. The firemen had to turn the press back on in order to be able to
expel the burning waste from the machine and extinguish it.

Consequences
No  injuries  were  reported.  The  3 m³  of  burned  paper  waste  (office  archives  to  be
destroyed) was sent to an incinerator.

The  press  suffered  damage  to  sensors  and  electrical  wiring;  paper  and  cardboard
processing operators had to be stopped for a few days. The waste at the site was then
transferred to other sorting platforms.

The  extinguishing  water  (3 m³)  was  confined  to  the  site's  retention  basin  and  was
processed by a specialised company.

Causal analysis



The  fire  started  in  the  baling  press'  conveyor  belt,  which  is  designed  to  convey  the
previously  shredded  paper  before  being  compressed.  The  day  of  the  accident  was
scorching. According to the operator, the fire must have been started by a spark in the
shredder due to a metallic element among the archive documents (folders with metal claps
were present among the archives being processed). The operator indicated that there was
no sorting operation of the office archives conducted prior to shredding.

The accumulation of dust on the conveyor enclosure also contributed to the magnitude of
the fire (ignition of dust).

The Inspection authorities for classified facilities asked the operator to:

 establish an emergency situation management procedure;
 ensure that the shredder model is capable of processing metal objects.

The operator also plans to:

 improve the instructions for initiating the fire alarm;
 train new agents in the use of fire hoses;
 modify the conveyor enclosure in order to be able to intervene more quickly in the 

event of a fire.

Outbreak of fire in a waste storage facility
ARIA  48556 - 03-09-2016 - 64 - SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
On a Saturday afternoon, between 4:45 p.m. and 5 p.m., after a hot day, a fire broke out
on the upper part of a 300 m² mound in a storage cell of a non-hazardous waste facility.
Operations on this cell had been recently completed, and the intermediate covering work
was in progress. A farmer, having property immediately adjacent to the site, sounded the
alarm shortly before 5 p.m. The firefighters and the site's foremen were able to surround
the area and smother the flames with water and then covered the affected area with soil
using a tracked loader and a compactor.  The premises were then abundantly sprayed
down  with  water  to  avoid  any  renewed  risk  of  fire.  The  incident  was  terminated  at
8:30 p.m. A system was then set up to monitor the premises until the site reopened the
following Monday morning.

No particular damage was observed in the storage cell and container, nor on any technical
element of the site.

The period of extreme heat and drought was designated as the cause of the accident. Due
to its westerly orientation, the mound was exposed to direct sunlight by in mid-afternoon.
The upper part of the mound was not yet sufficiently covered as the covering work had
started  on  1  September.  Furthermore,  the  stored  waste  had  become drier,  difficult  to
compact  and  therefore  increasingly  combustible  since  early  August.  Finally,  a  more
significant amount of bulky waste had been brought to the site following a fire at a nearby
storage facility during the night of August 6-7 (ARIA 48416).

Following a similar incident that had not resulted in any particular damage in July 2015
(ARIA 46973), the operator had already performed several specific actions during periods
of high temperature:

 installation of a detection and warning device, featuring a thermal imaging camera, 
has been scheduled. This system should be operational by the end of October;

 since early August, the operator installed a preventive watering system on the cells 
in operation. In order to do this, an agreement was reached with a neighbouring 
farmer having equipment adapted to this type of intervention;

 during periods of hot and dry weather, the regular coverage of the cell in operation 
is performed more carefully because it constitutes the main effective barrier against 
the outbreak of fire;



 the waste compactor is equipped with an onboard device that sprays an odour 
neutralising product. During periods of intense heat, this system is used to humidify 
the waste during compaction.

Fire in a waste sorting centre
ARIA  48563 - 07-09-2016 - 31 - TOULOUSE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
At about  3 p.m.,  in  a waste recovery company,  a fire broke out  in  the stock of  waste
waiting to be sorted. The technician notified the site manager and the fire brigade. The
available fire-fighting resources were put  in  place before they arrived.  The waste was
sprayed down and then extracted with a grapple shovel,  then spread out and sprayed
down again to prevent it from catching fire again. The intervention ended at 3:30  p.m. but
the site was monitored until the next morning.

The fire affected neither the hangar covered with photovoltaic panels nor the high voltage
line located close by.  Two skips filled with  scrap metal  from the sorting process were
damaged.

There were two possible causes of the fire, according to the operator:

 non-compliance with the smoking ban by one of the employees;
 the presence of a fragment of glass or metal amongst the waste which would have 

caused a "magnifying effect" under the effect of the sun's rays (ignition of 
paper/cardboard fragments which then spread to the rest of the waste). The day of 
the accident was unusually hot and was in the middle of a heat wave lasting several
days.

Following the accident, the operator took the following measures:

 heightened vigilance during the visual verification of waste in order to identify 
foreign objects (broken glass, pieces of metal) likely to trigger an outbreak of fire;

 increase the frequency of waste rotation during periods of hot weather in order to 
limit solar exposure;

 all employees were reminded of the smoking ban;
 remedial fire protection training for all employees, in collaboration with neighbouring

companies;
 discussion of the event and lessons learnt in a dedicated meeting with all 

employees.

Fire on a powder coating line
ARIA  48579 - 12-09-2016 - 31 - TOULOUSE 
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
A fire broke out at around 6 p.m. in a manufacturing plant specialising in shot blasting and
powder coating. A neighbouring company raised the alarm after seeing smoke coming
from the building. The fire brigade was able to contain the fire at around 7:15 p.m. and
then left the premises at 9:15 p.m. Part of the powder coating chain was destroyed. The
mezzanine above the part  cooling area, used for document and archival  storage, was
destroyed.  The  building's  cladding,  electrical  installations,  several  machines  and  the
powder paint storage area were damaged. The extinguishing water was not contained on
site. Seven people were laid off until the buildings could be renovated which lasted several
months.

The fire had started at the outlet of the powder coating oven, in the part drying/cooling
zone. A non-standard, 10.30 m- long, part was powder-coated and then introduced into the
oven, which is only 10.20 m long, 10 cm shorter than the part. The technician in charge of
powder coating knew that it would not be possible to close the oven. He relied on the fact
that this type of practice had already been done and that there was a time constraint



involved since the part had to be delivered the next morning. He, therefore, left the oven's
outlet door slightly ajar and started the oven around 5:20 p.m. The baking process lasts
20 minutes and stops automatically on a timer system. The part was supposed to cool
down throughout  the  night.  At  the  end  of  the  shift,  the  technicians  left  the  workshop
although there remained 10 minutes left  to bake, and with no supervision. The outside
temperature that day was 34 °C.

The personnel was reminded of good workshop practices.

Fire at an industrial waste collection and sorting facility
ARIA  49543 - 11-04-2017 - 71 - DIGOIN 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
At around 3:00 a.m., a fire broke out on a pile of industrial waste at a waste collection and
sorting  facility.  The fire  first  spread to  a stockpile  of  kraft  paper  before  moving on to
depolluted end-of-life vehicles (ELVs). The facility was closed when the fire broke out; the
alert was given by an external member of the public. Firefighters arrived and fought flames
using water and foam. The facility's crane operators moved the vehicle carcasses to limit
the fire's spread. The firefighters brought the fire under control at around 9:30 a.m. and left
at around 11:00 a.m.

The operator closed the water runoff discharge valve to confine the firewater to the site.
However, the valve had a leak that allowed a portion of this water to flow into the Canal du
Centre.  At  around 5:00 p.m.,  the  operator  fitted  a  blanking plate  to  stop the leak and
confined the firewater, which was pumped up and treated by a contractor.

The fire destroyed 60 ELVs, 30 t of industrial waste, and 60 t of used kraft paper. The burnt
industrial  waste  and kraft  paper  were sent  to  a  storage facility.  The burnt  ELVs were
shredded on site. The facility partially resumed operations at 2:00 p.m.

The operator said that the fire was probably caused by sparks from the bucket of the
loader or a wire broom scraping against the ground near the waste the previous day. The
hot, dry weather conditions during the previous days allowed the sparks to start the fire.

Fire at a non-hazardous waste facility following an explosion of distress flares
ARIA  49807 - 28-04-2017 - 978 - SAINT-MARTIN 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
At 3:09 a.m., a fire broke out in a cell that was being used at a non-hazardous waste
storage  facility.  Several  explosions  were  heard.  The  plant's  caretaker  notified  the
firefighters and the director. The operator arrived and covered the flames with soil and wet
compost. The strong wind carried burning and burnt waste towards a used tyre storage
area. Distress flares buried in the waste mass ignited, placing in danger the employees
trying to extinguish the fire. After the fire was put out, the site was closely monitored over
the weekend. A total of 15 flares exploded. One employee was overcome by the smoke
produced by the burning fumes (nausea, eye irritation).

The distress flares, which were mixed in with the waste, are what caused the fire. They
had probably been thrown away by a boater along with their non-hazardous waste. The
flares exploded due to the high temperatures in the waste mass (normal fermentation
process on top of hot sunshine during the previous days). The material safety data sheets
for the flares specify that they must not be exposed to temperatures higher than 75 °C and
that they may explode in fire.

Distress flares had already caused a number of fires at the facility (ARIA 47895, 47893).
Following this latest fire, the prefecture held a meeting on the disposal of expired distress
flares. Flares will be collected in a standard container placed inside the waste disposal unit
of the waste collection centre. They will then be transported by sea and disposed of by an



approved contractor on the mainland. Options to dispose of flares directly on Réunion are
being explored.

However,  the operator has pointed out that these solutions will  not eliminate the risks
associated with flares that are hidden inside closed bags of household waste.

White phosphorus leak with ignition
ARIA  49846 - 05-05-2017 - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN 
Naf 25.40 : Fabrication d'armes et de munitions
At around 6:45 p.m., security guards noticed smoke and flames coming from the white
phosphorus storage area of  an upper-tier  Seveso fireworks  factory.  A drum had been
dripping white phosphorus. When exposed to the surrounding air, the phosphorus reacted
with the oxygen, igniting and emitting white smoke. As there were not enough employees
at that time of day to deal with situation, the firefighters were called in. The drum, which
was leaking from its bottom, was placed into a water-filled bund to immerse the leakage
points.

It was a so-called ‘empty' drum in that it contained 1–2 cm of phosphorus topped by a
safety layer of water.  The drum was slated to be shipped to an outside contractor for
treatment. An inspection of the drum revealed a series of corrosion points at the surface of
the phosphorus, i.e. 2 cm from the drum's bottom. This series may be linked to a reaction
between air and the phosphorus that produced phosphoric acid that attacked the drum's
inner lining. Either the drum had not been filled with enough water or heat had caused the
water initially present to evaporate.

This was the first time that drums were to be shipped off site for treatment. Until then, they
had always been treated on site  without  the  need for  storage.  This  extended storage
phase had not been identified as a new risk factor and the operator had not changed the
instructions about the level of water to be maintained in the drum. There was a lack of
communication  between  the  workshop  employees  and  the  shipment  preparation
employees on the depth of water required during prolonged storage of the drums.

Although the establishment  of  better  storage conditions for  ‘empty'  drums would have
allowed the  external  drum treatment  trial  to  continue,  the  operator  decided  to  opt  for
burning the contents of the bottoms of the drums on site. Technicians were asked to be
extra vigilant when treating drums belonging to same batch as the one that ignited.

The operator specified that a 10-cm layer of water was to be maintained in the drums at all
times prior to their disposal.

Fire at a hazardous waste treatment plant
ARIA  49894 - 01-06-2017 - 21 - LONGVIC 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
At around 10:00   p.m., a fire broke out in an outdoor IBC at a Seveso-classified hazardous
waste treatment plant. The IBC was stored alongside other similar packaging at a storage
area for soiled IBCs awaiting destruction. The security firm guarding the site notified the
operator after seeing white smoke and flames as high as 2–3   metres. The work of the
firefighters was hampered by their search for the plant's pressure-reducing valve. They
then extinguished the fire and left the premises at around 11:15   p.m.

Two   tonnes of waste were burnt by the flames. The firewater was contained and treated
on site.

The IBC had previously been used to neutralise chlorine tablets. The fire was caused by a
reaction in  the IBC between chlorine reside  (an oxidiser)  and rain  that  had fallen  the
evening of the fire. This reaction was fuelled by the hot conditions. The storage area for
soiled IBCs was more cluttered than usual  due to  delays in  crushing operations.  Two



factors contributed to these delays: the plant was operating with reduced staff due to the
holiday period and destruction operations were being performed with  a single crusher
because the scrap shear usually used was down for maintenance. Besides the problem of
clutter, the IBC in question should have been destroyed immediately after use instead of
being placed among the other IBCs to be disposed of.

After the accident, the operator:

 identifies among the IBCs to be destroyed, those used to neutralise chlorine tablets 
(placement of an ‘oxidiser' logo). Such IBCs are to be destroyed immediately after 
use. If this is not possible, they are to be stored in a workshop, not in the uncovered
outdoor storage area.

 Improved the signage indicating the pressure-reducing valve's location.
 Increased its workforce.
 Returned the scrap shear to service.
 Informed its employees about the new instructions.

Several  accidents  involving  unintended  reactions  of  products  or  product  mixtures  had
previously  occurred at  the  plant  (ARIA 48694,  48925).  Each time,  hot  weather  was a
triggering or aggravating factor.

Biogas discharge at a wastewater treatment plant
ARIA  49833 - 16-06-2017 - 78 - TRIEL-SUR-SEINE 
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Biogas was discharged from the sludge digester of a municipal wastewater treatment plant
for three consecutive days. The discharges occurred when the facilities' safety devices
unexpectedly shut down. Each time, the WWTP's workers turned the facilities back on to
stop the discharges. A total of 4000 Nm³, or 4.2 t (of which 60% was methane), of biogas
was released.

The automatic shutdowns, all of which occurred at midday, were triggered by the failure of
two methane detectors on the double walls of the gas holder. They may have been caused
by overheating of the detectors, which were directly facing the sun and the weather during
the three days had been hot.

Each time the devices downstream of the digesters shut off, the pressure in the digesters
rose, opening the safety valves. The biogas was therefore sent to a flare stack. However,
the  automated  system  controlling  the  facilities,  which  triggered  the  emergency  stops,
strangely also shut down the flare stack. So, the biogas was released to the atmosphere
unburnt.

After the accident, the operator changed the automated system so that it would no longer
shut down the flare stack during an emergency stop. The flare stack must operate using at
least its own pressure sensors when both of the gas holder's sensors are not working. The
operator also looked into the possibility of either protecting the methane detectors from
direct sunlight or replacing them by detectors that use a different technology and are less
sensitive to temperature.

Accidental  releases of biogas occur very frequently  at  this wastewater  treatment plant
(ARIA 49450, 48799, 47812, 47809, 47808, 47807, 47805).

Styrene fire at a polymer manufacturing plant
ARIA  49791 - 17-06-2017 - 84 - SORGUES 
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
On a Saturday at around 7:00 a.m., a fire broke out at an 1100 m² outdoor storage area
containing drums of styrene at a polymer manufacturing plant. The fire, which generated
an abundance of thick smoke, spread to the vegetation. Workers alerted the firefighters.



More  than  130  firefighters  cooled  down  the  area  around  the  fire  and  protected  the
neighbouring buildings before proceeding to extinguish the flames. They extinguished the
fire at around 11:40 a.m. with foam and cooled down the materials until late afternoon.

Nearby homes and 38 workers in neighbouring businesses were evacuated and sheltered
in a gymnasium to shield them from the smoke. The fire caused some drums to explode
into the air. At least one fell onto a nearby industrial site. Railway traffic on the line running
along the site was halted during the event. The 200 m³ of firewater was contained in the
site's rainwater management pond. As soon as the fire started, the operator closed its
drain  valve  to  prevent  any  water  getting  out.  The  pond,  which  usually  contains  non-
contaminated water, drains to the industrial area's stormwater pond. Despite the operator's
efforts, the firefighters saw that firewater was discharged to the stormwater pond. They fit a
plug upstream of the pond to protect it.

The fire started at an outdoor storage area containing unsaturated polyester waste. The
ambient  heat  triggered  an  exothermic  polymerisation  reaction  in  these  production  by-
products, which subsequently caught fire. Driven by the wind, the fire then spread to the
styrene storage area.

A similar fire occurred in December 2013 (ARIA 43919).

Drum of hydrogen peroxide catches fire
ARIA  49799 - 18-06-2017 - 65 - LANNEMEZAN 
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
At around 3:40 p.m., a fire broke out on a 1000 l drum of hydrogen peroxide stored near
an  effluent  treatment  facility  at  a  chemical  plant.  The  plant's  emergency  services
extinguished the fire using powder extinguishers and then cooled down the drum with a
water  hose.  The  mixture  of  hydrogen  peroxide  and  firewater  meant  that  the  effluent
treatment system had to be temporarily shut down, but no discharges occurred offsite.

The operator  looked into  the  possible  causes of  the fire,  but  could  not  establish  with
certainty what the exact cause was (all the evidence had been destroyed by the fire). He
found that the most likely causes were:

 A rise in the drum's pressure or a leak. The hydrogen peroxide flowed into the 
drum's spill tray, wetting leaves in the tray and producing an exothermic reaction 
that ignited them. Usually, this spill tray contains water in order to dilute any spills. 
However, it was dry as a bone from the hot weather.

 The pressure inside the drum rose, causing the venting valve to spray out hydrogen
peroxide onto the wooden pallet of empty drums next to the spill tray and igniting it 
in an exothermic reaction.

The  drum was  used  to  store  the  dregs  from containers  used  to  supply  the  unit  with
hydrogen peroxide. It  may therefore have contained pollutants that had built  up during
transfer operations (effect on the product's stability) or showed signs of wear (valve, plug).

The hot temperatures that had prevailed for several days may also have promoted the
hydrogen peroxide's exothermic decomposition.

Fire at a waste sorting plant
ARIA  49866 - 23-06-2017 - 78 - BUC 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
At around 8:00 p.m., a fire broke out on a pile of dry recyclable waste located in a 1500 m²
building at a waste sorting and dispatching facility. The alert was given by a driver who had
finished his work for the day. Using a fire hose reel, he sprayed the area and then closed
the  retention  basin's  shut-off  valve.  Firefighters  took  over  from there.  The  waste  was
removed from the building and spread out to make extinguishing easier and check for any



remaining hot spots. The smoke extraction system was turned on. One person was made
slightly  ill  by  the  smoke.  After  the  fire  was  extinguished,  the  facility's  security  guard
patrolled the site each hour.

The burnt waste (3 paper bales and 140 m³ of bulk waste) was sent to a storage facility.
The firewater was pumped up and disposed of by a specialist company.

The fire started in a skip containing collected unsorted waste. A piece of burning plastic
had fallen onto the floor and spread the fire to the bulk waste. CCTV footage did not make
it possible to establish the causes of the fire. The accident occurred after the end of the
workday.

A fire had occurred at this facility just under a year earlier (ARIA 48414). Back then, the
inspection  authorities  for  classified  facilities  had  noted  regulatory  violations  regarding
waste storage conditions (piled too high) and fire risk management systems (lack of a
smoke extraction system). When they revisited the facility after this new fire, they saw that
the aforementioned regulations were observed.

However, contrary to what was provided for by the site's prefectural decree:

 The building did not have an automatic fire detection system connected to an 
audible and visual alarm that was relayed to the guardhouse.

 The emergency procedure is not accessible outside business hours.
Accordingly,  they  gave  the  operator  six  months  to  install  an  automatic  fire  detection
system. In addition, they instructed the operator to post the emergency procedure in the
guardhouse (the  security  guard  is  present  during  closing  hours)  and ensure  that  it  is
known to all employees.

The operator sent the lessons learnt from the accident to all the group's sorting facilities.
He reminded workers that smoke is prohibited and he asked them to be more vigilant
about the types of incoming waste and to more closely monitor waste piles during hot
weather.

Fire in a grain silo extraction system
ARIA  49958 - 26-06-2017 - 55 - GONDRECOURT-LE-CHATEAU 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
Shortly after 8:30 p.m., a fire broke out in the dust extraction system of a silo containing
500 t of barley. Smoke rose from the extractor duct's storage bin. Employees shut off the
extraction system and alerted both the firefighters and the internal emergency-response
unit at around 9:00 p.m. The firefighters doused the extraction system and reconnoitered
the  inside  of  the  storage  bin.  After  the  temperature  of  the  facilities  was  monitored
overnight, the operator emptied the silo whilst monitoring the condition and temperature of
the grain inside it. Operations to empty the 500 t of grain began the next day and lasted
until 5:00 p.m. the following day.

The  fire  was  caused  by  a  combination  of  two  factors:  hot  weather  and  a  motor  that
overheated (it was coated with a thick layer of dust from improper cleaning) and ignited the
dust. The movement of the extractor system's blades stoked the burning dust and in turn
ignited the dust inside the extractor duct and raising the duct's internal temperature. A
check of the motor when it short-circuited would have made it possible to detect the onset
of ignition. An inspection performed by employees just before leaving the site prevented
the fire spreading to the storage bin.

After the accident, the operator had the extraction systems of its facilities cleaned. He
informed its employees of the importance of checking all equipment even if only one of
them short-circuits and of investigating the cause of the problem before resetting a tripped
circuit breaker.



Dust collector fire in a machine cleaning room
ARIA  50333 - 29-06-2017 - 38 - GRENOBLE 
Naf 24.45 : Métallurgie des autres métaux non ferreux
At around 10:00 a.m., a fire broke out in the filter system of the dust collector installed in a
machine cleaning room used to crush metal at a metal powder manufacturing plant. The
dust collector was connected to a cleaning system to which a crusher was connected for
cleaning. The crusher had been running under vacuum for one hour. Smoke, accompanied
by  an  odour,  was  seen  coming  from  outside  the  mechanical  cleaning  room.  Two
maintenance technicians discovered that the fire was coming the dust collection tank in the
mechanical cleaning room.

Several factors caused the filter cassettes in the dust collector to catch fire. Firstly, they
were made of polypropylene, which is combustible. Secondly, operating the crusher under
vacuum meant that the ambient air (i.e.,  oxygen) in the room was drawn into the dust
collector.  Lastly,  significant  overheating of the dust inside the crusher,  which was then
drawn  into  the  dust  collector,  created  the  ignition  source.  Consisting  of  cobalt  and
magnesium, this fine powder was flammable and had oxidised little as the crusher had
recently been disassembled. At the time of the accident, more powder than usual was
being drawn into the system. The heat and the fact that the doping solution had not been
analysed  for  one month  led  to  a  doping  solution  with  an  excess  concentration  of
magnesium. The powder became sticky and fouled the dust collector.

Since the accident, the operator plans to:

 replace the filter system with one made of non-combustible materials;
 pre-treat the dust-laden air using a cyclone separator, scrubber, or a suspended 

particles trap to reduce the amount of dust in the filters;
 install heat detectors fitted with quick cut-off and isolation and CO2 injection 

systems.
The  operator  also  reminded  plant  operators  of  the  manufacturing  procedures  to  be
followed.

Fire involving dirty filters in a paint booth
ARIA  50057 - 07-07-2017 - 77 - MOISSY-CRAMAYEL 
Naf 77.32 : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Two waste skips containing used glass fibre filters from a paint  booth caught fire at  a
construction equipment hire  company. The operator  had the building evacuated.  Black
smoke rose into the air. The company suffered an estimated €300,000 in material damage
and €50,000 in operating losses.

The drying of alkyd resin paint (evaporation of the water in the paint followed by oxidation
of  the  paint  itself)  is  exothermic.  The  filters,  located  under  the  grating  in  the  booth,
progressively become fouled with paint. After 150 hours of use, the fouled filters are placed
in  specific  waste  skips  and new ones are  fitted.  As the  lids  on  the  skips  are  closed,
oxidation occurs over several days. On the day of the fire,  the weather was very hot.
Compounding this was a mass effect due to the fact that the filters in the skips had been
rolled up. The temperature inside the skips rose to the autoignition temperature of the
paint residues trapped in the filters, igniting the fire. As the supplier had not given any
information about this risk, it was not included in the risk analysis.

The operator took the following measures:

 it is working with the paint and filter suppliers on the causes of the fire and the 
measures to be taken;

 it now stores fouled filters in sealed metal drums to limit the supply of oxygen;



 these drums are now stored in a shaded area outside the facility;
 the waste collector systematically takes the drums away either the same day that 

the filters are placed in them or no later than the following day;
 it educated its employees on this safety issue.

Distillation slurry fire at a plastic packaging plant
ARIA  50058 - 12-07-2017 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL 
Naf 22.21 : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
A drum containing distillation slurry caught fire at around 8:15 p.m. at a plastic packaging
plant. When in operation, the plant's distiller is drained every 7–8 hours and the resulting
slurry is stored in 200 l metal drums placed on a pallet holding two drums. This slurry
consists of a mixture of ethanol, ethoxy propanol, ethyl acetate (all of which are solvents),
and ink residues. The second drum, which contained 5–10 cm of liquid, was completely
filled  at  5:00 p.m.  The temperature  of  the  slurry  was 82 °C.  The technician,  who was
experienced, placed the lid on the drum and secured it with its latch ring. The forklift driver
moved both drums to the outdoor storage area at 5:30 p.m. This area is also used to store
pallets  and empty IBCs.  It  is  not  shaded and the temperature that  day was 24 °C.  At
8:15 p.m., while going out to look for a component, the forklift driver noticed smoke coming
from the second drum that was filled. He alerted the shift  supervisor, who went to the
storage area. The firefighters were called at 8:20 p.m. and arrived at 8:45 p.m. The seven
people present were evacuated to the plant's entrance and a 300 m cordon was set up. At
12:40 am, the incident was contained and the firefighters left the premises. The firewater
used to cool the drum was contained in a retention pond and then pumped and treated.
The plant's water outlet valve was closed.

The accident was caused by a build-up of pressure inside the drum due to the combined
effect of  excessively hot residues, overfilling, and storage in the sun. The drum's plug
popped open under the pressure and the fumes ignited as they came in contact with air.

The operator took the following measures:

 it revised how substances are stored and flammable materials are isolated in an 
identified area;

 slurry is now to be cooled before being added to drums (procedure to be completed 
with the location and cooling time);

 it issued an informational notice on the maximum filling levels for drums;
 only empty drums (containing no products other than slurry) are to be used;
 drum vents are being tested.

The operator realises that sunlight must be taken into account, hot slurry poses risks, and
an excessive concentration of fumes should be avoided.

Fire at a non-hazardous waste sorting facility
ARIA  50093 - 02-08-2017 - 21 - LONGVIC 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Two concrete bunkers at a non-hazardous waste sorting and dispatching facility caught fire
at around 12:50 a.m. Both bunkers are located in a 7000 m² metal building. Each has a
capacity of 150 m², is bounded by 4-m-high divider walls, and was filled with recyclable
waste.  The alarm monitoring company alerted the operator.  The firefighters fought  the
flames using the hose stations and hydrant near the site. They ventilated the premises and
checked that the heat had not warped or weakened the building's metal frame. Employees
used heavy machinery to move waste out of the building and then water it.

The firewater  was contained in  the  site's  retention  pond.  The facility  resumed normal
operations at 7:30 a.m. The portion of the building's frame opposite the seat of the fire was
checked by a competent body.



The facility had closed the previous evening at 5:30 p.m. The fire may have been started
by an item of unauthorised or hazardous waste in the recyclable non-hazardous waste. It
occurred during a period of hot weather.

Following the accident, the operator:

 moved the site's emergency box, which contains instructions and useful information
(maps, who to contact, etc.), to a location that is easier for firefighters to access and
see, particularly at night;

 instructed its employees to progressively sort recyclable waste to prevent bulk 
waste accumulating on the site;

 asked its employees to be more vigilant about incoming waste;
 is considering appointing an on-call heavy machinery driver to help firefighters 

move waste in the event of an accident.

Slurry laden with oil and metal catches fire
ARIA  50262 - 27-08-2017 - 03 - COMMENTRY 
Naf 24.10 : Sidérurgie
On a Sunday at around 4:00 p.m., a fire broke out on 120 m³ of hazardous waste at a steel
mill. The waste had been set aside in the mill's storage area for waste containing high
amounts  of  metal.  The  waste,  which  consisted  of  highly  flammable  grinding  sludge
containing oil  and metal)  was stored in three bunkers a storage area divided into five
bunkers separated by concrete walls. The fire was noticed by employees, who alerted the
on-call manager and the firefighters. The firefighters put the fire out by spraying with water
and foam compound. The stored waste was moved to the nearby bunkers and the sludge
was divided amongst all five bunkers. The next day, after noticing that the temperature of
the sludge rose to 80 °C, the firefighters again sprayed it to cool it down. The firewater was
collected and treated on the site. There was a concern that deposits in the smoke may
have polluted the ground on and off the site. At the request of the inspection authorities for
classified facilities, the operator tested the soil, plants, and crops.

The fire, which started on the surface of one of the heaps, was most likely caused by auto-
ignition of the oil following a rise in its temperature and the presence of an ignition source
such as a cigarette butt or sun magnification on a plastic bag or directly on the sludge. The
heaps of materials were exposed due south and the area was experiencing a heat wave.
Puddles of a few litres of oil, which had drained from the waste and accumulated due to
the faulty drip collection system, were also found in front of  the piles.  In addition, the
excessive amount of sludge in the bunkers allowed the fire to spread over the divider
walls. The drip collection systems were also inadequate and allowed the burning oil to flow
from one bunker to the next. The storage area did not have a fire hose cabinet.

The operator plans to either install a fire detection system or increase the frequency of
monitoring rounds (currently every two hours) for the waste. The operator plans to store
foam compound on the site. The fire had been identified as a scenario in the site's safety
report. The modelled scenario was verified, in particular the hypothesis of short 1 m flames
and small heat fluxes.



II- List of summaries only available in French

Incendie dans une usine d' équarrissage.
ARIA  2227 - 20-08-1990 - 23 - DUN-LE-PALESTEL 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un feu se déclare de nuit dans des sacs de farine de viande d'une usine d'équarrissage.
Un  automobiliste  aperçoit  de  la  fumée  sortant  de  l'établissement,  donne  l'alerte.  Les
secours doivent attendre l'intervention du service technique de l'électricité pour ouvrir les
grilles de l'usine et pénétrer sur les lieux. L'incendie détruit un bâtiment de 400 m², dont la
charpente métallique s'effondrera, et 100 t de farines. L'intervention dure 2 h. Les locaux
attenants, dont ceux abritant l'unité de production et l'atelier de cuisson, ont été préservés.
La canicule pourrait être à l'origine de l'échauffement du stock de farine. La gendarmerie
effectue une enquête.

Fuite d'huile dans une centrale électrique.
ARIA  3799 - 18-08-1992 - 79 - ASSAIS-LES-JUMEAUX 
Naf 35.11 : Production d'électricité
Dans une centrale électrique, 12 000 l d'huile minérale s'échappent d'une bâche-bassin
d'une  capacité  de  25  000  l  qui  s'est  rétractée  sous  l'action  du  soleil  ;  1  000  l
d'hydrocarbures s'infiltrent dans le sol, le reste est retenu dans le bassin de rétention. Les
pompiers interviennent rapidement.

Feu de produits chimiques
ARIA  5504 - 24-06-1994 - 78 - LIMAY 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux

Un violent incendie se déclare vers 4 h dans le bâtiment de prétraitement de
produits de laboratoire d'une entreprise spécialisée dans le traitement de

déchets spéciaux (DIS). 8 t sur 30 t de produits de laboratoire en petit conditionnement
sont concernées (organiques et minéraux, solides ou liquides). Le POI est déclenché et un
périmètre de sécurité est mis en place. D'importants moyens de secours sont déployés.
De nombreuses explosions se produisent, accompagnées de projections. Un nuage de
gaz dilué mais nauséabond dérive sur près de 5 km entraînant des plaintes. Des analyses
d'air dans le bâtiment montrent la présence de gaz toxiques (HCN, HCl, NOx, etc.).

L'incendie est  circonscrit  vers  7h.  Le  bâtiment  est  endommagé et,  à  l'extérieur  de ce
dernier, des laveurs à forte composante plastique sont détruits. Les bureaux et laboratoir,
protégés par un mur coupe-feu 2h débordant au niveau du toit sont intacts.

La  chaleur  estivale  peut  être  à  l'origine  du  sinistre  ;  sous  l'effet  possible  d'une
concentration des rayons solaires à travers le sky-dome du toit,  un des flacons aurait
éclaté, libérant le liquide inflammable contenu et dont l'extrait sec de serait enflammé. Les
eaux d'extinction (600 m³) sont recueillies dans une rétention et aucune autre pollution
n'est constatée. Le coût des dégâts se monte à 126 MF.

L'exploitant revoit son étude de dangers et son POI. Il limitera le tonnage de déchets en
stock, réorganisera son hall de stockage (avec aire de stockage spécifique réfrigérée pour
les  déchets  sensibles  à  la  chaleur),  installe  un  dispositif  de  télé-surveillance  et  des
système  d'extinction  automatiques  adaptés  à  la  nature  des  déchets,  améliore  la
connaissance et le suivi des déchets sur le site. Les laveurs sont reconstruits en matériaux
peu  combustible.  Un  système de  contrôle  de  la  qualité  de  l'air  et  des  retombées  de
poussières en cas d'accident sera installé sur le site.

Fuite d'ammoniac.



ARIA  5571 - 11-07-1994 - 49 - MONTREUIL-BELLAY 
Naf 10.39 : Autre transformation et conservation de fruits et légumes

Une  fuite  d'ammoniac  se  produit  dans  une  entreprise  de  champignons
surgelés, arrêtée en février 1994 et en liquidation judiciaire. Deux sociétés

contiguës sont évacuées ; 20 personnes font l'objet d'un contrôle médical. La forte chaleur
aurait  accentué  une  fuite  déjà  existante  sur  l'un  des  2  condenseurs  extérieurs  d'une
installation de réfrigération. Une CMIC arrête cette fuite en refroidissant la cuve et en
isolant  le  condenseur  défectueux.  A la  fin  de  l'intervention,  3  réservoirs  contenant  de
l'ammoniac  gazeux  restent  sur  le  site.  Ces  cuves  sont  purgées  par  une  entreprise
spécialisée sur demande de la mairie. Des égouts sont également curés pour éliminer les
odeurs d'ammoniac qui incommodaient les employés de l'une des entreprises voisines.

Pollution des eaux.
ARIA  5604 - 10-07-1994 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Les secours récupèrent sur 4 km en SAONE, en 48 h après une pollution, 6
t de poissons essentiellement de fond (silures, carpes, anguilles, etc.). Une

enquête  auprès  des  industriels  locaux  et  des  analyses  sont  effectuées.  Un
appauvrissement  de  la  teneur  en  oxygène  dû  à  de  fortes  chaleurs  et  un  fort
développement d'algues sont également envisagés. Le 14/04/2000, une condamnation est
requise à l'encontre d'un site chimique qui aurait déversé accidentellement à l'époque de
la pollution 12 m³ d'un effluent résiduel chargé en soude et en pyridine. Les parties civiles
et associations réclament 924 KF et 1,1 MF de dommages et intérêts. Le fabricant est
relaxé le 2 juin, aucun lien de causalité n'étant établi entre l'effluent rejeté et la pollution
observée. Le tribunal note plusieurs carences dans l'enquête réalisée (poissons morts non
autopsiés, nombreux autres produits rejetés par l'égout de la ZI, etc.). Le jugement sera
confirmé en  appel  en  octobre  2001,  l'industriel  étant  exonéré  de toute  responsabilité.
L'usine fiabilise le relevage de ses effluents et installe une mesure de pH en continu (500
KF).

Dégagement de chaleur et incendie dans un silo.
ARIA  7114 - 10-08-1995 - 51 - BOULT-SUR-SUIPPE 
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Un incendie se produit au-dessus d'une cellule de stockage de granulés de luzerne. Après
un contrôle explosimétrique de l'atmosphère de la cellule et sa ventilation pour la refroidir,
le silo est vidangé. Une extinction à la mousse est nécessaire lors de la récupération des 1
000 t de produit. Un bouchon subsistent au fond de la cellule où les granulés continuent
de se consummer. Le produit sera noyé de façon à permettre son repompage par une
société spécialisée. Les granulés étaient refroidis à la sortie de la chaîne déshydratation-
granulation  par  ventilation  d'air  ambiant.  Ce  système  ne  permet  pas  d'abaisser  la
température suffisamment lors de forte chaleur. Un auto-échauffement est à l'origine de
cet incendie.

Emanations de produits chlorés.
ARIA  7182 - 09-07-1995 - 01 - SAINT-VULBAS 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

Sur  une aire  extérieure  non abritée,  150  fûts  en  plastique  de  20  kg  de
poudre de dichloroisocyanurate de sodium gonflent sous l'action du soleil.

Ce  produit,  issu  d'un  dépoussiéreur  et  utilisé  pour  fabriquer  des  lessives,  est
thermosensible à partir de 95 °C. Les secours éloignent un fût d'où s'échappe de la fumée
et le noient. Alors que la température des autres fûts est abaissée par arrosage à l'aide
d'une lance à incendie, les couvercles de 2 d'entre eux explosent (entrée d'eau). Deux



rideaux d'eau sont installés. De faibles émissions de chlore et d'acide chlorhydrique sont
constatées.  Les  fûts  seront  incinérés  par  une  entreprise  extérieure  spécialisée.
L'environnement n'est pas atteint. La présence d'une substance oxydante parasite dans
les fûts est soupçonnée.

Incendie dans un entrepôt de produits chimiques.
ARIA  10168 - 12-06-1997 - 26 - LA ROCHE-DE-GLUN 
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques

Dans  un  entrepôt  abritant  des  solvants  à  incinérer  dans  une  entreprise
spécialisée, un feu se déclare en fin de pompage de fûts dans un camion-

citerne. Les fûts étaient habituellement pompés hors du bâtiment mal ventilé. Le sinistre
est dû à la chaleur, aux produits déversés sur le sol et aux vapeurs générées en quantités
qui  ont  dû être  allumées par  un chariot-élévateur  ou l'électricité  statique.  D'importants
moyens  interviennent  durant  4  h.  Trois  personnes,  dont  une  brûlée  à  80  %,  sont
hospitalisées. Les riverains sont évacués et l'utilisation par un captage d'eau potable est
arrêté.  Des  prélèvements  dans  la  nappe  phréatique  sont  effectués  par  crainte  d'une
pollution due aux eaux d'extinction (250 m³). Le dépôt détruit (500 m²/1 MF), dont l'activité
est réduite, allait être abandonné.

Fuite de gasoil.
ARIA  10191 - 29-11-1996 - 60 - ERAGNY-SUR-EPTE 
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques

Dans  une  usine  pharmaceutique,  la  sécheresse  estivale  provoque  un
affaissement de terrain d'un caniveau de confinement.  Une fuite  de fioul

domestique sur une canalisation dans ce caniveau s'infiltre alors dans le sol et ressurgit
en point bas ; 250 l de gazole se déversent dans l'EPTE. Deux barrages flottants sont mis
en place pour contenir la pollution et des produits absorbants sont répandus. La faune
aquatique ne semble pas atteinte.Toutefois, la fédération de pêche signale que la faune
benthique est perturbée et le goût du poisson fortement altéré sur 10 km. L'exploitant
remplace la canalisation percée et réalise l'étanchéisation du caniveau de confinement
affaissé.

Incendie dans une usine de panneaux de bois
ARIA  11467 - 16-08-1997 - 40 - MORCENX-LA-NOUVELLE 
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois
A l'arrière d'une usine fabriquant des panneaux de bois aggloméré, un feu se déclare,
dans un stock de fibres non recyclables (gros entretiens et nettoyage annuels) en attente
d'enlèvement pour revalorisation. L'incendie, éventuellement dû aux violents orages de la
veille, a été favorisé par la faible humidité du matériau et la sécheresse du moment. Le
sinistre est maîtrisé avec les moyens de l'usine et les pompiers. Un arrosage est maintenu
plusieurs jours pour éviter une reprise du feu couvant dans le matériau qui se consume
lentement.  Il  n'y  a  pas  de  dommage  matériel.  Les  eaux  d'extinction  sont  traitées  en
interne. Pour limiter les risques et éviter leur échauffement, les fibres seront arrosées avec
des sprinklers (type arrosage agricole).

Explosion d'un transformateur aux PCB.
ARIA  11549 - 18-08-1997 - 16 - BROSSAC 
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie

Un transformateur  contenant  300  kg  d'Askarel  (PCB)  explose  dans  une
usine de production de viande de boucherie. Douze employés sont évacués.

S'étant  rendus  sur  les  lieux,  2  d'entre  eux  légèrement  incommodés  par  des  vapeurs
d'acide  chlorhydrique  sont  hospitalisés  pour  des  examens  médicaux.  Une  usure  de



l'appareil  et  une sollicitation plus forte des groupes froids en raison de la température
extérieure seraient à l'origine du sinistre. L'explosion en ouvrant la porte du local électrique
a permis un écoulement de l'Askarel hors du bâtiment. Une entreprise extérieure enlève
les déchets pollués par des PCB et les stocke illégalement sur son site. Un arrêté de mise
en demeure est proposé pour les évacuer et les traiter en centre agréé.

Incendie dans une entreprise de conditionnment de carton.
ARIA  12262 - 24-07-1996 - 27 - PACY-SUR-EURE 
Naf 17.29 : Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Un feu se déclare dans une entreprise de conditionnement de carton et de
plastique. L'incendie se propage à tous les locaux hormis les bureaux et les

locaux  techniques  annexes.  Des  fumées  très  denses  se  dirigent  vers  la  route,  la
circulation  est  interdite  et  on  procède  au  confinement  d'un  hôtel  situé  à  900  m.  Les
pompiers, alertés à 12h51, ne disposant que d'une faible ressource en eau pour intervenir,
font appel à une dizaine de centres de secours dont certains situés sur un département
voisin (30 véhicules). Le feu est éteint vers 18 h, et une surveillance est assurée jusqu'au
lendemain 16 h. 4 pompiers et un employé sont légèrement blessés ou intoxiqués. Une
soixantaine de personnes est au chômage technique. L'accident aurait pour origine une
imprudence d'un ouvrier brûlant des palettes et des cartons près des stockages extérieurs.
Le vent accentuant la propagation et la sécheresse ont déjoué les plans de pompiers.

Pollution des eaux.
ARIA  12559 - 23-07-1996 - 54 - BAYON 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés

A la suite d'un épandage de purin et de températures élevées, 300 kg de
poissons sont tués dans l'EURON. Un barrage est mis en place.

Fumerolles de farines.
ARIA  12911 - 01-06-1996 - 01 - VIRIAT 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Dans une usine d'équarrissage, des fumerolles sont émises au niveau d'un stockage de
700 t de farines animales finement broyées. Ces farines grasses et froides sont éliminées
au bout de 15 mois. Cette auto combustion serait  due à un échauffement des farines
favorisé par la température extérieure. La date précise de l'accident est inconnue.

Incendie dans une usine de fabrication de produits pour le traitement des piscines.
ARIA  13273 - 20-07-1998 - 38 - CHASSE-SUR-RHONE 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux

Dans une usine traitant des déchets industriels, une palette de cartons de
25 kg de galets  de chlore périmés à base d'acide trichloroisocyanurique

s'enflamme dans une alvéole couverte, fermée sur 3 côtés et dotée d'un dispositif fixe de
détection / intervention incendie. Le foyer ne peut être éteint avec de la poudre. Une forte
odeur  de  chlore  se  dégage  lorsque  les  pompiers  externes  arrosent  les  emballages.
L'exploitant demande l'arrêt de cette opération et l'évacuation des cartons 15 mn plus tard.
L'un  d'eux  devait  contenir  un  combustible  mélangé  aux  galets  comburants  (erreur  de
remplissage ou défaut de contrôle ?). La chaleur estivale peut aussi être une circonstance
aggravante. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel.

Incendie d'une grange.
ARIA  16031 - 27-07-1999 - 67 - SALMBACH 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés



Un incendie suivi d'un important dégagement de fumées détruit une grange de 400 m²
contenant 400 bottes de paille. Les 40 pompiers maîtrisent l'incendie en 30 min. La forte
chaleur de l'été serait à l'origine du sinistre.

Incendie sur un stock de déchets insdustriels.
ARIA  16075 - 01-06-1999 - 56 - LORIENT 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
Dans un centre de transit, un feu se déclare sur un stock de 25 t de déchets industriels
banal (DIB). Les pompiers maîtrisent l'incendie en 2 heures, étalent les déchets et les
inondent pour éviter toute reprise du feu. Le sinistre est dû à un auto-échauffement des
déchets sans doute lié aux variations climatiques (forte pluie suivie d'une augmentation de
la température).

Fuite d'hypochlorite de soude.
ARIA  18027 - 20-06-2000 - 59 - LANDRECIES 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Un fût exposé à la chaleur se déforme dans un dépôt de produits chimiques
et une fuite d'hypochlorite de soude se produit. Un périmètre de sécurité de

100 m est établi, 20 personnes sont évacuées de leur habitation. Les secours diluent et
transvasent le produit.

Pollution atmosphérique.
ARIA  18548 - 29-08-2000 - 90 - DELLE 
Naf 24.53 : Fonderie de métaux légers
A la suite d'un dysfonctionnement de l'installation de traitement des eaux d'une fonderie
d'alliages légers, une pollution atmosphérique provoque des maux de tête et de gorges
sur plusieurs personnes pendant 2 jours (condition météo défavorable avec vent nul et
forte  chaleur).  Des  mesures  d'explosimétrie  et  de  toxicité  se  révèlent  négatives.
L'exploitant effectue des recherches pour déterminer l'origine et la nature du gaz incriminé.

Gonflement d'un fût de polyol sous l'effet de la température extérieure.
ARIA  22198 - 05-07-2002 - 71 - CHALON-SUR-SAONE 
Naf 22.29 : Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Un  fût  de  polyol  gonfle  sous  l'effet  de  la  température  extérieure  dans  une  usine  de
fabrication de pièces en plastique. Le produit est utilisé dans la fabrication des bombes de
mousse de polyuréthane. La société refroidit le fût et le met dans un lieu tempéré.

Incendie sur une palette de persulfate d'ammonium.
ARIA  22781 - 01-08-2002 - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE 
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans le parc de stockage d'une usine spécialisée dans la fabrication de résines pour
fonderie, un incendie se déclare sur une palette de 800 kg de persulfate d'ammonium. Le
sinistre provoque le dégagement d'une fumée blanche, épaisse ainsi qu'une odeur forte.
Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre à l'aide de mousse uniquement. Une CMIC
se rend toutefois sur zone et un périmètre de sécurité est mis en place. Selon les premiers
éléments,  il  n'y  aurait  pas  de  blessé  ni  de  menace  pour  l'environnement.  Plusieurs
hypothèses  sont  envisagées  :  forte  chaleur  ambiante  ou  encore  transvasements  de
produits effectués dans la zone. Une enquête est effectuée.

Cas groupés de légionellose dont 5 mortels
ARIA  23194 - 04-07-2002 - 77 - MEAUX 
Naf 86.10 : Activités hospitalières



Une épidémie de légionellose se déclare dans un centre hospitalier. Au total, 22 cas sont
identifiés dont 5 mortels ; seuls 4 d'entre eux seront en définitive attribués avec certitude
au centre. A la suite du premier décès survenu le 8 juillet, des prélèvements permettent
d'identifier  rapidement  la  source  de  contamination  :  il  s'agit  d'une  des  tours
aéroréfrigérantes  qui  alimentent  un  des  bâtiments  en  air  conditionné.  Les  tours  sont
arrêtées et une vidange complète du système avec détartrage, désinfection et mise en
place  d'un  film  protecteur,  est  lancée.  Le  caractère  regroupé  dans  le  temps  des
contaminations  laisse  penser  qu'elles  sont  liées  à  cette  prolifération  de  légionelles
favorisée par les fortes chaleurs observées au mois de juin. A la suite des opérations de
décontamination, le 23 juillet, les résultats définitifs des analyses des prélèvements opérés
sur  les  tours  confirment  l'éradication  totale  des  légionelles  dans  ces  installations.
Cependant, la direction de l'hôpital, qui ne s'explique pas la raison de cette prolifération
importante et surtout très rapide des légionelles dans les tours, fait procéder à un audit
préventif  de  ses installations.  En effet,  elle  avait  effectué en mars  une campagne de
prélèvements et d'analyses sur les circuits d'eau qui  étaient restés négatifs.  Selon les
autorités sanitaires, une enquête technique sur la maintenance des TAR a montré que
l'établissement  suivait  les  normes  techniques  règlementaires  mais  sans  formalisation
écrite  ;  les  résultats  de  l'auto-surveillance  étaient  de  plus  rendus  sans  interprétation.
Depuis, un groupe "eau" a été installé et des procédures ont été rédigées. A la suite de cet
épisode, l'Inspection des IC a lancé une procédure de régularisation de l'ensemble des
TAR soumises à autorisation au titre des ICPE du département. Les contaminations mises
en évidence sont désormais signalées aux services sanitaires concernés qui peut ainsi
émettre un bulletin de vigilance vers les professionnels de santé susceptibles d'identifier
les cas. En février 2007, le directeur de l'établissement sera condamné à 3 mois de prison
avec sursis pour "homicide involontaire" et, en tant que personne moral, l'hôpital à une
amende de 100 K  avec sursis.�

Incendie de végétation suivie d'explosions d'obus dans un camp militaire.
ARIA  24438 - 15-04-2003 - 51 - PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 
Naf 84.22 : Défense

En milieu de matinée, un violent incendie ravage 90 ha de bois et de chablis
dans un camp militaire abritant un centre de recherche. Quelques obus des

première et seconde guerres mondiales explosent sous l'effet de la chaleur. Les pompiers,
avertis vers midi, interviennent en nombre (plus de 140) pour circonscrire l'incendie. Ils
rencontrent des difficultés liées à la présence d'obus incendiaires, à l'absence d'accès et à
l'évolution du vent qui se renforce au cours de la journée. Par ailleurs, la région a subi une
sécheresse inhabituelle à cette époque. Aucune habitation n'est menacée par l'incendie.
Seul le centre de recherche proche est évacué à titre préventif, la limite de feu se situant à
1 km des bâtiments. Une CMIC intervient pour réaliser des prélèvements de fumées : elle
détecte la présence d'hypérite, gaz utilisé dans certaines munitions de la première guerre
mondiale.  Un tracto-pelle  niveleur  est  réquisitionné par  la  gendarmerie.  Finalement,  le
sinistre est sous contrôle vers 1h du matin, le lendemain. Une partie des secours restera
sur zone jusqu'en fin de journée afin de surveiller les éventuelles reprises de feu.

Fuite d'oxygène sur une citerne.
ARIA  24872 - 22-06-2003 - 37 - JOUE-LES-TOURS 
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels

Alertés par une détonation non localisée, entendue au voisinage d'un site de
fabrication  de  gaz  industriels,  les  secours  observent  un  panache  de

brouillard au pied d'une citerne en plein air de 20 000 l d'oxygène (O2). Les forces de
l'ordre établissent un périmètre de sécurité et des rideaux d'eau sont mis en place. Le
personnel intervient avec les protections appropriées pour identifier l'origine du brouillard



et remédier à l'incident ; il s'agit en fait d'un dégazage normal au niveau d'une soupape de
l'installation. La détonation perçue correspond à la rupture d'un disque, équipement de
sécurité standard, monté sur un cadre de bouteilles de dioxyde de carbone (CO2) proche.
Du fait de la canicule et de l'échauffement du cadre, la pression du CO2 avait atteint la
pression seuil de rupture du disque.

Feu de grumes.
ARIA  25052 - 15-07-2003 - 52 - GUDMONT-VILLIERS 
Naf 16.10 : Sciage et rabotage du bois
Un incendie détruit 80 m³ de grumes situées à proximité d'une scierie. Compte-tenu de la
violence du sinistre, des vents tournants et de la sécheresse, les pompiers mettent en
oeuvre un important dispositif hydraulique pour éviter sa propagation à la scierie. L'aide
matérielle de l'entreprise voisine permet de déblayer le stock de grumes et d'éviter que
des foyers ne couvent.

Feu dans une menuiserie.
ARIA  25269 - 06-08-2003 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE 
Naf 16.23 : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Lors  d'une  journée  de  canicule,  un  feu  se  déclare  dans  une  menuiserie-charpente
désertée à l'heure du déjeuner. L'établissement se trouve à une centaine de mètres de
l'A7 et de la N7. Le bois sec fournit  un lieu propice au développement du sinistre ; à
l'arrivée des pompiers, les flammes ont déjà emporté une bonne partie du bâtiment. Une
quarantaine de pompiers met en oeuvre 7 grosses lances. L'importante fumée noire émise
et la chaleur étouffante qui règne autour du sinistre compliquent l'intervention. La présence
de matières inflammables (véhicules de levage, fûts de stockage) constitue de plus un
danger  supplémentaire.  Une  douzaine  de  gendarmes  sécurise  la  zone,  coupe  la
circulation dans les 2 sens sur la N7 et prend des mesures de ralentissement sur l'A7. Le
préjudice  est  important  ;  de  nombreux  produits  finis  (escaliers,  charpentes)  et  des
centaines de m³ de bois sont partis en fumée. Une vingtaine de salariés est en chômage
technique. La gendarmerie effectue une enquête et une expertise est réalisée.

Feu d'entrepôts.
ARIA  25325 - 12-08-2003 - 88 - EPINAL 
Naf 52.2 : Services auxiliaires des transports

Une fin d'après-midi caniculaire, un incendie détruit 2 500 des 5 000 m² d'un
entrepôt  abritant  les  stocks  de  3  entreprises  (spécialisées  dans  les

fournitures hôtelières, le transport et les pièces automobile). Le feu s'est déclaré dans un
stock de papier toilette et de couches pour bébé avant d'être abondamment nourri par les
palettes en bois, les détergents... Par précaution, une dizaine de maisons et commerces
est évacuée. Disposant d'un important dispositif  hydraulique, 75 pompiers maîtrisent le
sinistre  en  3h30.  Sur  le  site,  seul  le  stock  de  détergents  a  pu  être  épargné  par  les
flammes, en dehors 3 maisons ont également été endommagées. Lors de l'intervention, la
chaleur importante incommode 17 pompiers dont 7 sont hospitalisés (6 intoxiqués au CO,
1 victime d'un malaise) ; 10 employés sont en chômage technique.

Épidémie de légionellose
ARIA  25341 - 31-07-2003 - 34 - MONTPELLIER 
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue

Une épidémie de légionellose se déclare dans la région montpelliéraine. Au
total, 31 cas avérés sont répertoriés. Pour 26 de ces 31 cas, le début des

symptômes est apparu entre le 24 juillet et le 3 août. L'âge moyen des patients est de 61
ans,  61%  d'entre  eux  sont  de  sexe  masculin.  Une  enquête  épidémiologique  permet



d'orienter  les contrôles vers le  centre-ville  de Montpellier,  le seul  facteur  commun aux
différents cas étant la fréquentation de cette zone dans les 10 jours précédant les signes
de  la  maladie,  période  où  les  conditions  météorologiques  étaient  très  propices  à  la
multiplication et à la survie des bactéries (forte chaleur, humidité importante et vent).

L'enquête révèle que les tours aéroréfrigérantes des systèmes de climatisation, présentes
en  nombre  au  centre-ville  de  Montpellier,  constituent  la  source  d'exposition  la  plus
compatible  avec  les  données  épidémiologiques.  Les  autres  sources  potentielles  de
contamination  (réseau  de  distribution  d'eau  potable,  fontaines  décoratives...)  ont  été
exclues car les prélèvements réalisés se sont révélés conformes à la réglementation.

Les  souches  de  légionelles  isolées  chez  les  malades  présentent  le  même  profil
génomique,  ce qui  indique une source commune de contamination,  mais les souches
environnementales sont différentes des souches humaines (l'absence de correspondance
entre  la  souche  commune  isolée  chez  les  cas  et  les  souches  environnementales
n'implique pas pour autant que cette souche clinique était absente dans l'environnement
car toutes les légionelles viables d'un échantillon d'eau ne sont pas cultivables).

En 10 jours, une cinquantaine de tours aéroréfrigérantes présentant des concentrations en
légionelles élevées (supérieures à 10 000 UFC/l) sont désinfectées via un choc chloré,
nettoyées et vidangées.

Le dernier cas identifié datant du 12 août et la période d'incubation étant au maximum de
10  jours,  les  mesures prises  ont  permis  de  maîtriser  l'épidémie.  L'arrêt  de  l'épidémie
coïncide avec l'arrêt et la désinfection des tours.

Au total, 3 personnes sont décédées pendant cette épidémie.

Cet épisode montre l'intérêt d'un recensement exhaustif de l'ensemble des TAR équipées
d'un système de refroidissement par voie humide (toute TAR présente chez une entreprise
ou  une  institution  et  pas  uniquement  celles  existant  au  sein  des  ICPE)  auprès  des
autorités sanitaires locales, l'importance de l'entretien et du suivi de ces équipements et la
nécessité d'un renforcement des contrôles pendant la période estivale.

Menace d'incendie par feu de forêt
ARIA  25375 - 14-08-2003 - 38 - SAINT-EGREVE 
Naf 26.20 : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Devant la menace d'un incendie de forêt qui se propage depuis plusieurs jours dans le
massif du Neron voisin d'un établissement comportant plusieurs stockages de diverses
matières  dangereuses  (hydrogène  et  autres  produits  chimiques),  l'inspection  des
installations  classées  propose  au  préfet  d'imposer  à  l'exploitant,  en  urgence,  le
débroussaillage de la végétation entourant une partie de son site.

Légionelles présentes dans la tour aéroréfrigérante de l'hôpital
ARIA  25549 - 06-08-2003 - 64 - BAYONNE 
Naf 86.10 : Activités hospitalières

Huit  membres  du  personnel  de  l'hôpital  de  Bayonne  sont  sous
antibiothérapie à la suite d'une probable contamination par des légionelles.

Deux  cas  sont  observés  parmi  les  patients  mais  les  analyses  prouvent  que  leur
contamination est antérieure à leur entrée dans l'établissement. Selon la direction, il faut
attendre  une  quinzaine  de  jours  et  une  seconde  analyse,  pour  confirmer  ou  infirmer
l'existence de la contamination bactérienne. Une tour aéroréfrigérante secondaire servant
à refroidir l'air de la climatisation du bloc opératoire et des salles de réanimation est en
cause. Des chocs chlorés sont réalisés pour éradiquer les légionelles. La tour refroidie par
de l'eau est remplacée 5 jours plus tard par un système refroidi par de l'air. Pour éveiller
leur  attention sur  tout  signe clinique susceptible  d'apparaître,  l'ensemble du personnel



médical de l'hôpital, ainsi que les médecins généralistes du secteur concerné sont avertis
du risque de contamination encouru par la population.

Fuite de CO2 (décompression d'une bouteille)
ARIA  25587 - 14-06-2003 - 16 - SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans la cour d'une usine conditionnant des gaz industriels, la vanne de décompression
d'une bouteille de dioxyde de carbone s'ouvre à la suite d'une surpression du réservoir liée
à  la  canicule.  Le  bruit  généré  par  la  fuite  alerte  l'un  des  maîtres  nageurs  d'un  parc
nautique dont les bassins extérieurs, distants de quelques dizaines de mètres de l'usine et
ouverts pour la première fois de l'année, sont saturés de monde en raison de la chaleur.
La direction du parc demande au public (plus de 1 300 personnes) de se confiner par
précaution dans les bâtiments de l'établissement.

Emanation d'ammoniac.
ARIA  25901 - 01-08-2003 - 10 - NOGENT-SUR-SEINE 
Naf 35.13 : Distribution d'électricité

A  la  suite  d'une  erreur  de  manipulation,  un  opérateur  d'une  centrale
nucléaire  de  production  d'électricité  vidange  4  m³  d'ammoniaque  à  25%

dans la  cuvette  de  rétention  d'un  réservoir.  En cette  période de canicule  (38°C),  une
bouffée d'ammoniac estimée à 400 kg est émise et intoxique légèrement le gardien dont le
poste était situé à 10 m.

Odeurs suspectes
ARIA  26478 - 05-09-2003 - 13 - BERRE-L'ETANG 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A la suite de fortes odeurs semblables à celles du gaz de ville aux abords d'un collège, ce
dernier est évacué. Les responsables d'une usine pétrochimique à proximité se rendent
sur  les  lieux  et  identifient  une  odeur  de  produit  lié  aux  activités  du  site.  Après
investigations, de très fortes pluies après la période de canicule de l'été ont entraîné un
lessivage des égouts du site. Les produits surnageants, piégés dans les regards et les
bassins  à  l'intérieur  du  site  ont  été  fortement  brassés  et  ont  dégagé  des  odeurs
nauséabondes ressenties à l'extérieur. A la suite de l'événement, la politique de nettoyage
des égouts a été réactivée. Par ailleurs, indépendamment, l'unité de production à l'origine
des odeurs a été fermée pour des raisons économiques.

Incendie dans une cuve d'une usine chimique.
ARIA  27439 - 26-06-2004 - 03 - COMMENTRY 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du nettoyage d'un atelier sur un site chimique, un feu se déclare dans une benne
contenant des pièces de garnissage d'une colonne en maintenance. Les fortes chaleurs
de  la  journée  combinées  à  un  nettoyage  /  dégazage  insuffisant  des  éléments  de
garnissage avant leur enlèvement seraient à l'origine de l'incendie. Les pompiers internes
maîtrisent l'incendie qui ne cause aucun dommage notable.

Explosion de munitions.
ARIA  30085 - 20-06-2005 - 62 - VIMY 
Naf 84.22 : Défense
En début d'après-midi, une explosion de munitions se produit dans un centre de stockage
et  de  tri  de  munitions  anciennes.  Un  périmètre  de  sécurité  est  mis  en  place  par  la
gendarmerie, une reconnaissance sur site est effectuée de même qu'une reconnaissance
aérienne. Les maires des 6 communes sont informés de l'absence de dangers pour la



population. Selon les services de secours, les dégâts matériels sont importants et 5 t de
munitions atteintes seront détruites dès le lendemain matin. L'incident pourrait être dû aux
fortes chaleurs (30 °C) régnant sur la région à cette période.

Feu de broussailles dans une sucrerie.
ARIA  30260 - 23-06-2005 - 51 - BAZANCOURT 
Naf 10.81 : Fabrication de sucre
Un feu de broussailles se déclare dans une sucrerie lors de la pose au sol sur l'herbe
sèche d'une débroussailleuse thermique utilisée par une entreprise à qui l'usine sous-traite
l'entretien des espaces verts. L'incendie de 300 m² d'herbe est éloigné de l'établissement
et ne présente pas de risque de propagation.

Echauffement de granulés.
ARIA  31893 - 12-06-2006 - 80 - DOULLENS 
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Un échauffement de granulés se produit dans une usine de fabrication d'aliments pour
animaux de ferme. En début de poste, un opérateur effectue la manoeuvre habituelle de
mise en route du sécheur et de l'aspiration au poste " granulés ". Le courant d'air généré
accélère l'échauffement des 400 kg de granulés stockés dans le sécheur provoquant une
émission de fumées dans le conduit d'aération. Selon l'exploitant, un tel  échauffement,
exceptionnel en conditions normales de fonctionnement, est lié aux températures élevées
du week-end.  Par  précaution,  les  pompiers  se  rendent  sur  site  sans intervenir  car  la
vidange du produit suffit à résoudre l'incident. Afin d'éviter son renouvèlement, l'exploitant
s'engage à laisser désormais le sécheur vide à chaque arrêt d'usine.

Incendie dans une entreprise de recyclage de matières métalliques.
ARIA  32004 - 19-07-2006 - 78 - LIMAY 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves

Un feu se déclare à 17h40 durant une journée de forte chaleur, sur un tas
de ferrailles à broyer  de 5 000 m³ dans une entreprise de recyclage de

matières métalliques. Des explosions se produisent et l'incendie menace de se propager à
un bâtiment abritant 2 cuves de fioul de 6 000 l ainsi qu'un local contenant des racks de
bouteilles d'oxygène. Le foyer attisé par un vent tournoyant émet un panache de fumée
noire, visible à plusieurs km à la ronde. Une centaine de pompiers et d'importants moyens
matériels (5 fourgons pompe, 1 fourgon mousse grande puissance, 4 lances canon, des
grosses lances...) sont mobilisés pour maîtriser le sinistre. Le débit hydraulique mis en
oeuvre risquant de perturber l'approvisionnement en eau potable de 30 000 personnes,
les secours établissent 2 lignes d'alimentation sur 2 étangs situés à 1 200 m du lieu de
l'incendie. Les pompiers luttent toute la nuit pour circonscrire le sinistre ; 2 d'entre eux sont
légèrement blessés. Les eaux d'extinction, initialement contenues dans un bassin du site,
se déversent vers 2 h du matin dans la darse d'un port relié à la SEINE, via le réseau des
eaux pluviales ;  un  barrage flottant  est  mis  en place pour  contenir  les rejets  pollués.
L'incendie est éteint vers 8 h ;  l'intervention des secours ne s'achève que vers 17h30
après refroidissement des ferrailles et extinction des foyers résiduels.

Un arrêté préfectoral conditionne le redémarrage des installations à un renforcement des
mesures de sécurité dans l'établissement. Huit jours plus tard le préfet autorise la société
à reprendre son activité sous réserve notamment de fractionner ses stockages en fonction
des risques des produits, respecter une distance minimale de 10 m entre chacun d'eux,
limiter le tonnage stocké, mettre en place une surveillance du site en dehors des heures
d'activité et d'améliorer la prévention des risques de pollution des eaux.



Feu de fluide caloporteur.
ARIA  32506 - 18-07-2006 - 76 - YAINVILLE 
Naf 23.99 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Un feu de fluide caloporteur se déclare dans une usine de fabrication de produits minéraux
à  la  suite  d'une  perte  d'étanchéité  sur  une  bride.  Selon  l'inspection,  le  point  éclair
extrêmement bas du produit  (-  25°C -30 °C) et  des conditions caniculaires seraient  à
l'origine  du  départ  de  feu.  Les  joints  des  brides  sont  changés  et  leur  étanchéité  est
fréquemment contrôlée durant 5 jours.

Incendie dans une entreprise de recyclage de métaux.
ARIA  34809 - 02-07-2008 - 71 - SAINT-MARCEL 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Un feu émettant une abondante fumée noire se déclare vers 15 h sur un tas
de ferrailles  à  broyer  de  200 t,  dans une entreprise  de récupération  de

matières métalliques. Les 50 pompiers mobilisés, qui sont confrontés à un vent violent,
mettent en oeuvre 3 lances à débit variable de 500 l/min et 2 lances canon pour maîtriser
le sinistre et éviter la propagation des flammes à un stock de pare-chocs et à un dépôt
d'huile. L'incendie est éteint vers 20 h et des rondes de surveillance sont effectuées au
cours de la nuit. Durant l'intervention des secours, le personnel et les clients d'un magasin
voisin (100 personnes) ont été évacués par précaution pendant 3 h. La circulation routière
dans la rue adjacente a été interrompue, entraînant un arrêt de 4 h du trafic d'une ligne de
transports  urbains.  Aucun  blessé  n'est  à  déplorer  et  l'outil  de  production  n'a  pas  été
endommagé. La majeure partie des eaux d'extinction a été recueillie dans le bassin de
confinement de 100 m³ du site ; aucune pollution n'a été signalée. Selon l'exploitant, la
présence de matières plastiques ou de résidus d'hydrocarbures (moteurs mal dépollués),
associée aux fortes chaleurs estivales ou à une étincelle provoquée par le maniement des
engins de l'établissement pourrait être à l'origine du sinistre.

A la suite de l'accident, l'exploitant doit limiter le volume des ferrailles à broyer, veiller à la
qualité  des produits  livrés (excès de bouteilles  plastiques dans 2  livraisons récentes),
éliminer les eaux d'extinction dans une filière de traitement des déchets adaptée, nettoyer
le  séparateur  d'hydrocarbures  en  aval  du  bassin  de  confinement  et  rappeler  à  son
personnel et aux sous-traitants la consigne concernant l'utilisation de chalumeau et d'outils
émettant des points chauds.

Incendie dans un atelier d'hydrophobation d'une menuiserie
ARIA  34994 - 22-06-2008 - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE 
Naf 16.23 : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

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. Vers 4h15, une
alarme incendie se déclenche et est transmise au centre de télésurveillance. Les pompiers
arrivent sur le site vers 4h40, des flammes situées aux pieds d'autoclaves et au niveau du
plafond  se  trouvent  à  proximité  d'un  chemin  de  câbles.  Après  coupure  des  postes
électriques HT, les pompiers utilisent un extincteur et des lances à incendie pour éteindre
le feu (le bâtiment n'est pas équipé de RIA). Une caméra IR est également utilisée pour
vérifier l'absence de point chaud. Un câble d'éclairage encore chaud est trouvé à quelques
mètres du lieu du sinistre, mais il n'est pas à l'origine de l'incendie. Les pompiers quittent
l'entreprise vers 7h.

La  totalité  des  eaux  d'extinction  sont  recueillies  (moins  de  50  l)  dans  les  bacs  de
rétentions se trouvant sous les autoclaves. Elles sont ensuite traitées comme des DIS.



La  production  de  l'usine  est  arrêtée  pendant  1  semaine  à  la  suite  du  sinistre.  Les
installations sont nettoyées : pompage des eaux d'extinction et envoi des déchets solides
en filière de traitement. Une remise en état et une vérification électrique des installations
sont également réalisées.

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.

incendie dans une cimenterie
ARIA  35010 - 04-07-2008 - 30 - BEAUCAIRE 
Naf 23.51 : Fabrication de ciment
Dans  une  cimenterie,  un  rondier  s'aperçoit  vers  11  h  de  la  présence  de  matières
incandescentes au point d'extraction d'un silo contenant 500 t de charbon. Le feu est dans
un premier temps combattu à l'aide d'extincteurs et d'un RIA, puis l'exploitant appelle les
pompiers. Ces derniers une fois sur place, arrosent la partie basse et noient l'intérieur du
silo, tout en procédant en parallèle à la vidange de la capacité. Les eaux d'extinction sont
dirigées vers le bassin de confinement de la cimenterie. L'intervention se termine à 13 h
par le retrait des services de secours.

L'analyse des causes de l'accident réalisée par l'exploitant indique que le sinistre a pour
origine la livraison de charbon chaud à 55 °C. Un défaut d'information du transporteur au
moment de l'arrivée à la cimenterie et une absence de détection lors du ballage du fait
d'une température inférieure au seuil d'alarme sont également soulignés. Par ailleurs, le
point chaud dans le cône du silo n'a pas été détecté en raison de la défaillance de la
sonde de température.  De plus,  l'arrosage par  pulvérisation  du ballage était  défaillant
(buses bouchées).

Sensibilisation au respect des consignes du transporteur, remise en service des rampes
de pulvérisation, révision des températures d'alerte au ballage, plan de maintenance des
sondes de température, remplacement des garnitures en caoutchouc du cône par des
pièces  en  matière  ignifugée,  étude  process  pour  arrêter  le  ventilateur  de  mise  en
dépression du circuit d'extraction du charbon et de transport vers le broyeur constituent les
principaux enseignements tirés par l'exploitant de cet accident.

Déversement de lait fermenté dans l'AUZON.
ARIA  35084 - 11-08-2008 - 63 - SAINT-GENES-CHAMPANELLE 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

Dans une laiterie, 250 palettes de lait fermentent, les briques se sont alors
déformées et certaines ont éclaté. Leur contenu s'est alors répandu sur le

parking de l'entreprise jusqu'au réseau d'eaux pluviales et dans l'AUZON à proximité. Les
salariés  découvrent  l'incident  à  6h30  le  lundi  et  alertent  les  pompiers  qui  obturent  le
réseau pluvial  stoppant ainsi  l'écoulement vers le ruisseau. Une entreprise spécialisée
récupère le lait fermenté présent sur le site, il sera épandu. Le hangar d'entreposage des
laits est nettoyé, désinfecté et dératisé.

Les fortes chaleurs du week end pourraient être à l'origine de la fermentation des briques
de lait.  L'exploitant  explique par  ailleurs à la  presse qu'un dysfonctionnement sur une
machine  de  stérilisation  neuve  pourrait  être  à  l'origine  de  l'accident,  il  contacte  le
constructeur  de  l'équipement  pour  déterminer  les  raisons de la  panne.  Le  service  en
charge de la surveillance des milieux aquatiques n'a pas constaté d'impact sur l'AUZON.

Incendie dans un centre de transit de déchets.
ARIA  35221 - 31-07-2008 - 45 - CHAINGY 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux



Dans un centre de transit, un incendie se déclare dans une travée contenant des déchets
dangereux. Un vigile de la société de surveillance du site donne l'alerte. Les pompiers
arrivent vers 22H10, maîtrisent rapidement le sinistre et ferment la vanne d'isolement des
eaux pluviales du site. Les eaux d'extinction sont pompées et stockées dans une rétention
dédiée. Le réseau d'eaux pluviales et le deshuileur sont nettoyés afin de prévenir toute
pollution. Aucune pollution des sols et de l'eau n'est à déplorer.

L'origine du sinistre pourrait être la forte chaleur de ces derniers jours ou l'incompatibilité
des produits récupérés. a la suite de cet accident, l'exploitant renforce les mesures de
surveillance du site et envisage la construction d'un bassin de rétention pour la gestion
des eaux pluviales avant rejet au réseau collectif.

Feu d'un stock de pneus
ARIA  36278 - 13-06-2009 - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES 
Naf 22.19 : Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un feu se déclare vers 15h30 sur un stock de pneumatiques (chips) de 400 m² et 3 m de
hauteur dans une usine spécialisée dans le recyclage des pneus. Une épaisse fumée
noire est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les secours doivent faire face au risque
important de propagation au stockage voisin. L'incendie est maîtrisé vers 17 h, mais des
poches  d'air  entre  les  morceaux  de  caoutchouc  pourraient  encore  prendre  feu.  Les
pompiers  protègent  un  transformateur  haute  tension  à  proximité,  ainsi  que  la  ligne
ferroviaire et éteignent l'incendie avec 4 lances vers 17h30. Ils déblaient les lieux avec un
tractopelle de la société. Une surveillance est maintenue durant la nuit. La chaleur pourrait
être à l'origine de cet incendie.

Incendie dans un centre de tri de déchets.
ARIA  36589 - 16-07-2009 - 38 - VOREPPE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare vers 21h30 dans un centre de tri de déchets non dangereux (DIB).
Des matelas usagés utilisés par les conducteurs d'engins pour nettoyer les sols en fin
d'exploitation prennent feu au sein du bâtiment de tri de déchets banals. L'alerte est donné
par les détecteurs automatiques qui déclenchent l'intervention directe des pompiers. La
zone de tri est vide de tout autre déchets et les pompiers éteignent le feu avec de l'eau en
2  h.  Les  eaux  d'extinction  de  l'incendie  sont  éliminées  avec  les  déchets  (matelas
consumés) en centre d'élimination des déchets non dangereux.

Il n'y a aucune conséquence sur l'environnement. L'exploitant attribue ce départ de feu à
la température extérieure (36° mesurée sur le site) combinée au frottement des matelas
sur le sol.

incendie d'un dépot de nitrocellulose dans une usine de fabrication de peinture
ARIA  36723 - 24-08-2009 - 52 - DAMPIERRE 
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Dans  une  usine  de  fabrication  et  de  conditionnement  de  peintures,  une
émission  de  fumées  débute  à  9h30  sur  un  local  de  stockage  de

nitrocellulose équipé d'une toiture légère, entouré d'un merlon de terre (talus de 4 m de
hauteur) et situé à 25 m des autres bâtiments du site. Les 12 employés sont évacués.
Après éjection de la toiture ayant joué le rôle d'évent, des flammes de 8 à 9 m de haut se
développent durant 15 min puis l'incendie régresse vers 10h (flammes de 10 cm sur le toit)
sans intervention extérieure. Il n'y a aucun impact extérieur au site. Les pompiers et les
gendarmes arrivés sur  le  site  à 10 h,  sécurisent  ce dernier  (arrosage pendant  2h)  et
quittent les lieux à 13h30. Le bâtiment est détruit  ainsi  que les 3,5 t  de nitrocellulose
stockée. L'origine du sinistre est inconnue à ce jour :  absence d'installation électrique,



ventilation naturelle, pas de mouvement de produits depuis mai 2009. Le départ de feu
pourrait être lié aux fortes chaleurs.

Déflagration d'amorces sur presse
ARIA  36811 - 22-07-1992 - 26 - CLERIEUX 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs

Une  dizaine  d'amorces  déflagrent  lors  de  papillonnage  à  la  presse.
L'incident, le 4ème de ce type, ne fait pas de blessé. Ils interviennent suite à

la mise en place d'un contrôleur automatique de chargement et sont le produit :

1/  d'un  enfoncement  excessif  des  poinçons  de  papillonage  (dû  à  la  technologie  de
l'appareil automatique) ;

2/ du dérangement des alvéoles dans la main de chargement ( par usure des mains et
manque de souplesse du robot) ;

3/ d'une sensibilité excessive de la formulation due à un séchage trop rapide lors des
opérations  précédentes  dans  des  conditions  climatiques  anormales  (courants  d'air
associés à des températures élevées dans l'atelier).

L'exploitant  augmente la  flegmatisation de la  composition pour  éviter  un séchage trop
rapide, il limite l'enfoncement des poinçons, installe un dispositif de contrôle des mains
d'amorces et de transfert pour éviter les problèmes de dérangement.

Prise en feu d'une benne à déchets pyrotechniques.
ARIA  37179 - 03-07-2009 - 84 - SORGUES 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
Par un après-midi très chaud (36 °C), une prise en feu se produit vers 15 h sur une benne
métallique pour déchets d'explosifs, à l'extérieur d'un bâtiment de fabrication. Un opérateur
passant à côté remarque des flammes dans cette benne de 8 m³. L'analyse des cendres
n'a pas permis de définir les causes de l'incendie (pas de trace de morceau de verre...) ; le
rayonnement solaire direct sur un produit plus sensible pourrait être à l'origine du feu. La
benne est éloignée de 20 m du bâtiment. Un rappel sur le tri sélectif est dispensé aux
opérateurs. Une réflexion sur la gestion des bennes à déchets est lancée.

Prise en feu dans un stockage de poudre propulsive vieillissante
ARIA  37628 - 01-07-2009 - 09 - MAZERES 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs

Dans  un  établissement  pyrotechnique,  des  compositions  propulsives
vieillissantes prennent feu dans leur local de stockage. Le local est détruit ;

des feux d'herbes alentour sont rapidement maîtrisés. Un deuxième cabanon, situé à 25
m, est préservé.

L'origine  de  l'incendie  serait  liée  au  vieillissement  des  produits  (perte  de  stabilisant),
couplé à des températures extérieures élevées (env. 35°C).

L'exploitant  contrôle  les  cabanons  de  stockage  de  la  zone  et  met  en  destruction  les
produits ne présentant plus d'intérêt. Il rappelle aux opérateurs la procédure de mise en
vieillissement.  L'ensemble des stockages du site  sera également contrôlé  et  les vieux
produits détruits.

Deux  autres  évènements  s'étaient  déjà  produits  sur  ce  site  la  veille  (ARIA 37626  et
37627).

Feu de résidus de broyage automobile
ARIA  37784 - 08-08-2009 - 76 - BERVILLE-SUR-SEINE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés



Le gardien d'un centre de déchets constate vers 11h15 un dégagement de fumées ("feu
dormant") sur un tas de résidus de broyage automobile de 100 t et alerte les secours. Les
pompiers,  sur  place  à  12h30,  étalent  et  arrosent  le  tas  de  déchets  jusqu'à  15  h.  La
quantité brûlée est faible (quelques dizaines de kilos) et aucun dommage n'est à déplorer.
Selon l'exploitant,  le départ  de feu serait  dû aux températures élevées de la semaine
précédente.

L'inspection des installations classées, informée par le compte-rendu des secours, se rend
sur place le 12/08/09. En raison des congés du mois d'aout, un seul employé est sur le
site, qui met en place d'une nouvelle machine. L'inspection constate que les stocks sont
élevés, le site étant uniquement ouvert pour la réception de marchandise.

L'inspection des installations classées relève que l'exploitant n'a pas déclaré l'incident.
Celui-ci prévoit la vérification de la température des tas stockés lors des rondes du gardien
la nuit et le week-end avec une sonde thermique.

Feu dans une benne de stockage de pellets polyurethane dans un centre de déchets
ARIA  38570 - 04-07-2010 - 10 - SAINT-THIBAULT 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Dans un centre de déchets, un feu se déclare vers 18h50 dans une benne métallique
contenant 20 m³ de mousse isolante pour réfrigérateur (granulés de mousse Polyuréthane
- PU) et située contre la façade du bâtiment.

Le  système  de  télésurveillance  se  déclenche  à  18h52  et  prévient  les  secours.  Les
pompiers  interviennent  à  19h09  ;  ils  noient  la  benne,  étalent  les  déchets  au  sol  et
éteignent l'incendie avec 2 lances à eau et 1 lance à mousse puis ventilent les bâtiments
adjacents. L'intervention rapide des pompiers a permis la circonscription de l'incendie et la
limitation des conséquences (léger dommage matériel, perte du produit). L'activité reprend
le  lendemain  matin.  L'ensemble  des  résidus  de  l'incendie,  en  particulier  les  eaux
d'extinction, ont été collectés dans un bassin de rétention.

Plusieurs incidents similaires se sont produits dans l'été, par temps chaud. Le procédé
produit des pellets de PU à des températures élevées. La température trop élevée des
pellets  ou  une  inflammation  par  une  étincelle  pourrait  être  à  l'origine  de  l'incendie.
L'exploitant installe un système de brumisation, éloigne la benne pellets du bâtiment et
effectue une surveillance régulière.

Fuite de propane sur une bride de canalisation de soutirage.
ARIA  38614 - 08-07-2010 - 16 - GIMEUX 
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes

Une fuite de propane se produit dans un dépôt de GPL à 18h15 (en dehors
des  heures  d'exploitation)  sur  le  joint  d'une  bride  de  la  canalisation  de

soutirage  d'un  réservoir  aérien  d'une  capacité  de  33  t.  La  détection  gaz  du  site  se
déclenche et entraîne la mise en sécurité de l'établissement (arrosage automatique des
réservoirs).  Les  pompiers  sont  alertés  et  le  POI  est  déclenché.  Les  contrôles
d'explosimétrie effectués à 10 m du joint fuyard sont négatifs. Les secours tentent sans
succès  de  serrer  la  bride  pour  arrêter  la  fuite.  Une  vanne  de  sectionnement  sur  la
canalisation de soutirage est fermée limitant ainsi la quantité de propane susceptible d'être
rejeté (20 m de canalisation concerné). La fuite s'interrompt vers 22 h ; 250 kg de propane
ont  été  émis  à  l'atmosphère.  L'intervention  des  pompiers  s'achève  vers  22h30  après
vérification de l'absence d'atmosphère explosive autour de la bride fuyarde ainsi que dans
un rayon de 150 m au niveau des points bas. La montée en pression de la canalisation à
la suite de la forte chaleur estivale et une défaillance du joint sont à l'origine de l'accident.
L'exploitant  prévoit  la mise en place de vannes de sectionnement et  de soupapes de



lignes supplémentaires. Durant l'événement, une information des riverains a été effectuée
par le maire et les pompiers.

Feu de produits chimiques
ARIA  38820 - 24-07-2010 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques

Sur un site de fabrication et de stockage de produits de traitement des eaux
de piscines, un conteneur de stockage d'emballages (palettes de big-bags

neufs et de récupération) s'enflamme à 5h40 en période estivale. L'exploitant soupçonne
qu'un mélange de poudre à base d'acide trichloroisocyanurique (ATCC) contenu à l'origine
dans les bigs bags de récupération soit à l'origine de cet incendie.

Feu dans un centre d'enfouissement de déchets
ARIA  38825 - 07-06-2010 - 63 - AMBERT 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Dans  un  site  d'enfouissement  de  déchets,  20  m³  de  déchet  prennent  feu  sur  une
épaisseur  de  20  cm  à  17h15,  produisant  une  épaisse  fumée.  Les  moyens  internes
d'intervention (pelle hydraulique, cuve réserve incendie de 120 m3, motopompe et lance
incendie) sont mis en œuvre par un agent du site et 6 pompiers. Le sinistre est maitrisé en
45 min ; les eaux d'extinctions sont récupérées via le réseau de drainage du casier et
seront  traitées dans la  station d'épuration du site.  L'exploitant  informe l'inspection des
installations classées. L'exploitant explique le départ de l'incendie par la conjonction de
fortes chaleurs et de déchets inflammables.

Fuite de produits dangereux lors de leur livraison dans un centre de recherches
ARIA  38836 - 20-08-2010 - 45 - ARDON 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Lors d'une livraison dans un centre de recherche, du chlorure de méthylène
s'échappe de 2 bidons de 20 l déformés par la chaleur contenus dans le

camion de livraison. Le conducteur du camion est victime d'un malaise. Les pompiers
établissent un périmètre de sécurité, confinent les 90 employés dans la cantine du site et
la gendarmerie interrompt la circulation sur le CD 326 dans les 2 sens. Sur la base des
résultats négatifs des mesures effectuées à l'extérieur du camion, les mesures de sécurité
sont levées quelques minutes plus tard. L'évacuation des bidons endommagés est prise
en charge par le transporteur.

Feu de ferrailles dans un centre de valorisation de déchets métalliques
ARIA  40287 - 09-05-2011 - 59 - BLARINGHEM 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Dans une société de stockage et valorisation de déchets métalliques, un
chauffeur signale au grutier un départ de feu au sommet d'un stock de 2 500

m² de ferrailles en attente de broyage (VHU dépollués et déchets métalliques divers) à
14h50. Les pompiers internes essaient d'éteindre les flammes mais le feu se propage
rapidement. Le POI est déclenché à 15 h et les services de secours alertés. Arrivés à
15h30,  les  pompiers  mettent  en  place  10  lances,  dispositif  complété  à  16  h  par  un
pompage direct dans le canal de NEUFOSSE longeant le site (2 alimentations à 160 m³/h)
dont  les  accès  sont  bloqués  par  les  gendarmes.  Ils  protègent  en  priorité  le  bâtiment
contenant le broyeur pour sauvegarder l'outil  principal de production. A 17 h, le feu se
propage au stockage de VHU dépollué.  Pour  rassurer  les  riverains,  des contrôles  de
toxicité dans l'air sont effectués par une cellule risque chimique (CMIC) dans le panache
de fumée sous le vent, visible à plus de 30 km. Vers 18 h, l'exploitant met en place 2
barrages de gravier en amont du débourbeur pour éviter toute pollution de la MELDE par



les eaux d'extinction risquant de déborder du fossé de rétention, ainsi qu'un filtre anti-
pollution en amont du rejet dans la rivière et une unité de pompage pour détourner les
eaux  d'extinction  vers  2  alvéoles  de  stockage  de  déchets  vides  de  12  000  m³.
L'intervention des secours dure toute la nuit en raison de l'extension du sinistre et du fort
rayonnement thermique rendant la lutte difficile, des moyens mousse sont positionnés au
cas où le broyeur prendrait feu. Le feu est maîtrisé vers minuit et le broyeur est sauvé.
Vers 9 h, 2 foyers sont encore actifs mais refroidis et les alvéoles contiennent 3 000 m³
d'eaux d'extinction, elles sont pleines à midi lorsque le contenu du bac de rétention est
vidangé  dans  celles  ci.  L'entreprise  étale  les  tas  impliqués  pour  éliminer  les  foyers
résiduels et déblaie les déchets brûlés à l'aide d'une grue. Aucune victime ni pollution du
milieu n'est  à déplorer,  le  préjudice subit  par  l'exploitant  est  supérieur  à  1 M  (perte�
d'exploitation, coût de nettoyage, dommages sur l'enrobé).

La panne d'un variateur de vitesse d'un des moteurs du broyeur, 3 semaines plus tôt,
explique l'accumulation anormale de ferrailles sur le site (11 000 t au lieu de 3 500 t). Le
feu a démarré dans la zone de stockage de 200 fûts métalliques de 200 l ayant contenus
de l'huile hydraulique en provenance d'une société locale, après vidange (1 à 2 l résiduels
par fûts). Selon l'exploitant, une étincelle apparue lors du gerbage des fûts vidangés aurait
enflammé un liquide de point  éclair  inférieur  à  l'huile  hydraulique présent  dans un ou
plusieurs fûts, phénomène aggravé par la chaleur estivale de la journée et la période de
sécheresse.

Il prend les mesures suivantes:

 fractionnement plus important des stockages de ferrailles mêlées
 limitation et arrosage de stocks de ferrailles en cas de panne du broyeur
 mur CF entre le stockage et le bâtiment broyeur
 réserve d'eau incendie de 500 m³, en supplément des moyens de pompage fixes
 réseau incendie dédié à la zone stockage ferrailles
 amélioration des accès pompiers aux différentes zones de stockages du site.

Feu de déchets métalliques dans un centre de transit de déchets industriels
ARIA  40329 - 23-05-2011 - 59 - LA BASSEE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
En fin de matinée, un technicien d'un site de stockage de déchets triés observe une fumée
suspecte s'échappant d'un stock de 850 t de copeaux d'aluminium ferreux provenant de
l'industrie  automobile.  Une  combustion  spontanée  s'est  déclarée  au  sein  du  stock
entreposé  à  l'extérieur  et  au  soleil,  avec  de  nombreux  points  chauds  de  plusieurs
centaines de degrés à l'intérieur. L'absence de bâtiment à proximité limite les risques et
facilite l'intervention des services de secours qui traitent ce "feu de métaux" kilo par kilo à
l'aide d'une caméra thermique pour repérer les points chauds. Une lance à poudre est
mise  en  place  en  protection,  ainsi  que  3  extincteurs  à  poudre  de  l'entreprise.  Une
pelleteuse prélève des petites quantités sur le tas de copeaux, chaque godet étant refroidi
progressivement par arrosage au moyen d'une lance alimentée tour à tour par 2 fourgons.
Ce procédé permet d'éviter une réaction violente eau-aluminium. L'entreprise refuse que
les  pompiers  utilisent  du  sable  qui  rendrait  les  copeaux  inutilisables.  Malgré  cette
intervention, la température du stock de copeaux reste très élevée et le risque de reprise
de feu est très important. Les pompiers quittent les lieux en fin de journée, mais le site
reste sous surveillance et plusieurs rondes sont effectuées pendant la nuit.

Incendie dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers
ARIA  40347 - 28-05-2011 - 64 - HASPARREN 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux



En  période  de  fortes  chaleurs,  un  feu  se  déclare  vers  15h15  dans  un  centre
d'enfouissement des déchets ménagers et industriels non dangereux, au niveau du front
de  taille  d'une  alvéole  de  3  000  m²  contenant  des  déchets  à  l'air  libre,  en  cours
d'enfouissement. Les employés du site étouffent le feu en le couvrant de terre avec une
tractopelle et une vingtaine de pompiers refroidit  avec des lances la zone sinistrée qui
comporte des poches de biogaz (gaz de fermentation) et de nombreux conduits pour le
canaliser. Une épaisse fumée noire se dégage de l'incendie mais les réseaux de drain et
de transport du biogaz ne sont pas touchés. Un technicien extérieur, spécialisé dans le
contrôle d'émanations toxiques, effectue des mesures de toxicité dans l'air qui s'avèrent
négatives. Le sinistre est maîtrisé vers 19 h. Le feu reprend 3 jours après en soirée et se
propage sur le flanc de l'alvéole déjà accidentée, provoquant l'exaspération des riverains
qui bloquent le site pour exiger une meilleure surveillance de celui-ci, les deux incendies
ayant été détectés par des voisins. Pour lever le blocage, l'exploitant prend les mesures
suivantes :

 travaux d'urgence pour empêcher le renouvellement de l'incendie : couverture de 
l'alvéole accidentée avec des matériaux inertes après étalement de ses déchets, 
séparation de la zone chaude de l'alvéole avec celle de poursuite d'exploitation par 
une digue de 1 x 0,8 m, réparation de la géomembrane superficielle de la digue qui 
a été endommagée par l'incendie ;

 mise en place d'une surveillance permanente du site et d'un système d'astreinte 
pendant la durée des travaux, une solution définitive de surveillance et d'astreinte 
est proposée à l'issue des travaux

Un contrôle thermique nocturne effectué 21 jours après l'accident montre qu'un secteur de
l'alvéole dépasse encore les 40° C sur le flanc de talus d'où s'échappent des fumerolles et
une  odeur  de  déchets  brûlés  par  des  fissures  ouvertes  en  partie  haute.  L'exploitant
surveille cette zone pour limiter les entrées d'air dans le confinement car l'oxygène peut
réactiver l'incendie, recharge en matériaux la zone de fissure pour parfaire le confinement
et suit l'évolution de celui-ci (température, état de surface, tassements)

L'exploitant modifie également la procédure à appliquer en cas de forte chaleur sur ses
différents  sites  d'enfouissement  de  déchets:  disponibilité  d'un  stock  de  matériaux
facilement accessible permettant de recouvrir la zone ouverte de l'alvéole en exploitation
d'une couche de 0,2 m en cas de problème, disponibilité des engins du site en dehors des
heures de fonctionnement  avec masque à  cartouche dans les  cabines,  réduction  des
surfaces en exploitation dans la mesure du possible, recouvrement des talus et front de
taille par des matériaux à l'avancement.

L'inspection des IC demande également à l'exploitant de contrôler l'intégrité des drains de
collecte des lixiviats dans l'alvéole, l'étanchéité des géomembranes de flancs et de fond
du casier en exploitation à l'occasion de la réparation de la géomembrane de la digue de
séparation.  Un  contrôle  des  eaux  souterraines  en  aval  hydraulique  de  l'alvéole  est
également demandé pour vérifier l'absence de fuite de lixiviats.

Départ de feu dans le local électrique du hall d'injection d'une usine de fabrication 
de matières plastiques.
ARIA  40679 - 29-06-2011 - 80 - POIX-DE-PICARDIE 
Naf 22.21 : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Vers  20H40,  la  détection  incendie  d'un  site  fabriquant  des  produits  en  plastique  se
déclenche,  signalant  un  départ  de  feu  dans  le  local  électrique  du  hall  d'injection.
Constatant  de  la  fumée,  le  chef  de  poste  met  en  oeuvre  la  procédure  d'urgence  :
évacuation du personnel et appel des services de secours ; la production est arrêtée. Le
départ de feu, maîtrisé à l'aide d'un extincteur à poudre, ne génère aucun dégât humain
ou environnemental.



L'incendie est dû à la surchauffe de la batterie de condensateur située en parallèle du
TGBT alimentant le hall d'injection. Ce matériel est destiné à réduire la consommation de
courant notamment en période hivernale. Après analyse et absence de dysfonctionnement
dans ses procédures de maintenance/surveillance, l'exploitant considère qu'il s'agit d'une
usure prématurée du matériel ; la batterie installée en 2008 avait en principe une durée de
vie de 12 à 15 ans. Il a d'ailleurs été informé depuis que le fabricant de ce matériel avait
été confronté à des incidents similaires sur ce type de matériel.

A la suite de cet incident, l'exploitant décide de remplacer le matériel défaillant par du
matériel d'un autre fabricant plus performant (matériel équipé notamment d'un système de
détection  des  surchauffes  et  de  coupure  automatique)  et  de  remplacer  également  la
batterie de condensateur installée sur le même circuit alimentant son hall de soufflage.
Enfin, il va installer une mise à l'arrêt systématique de la batterie de condensateur sur la
période estivale.

Pollution organique par une station d'épuration communale
ARIA  40727 - 15-08-2011 - 29 - CAMARET-SUR-MER 
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées

Vers  14h30,  une  bâche  vinyle  contenant  300  m³  de  boues  liquides  de
traitement en attente de valorisation (séchage et épandage) se rompt dans

une station d'épuration communale. Les boues se déversent dans le réseau des eaux
pluviales qui n'est pas isolé et s'écoulent dans le centre ville (1000 m² de voiries reçoivent
150 m³ de boues) et le port de pêche (1000 m² touchés par 50 m³ à marée basse). Les
pompiers isolent le réseau des eaux pluviales et une cellule DEPOL vérifie l'étanchéité des
regards d'eaux pluviales. La commune informe les marayeurs qui arrêtent le pompage
d'eau de mer dans leurs viviers. Un arrêté municipal interdit la baignade sur les plages
voisines  malgré  la  période  estivale  et  le  lendemain  un  arrêté  préfectoral  interdit  la
baignade,  la  pêche,  le  ramassage  des  coquillages  et  le  pompage  d'eau  à  des  fins
aquacoles dans l'anse de Camaret. L'opérateur fait pomper les boues restantes dans la
bâche par une société privée pendant que les pompiers, aidés d'employés municipaux,
nettoient les réseaux pollués au moyen d'un fourgon pompe et d'un camion citerne. Les
boues récupérées sont stockées dans un bassin désaffecté (la station ayant été rénovée
quelque mois avant l'accident). Les analyses micro-biologiques menées sur les moules ne
montrant  pas de contamination,  l'arrêté préfectoral  est  levé 72 vh après l'accident.  La
bâche  en  plastique  avait  été  acheté  en  2003  pour  recueillir  le  trop-plein  de  boues
provenant de l'ancienne station d'épuration, mais la cause de sa rupture n'est pas connue
(usure accélérée par exposition au soleil?).

Explosion sur une presse à ferraille
ARIA  40736 - 17-08-2011 - 47 - MARMANDE 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves

Une explosion non suivie de feu se produit à 10h40 sur la presse à ferrailles
d'une entreprise de récupération de ferrailles et démantèlement d'épaves

(VHU). L'opérateur, installé dans une grue mobile, saisit les ferrailles au grappin pour les
introduire dans le bac de chargement (rampe inclinée) de la cisaille. Une porte hydraulique
règle la longueur de la coupe puis les ferrailles sont cisaillées à froid par la descente d'une
"guillotine". L'explosion s'est produite lors de cette opération, endommageant la cisaille
(porte, coulisseaux de la "guillotine", ainsi qu'un pare-brise de la grue).

Sous l'action des fortes chaleurs (30°C à 11 h), des vapeurs d'hydrocarbures contenues
dans un fût en provenance d'une déchetterie se sont enflammées lors de la découpe à la
cisaille (étincelles). Le fût métallique contenait d'autres ferrailles et la présence de traces
d'hydrocarbures n'avait pas été décelée malgré les procédures internes de contrôle des



matériaux à réception et avant enfournement de la cisaille. Le grutier, légèrement choqué,
est transporté à l'hôpital pour examens ; il est arrêté 3 jours.

La  production  de  la  machine  est  suspendue  jusqu'à  réparation,  les  ferrailles  seront
orientées vers un autre site du même exploitant. L'explosion souligne l'importance d'une
vérification  des  volumes  creux  susceptibles  de  contenir  des  produits  dangereux.
L'exploitant prévient l'émetteur des déchets et sensibilise à nouveau tout son personnel.

Feu d'un silo de foin dans un élevage de bovins.
ARIA  41020 - 28-09-2011 - 77 - COURTACON 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 20 h dans un silo métallique de foin de 22 m de haut et 9 mètres de
diamètre (cap : 800 m³) d'un élevage de bovins. Les pompiers maîtrisent le sinistre après
3  h  d'intervention  mais  une  combustion  persiste  sur  une  partie  du  fourrage  ;  une
surveillance  est  mise  en  place  pour  la  nuit.  Le  lendemain,  après  des  tentatives
infructueuses de vidange par les trappes existantes, 2 spécialistes des "feux de silo" se
rendent sur place pour définir avec les pompiers une stratégie d'intervention. Le foin est
finalement évacué à l'aide d'une tractopelle après stabilisation du silo avec 2 engins de
levage,  dont  un  camion-grue  d'une  entreprise  privée,  et  démontage  de  4  plaques
métalliques vissées en partie basse de la virole de la cellule. La zone est ensuite interdite
d'accès jusqu'à la visite d'un expert d'assurance. L'intervention des secours, qui a mobilisé
40  pompiers  et  16  engins  de  secours,  s'achève le  01/10.  Selon la  presse,  les  fortes
chaleurs de la semaine précédente pourraient être à l'origine du sinistre.

Feu dans un centre de récupération des métaux.
ARIA  41201 - 29-07-2011 - 24 - BOULAZAC ISLE MANOIRE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Un feu se déclare dans la zone de broyage des ferrailles dans un centre de
récupération  des  déchets  ;  les  flammes  se  propagent  aux  résidus  de

broyage automobile  (RBA)  et  à  la  ligne de tri.  La  société  de  surveillance de la  zone
industrielle donne l'alerte vers 0h30.

Les services de l'électricité coupent l'alimentation des différentes armoires du broyeur et
de sa cellule vers 1 h et l'exploitant étale le stock de RBA avec un engin du site. Les
pompiers, sur place à 0h40, éteignent l'incendie avec 4 lances dont 1 sur échelle après
4h30 d'intervention et quittent les lieux vers 6 h. Les eaux d'extinction sont dirigées vers le
bassin incendie puis rejetées dans le milieu naturel après traitement par un séparateur
d'hydrocarbures. L'exploitant informe l'inspection des IC par mail le 01/08 à 10h20.

Le broyeur sera arrêté 6 semaines et les réparations sont estimées à 200 000 euros ; 3
convoyeurs, des tapis, des over-bands (aimants) et des circuits électriques de l'unité de
broyage sont endommagés.

Les procédures de sécurité du site étaient à jour et fonctionnelles. Le feu aurait pris dans
le stock temporaire de RBA en sortie du broyeur ; plusieurs hypothèses sont envisagées :
un morceau de mousse incandescent, la forte chaleur estivale, un échauffement ponctuel
ou un acte de malveillance. L'exploitant prévoit de ne plus stocker de RBA sur la zone de
stockage  temporaire  en  sortie  du  broyeur  et  sur  site  en  dehors  des  horaires  de
fonctionnement et d'installer un sprinkler sur la case des RBA.

Epandage de fioul dans une raffinerie
ARIA  41240 - 14-06-2011 - 13 - MARTIGUES 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole

Sous l'effet de la chaleur, 280 l de fioul s'écoulent dans un tuyau en béton
obturé mais non étanche sortant d'une raffinerie et s'épandent sur 14 m² à



proximité de la station d'épuration de l'anse d'Auguette. L'exploitant balise la zone et la
nettoie. L'inspection des installations classées et les communes Martigues et de Port-de-
Bouc sont informées.

Feu d'un andain de compost
ARIA  41366 - 04-08-2010 - 13 - LANCON-PROVENCE 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
L'échauffement, attisé par le vent violent en période estivale, d'un andain (tas longiligne)
de  compost  dans  la  zone  de  maturation  d'une  plateforme de  valorisation  de  déchets
végétaux provoque un départ de feu vers 4 h. Les pompiers et le personnel d'astreinte
déblaie le tas de végétaux de l'andain et l'étalent en le mélangeant avec de la terre pour le
stabiliser. Les zones adjacentes à l'andain sinistré sont également recouvertes de terre.
L'exploitant met en place une ronde de surveillance 2 fois par jour afin de prévenir une
possible reprise de feu au coeur de l'andain. Un incendie semblable s'était  déclaré en
juillet 2010 (ARIA 38896). A titre de retour d'expérience, l'exploitant multiplie les mesures
de températures au coeur des andains par temps chaud et sec pour anticiper les auto-
échauffements.

Incendie dans un centre de recyclage de déchets banals
ARIA  42492 - 24-07-2012 - 92 - GENNEVILLIERS 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Lors d'une période de forte chaleur (28-30 °C), un feu se déclare vers 15h15 sur une
benne  extérieure  stockant  des  balles  de  plastiques  et  des  matelas  usagés  dans  une
entreprise  de  valorisation  de  déchets  non  dangereux  (DIB)  issus  d'encombrants
ménagers. Le feu se propage à un stockage de pneus usagés en vrac à proximité. Après
une  tentative  d'extinction,  le  personnel  alerte  les  secours  vers  15h20  et  l'exploitant
déclenche son POI ; 2 entreprises voisines sont évacuées. L'incendie dégage une épaisse
fumée noire et menace un bâtiment de 4 500 m². En raison de la proximité des bacs de
stockage  d'un  dépôt  pétrolier  adjacent,  les  pompiers  interviennent  à  15h25  avec  166
hommes et 50 engins et maîtrisent le sinistre au bout de 1 h à l'aide de 7 lances dont 1 de
grande puissance et 1 à mousse. La police établit un périmètre de sécurité, bloque les
voies d'accès à la zone industrielle et évacue 150 salariés des entreprises riveraines. La
sortie de l'autoroute voisine est fermée jusqu'à 17 h, ce qui perturbe fortement le trafic de
cette voie urbaine. Le POI de l'entrepôt pétrolier, classé Seveso seuil haut, est déclenché.
Les  couronnes  d'arrosage  automatiques  des  bacs  les  plus  proches  du  sinistre  sont
activées  pour  les  protéger  des  flux  thermiques,  alors  que  les  camions-citernes  sont
évacués hors de l'enceinte du dépôt. Le tas de déchets est ensuite déblayé au moyen des
engins de chantier de l'établissement puis arrosé pour parfaire l'extinction avant d'être
mélangé aux sablons présents sur le site. Les secours lèvent leur dispositif vers 17 h, ne
laissant que quelques hommes en surveillance. Aucun dommage matériel n'est signalé
mais 50 m³ de plastiques, 50 m³ de cartons, 10 m³ de pneus et une dizaine de matelas ont
brûlé. Les 50 m³ d'eaux d'extinction sont récupérés et stockés dans les cuves à lixiviats
avant d'être pompés puis éliminés.

L'origine de l'incendie est inconnue, mais l'exploitant pense que la période de forte chaleur
en cours depuis plusieurs jours a provoqué un départ de feu dans le tas de matelas stocké
dans la benne. Les mesures correctives suivantes sont mises en place :

 éloignement des stocks de déchets extérieurs entre eux
 stockage spécifique pour les matelas usagés (alvéole de méga blocs)
 stockage des pneumatiques usagés dans des bennes et non en vrac.

L'exploitant revoit  son dispositif  de surveillance du site,  ré-évalue ses moyens de lutte
contre l'incendie et forme son personnel à leur utilisation.



Feu de bois de démolition sur un site de stockage de déchets inertes
ARIA  42513 - 27-07-2012 - 68 - WITTELSHEIM 
Naf 43.11 : Travaux de démolition
Des automobilistes signalent vers minuit d'importantes flammes sur un site de stockage de
déchets issus de travaux de démolition (morceaux de palettes et de charpentes broyés
pour valorisation énergétique). Les services de secours et la gendarmerie interviennent et
constatent qu'un tas de déchets de bois de 1 000 m² sur 10 m de haut est embrasé et
menacent 2 autres tas de bois situés à 20 m. Une épaisse fumée, visible à plusieurs
kilomètres, se dégage du brasier qui produit des flammes de 10 m de haut et perturbe la
visibilité sur plusieurs dizaines de mètres pour la route nationale voisine. Des renforts, 50
hommes et 8 engins, déploient 6 lances à eau et 1 lance canon à mousse alimentées par
des camions-citernes et 2 poteaux incendie. A 3 h, le manque d'eau (conduites percées)
rend le dispositif inefficace. Les secours décident alors de pomper l'eau d'une base de
loisirs à 1 km pour alimenter les lances. La baignade y est interdite pour la journée et le
lendemain. A 6 h, la fumée réduit la visibilité sur la route nationale voisine. Une CMIC
procède à des analyses de l'air mais ne détecte que des faibles concentrations d'HCl à
proximité du foyer (1,5 ppm). Le feu est éteint le lendemain à 15 h 30 et le tas sinistré
(charbon  de  bois  compact)  est  dégagé  au  moyen  d'un  engin  de  terrassement  de
l'exploitant  puis  arrosé.  Les  foyers  résiduels  sont  éteints  les  jours  suivants  en
désagrégeant  et  étalant  les déchets à la  pelle  avant  arrosage.  Un représentant  de la
préfecture s'est rendu sur place. La chaleur (épisode de canicule en cours) semble être à
l'origine du sinistre car aucune effraction n'est constatée. Le volume de bois brûlé est
estimé à 10 000 m³. Le volume d'eau d'extinction qui a ruisselé un fossé voisin via un
avaloir d'eau pluvial puis s'est infiltré dans les sols est estimé à 5 700 m³ car les zones
imperméables du site n'ont retenu que 100 m³: des prélèvements de contrôle des eaux
d'extinction réalisés dans le fossé et dans la nappe montrent des dépassements en HAP
(fluoranthène > 30 microgrammes/l) et métaux lourds dans les eaux d'extinction (Zn et Hg
> 260 microgrammes /l  et  Cr,  Cu, Ni,Pb > 30 microgrammes /l)  et dans les terres du
fossés (Zn, Pb, Ni, Cr de 30 à 265 ppm) : une excavation des terres polluées du fossé est
entreprise.

L'enquête de l'IIC montre que le stockage de bois de démolition n'était pas autorisé sur le
site (déchet non-inerte car ayant reçu un traitement), que le volume de bois non-traités
autorisé était de 2000 m³ au maximum et que les dispositifs de prévention de la pollution
des eaux prévus à la création du site 13 ans avant n'avaient pas été mises en oeuvre
(caniveau de récupération des eaux d'extinction et bassin de rétention).

Feu de transformateur électrique dans une usine agroalimentaire
ARIA  42519 - 19-08-2012 - 49 - SEICHES-SUR-LE-LOIR 
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Un court-circuit,  vraisemblablement dû à la chaleur, provoque un départ de feu sur un
transformateur  électrique  dans  le  local  technique  d'une  usine  agroalimentaire.  Les
pompiers éteignent les flammes avec 1 lance à eau. Le transformateur est détruit, privant
l'usine d'électricité. Les eaux d'extinction sont confinées sur le site puis traitées en externe.
Aucune pollution n'est constatée. Un élu, la gendarmerie et le service de l'électricité se
rendent sur place. La station d'épuration est ré-alimentée en urgence grâce à des groupes
électrogènes. Les installations de production, non touchées par l'incendie, sont arrêtées,
104 employés sont en chômage technique. Elles redémarrent après ré-alimentation du site
en électricité.

Incendie dans une société de valorisation de déchets végétaux



ARIA  42604 - 18-08-2012 - 95 - BRUYERES-SUR-OISE 
Naf 02.40 : Services de soutien à l'exploitation forestière

En période estivale (week-end caniculaire), un feu se déclare vers 22 h sur
un tas extérieur de déchets de bois broyés dans une société de valorisation

de  déchets  non  dangereux  de  3  ha  (production  de  combustible  à  partir  de  palettes,
planches et agglomérés). L'accès est difficile pour les secours qui interviennent avec des
moyens importants (120 hommes, 6 engins et 1 bateau pompe). Le foyer, impliquant 60
000 m³ de copeaux de bois sur des tas hauts de 8 à 10 m et de 900 m de diamètre, émet
un important rayonnement thermique qui menace les tas voisins (flammes de 10 m de
haut sur 20 de large). Le dispositif de lutte se compose de 11 lances à eau alimentées par
des poteaux incendie avec un débit de 14 500 l/min. Les tractopelles de l'exploitant sont
utilisées pour faire la part du feu. La broyeuse, principal outil de production du site, est
évacuée. L'importance des besoins en eau ne permet plus d'alimenter le château d'eau
qui  dessert  les  4  communes  voisines  :  500  abonnés  sont  privés  d'eau  pendant  2  h.
L'exploitant  du  réseau  public  demande  aux  pompiers  d'arrêter  d'utiliser  les  poteaux
incendie vers 13 h pour ré-alimenter le château d'eau. Les lances sont alors alimentées
par pompage direct dans l'OISE. Le foyer est maîtrisé le lendemain à 1h30 et les secours
quittent le site à 17h30. Une pollution localisée de l'OISE est constatée (nappe de mousse
noire de 8 m x 200 m) mais les analyses ne relèvent pas de paramètres anormaux. La
cause exacte  de l'incendie  n'est  pas connue mais  l'hypothèse d'une auto-combustion,
favorisée par la période de forte chaleur, est privilégiée. Facteurs aggravants : l'entreprise
dépassait les quantités de déchets de bois et de bois broyé autorisées (stockage sur 3 ha
au lieu de 0,5) et ne disposait ni d'extincteur (volés en 2008) ni d'engin de mouillage des
poussières de bois. La veille, une société de récupération de déchets en caoutchouc et
métalliques située à proximité avait été victime d'un incendie (ARIA 42599). La préfecture
demande aux 2 établissements de réaliser, dans le cadre du suivi post-accidentel,  des
analyses environnementales (réalisation de prélèvements, détermination des zones max
d'impact,  inventaire  des  cibles  et  enjeux  potentiels  exposés  aux  conséquences  du
sinistre). L'exploitant effectue des analyses (dioxines, furanes, HAP, métaux, brome) sur
différents végétaux mais transmet les résultats bruts qui se révèlent difficiles à interpréter
(absence  de  référentiel  et  végétaux  testés  différents).  Un  plan  de  surveillance
environnementale avec prélèvements de sols et de sédiments dans l'OISE est envisagé.

Incendie dans un centre de traitement de déchets industriels
ARIA  42611 - 24-07-2012 - 64 - LONS 
Naf 38.12 : Collecte des déchets dangereux
Vers 17h15 en période estivale, un employé conduisant une pelle mécanique dans un
centre de stockage et de traitement de déchets industriels constate un départ de feu dans
la zone de stockage extérieur des déchets industriels banals (DIB). Alertés par l'exploitant,
les pompiers interviennent 30 min après avec 12 hommes et 3 engins en arrosant avec 3
lances les lots de déchets en feu après leur extraction du tas par la pelle mécanique de
l'exploitant. Un périmètre de sécurité est mis en place par la police. L'incendie, qui dégage
une importante fumée noire visible de loin, est maîtrisé au bout de 4 h, le réseau d'eaux
du  site  est  obturé  par  une vanne  et  les  eaux d'extinction  sont  pompées  avant  d'être
analysées puis éliminées dans la filière appropriée. Les 50 t (200 m³) de déchets brûlés
sont éliminés par un centre agréé. La cause du départ de feu n'est pas connue mais la
forte chaleur le jour de l'accident est privilégiée. Le responsable de l'exploitation avait
inspecté la zone sinistrée 5 min plus tôt et n'avait rien constaté d'anormal.

Incendie dans un centre de tri de déchets ménagers
ARIA  42612 - 08-08-2012 - 64 - SEVIGNACQ 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux



Par un jour  de forte  chaleur  (30°  C)  dans un centre  de  tri  de  déchets  ménagers,  un
employé alimentant vers 17h20 la chaîne de tri sélectif avec un engin télescopique note un
échauffement  anormal  du  moteur.  Ouvrant  le  capot  moteur  de  l'engin,  il  aperçoit  des
flammes au-dessus du filtre à air, donne l'alerte par radio et va chercher un extincteur.
Entre temps la batterie explose et projette le capot moteur à 6 m de haut, ainsi que des
morceaux de plastique enflammés qui provoquent l'allumage d'un tas de 7 t de papiers. La
combustion des plastiques du moteur génère une fumée noire qui envahit le bâtiment. Les
16 employés évacuent ce dernier ; 4 d'entre eux forment un groupe d'intervention pour
éteindre le feu de moteur avec des extincteurs et l'incendie du tas de papier avec une
lance alimentée par un RIA. L'incendie est maîtrisé à l'arrivée des pompiers externes vers
17h40. Ces derniers se contentent d'arroser préventivement le tas de papier avant de
l'évacuer  dans  une  benne  extérieure,  puis  quittent  le  site  à  19  h.  La  chaîne  de  tri
redémarre à 19h30 grâce à un autre engin télescopique également utilisé pour remorquer
l'engin sinistré hors du bâtiment. Les eaux d'extinction ont été absorbées par le papier et
le contenu de la benne est éliminé en centre agréé.

L'engin est expertisé. Selon le concessionnaire un court-circuit  du boîtier électrique de
commande serait  à  l'origine  d'étincelles  ayant  enflammé le  filtre  à  air  puis  le  moteur.
L'engin impliqué était utilisé en continu de 6 h à 20 h avec seulement 20 min d'arrêt en
milieu de journée. Sa procédure de maintenance de 1er niveau faite le matin (soufflage du
filtre  à  air  moteur,  contrôle  des  niveaux  et  enlèvement  des  papiers  présents  dans  le
moteur) sera aussi appliquée lors du changement d'équipe à 13 h. Lors de l'arrêt du centre
à 19h50, tous les engins devront être garés hors du bâtiment.

Incendie dans un centre d'enfouissement technique
ARIA  42657 - 26-08-2012 - 66 - ESPIRA-DE-L'AGLY 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dimanche estival vers 18h20, un vigile découvre un départ de feu sur un casier en
exploitation contenant plusieurs milliers de m³ de Déchets Industriels Banals (DIB) dans
un centre d'enfouissement technique, malgré la procédure préventive d'arrosage et de
recouvrement hebdomadaire du casier par des mâchefers en poudre. Après avoir donné
l'alerte, il utilise la lance à eau alimentée par le réseau incendie du site. La fumée blanche
émise est visible à plusieurs kilomètres,  le sinistre menace de se propager à d'autres
casiers  et  à  la  végétation.  Les  pompiers  interviennent  à  18h35  avec  4  engins  et  25
hommes et  mettent  en place 2 lances à eau en plus des 2 lances déjà activées par
l'exploitant.  Le  feu  est  circonscrit  à  20h10 et  éteint  à  21h45.  Des engins  de chantier
recouvrent les déchets de terre. Les pompiers quittent les lieux à 23 h ; le vigile reste en
surveillance avec une lance à eau. Le foyer est parti à proximité du quai de déchargement,
puis s'est répandu dans le casier en exploitation en raison des conditions climatiques en
vigueur (forte température, vent tourbillonnant et faible taux d'humidité dans l'air). Il n'y a
pas de dommages matériels, le périmètre en feu étant resté limité au casier en exploitation
sans toucher les flancs.

Réaction de peroxyde d'azote dans le stockage d'une société de transports
ARIA  42689 - 01-09-2012 - 27 - GARENNES-SUR-EURE 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage

Dans une société de transports, du peroxyde d'azote stocké dans 1 GRV de
1 000 l réagit à la chaleur vers 16 h. Une fumée blanche est émise et le

produit s'écoule au sol. Les secours déplacent 9 autres cuves du même produit et mettent
le GRV fuyard à l'extérieur. Le produit est refroidi puis dilué. L'exploitant se charge de
l'élimination.  Bien  que  les  conséquences  de  l'événement  soient  minimes,  plus  de  30
sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention.



Découverte de légionelles dans une tour aéroréfrigérante d'une usine 
pharmaceutique
ARIA  43019 - 11-09-2012 - 68 - VILLAGE-NEUF 
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Un  contrôle  inopiné  des  tours  aéroréfrigérantes  d'une  usine  pharmaceutique  classée
Seveso  révèle  des  concentrations  en  légionelles  de  660  000  UFC/l  (6  fois  la  norme
imposant une décontamination complète des installations). Dès réception des résultats le
19/09, l'exploitant arrête la tour, la vide et la nettoie, puis réalise une désinfection par choc.
Les chaleurs estivales pourraient avoir favorisé la prolifération bactérienne. Un contrôle
régulier effectué 6 jours plus tôt avait validé l'absence de légionelle.

Polymérisation  incontrôlée de styrène dans une usine chimique
ARIA  43919 - 15-06-2013 - 84 - SORGUES 
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base

Dans une usine de matières plastiques, des résines polyester insaturées
diluées dans du styrène (C8H8, toxique et inflammable) contenues dans un

GRV  de  1  000  l  entreposé  dans  une  zone  de  stockage  à  l'air  libre  entrent  en
polymérisation lente vers 9h30. Un riverain remarque les fumerolles générées et l'odeur
de plastique chaud dégagée par la réaction exothermique et donne l'alerte. Les employés
de 2 entreprises voisines sont évacués (6 personnes). Plus de 30 pompiers, équipés d'ARI
et de combinaisons de protection chimique, dégagent les autres GRV à l'aide de chariot
élévateurs, puis immergent le GRV dans un bac de rétention rempli d'eau pour arrêter la
réaction, l'augmentation de sa pression interne menaçant de rompre le contenant. De la
mousse est aussi projetée sur le GRV. L'intervention s'achève à 14 h, les mesures de
toxicité  dans  l'air  effectuées  par  une  CMIC  ne  révèlent  aucune  anomalie.  Le  produit
servant à inhiber la décomposition lente du styrène se dégrade avec le temps, la lumière
et des températures > 66 °C accélérant cette décomposition spontanée. C'est pourquoi ce
produit doit être stocké au frais et à l'abri de la lumière. De fortes chaleurs la veille de
l'accident et la mise en stockage extérieur du GRV pour expédition sont à l'origine de
l'accident. Les consignes de stockage par nature de produit sont rappelées aux employés
de fabrication et de logistique.

Feu dans une usine pharmaceutique
ARIA  43937 - 17-06-2013 - 43 - SAINT-GERMAIN-LAPRADE 
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Un feu se déclare vers 14h15 sur une sous-station électrique d'une usine pharmaceutique
classée SEVESO. Le POI et sa cellule de crise sont déclenchés, le site est mis en sécurité
et les 200 employés évacuent les bâtiments. Les secours internes et externes éteignent
l'incendie en 1 h et l'entreprise reprend ses activités dans l'après-midi.

L'incident est principalement dû à un échauffement excessif dans l'armoire électrique lié à
la présence de selfs et à une température extérieure élevée avec fort vent du sud. Ces
facteurs concomitants ont provoqué le claquage d'un condenseur situé au-dessus dans la
même armoire. La rapidité d'intervention des équipes de secours internes a permis de
limiter  les  dommages.  Les  alimentations  électriques  étant  doublées,  aucune  perte
d'exploitation  n'est  à  déplorer.  La  nécessité  du  remplacement  de  l'armoire  électrique
incriminée sera analysée. Un remplacement permettra d'éliminer le risque incendie lié à la
présence de condensateurs. En cas de maintien, les éléments techniques seront modifiés,
notamment le positionnement de sondes thermiques et le nombre de ventilateurs.

Incendie dans une cellule d'un silo.



ARIA  43953 - 19-06-2013 - 67 - MARCKOLSHEIM 
Naf 10.62 : Fabrication de produits amylacés
Dans  une  usine  de  production  d'amylacés,  un  opérateur  constate  vers  11  h  un
dégagement de fumées au niveau d'une cellule de germes de maïs d'un silo métallique
(H : 20 m) constitué de 8 autres capacités et donne l'alerte. Les secours internes déploient
3 lances pour combattre le sinistre mais doivent appeler les pompiers à 12h15 après qu'un
appel d'air en partie basse de la cellule ait avivé la combustion après la destruction d'un
joint d'étanchéité. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place et 50 employés
sont  évacués.  La  structure  du silo  sinistré  est  refroidie  ainsi  que celles  de  5  cellules
voisines  qui  sont  de  plus  vidangées.  Des  ouvertures  sont  créées  en  partie  haute  du
bardage des silos pour évacuer les fumées et de la mousse est injectée dans la capacité
en feu et dans une autre adjacente. L'intervention des secours s'achève vers 1 h. Une
surveillance régulière des lieux est effectuée par un employé et un pompier durant le reste
de la nuit. Les eaux d'extinction ont été collectées sur le site dans un bassin prévu à cet
effet. Selon l'exploitant, la cellule sinistrée avait été vidée normalement la veille et le matin
même de l'accident. Un auto-échauffement de 10 t de germes de maïs agglomérés au
niveau du "bouclier de guidage" en bas de la capacité serait à l'origine du sinistre ; les
fortes chaleurs observées durant cette période de juin (T > 35 °C) pourraient avoir favorisé
ce phénomène.

Avant  remise  en  service  des  installations,  l'exploitant  prévoit  :  un  nettoyage  et  une
expertise de la structure des 4 silos réutilisables (la cellule sinistrée et celle voisine ne sont
plus exploitables en l'état), une vérification des installations électriques et électroniques,
l'installation de sondes de température complémentaires pour détecter plus rapidement les
échauffements, la mise en place de trappes de désenfumage supplémentaires et d'un
dispositif  d'extinction  au  niveau  des  cellules.  L'inspection  des  installations  classées
demande  une  évaluation  des  conséquences  économiques  de  l'incendie  (dommages
matériels, perte d'exploitation...) et un rapport d'accident précisant notamment ses causes
et les mesures prévues pour éviter son renouvellement.

Polymérisation d'un GRV de divinylbenzène
ARIA  44023 - 20-07-2013 - 02 - CHAUNY 
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Dans une usine classée Seveso de résines échangeuses d'ions, un cariste
signale  vers  7h30  une  émission  de  fumée  depuis  un  GRV  de  1  000  l

contenant 700 l de divinylbenzène (DVB). La température dans le conteneur entreposé
dans la zone de stockage des déchets à l'air libre atteint 150 °C. Le POI est déclenché, les
secours internes arrosent le GRV avec 2 lances à eau pour en refroidir le contenu en
cours de polymérisation et ainsi limiter le risque d'explosion et d'incendie. Les pompiers
publics se rendent sur les lieux mais n'interviennent pas. L'alerte est levée à 10 h. La
commune,  la  préfecture  et  l'inspection  des  IC  sont  informées.  Les  50  m³  d'eau  de
refroidissement récupérés dans la rétention associée à la zone sont traités dans la station
d'épuration du site. Le GRV dont le contenu est entièrement polymérisé et un 2ème intact
contenant 200 l du même produit sont éliminés en filière spécialisée.

La polymérisation du DVB aurait  été initiée par la température extérieure élevée et  la
diminution induite du taux d'oxygène dans le GRV ; l'inhibiteur de polymérisation n'est
effectivement efficace qu'en présence d'un taux minimal d'oxygène. L'exploitant engage
une réflexion sur la gestion des déchets du site.

Combustion de poudre de ventilation dans une usine fabriquant des pastilles de 
chlore

ARIA  44092 - 02-08-2013 - 24 - SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base



Vers  17h10,  un  passant,  apercevant  des  fumées  blanches  émises  par  une  usine  de
pastilles de chlore, alerte les secours. Le chef d'atelier constate sur place que la fumée se
dégage de 14 seaux de 15 l de poussières de ventilation des ateliers placés dans un cube
de béton. Il arrose ces derniers jusqu'à 19 h avec l'aide des pompiers.

Le matin même vers 8h30,  les filtres du site ont  subi  comme toutes les semaines un
double décolmatage manuel pour ne pas laisser les poussières sur les filtres le week-end :
80  kg  de  poussières  d'ATCC,  de  DCNA et  de  carbonate  de  sodium  ont  ainsi  été
récupérées dans 14 seaux et placés en observation dans le cube en béton fermé sur 5
faces  pour  éviter  tout  risque  de  propagation  en  cas  d'auto  inflammation.  Malgré  une
inspection à 12 h ne révélant aucune anomalie, la forte chaleur accumulée ce jour-là a
sans doute favorisé la combustion.

Ces poussières sont collectées pour un contrôle avant leur éventuel recyclage ou, plus
rarement, pour destruction si elles s'avèrent instables. Le dispositif de détection incendie
n'a pas fonctionné car le capteur surveillant la zone accidentée, mal programmé lors de sa
récente installation, ne transmettait pas l'information qu'il détectait.

L'exploitant prévoit d'installer une protection extérieure pour maintenir le cube à l'ombre en
fin d'après midi en période estivale; il vérifie les capteurs de détection incendie et détruit
tout le stock de poussières tant que le capteur défectueux n'est pas reprogrammé.

Incendie dans un centre d'enfouissement (CET)
ARIA  44100 - 20-07-2013 - 67 - HOCHFELDEN 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Un  feu  se  déclare  vers  15h20  dans  une  installation  de  stockage  de  déchets  non
dangereux (ISDND), en bordure de la fosse de réception des déchets. Le départ de feu
est détecté par caméra thermique et le système d'astreinte se met en place. Le sinistre qui
s'étend sur 100 m² émet une importante fumée. L'aspiration du biogaz est suspendue. Les
pompiers, arrivés à 15h35, arrosent la zone puis la recouvrent de terre à l'aide d'engins
conduits par les employés. L'incendie resté superficiel est éteint en 30 minutes ; 300 m³ de
déchets  ont  brûlé.  Les  déchets  concernés  avaient  été  déposés  plusieurs  semaines
auparavant,  correctement  compactés  et  recouverts  de  terre  ;  l'exploitant  avance
l'hypothèse des fortes chaleurs comme origine de l'incendie.

Le site a connu un sinistre similaire en avril 2013 (ARIA 43733).

Feu dans une casse automobile
ARIA  44125 - 26-07-2013 - 40 - DAX 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 13h30 sur un tas de 100 m³ de véhicules compactés dans une casse
automobile. Des pelleteuses du site font la part du feu, les pompiers attaquent les flammes
avec des lances à eau et à mousse. Un obturateur est installé pour éviter le rejet des eaux
d'extinction dans le milieu. L'intervention s'achève à 17h15. L'inspection des installations
classées  s'est  rendue  sur  place.  Selon  la  presse,  la  chaleur  serait  à  l'origine  de
dégagements de vapeurs d'essence qui se seraient enflammées.

Émission à la torche dans une usine pétrochimique.
ARIA  44158 - 01-08-2013 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Dans une usine pétrochimique, une torche à la cheminée émet entre 20h30
et  22h30  un  important  panache  de  fumées  noires  visible  à  plusieurs

kilomètres.  Plusieurs  riverains  alertent  par  téléphone  les  services  de  secours  qui  se
rendent sur les lieux. L'exploitant publie un communiqué de presse. Deux évènements
consécutifs sont à l'origine de cette situation :



 la température extérieure élevée, plus de 35 °C durant plusieurs heures, a conduit 
l'exploitant à brûler à la torche l'éthylène gazeux produit en excédent par le 
vapocraqueur à partir de 15 h ;

 en début de soirée, la perte d'une production de vapeur sur une chaudière ne 
permet pas d'effacer complétement les fumées noires (combustion incomplète de 
l'éthylène), d'où la poursuite de ces émissions jusqu'au redémarrage de la 
chaudière en fin de soirée.

Incendie dans un centre d'enfouissement de déchets
ARIA  44379 - 30-06-2013 - 42 - ROCHE-LA-MOLIERE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare un dimanche à 15h15 dans un centre d'enfouissement de déchets non
dangereux  (ISDND).  Le  gardien  donne  l'alerte.  Les  pompiers  éteignent  le  sinistre  qui
s'étend sur 20 m² en 30 minutes. La barrière active n'est pas endommagée. Un feu se
déclare de nouveau dans l'établissement le samedi suivant (06/07) à 14h20. Cette fois,
500 m² sont concernés. Le feu est éteint à 17h30.

La  combinaison de  plusieurs  facteurs  pourrait  expliquer  le  départ  de  feu  :  déchets  à
proximité du talus donc moins compactés, temps chaud et sec, présence éventuelle de
bombes  aérosols  ou  de  fumigènes  dans  les  apports  (fréquent  les  lendemains  de
manifestations sportives).

L'exploitant augmente la fréquence des rondes de gardiennage, réduit la surface en cours
d'exploitation  et  déplace  le  quai  de  vidage,  rapproche  le  stock  de  matériaux  inertes
servant à couvrir  de la zone d'exploitation et installe 2 lances incendie à proximité du
casier. Il actualisera sa procédure de gestion de crise et effectuera un exercice avec le
centre de secours.

Incendies répétés de déchets sur l'alvéole en exploitation en été 2013
ARIA  44418 - 27-07-2013 - 63 - AMBERT 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des incendies se produisent le 27/07 et le 21/08 (avec reprise le lendemain) dans une
alvéole exploitée dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers (ISDND). Chaque
sinistre a mobilisé le personnel d'exploitation et les pompiers ; la réserve incendie de 120
m³ a été utilisée à chaque fois et des dégagements importants de fumée ont été observés.
Au total, les 3 incendies ont brûlé 1 300 m² de déchets sur 40 cm d'épaisseur, soit près de
520 m³. Le compacteur à déchets ainsi que 20 m² de géomembrane en crête de talus sont
endommagés. Les eaux d'extinctions ont été récupérées via le réseau de drainage du
casier et traitées par la station d'épuration du site.  Le site avait  déjà connu une série
d'incendies  en  2009  et  un  en  2010  (ARIA 38825)  et  ne  semble  pas  en  avoir  tiré
suffisamment de retour d'expérience, à l'exception de la présence en grande quantité de
matériaux de couverture. La météo, chaude et sèche, aurait favorisé les départs de feu sur
des déchets inflammables.

Rejet de phénol dans la SEINE
ARIA  44750 - 09-07-2013 - 78 - GARGENVILLE 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole

Un  pic  de  concentration  en  phénol  correspondant  à  3  fois  le  seuil
réglementaire est enregistré dans la SEINE au niveau d'une raffinerie. Ce

pic de concentration est enregistré sur une quantité d'eau réduite à 196 m³. Cependant la
gestion de l'événement permet de limiter la quantité massique journalière émise (0,2 kg/j)
de manière à rester en deçà de la norme réglementaire massique journalière (0,5 kg/j). La
fuite est détectée par la ronde d'un opérateur. L'effluent est confiné au traitement des eaux



résiduaires de l'établissement. L'échantillon spot pris 2 h après la détection de l'événement
montre un retour à la normale.

Une rupture de tuyauterie  due à une température extérieure élevée est  à  l'origine  de
l'incident. Le point de fuite est réparé par remplacement du tronçon concerné. Par mesure
de prévention, le point fixe à l'origine de la contrainte de la tuyauterie par forte chaleur est
supprimé. La ligne peut ainsi se dilater librement. L'exploitant s'assure également que sur
le tracé de cette conduite, aucun autre point fixe pouvant générer une contrainte similaire
n'existe. Il met également en place 2 détecteurs d'hydrocarbures.

Les quantités émises restant largement dans les normes, aucun communiqué de presse
n'est diffusé mais l'exploitant alerte l'inspection des installations classées.

Pollution aquatique provenant d'une usine d'électroménagers.
ARIA  45361 - 11-06-2014 - 21 - SELONGEY 
Naf 27.51 : Fabrication d'appareils électroménagers

Une pollution est détectée vers 14h30 sur la VENELLE avec des poissons
morts sur 2 km. Après investigation, il apparaît que les effluents d'une usine

d'électroménager en seraient l'origine.

L'exploitant a réalisé une vidange de ses circuits de refroidissement en raison de leur
température trop élevée du fait des conditions climatiques ambiantes (T externe de 30 °C).
La faible hauteur d'eau dans la VENELLE n'a pas permis par ailleurs de limiter les effets
du rejet (123 m³ d'eau à 27-30 °C contenant des biocides et des produits anti-corrosion).

A la suite de l'accident, l'industriel entreprend de :

 condamner et supprimer la vanne servant à vidanger les circuits de refroidissement 
dans la VENELLE

 suivre journalièrement pendant 2 semaines l'état de la faune aquatique (partie 
avale de l'usine)

 stocker à l'avenir les effluents dans une fosse dans l'attente de leur traitement dans 
une filière spécialisée.

Feu dans le centre de stockage de déchets ultimes d'une papeterie.
ARIA  45387 - 20-06-2014 - 33 - BIGANOS 
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Un feu se déclare dans une alvéole de 1 000 m² du centre de stockage des déchets
ultimes  d'une  papeterie  (cendres  issues  d'une  chaudière,  DIB  du  site).  Un  employé,
apercevant  des flammes, donne l'alerte à 18h20. Le POI est déclenché à 18h50.  Les
pompiers, sur place à 19h30, arrosent les déchets avec 3 lances jusqu'à 2 h.

Les eaux d'extinction (72 m³) et les eaux pluviales des 7 jours de stockage des lixiviats
(176 m³) sont récupérées dans un bassin de confinement puis traitées dans la station du
site. La toile de protection de la rehausse de l'alvéole est détruite, soit une perte de 5 000
€. En attendant sa réparation, les déchets sont stockés du côté opposé.

D'après l'exploitant, le sinistre serait dû à la présence de bouteilles et morceaux de verre
qui aurait créé un point chaud. Selon la station météorologique de Biscarrosse, le 20/06
correspond à l'une des journées les plus chaudes du mois de juin 2014 (Tmax de 32,6
°C).

L'exploitant prévoit d'intégrer le centre de stockage des déchets dans le POI de l'usine,
d'étudier l'installation de dispositifs d'alarme (caméra thermique, télésurveillance) et  de
renforcer le programme d'audit des déchets. L'état de la géomembrane en fond de casier
sera examiné.

Feu de décharge.



ARIA  45456 - 06-07-2014 - 68 - RETZWILLER 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare sur une zone de 10 m² à la surface d'un casier (alvéole) de stockage en
exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets industriels banals. Un riverain donne
l'alerte à 16 h. Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Le
personnel d'astreinte et les pompiers étouffent les flammes avec le stock de terre du site
déversé à l'aide des engins de terrassement du site. Les pompiers quittent les lieux vers
18 h. Un gardiennage est mis en place pour la nuit.

L'exploitant fait mélanger les déchets brûlés à de la terre le lendemain matin et renouvelle
le stock de terre. L'inspection des installations classées est informée. Hormis les fortes
chaleurs, aucune cause n'a pu être déterminée.

Incendie dans un centre de recyclage de déchets métalliques
ARIA  45508 - 19-07-2014 - 77 - PONTAULT-COMBAULT 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 21h30, pendant une période de fortes chaleurs estivales, un feu se déclare sur un
stock de 100 t de matières ferreuses en attente de traitement (cisaillage puis broyage)
dans un centre de recyclage des métaux. Le gardien du site constate un dégagement de
fumées près de la cisaille et donne l'alerte.

Une cinquantaine de pompiers intervient à l'aide de lances à eau et d'un fourgon mousse.
Ils rencontrent des difficultés d'intervention liées notamment au mauvais dégagement des
voies d'accès, à l'insuffisance des réserves d'eau incendie (absence d'une des réserves
imposées  par  l'arrêté  d'autorisation  et  une  des  réserves  existantes  vide  le  jour  de
l'incendie) et  à l'incompatibilité entre les raccords d'une de ces réserves et les engins
d'intervention.

Dans ces circonstances, les pompiers ne parviennent pas à éteindre le foyer mais évitent
la  propagation  du  sinistre  en  protégeant  prioritairement  les  stockages  mitoyens  ainsi
qu'une grue et des câbles électriques situés à proximité. Grâce à la direction favorable du
vent, il n'est pas nécessaire d'interrompre la circulation de la route voisine.

Après stabilisation de la situation, l'exploitant fait enlever les matériaux soumis au feu par
une grue à griffe.  Les secours achèvent la part  du feu le lendemain vers 23h30. Des
opérations de surveillance (contrôles thermiques et rondes) se poursuivent jusqu'au matin
du surlendemain.

La quantité de ferrailles brûlée est estimée à 150 à 200 t. La presse cisaille et une grue
sont endommagées. Les eaux d'extinction sont dirigées vers la rétention du site, qui est
toutefois déjà partiellement remplie d'eau et envahie de végétaux. Les mesures de toxicité
effectuées sur ces eaux ainsi que sur les fumées émises pendant le sinistre se révèlent
négatives. L'inspection des installations classées constate les faits.

Le tas de ferrailles avait été déplacé la veille. L'exploitant, qui connaît fréquemment des
vols  de  métaux,  suspecte  un  acte  de  malveillance.  Il  renforce  la  surveillance  du  site
pendant les périodes de fermeture.

Le site a déjà connu un incendie quelques mois auparavant (ARIA 45090).

Fuite sur une cuve de GPL dans une station-service
ARIA  46635 - 05-06-2015 - 02 - FRESNES-EN-TARDENOIS 
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Vers 14h, dans une station-service d'autoroute, une fuite en phase liquide
est détectée au niveau de la bride de fond d'une cuve de GPL. Les secours

évacuent  les  2  stations  de chaque côté  de l'autoroute  ainsi  qu'un  restaurant  pendant
presque 2 heures.



Un technicien spécialisé stoppe la fuite en resserrant des boulons. Selon la presse, la
chaleur serait à l'origine de la fuite.

Feu dans un centre de transfert de déchets
ARIA  46715 - 06-06-2015 - 26 - DONZERE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 11h50, un feu se déclare dans un bâtiment de 4 000 m², attenant à une installation de
stockage, destiné à stocker les déchets susceptibles de s'envoler en période de grands
vents (notamment les plastiques). L'incendie concerne 500 t de déchets ménagers. Des
fumées importantes se dégagent.

Les 70 pompiers, avec 27 véhicules, s'alimentent en eau à partir de la réserve incendie du
site  et  d'un  plan d'eau.  Ils  protègent  la  forêt  avoisinante menacée du fait  du  vent  en
rafales. Les usagers de l'autoroute voisine sont prévenus de l'incendie par les panneaux
d'information. L'exploitant déblaie les déchets par épandage. L'incendie est maîtrisé vers
18 h.

La toiture du bâtiment effondrée complique la finalisation de l'extinction : risque de chute
de tôles et  poutres,  risque de réactivation de l'incendie et  de projection  de particules
incandescentes lors de l'enlèvement des tôles. L'intervention se termine le 10/06 avec
l'extinction des foyers résiduels.

Selon la presse, la forte chaleur serait à l'origine du sinistre.

Feu dans un centre de tri des déchets
ARIA  46716 - 06-06-2015 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Vers 16 h,  dans un bâtiment  de 2 000 m² d'un centre de tri,  un feu se
déclare sur un stock de 350 m³ de déchets des activités économiques à trier

(papiers, cartons, bois, matières plastiques...) et de refus de tri. Une importante fumée se
dégage. Un voisin appelle les pompiers.

Ceux-ci protègent les batteries équipant une pelle électrique située à proximité immédiate
du  feu.  Ils  rencontrent  des  difficultés  à  progresser  dans  le  site  du  fait  de  son
encombrement. Ils sont par ailleurs contraints d'aller chercher de l'eau à plus de 400 m du
fait des débits insuffisants des poteaux incendie proches.

Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 20 h. Le lendemain, les déchets sont étalés à
l'aide d'engins de chantier et arrosés. Le site est surveillé et des foyers résiduels sont
éteints  jusqu'au  09/06.  Les  déchets  détruits  par  l'incendie  sont  envoyés  vers  une
installation de stockage.

Les eaux d'extinction sont confinées. L'un des pompiers est victime d'un coup de chaleur
au cours de l'intervention. Le personnel d'un refuge voisin, incommodé par les fumées, est
évacué.

Dans l'attente d'une expertise sur la tenue des structures, l'activité ne reprend pas dans le
bâtiment.

Selon l'exploitant, les fortes chaleurs serait à l'origine de l'incendie : le feu aurait pris par
"effet loupe" sur le verre contenu dans les bennes de déchets à trier.

Feu dans un centre de traitement des déchets non dangereux
ARIA  46720 - 08-06-2015 - 67 - STRASBOURG 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Un feu se déclare sur un stock extérieur de déchets des activités économiques dans un
centre de traitement. A son arrivée sur site, vers 4h45, le 1er employé donne l'alerte. Les
employés  déplacent  les  tas  de  déchets  situés  à  proximité  du  foyer  pour  éviter  la



propagation.  Ils  étalent  les  déchets  en  feu  avec  un  grappin  et  ferment  la  vanne
d'obturation des réseaux. Les pompiers éteignent l'incendie vers 6 h. 40 t de déchets ont
brûlé. Les eaux incendie sont confinées dans les réseaux.

La détection incendie n'a pas fonctionné. L'exploitant recherche les raisons de ce non-
fonctionnement. La fermentation des déchets, liée aux chaleurs intenses, pourrait être à
l'origine  du  sinistre.  La  quantité  stockée  sur  site  était  par  ailleurs  particulièrement
importante  le  jour  du  sinistre.  L'inspection  des  installations  classées  demande  à
l'exploitant de prendre des mesures pour éviter de telles accumulations de déchets sur le
site. Elle demande également de revoir l'organisation des stockages, la séparation des
déchets en ilots distincts n'étant pas non plus respectée.

Déformation de fûts de silicone dans une usine de tissage de textile de sécurité.
ARIA  46756 - 23-06-2015 - 38 - CESSIEU 
Naf 13.20 : Tissage
La déformation de 3 fûts métalliques de 200 l de silicone est constatée vers 13h50 dans
une usine de tissage de textiles de sécurité (airbags, parachutes). Les secours établissent
un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent 20 employés. Ils refroidissent les capacités.

Trois employés de la société productrice de ces fûts se rendent sur place. Ils dégazent les
fûts et remplacent les bouchons dégazeurs. Une faible quantité d'hydrogène est libérée au
cours de l'opération. La production est stoppée de 14 à 17 h. Les fûts sont stockés à
l'extérieur avant évacuation.

Selon la presse, la dilatation des fûts serait due aux fortes chaleurs.

Perturbations dans une raffinerie à cause de la chaleur
ARIA  46796 - 02-07-2015 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
A la  suite  de  la  surchauffe  d'un  transformateur,  l'exploitant  du  réseau  de  transport
d'électricité  demande  l'ilotage  d'une  unité  de  cogénération  d'une  raffinerie.
Indépendamment,  une  pomperie  perd  son  alimentation  électrique.  L'alimentation  de
secours rempli sont rôle. Enfin, une alarme intempestive de détection de gaz se déclenche
sur un appontement.

Incendie dans un centre de transit de déchets
ARIA  46797 - 02-07-2015 - 45 - LE MALESHERBOIS 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Evènements et intervention
Vers  7h45,  le  personnel  d'un  centre  de  transit  de  déchets  observe  des  fumées
s'échappant des alvéoles de stockage en vrac de déchets non dangereux propres et secs
(DPS).  Les employés essayent  en  vain d'étouffer  le  départ  de feu mais des flammes
apparaissent  dans  les  tas  de  déchets.  Le  vent  puissant  conduit  à  la  propagation  de
l'incendie  aux  2  alvéoles  voisines  contenant  des  bobinots  de  papiers  et  des  déchets
ultimes.

Trois employés, dont un pompier interne, attaquent les flammes avec les RIA du site et
appellent les secours. Le sinistre est maîtrisé dans la journée. Un arrosage est maintenu
pendant 2 jours et 2 nuits pour éviter toute reprise.

Conséquences
Les déchets pris dans l'incendie sont totalement détruits : 64 t de DPS, 100 t de bobinots
de papier et 120 t de déchets ultimes. Ils sont envoyés vers des installations de traitement.
Les eaux d'extinction sont retenues sur la plateforme de stockage extérieur. Une partie



des eaux stagnantes se sont évaporées du fait  de la chaleur.  Une société spécialisée
pompe 60 m³ d'eaux d'extinction.

Analyse des causes
Au moment du sinistre, le site commençait sa journée de fonctionnement. Les déchets
ayant  pris  feu venaient  d'être  déchargés.  L'ampleur  du sinistre  est  liée aux conditions
météorologiques défavorables : fortes chaleurs et vent.

Mesures prises
L'accident révèle que les murs coupe-feu de séparation entre les différentes alvéoles de
stockage extérieures n'étaient pas suffisamment hauts. Ils n'ont pas permis d'éviter les
effets dominos favorisés par le vent. L'exploitant décide de rehausser les murs coupe-feu
entre alvéoles pour atteindre au minimum 4 m.

Incendie à la compostière d'une déchetterie
ARIA  46799 - 03-07-2015 - 81 - ALBI 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 14 h, un feu se déclare au niveau de la compostière d'une déchetterie
abritant 5 000 m³ de végétaux. L'incendie serait parti d'une friche herbeuse

située en bordure du site. Poussées par un vent de sud soufflant en rafales, les flammes
ont franchi le grillage et atteint le premier andain de déchets verts compostés. Elles se
sont ensuite très vite propagées aux andains suivants, jusqu'à atteindre l'orée d'un bois.

Près de 80 pompiers, avec 20 véhicules, tentent de stopper la propagation du sinistre,
rendu mouvant en raison du vent. Aucune menace sur les habitations n'est à déplorer.

A 19h30, l'incendie a détruit 11 ha de broussailles. Huit pompiers, victimes d'un coup de
chaud, sont examinés sur place par les infirmiers et les médecins, sans être évacués. La
déchetterie reste fermée au public pendant au moins 2 jours.

Les  départs  de  feu  sont  récurrents  dans  cette  compostière  mais  sont  généralement
rapidement  maîtrisés.  Les  fortes  chaleurs  et  le  vent  violent  ont,  cette  fois-ci,  rendu
possible une dérive accidentelle.

Incendie de résidus de broyats automobiles
ARIA  46808 - 04-07-2015 - 16 - GOND-PONTOUVRE 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
Vers 4h30,  dans une société  de  collecte  de  déchets métalliques et  de dépollution de
véhicules hors d'usage, un feu se déclare au niveau de stockages extérieurs de résidus de
broyage automobile  composés  de plastiques et  de  métaux non ferreux  (RBA lourds).
L'alerte est donnée par un tiers. A leur arrivée, les pompiers ne disposent pas du bon code
pour le portail  et doivent le forcer.  Des employés aident les secours en évacuant une
partie des déchets non atteints par les flammes. Un obturateur est placé sur la sortie du
séparateur  d'hydrocarbures  pour  éviter  tout  écoulement  des  eaux  d'extinction  dans
l'environnement. L'incendie est éteint vers 7 h. Les pompiers restent sur les lieux jusqu'à
11h30.

25 t de RBA lourds ont brûlé. Les métaux non-ferreux présents dans les déchets incendiés
sont traités par une installation de tri post-broyage.

Selon l'exploitant, le sinistre s'est déclaré en raison de la présence de métaux non-ferreux
à température élevée au sein des résidus de broyage lourds. Ces résidus avaient été
ajoutés au stock la veille. La période de fortes chaleurs a été un facteur aggravant.

La télé-surveillance présente sur site n'a pas été efficace car la société n'a pas prévenu
l'exploitant.



Incendie de résidus de broyage dans une casse automobile
ARIA  46809 - 30-06-2015 - 21 - SAINT-APOLLINAIRE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
A 20h45, dans une casse automobile, un feu se déclare dans un stockage de 20 t de
résidus de broyage de  mousses,  tissus  et  plastiques (résidus de broyage automobile
légers). L'alerte est donnée par des tiers. Les pompiers éteignent le feu. Les 30 m³ d'eaux
d'extinction sont retenues dans le séparateur d'hydrocarbures. La majorité du stock se
consume en générant une épaisse fumée visible de loin..

Le jour du sinistre, les fortes températures ont contribué au démarrage de l'incendie, les
résidus de broyats légers ayant une propension à s'auto-échauffer. Les résidus de broyats
sont évacués régulièrement au cours de la journée vers une installation de stockage. La
quantité présente au moment de l'incendie correspondait à la production entre le départ du
dernier camion et l'arrêt du broyeur. Les 20 t de résidus étaient stockées dans une alvéole
située à proximité de la limite de propriété. Le site ne dispose pas de détection incendie
(rondes ou détection automatique) en dehors de heures d'activité. A 20h15, la ronde du
directeur du site n'avait rien révélé d'anormal.

L'inspection  des installations  classées demande à  l'exploitant  de  mettre  en  place des
mesures techniques et organisationnelles pour maîtriser le risque d'auto-échauffement des
résidus de broyage. Dans l'attente de ces dispositions, l'exploitant ne doit plus stocker les
résidus de broyage en dehors des heures de fonctionnement du site.

Incendie de galettes de nitrocellulose dans une usine de systèmes de propulsion 
tactique
ARIA  46815 - 05-07-2015 - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES 
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale

Événements et intervention
A 23h30, un feu se déclare dans une usine classée Seveso seuil haut spécialisée dans la
fabrication de propulseurs et de composants pour missiles, roquettes, drones, cibles et
générateurs de gaz. L'incendie concerne 120 m² dans un dépôt de 700 m² stockant 46 t
de nitrocellulose imprégnée de nitroglycérine (mélange nommé « galette ») conditionnée
en fûts métalliques ou carton.

Les pompiers du site interviennent et appellent les secours publics en renfort. Le POI est
déclenché et un périmètre de sécurité est établi. Les pompiers arrosent les produits depuis
l'extérieur du bâtiment et protègent les bâtiments contigus. Le feu est éteint vers 6h30
après intervention des pompiers à l'intérieur du bâtiment.

Conséquences
Une partie des 5,8 t de galettes stockées en fûts carton a brûlé. Les reliquats de produits
imbrûlés sont répandus sur le sol. Les évents en matériaux légers de la toiture du bâtiment
sont  endommagés.  Pour  sécuriser  la  zone,  les  faux  plafonds  sont  détruits  par  les
pompiers.  Des  morceaux  de  ce  faux  plafond,  contenant  de  l'amiante,  tombent  et  se
mélangent aux déchets pyrotechniques.

Aucun bassin de confinement des eaux d'extinction n'étant présent, les 1 250 m³ d'eaux
rejoignent la JALLE DE BLANQUEFORT après passage dans un décanteur. Une mortalité
aquatique est constatée. Par précaution, 2 captages d'eau potable en aval du site sont
arrêtés.

Suites données
Deux arrêtés d'urgence sont pris pour imposer à l'exploitant une analyse des risques de la
situation dégradée et des mesures de mise en sécurité. Les lots de galettes emballés en
fûts carton sont reconditionnés en fûts métalliques. Les galettes épandues au sol sont



arrosées en continu pour garantir l'humidité du produit et les eaux sont collectées. Les fûts
intacts sont humidifiés et déplacés. La présence d'amiante dans les résidus d'incendie
complique leur  évacuation.  Des sociétés  spécialisées sont  sollicitées.  Le  bâtiment  est
remis en état avant toute reprise d'activité.

Des analyses sont réalisées pour évaluer les impacts sur le cours d'eau. Les réseaux
impactés par l'incendie sont nettoyés avant la réouverture des captages.

En février  2017,  l'exploitant  est  condamné à  20 000 € d'amende pour  pollution  de la
JALLE.

Analyse des causes
L'accident est survenu un dimanche soir. Le bâtiment était fermé depuis le vendredi en fin
d'après-midi.  De  fortes  chaleurs  sévissaient  depuis  plusieurs  jours.  Une  analyse
approfondie  doit  permettre  d'identifier  ce  qui  a  perturbé  la  stabilité  du  produit.  Selon
l'exploitant, la cause thermique serait la plus probable. Une autre hypothèse est la cause
électrique.

L'exploitant ne respecte pas la fréquence de contrôle de la stabilité des fûts de galettes.

Aucune détection incendie et  aucun moyen d'extinction automatique ne sont  présents
dans le bâtiment. Le réseau de sprinklage est hors service depuis plusieurs années.

Mesures prises
L'exploitant :

 révise son étude de dangers
 révise son POI
 installe un système de détection incendie ainsi qu'un bassin de récupération des 

eaux d'extinction dans les bâtiments de stockage de galettes
 renforce la vigilance par rapport  aux conditions de stockage (taux d'humidité de

25 % minimum, durée de stockage limitée à 2 ans).

Incendie de tournures de fonte dans une société de récupération de déchets 
métalliques
ARIA  46819 - 06-07-2015 - 21 - CHENOVE 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
Vers 8h20, dans une société de collecte de déchets métalliques, un feu se déclare dans
un casier contenant 100 t de tournures de fonte vraisemblablement enduites de résidus
d'huile de coupe. Constatant un dégagement de fumées, l'exploitant appelle les secours.
Les pompiers arrosent le tas pour éviter une propagation aux tas de ferrailles stockées à
proximité. Les employés procèdent à l'étalement du tas à l'aide d'une grue pour favoriser
son refroidissement. L'espace disponible est limité et contraint les possibilités d'étalement.
L'intervention se termine à 18 h.  Des rondes de surveillance sont  effectuées jusqu'au
lendemain matin.

Les eaux d'extinction sont collectées dans le séparateur d'hydrocarbures dont la vanne
d'isolement est fermée. Les déchets de fonte sont évacués après refroidissement.

Les  résidus  d'usinage  des  métaux  sont  facilement  sujets  à  un  auto-échauffement  en
raison des lubrifiants dont ils sont imprégnés. La chaleur régnant le jour de l'accident a
contribué à cet échauffement. L'inspection des installations classées relève plusieurs non-
conformités dans la gestion du site :

 Présence de déchets non prévus dans l'arrêté d'autorisation (déchets de bois, 
déchets combustibles en mélange... qui ne proviennent pas des opérations de 
traitement des métaux)



 Engorgement du site en tournures de fonte, métaux ferreux et non-ferreux avec 
dépassement des hauteurs réglementaires de stockage. Selon l'exploitant, les 
tournures se sont accumulées sur site car la filière de recyclage à laquelle elles 
sont destinées n'est pas encore opérationnelle. Quant aux autres métaux, la 
situation résulterait de pannes prolongées de plusieurs équipements (cisaille, 
broyeur) et de difficultés à expédier les déchets en raison d'une pénurie de camions
et wagons.

L'inspection  demande  à  l'exploitant  de  renforcer  ses  rondes  de  sécurité  pendant  les
périodes de forte  chaleur.  Les tournures doivent  par  ailleurs être  stockées en bennes
plutôt qu'en casiers, avec contact direct avec le sol, pour éviter la contamination des eaux
rejetées dans le réseau public d'eaux pluviales.

Sous l'effet de la chaleur, des produits d'entretien pour piscine brûlent
ARIA  46824 - 06-07-2015 - 26 - PORTES-LES-VALENCE 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

Dans une usine de fabrication de produits d'entretien, un feu se déclare vers
14h30 dans une caisse de 1 t de déchets contenant des galets chlorés pour

piscines. Le sinistre émet une fumée blanche. En raison du risque d'émission de fumées
toxiques, les 15 employés, ainsi que 4 employés d'une société voisine sont évacués. Les
pompiers  abattent  les  fumées  par  aspersion.  Après  concertation  avec  le  service
d'inspection, ils immergent la caisse dans une cuve remplie d'eau. La nuit suivante, la
température de la cuve et des déchets sont surveillés pour prévenir une reprise de la
combustion.

Les fortes chaleurs pourraient avoir contribué à l'auto-inflammation des galets. L'exploitant
n'avait pas détecté la présence de substances comburantes dans les déchets issus d'une
ancienne production. Il décide de mettre en place un traitement complémentaire de ses
déchets  afin  de  détecter  et  d'éliminer  les  matières  comburantes  vers  une  filière  de
destruction agréée.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA  46842 - 07-07-2015 - 26 - LA BAUME-D'HOSTUN 
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Une fuite se produit vers 19h20 au niveau du trou d'homme d'une cuve de
GPL dans  une  station-service  autoroutière.  Le  technicien  de  la  société

responsable de la maintenance de la cuve, devant parcourir 180 km, n'arrive sur place
que  3h30  plus  tard.  Il  arrête  la  fuite  en  resserrant  les  écrous  du  trou  d'homme.
L'intervention s'achève à minuit.

Le niveau du réservoir était de 65% avec un ciel gazeux de 35%. Sur la période précédent
l'évènement, les fortes chaleurs et les importants écarts de températures journalières ont
entrainé des variations de pression du ciel gazeux. Le joint du trou d'homme s'est dilaté.
Du fait  de ces contraintes, des écrous de fixation du trou d'homme se sont desserrés
générant la fuite de GPL.

Par mesure de précaution, le joint a été changé 3 mois plus tard, une fois que le réservoir
a été vidé. Par la suite, une campagne de vérification des serrages des écrous des trous
d'homme des cuves du même fabriquant et datant de la même année a été réalisée.

 

Pollution aquatique suite au dysfonctionnement d'une station d'épuration 
communale

ARIA  46845 - 06-07-2015 - 90 - BELFORT 
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées



Un pêcheur signale une pollution de la SAVOUREUSE accompagnée d'une importante
mortalité aquatique. La pollution provient d'une station d'épuration (capacité : 600 000 EH)
rejetant des eaux insuffisamment traitées. Le rejet est stoppé à 19 h et les effluents dirigés
vers un bassin d'orage de 10 000 m³. Le lendemain matin, le bassin plein déborde et les
effluents polluent à nouveau la rivière. La baignade, la pêche et les prélèvements d'eau
sont interdits dans les communes en l'aval de la station.

Le problème de traitement a pour origine les fortes chaleurs qui ont diminué la quantité
d'oxygène  dans  les  bassins.  Celles-ci  ont  provoqué  un  décuplement  des  besoins  en
oxygène des bactéries du traitement biologique que la station n'arrivait pas à fournir. De
plus, la tenue d'un festival de musique accueillant de 25 à 30 000 personnes a surchargé
la  station  à  la  même  période.  L'exploitant  met  en  place  un  système  temporaire
d'oxygénation supplémentaire des bassins. Une quinzaine de jours sont nécessaires pour
un retour à une efficacité normale du traitement.

Le manque de surveillance facilite l'incendie d'un centre de tri et transit des déchets
ARIA  46873 - 14-07-2015 - 73 - FRANCIN 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux

Vers 16h30, dans un centre de tri et transit de déchets, un feu se déclare
sur un stockage extérieur de 300 m³ de refus de tri en attente d'expédition

vers une installation de stockage. Ce stock est situé à proximité immédiate d'un hangar
abritant une chaine de tri des déchets du BTP. L'incendie se propage à :

 un tas de DIB lourds (déchets issus du BTP)
 un camion garé dans l'enceinte du site contenant des déchets dangereux 

(peintures, solvants, produits phytosanitaires…) en provenance d'une déchetterie
 une alvéole de plastiques durs
 un tas de bois broyé.

Un important panache de fumée noire se dégage (combustion du plastique et des déchets
dangereux du camion) gênant la circulation sur l'A43 voisine.

Alerte et intervention
Un employé d'une entreprise voisine alerte les secours. Une cinquantaine de pompiers
arrosent  les  déchets  en  feu  et  protègent  l'outil  de  travail  (trommel,  chaine  de  tri)  en
s'alimentant à partir d'un poteau incendie du site, de 2 réserves d'eau de 100 m³ et du lac
de Francin situé à 1,3 km. Ils déplacent et scindent les tas de déchets afin d'arrêter la
propagation.

L'incendie est maîtrisé vers 2 h du matin et l'intervention se termine le lendemain en début
d'après-midi.

Conséquences
Trois pompiers sont victimes d'un coup de chaud.

Le hangar de 1 300 m² contenant la chaîne de tri est endommagé. Sa structure doit être
renforcée et son toit déposé. L'incendie brûle 300 m³ de refus de tri, 300 m³ de DIB lourds,
300 m³ de plastiques, une petite fraction du stockage de bois broyé ainsi que le camion et
son contenu.  Les déchets  non dangereux sont  envoyés en traitement.  Le  camion est
éliminé selon la filière VHU. Les dommages matériels s'élèvent à 100 à 150 k€.

La vanne d'isolement  des réseaux est  fermée permettant  aux eaux d'extinction  d'être
retenues sur site. Elles sont pompées par une société spécialisée. Les réseaux et les
dispositifs déshuileurs sont nettoyés.

Analyse des causes et circonstances



Un acte de malveillance est exclu après visionnage des enregistrements des 21 caméras
de surveillance. Selon l'exploitant, l'incendie serait dû à l'échauffement des déchets du fait
des fortes chaleurs et du vent fort.

Le jour du sinistre, le site était fermé. Le gardien habitant sur site n'était pas présent au
moment de l'accident.

L'inspection constate que les stocks de bois dépassaient les quantités autorisées. Selon
l'exploitant, ceci est dû à un ralentissement de l'activité des destinataires du bois broyé
(usines de fabrication de panneaux, chaufferies moins demandeuses d'énergie en été).

Leçons tirées
L'exploitant rappelle aux chauffeurs de stationner leurs véhicules loin des stockages de
déchets. Il met en place un gardien suppléant en cas d'absence du titulaire.

Le fait que les secours organisent régulièrement des exercices sur site dans le cadre du
plan ETARE a facilité l'intervention.

Les fortes chaleurs et l'échauffement d'un moteur à l'origine de l'incendie
ARIA  46904 - 19-07-2015 - 39 - VAUX-SUR-POLIGNY 
Naf 10.61 : Travail des grains
Vers  8  h,  l'alarme  incendie  de  la  minoterie  d'une  usine  de  fabrication  de  farine  se
déclenche. D'épaisses fumées noires s'échappent du toit. Le directeur de l'établissement,
prévenu par  un voisin,  appelle  les secours.  L'incendie est  rapidement maitrisé par  les
pompiers. Les eaux d'extinction sont confinées dans une rétention puis évacuées par une
entreprise extérieure.

Le feu est parti d'une benne peseuse située en sous-sol, sous un silo. Le moteur de la
benne aurait surchauffé en raison des fortes chaleurs puis enflammé des poussières.

A la suite de l'incendie, l'exploitant met en place un système de contrôle de température
aux endroits jugés critiques en période de fortes chaleurs. Il dispense au personnel une
formation sur le risque incendie.

Incendie sur une aire de brûlage dans une usine pyrotechnique
ARIA  46913 - 30-07-2015 - 21 - PONTAILLER-SUR-SAONE 
Naf 20.51 : Fabrication de produits explosifs
Vers 15 h, dans une usine pyrotechnique classée Seveso seuil haut, un feu se déclare sur
une aire de brûlage destinée à détruire par incinération des déchets et rebuts de produits
pyrotechniques.

A 14h52, un opérateur lance une opération de destruction. Conformément à la consigne, il
quitte  l'enceinte  du  brûloir  après  avoir  attendu  5  minutes  que  la  combustion  soit
parfaitement établie. C'est alors qu'il observe des foyers dans le champ contigu à l'aire de
brûlage.  Il  appelle  des  renforts  internes  :  8  salariés  sont  mobilisés.  Vers  15h30,  les
pompiers  sont  appelés  car  certains  secteurs  ne  sont  pas  accessibles  avec  les  seuls
moyens de lutte disponibles sur site (inadaptation de positionnement des bornes incendie
et de longueur des tuyaux incendie). Ils maîtrisent l'incendie vers 16h45. Des rondes sont
mises en place pendant la nuit suivante.

La zone agricole adjacente à l'aire de brûlage est impactée sur 26 000 m². Les champs
avaient été moissonnés et des quantités importantes de chaumes étaient présentes au
sol. Par ailleurs, une sécheresse sévissait dans la région depuis plusieurs semaines.

Analyse des causes
La vidéosurveillance révèle que les 1ers foyers de combustion,  avec des flammes très
blanches, sont apparus vers 15h04 sur la sole de brûlage. A 15h09, une combustion vive



"flash"  est  observée.  Elle  conduit  à  l'expulsion  de  projectiles  enflammés  vers
l'environnement.

Les  produits  en  cours  de  destruction  étaient  des  résidus  de  nitrate  fioul  aluminisé,
provenant notamment d'épandages de produits et de résidus de nettoyage de l'atelier de
fabrication. Lors de la journée de production, un épandage de poudre d'aluminium avait eu
lieu. Le produit à détruire était donc plus chargé en aluminium qu'à l'accoutumée (visible à
la  couleur  grise  du  produit).  Cette  présence  d'aluminium  avait  été  signalée  par  les
opérateurs de fabrication à l'opérateur de destruction. Deux jours avant, des difficultés de
réglage de l'alimentation en aluminium, ayant entrainé des épandages de poudre, avaient
été remontées à la hiérarchie. Cette présence d'aluminium serait à l'origine du flash. En
effet,  les flammes blanches observées sont  caractéristiques des feux de particules de
métaux.

Du fait de la sécheresse, 2 départs de feux, maîtrisés immédiatement, ont eu lieu dans les
semaines précédentes. Face à ces événements, la décision avait été prise de réaliser un
arrosage avant chaque opération de brûlage. Cet arrosage n'avait toutefois pas été réalisé
le jour de l'accident, l'opérateur ayant jugé que les pluies des jours précédents avaient
joué un rôle préventif suffisant.

Mesures prises
L'exploitant prend les mesures suivantes :

 demande aux agriculteurs voisins de déchaumer après la moisson et rappel des 
risques. Dans l'attente de la mise en œuvre de cette action, les activités de brûlage 
sont interrompues.

 mise en place d'une zone coupe-feu autour du brûloir.

Feu dans une installation de stockage de déchets
ARIA  46973 - 29-07-2015 - 64 - CHARRITTE-DE-BAS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans  une  installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux,  un  feu  se  déclare  en
bordure d'une alvéole de déchets plastiques sur 600 m² (correspond à 1/4 de la zone en
exploitation) et 10 m de profondeur. Un important panache de fumée noire, visible de loin,
se dégage. Les caméras de détection infrarouge donnent l'alerte à 20h30. Un agent de
permanence se rend sur place et prévient les secours. En parallèle, plusieurs riverains
appellent les pompiers. Une cinquantaine de pompiers arrosent les déchets avec de la
mousse et de l'eau. L'incendie est maîtrisé vers 23h15. Les employés du site répartissent
de la  terre  sur  l'alvéole pour  étouffer  toute  combustion.  L'intervention  se termine vers
3h50. Une surveillance est maintenue pendant la nuit.

La semaine suivant l'incendie, les déchets calcinés sont excavés et contrôlés. Les eaux
d'extinction sont  contenues dans les bassins de stockage des lixiviats.  Ces eaux sont
traitées dans la station de traitement du site.  Le dispositif  d'étanchéité de l'alvéole en
plastique est  endommagé.  Un audit  est  réalisé  pour  identifier  les  travaux devant  être
conduits. Un réseau de collecte du biogaz qui venait d'être installé au droit de l'alvéole
impactée est également détérioré.

L'analyse des vidéos de surveillance permet de constater que le feu s'est déclenché sur
un point localisé au niveau haut du massif de déchets, à un endroit où ceux-ci sont en
contact direct avec le dispositif d'étanchéité. Selon l'exploitant, un échauffement spontané
de  matières  plastiques  lié  aux  fortes  chaleurs  serait  à  l'origine  du  sinistre.  Le  vent
important a par ailleurs contribué à la propagation rapide des flammes.

Après le sinistre, l'exploitant prend les mesures suivantes :

 reconstitution d'un stock de terre en bordure immédiate de la zone en exploitation



 mise en place d'une diguette de séparation entre la partie de l'alvéole touchée par 
le départ de feu et la partie non impactée pour maintenir une continuité 
d'exploitation du site en sécurité

 mise en place d'un cordon de terre de 50 cm d'épaisseur le long des flancs de 
toutes les alvéoles en exploitation afin de protéger les membranes du dispositif 
d'étanchéité de toute altération en cas de départ de feu

 mise en place d'une surveillance humaine en continu de l'installation de stockage, y
compris hors des horaires de fonctionnement. Les agents de permanence seront 
munis de dispositifs portatifs d'extinction.

Feu dans un garage automobile
ARIA  46994 - 02-08-2015 - 08 - VOUZIERS 
Naf 29.20 : Fabrication de carrosseries et remorques

Vers  20  h,  un  feu  se  déclare  dans  un  garage  automobile  au  sein  d'un
bâtiment  de stockage de 700 m²   abritant  des véhicules,  du bois  et  des

postes  de  soudure.  Une  épaisse  fumée  noire  est  visible  au-dessus  du  bâtiment.  Le
bâtiment de stockage est détruit. Les pompiers protègent les 2 bâtiments attenants, un
atelier de peinture de 600 m² et un atelier de fabrication de 1 400 m². Les eaux d'extinction
sont confinées dans un bac de rétention. Dix salariés sont en chômage technique. La
presse évoque une maladresse humaine ou l'hypothèse des fortes chaleurs de la journée
pour expliquer l'accident.

Feu de déchets dans un centre de tri
ARIA  46997 - 03-08-2015 - 60 - NOGENT-SUR-OISE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 3h45, dans un centre de tri, un feu couvant se déclare dans un casier de 2 000 t de
déchets  de  type  tout  venant  valorisable  (déchets  en  mélange,  de  papiers,  cartons,
plastiques,  gravats,  ferrailles…).  Aucune  flamme  n'est  apparente,  mais  un  important
dégagement de fumée blanche se dirige vers la commune voisine.

Les secours rencontrent des difficultés pour pénétrer dans le site, le dispositif d'appel du
gardien restant sans effet. La vanne de rétention du site n'étant pas accessible, ils doivent
poser un coussin obturateur dans le conduit de rejet principal des eaux du site. Ils noient
le feu couvant afin d'éviter son développement. Les salariés isolent les déchets impactés
avec une chargeuse et une grue pour éviter toute propagation. L'intervention se termine
vers 12 h. Une surveillance est mise en œuvre pendant les 24 h suivantes.

Les 113 t de déchets calcinés sont envoyés vers une installation de stockage. Les 12 t
d'eaux d'extinction sont confinées sur site.

Les causes de l'incendie sont inconnues. Plusieurs hypothèses sont toutefois évoquées
par l'exploitant :

 inflammation liée aux fortes chaleurs sévissant depuis plusieurs semaines
 inflammation suite à un dépôt de déchets non conformes en provenance des 

déchetteries (piles, cendres de barbecue…).
A la suite de l'accident,  l'exploitant  met en place une caméra orientée sur la zone de
l'incendie  pour  réaliser  un  suivi  en  continu  de  ce  secteur.  La  vanne  de  rétention  est
déplacée afin d'être facilement accessible. L'exploitant prend par ailleurs contact avec sa
société de surveillance pour comprendre les motifs du dysfonctionnement de l'appel du
gardien et prendre d'éventuelles mesures correctives.

Incendie dans une installation d'ensilage de broyats de plastique
ARIA  47004 - 05-08-2015 - 68 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés



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. Il alerte les secours après avoir
demandé à ses collègues de ne pas pénétrer dans le bâtiment. Il attaque les flammes à
l'aide d'un extincteur. A leur arrivée, et après avoir ouvert les trappes de désenfumage, les
pompiers terminent l'extinction par l'arrosage massif des trémies.

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.

L'inspection constate par ailleurs que les modalités d'exploitation du site présentent des
lacunes en matière de sécurité :

 saleté des installations et des sols
 stockage anarchique de déchets de plastiques non triés (notamment à proximité 

d'un stockage de bouteilles de gaz), avec dépassement des quantités admises et 
absence de séparation des déchets stockés en îlots

 absence partielle de contrôles des équipements de sécurité (par exemple absence 
de vérification de l'installation de désenfumage depuis 2007)

 absence d'un système de détection de fumée.

Incendie d'un stockage de DIB dans un centre de regroupement
ARIA  47009 - 02-07-2015 - 79 - POMPAIRE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
A 6h15, lors de son arrivée sur le site de regroupement des déchets, un salarié constate
un départ de feu dans un stock de 120 t de DIB. Il alerte les pompiers qui circonscrivent
l'incendie à 8h30. Ils laissent ensuite brûler le reste des déchets pour minimiser les eaux
d'extinction. L'incendie est éteint le lendemain vers 15 h.

Aucune conséquence sur le personnel, le bâtiment ou le voisinage n'est à déplorer. La
petite quantité d'eau d'extinction est collectée dans le bassin de rétention prévu à cet effet.
Les déchets incendiés sont envoyés vers une installation de stockage.

La  veille  de  l'incendie,  le  stock  de  DIB  avait  été  brassé.  L'exploitant  émet  plusieurs
hypothèses pour expliquer le départ de feu :

 présence d'un aérosol dans le tas. Sous l'effet de la chaleur, celui-ci aurait explosé 
provoquant l'incendie

 présence de morceaux de verre qui auraient pu provoquer un effet loupe
 malveillance d'une personne extérieure au site.

Une personne est toujours présente sur la zone d'exploitation pendant l'ouverture du site.
A la suite de l'incendie, une personne supplémentaire est engagée pour coordonner le tri
des déchets entrant sur le site et être encore plus vigilants aux éventuels non conformités.
Une réserve incendie supplémentaire de 300 m³ est installée.



Départ de feu dans un compacteur de déchets
ARIA  47013 - 07-08-2015 - 21 - QUETIGNY 
Naf 20.42 : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Vers 13h30, au sein d'une entreprise de fabrication et conditionnement de
produits  pharmaceutiques  et  cosmétiques,  une  employée  observe  des

fumées se dégageant d'un compacteur de déchets industriels banals (DIB). Les employés
interviennent  avec des extincteurs  et  appellent  les  secours.  Le  prestataire  externe en
charge de l'exploitation du compacteur aide les pompiers à isoler l'équipement. Le contenu
du compacteur est arrosé avec un mélange eau/additif, puis les déchets sont vidés sur le
sol. Les déchets sont regroupés dans une benne de 30 m³. Une surveillance renforcée de
cette benne est mise en place avant son enlèvement 3 jours plus tard.

L'analyse des déchets récupérés dans le compacteur révèle la présence de 3 à 4 bidons
vides et  fermés ayant  contenu du peroxyde d'hydrogène à  50 % (classé comburant).
L'action  des  fortes  chaleurs  (38  °C,  épisode  caniculaire)  sur  ces  emballages  souillés
pourrait  être à l'origine du départ de feu lors de la mise en route du compactage des
déchets. Ces déchets n'auraient pas dû se trouver dans le compacteur à déchets non
dangereux. Un rappel à l'ensemble du personnel sur les consignes de tri des déchets et
des emballages souillés est réalisé par l'exploitant.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  47020 - 09-08-2015 - 55 - PAGNY-SUR-MEUSE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dimanche soir  vers  minuit,  un  feu  se  déclare  sur  une installation  de stockage de
déchets non dangereux. Le casier concerné avait été mis en exploitation quelques jours
plus tôt. Des détecteurs thermiques à infrarouges donnent l'alerte. Le casier impacté se
situe en contrebas de la route, dans une partie inaccessible par les engins de la société.
Les pompiers arrosent les déchets en s'alimentant dans le canal voisin grâce à 2 lignes de
1,2 km. Un stock de terre entreposé à proximité du casier permet d'éteindre les flammes
par étouffement. L'incendie est maîtrisé le lendemain en milieu de matinée. Les pompiers
quittent les lieux vers 16 h.

Les eaux d'extinction (1 000 m³) sont stockées dans le massif  de déchets.  Elles sont
pompées et traitées comme des lixiviats. L'incendie a endommagé la géomembrane du
casier.  Une réfection complète de l'étanchéité de la partie endommagée du casier est
réalisée, avec notamment la reconstitution de la barrière d'étanchéité active et du dispositif
de  drainage  des  lixiviats  avec  des  matériaux  identiques  à  ceux  utilisés  lors  de
l'aménagement initial. L'incendie n'a pas eu d'effet sur les argiles constituant la barrière
passive. A l'issue de ces travaux, la reprise de l'exploitation du casier est autorisée.

L'origine de l'événement reste inconnue. Il n'y a avait eu aucune arrivée de déchets depuis
le vendredi précédent. Un épisode caniculaire sévissait depuis plusieurs semaines.

Feu dans une installation de stockage des déchets
ARIA  47023 - 24-06-2015 - 64 - PRECILHON 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Un feu se  déclare dans une alvéole  en exploitation d'une installation  de stockage de
déchets, sur 200 m². Les pompiers éteignent l'incendie. Ni le complexe d'étanchéité de
l'alvéole, ni le réseau de biogaz, situé à 3 m de profondeur, ne sont impactés. 

Les  déchets  concernés  par  l'incendie  avaient  été  apportés  et  compactés  les  2  jours
précédents. Les causes de l'incendie envisagées sont :

 une auto-combustion créée par une entrée d'air spontanée
 une réaction entre déchets présents.



D'autre part, l'accident s'est produit lors d'une période de fortes chaleurs.

Feu dans une installation de stockage de déchets
ARIA  47026 - 30-06-2015 - 64 - SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare dans une
alvéole en exploitation sur 50 à 70 m². Les déchets stockés dans cette zone sont des refus
de tri mécano-biologique (TMB). Les employés arrosent et recouvrent la zone de terre.
L'alvéole n'est pas endommagée. L'exploitation normale reprend le lendemain matin.

Une  très  forte  chaleur  (50  °C  en  surface  de  l'alvéole),  accompagnée  d'un  vent  fort,
seraient à l'origine du sinistre. Le soleil a pu se concentrer sur les débris de verre et de
plastique et enflammer les déchets de TMB très secs.

Feu d'origine électrique
ARIA  47047 - 28-08-2015 - 21 - LONGVIC 
Naf 28.13 : Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Vers 10 h, un feu se déclare à 6 m de hauteur sous la toiture d'une usine fabriquant des
pompes et des compresseurs. Le personnel évacue les lieux. Une fois l'incendie éteint de
lui-même par  manque de combustible,  les secours contrôlent au moyen d'une nacelle
l'absence de foyers résiduels.

Un court-circuit électrique au niveau d'un dispositif d'éclairage semble être à l'origine de
l'incendie.  Ce  court-circuit  aurait  été  provoqué  par  une  importante  condensation  au
voisinage d'une canalisation réfrigérée non calorifugée. Des infiltrations d'eaux de pluie au
niveau  de  la  toiture  avaient  en  outre  été  détectées  avant  l'accident.  Des  travaux  de
réfection étaient programmés.

L'exploitant  réalise  une  vérification  approfondie  de  ses  installations  électriques  pour
confirmer l'hypothèse du court-circuit généré par la condensation.

Incendie sur une zone de stockage extérieure de DIB
ARIA  47049 - 21-08-2015 - 64 - LONS 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 16h40, dans une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets,
un feu se déclare au niveau d'un casier de stockage extérieur de DIB. Deux conducteurs
d'engins et un chauffeur poids lourd sont présents sur cette zone du site à ce moment-là.
Un des conducteurs d'engins remarque une légère fumée et, en l'espace de 30 s, tout le
casier s'enflamme. Le personnel éloigne les engins présents sur le site du foyer. Il arrose
les balles de cartons et plastiques stockées à proximité pour éviter la propagation. Les
pompiers, arrivés sur site vers 17 h, maîtrisent le sinistre vers 17h30 en s'alimentant en
eau à partir du poteau incendie. Une société de gardiennage surveille le site jour et nuit
pendant les 2 jours suivants.

Aucun blessé ni impact environnemental n'est à déplorer. Il n'y a pas de dégât matériel,
mise à part la dégradation d'une benne de stockage. Les secours verrouillent la vanne
d'obturation du réseau d'assainissement dès le départ de l'incendie et les eaux d'incendie
sont recueillies. Au moment de l'incendie, la quantité de déchets présents était de 70 m³.
Les déchets brûlés (26,06 t) sont évacués vers une installation de stockage des déchets.
Les eaux souillées (14 m³) sont évacuées vers un exutoire habilité.

En cette fin d'après-midi, le temps était ensoleillé et la température extérieure de 30 °C.
L'exploitant émet l'hypothèse que des débris de verre (type pare-brise) contenus dans une
benne de DIB provenant d'un garage auraient entraîné un effet loupe. Les déchets avaient
été déposés dans le casier vers 15h30.



La présence de blocs béton pour délimiter le casier de DIB a facilité l'intervention des
pompiers pour contenir le feu. L'exploitant rappelle toutefois les consignes à appliquer en
cas d'incendie à l'ensemble de son personnel. Il cherche également à avoir, dorénavant,
un stock de refus de tri ou de DIB aussi faible que possible en fin de journée (tendre vers
0 t avec un max de 50 t soit 2 semi-remorques).

Feu dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  47119 - 03-08-2015 - 51 - SAINT-BRICE-COURCELLES 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 19h30,  dans une installation de stockage de déchets non dangereux,  un  feu  se
déclare sur un casier en exploitation de 200 m². L'événement est repéré par un bureau
d'études présent sur place pour réaliser des relevés. L'alerte est donnée à l'exploitant qui
prévient des salariés et les pompiers. Les salariés maîtrisent l'incendie par étouffement à
l'aide du stock de matériaux inertes. Les pompiers quittent le site vers 21 h sans avoir eu
besoin d'arroser.

Aucune dommage n'est constaté sur la barrière active ou sur le réseau de dégazage.

L'origine  du sinistre  est  attribuée aux fortes  chaleurs  de  la  journée (35  °C).  La  zone
concernée par l'incendie avait été travaillée le jour-même.

Pour éviter le renouvellement de l'accident, l'exploitant engage des mesures de prévention
:

 renforcement de la sensibilisation au risque incendie des équipes (réalisation 
d'exercices) avec demande d'une vigilance accrue en période estivale

 maintien des rondes complémentaires (déjà en place) pendant la période estivale
 réduction de la surface d'exploitation en cas de fortes chaleurs
 application de couvertures journalières plus importantes pendant les périodes de 

fortes chaleurs.

Feu dans un broyeur d'un centre de regroupement de déchets métalliques
ARIA  47128 - 29-06-2015 - 92 - GENNEVILLIERS 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
Vers 2 h, dans un centre de regroupement de déchets métalliques, un feu se déclare sur
un  tas  de  30  t  de  refus  d'induction  (métaux  en  mélange)  en  sortie  de  broyeur.  Le
personnel du Port Autonome de Gennevilliers, au sein duquel le site est implanté, donne
l'alerte.  Les  pompiers  éteignent  l'incendie.  Les  eaux  d'extinction  sont  récupérées  et
traitées par la station d'épuration interne. L'intervention se termine vers 5 h.

Les 30 t de déchets sont retraitées sur place par broyage. Les résidus d'incendie sont
envoyés  en  centre  d'incinération.  L'incendie  serait  lié  aux  très  fortes  chaleurs  de  la
journée.

Afin d'éviter ce type d'évènement, l'exploitant :

 met en place un gardiennage du site aux heures de fermeture
 déplace le local de gardiennage (équipé d'un système de vidéosurveillance) en 

surélévation pour couvrir visuellement l'ensemble du site
 forme les gardiens à l'utilisation des systèmes d'arrosage préventif des déchets 

avant broyage
 installe une rampe d'arrosage sur les zones de stockage des matières après 

broyage
 étudie l'installation de caméras thermiques afin de détecter tout dégagement de 

chaleur suspect
 diffuse une note interne de rappel sur les consignes associées au risque incendie 

dans les sites de broyage



 met à jour la liste des numéros d'appels en cas d'urgence.

Feu sur une plateforme de compostage
ARIA  47358 - 09-11-2015 - 45 - CHEVILLY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare sur un tas de broyats de déchets dans un centre de compostage.
Observant  des fumées importantes,  un employé donne l'alerte  à  6h17 et  prévient  les
pompiers. Ne parvenant pas à joindre l'opérateur de compostage, le chef d'équipe déblaie
lui-même le tas de déchets avec un engin. Les pompiers arrosent les déchets et le tas de
broyats consumés au fur et à mesure. L'incendie est circonscrit vers 10h30. Les pompiers
quittent les lieux vers 14h15. Les eaux d'extinction sont récupérées dans la lagune de
collecte des eaux de process et traitées dans la filière lixiviats.

L'arrosage des andains avec la pluie et les lixiviats, associé au vent et aux températures
relativement élevées (pour la saison) du week-end ont fait redémarrer la fermentation. Le
produit d'origine étant relativement sec, un phénomène d'auto-combustion s'est produit.

Afin d'éviter ce type d'évènement, l'exploitant prévoit de :

 sortir le compost du site plus rapidement ;
 limiter les apports de boues ;
 résorber le stock de déchets verts et refus ;
 former l'opérateur de compostage à la procédure d'astreinte (opérateur s'étant 

révélé non joignable en dehors des horaires de travail).

Torchage dans une raffinerie suite à l'explosion d'un transformateur
ARIA  47542 - 01-07-2015 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS 
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Vers 20h30, 3 combinés de mesures d'un transformateur électrique (63 000 V) explosent.
La  raffinerie  qu'il  alimente  est  privée  d'électricité.  En  conséquence,  une  quantité
importante d'hydrocarbures est déviée vers la torche. Les pompiers éteignent l'incendie du
transformateur. La raffinerie est réalimentée en électricité vers 22h30. Les fortes chaleurs
seraient à l'origine de l'explosion.

Dégagement de GPL dans une station-service
ARIA  48144 - 12-06-2015 - 06 - ANTIBES 
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Dans une station service distribuant du GPL, un échappement de gaz se
produit par la soupape d'expansion thermique de la cuve enterrée de GPL

en phase liquide. La distribution de GPLc est arrêtée. Les pompiers mettent en sécurité
les lieux. Une société de maintenance dégaze la canalisation.

Les jours précédent l'évènement, sous l'effet de la chaleur, la pression a augmenté dans la
canalisation de GPL jusqu'à l'ouverture de la soupape. La présence d'un corps étranger au
niveau du clapet l'a empêché ensuite de se refermer. Un glaçon s'est formé. Le jour de
l'accident,  à  l'ouverture  du capot  pour  l'emplissage,  le  glaçon a fondu et  le  gaz s'est
échappé par l'espace créé par le corps étranger.

Des non-conformités sont corrigées avant la remise en service de l'approvisionnement en
gaz. Il s'agit notamment de bouchons manquants sur la vanne de purge et de l'absence de
vanne d'arrêt en amont du manomètre sur la ligne liquide. Les soupapes de lignes liquides
existantes tarées 350PSI (24.13 bar) seront remplacées par de nouvelles tarées 375PSI
(25.86 bar) afin d'offrir une latitude plus importante en cas de nouvelles fortes chaleurs. Un
balayage et un nettoyage intégral à l'azote de la tuyauterie et des filtres seront réalisés
afin de prévenir l'apparition d'une nouvelle impureté.



Fuite de GPL dans une station-service
ARIA  48196 - 22-06-2016 - 64 - BAYONNE 
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire

Une fuite de GPL a lieu vers 15h30 sur une cuve dans la station-service d'un
hypermarché. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Ils évacuent

la grande surface. La circulation est interrompue pendant 2 heures. Les secours stoppent
la fuite avec un bouchon de glace. La citerne est ensuite dépotée.

La fuite provient du trou d'homme. Un boulon de serrage a lâché et le GPL fuit par le joint.

Une expertise est réalisée sur les couples de serrage appliqués sur la boulonnerie de la
bride fuyarde et sur le type de joint au moment de la fuite. Plusieurs points doivent faire
l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'exploitant :

 l'importance du contrôle de la qualité des joints et des couples de serrage lors des 
opérations de maintenance ;

 la nécessité de préciser dans les notices d'instruction les couples de serrage à 
adopter en fonction des types de joints utilisés.

L'administration demande à l'exploitant de discuter ces points avec les fabricants et les
sociétés en charge de l'entretien et la maintenance des cuves.

Incendie d'encombrants de déchetterie
ARIA  48268 - 09-07-2016 - 63 - CLERMONT-FERRAND 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 15 h, un feu se déclare sur un stock de 400 t d'encombrants sur la plateforme de
transit d'une installation de stockage des déchets. Le gardien donne l'alerte. Un important
panache  de  fumée  noire  est  visible  à  plusieurs  kilomètres.  Des  bombes  d'aérosol
explosent sous l'effet de la chaleur. Les pompiers protègent une cuve de gazole. Ils étalent
les déchets, les arrosent et les recouvrent avec de la terre. Ils terminent l'extinction vers
22 h. Les jours suivants, l'ajout de terre est renouvelé pour maîtriser le dégagement de
fumerolles à partir de certains déchets en combustion lente (matelas en latex). Les eaux
d'extinction sont confinées sur le site.

L'accident  est  survenu  un  week-end.  Seul  le  gardien  était  présent  sur  site.  Les
encombrants en provenance de déchetteries étaient stockés de manière provisoire sur la
plateforme  de  l'installation  de  stockage  en  raison  de  la  saturation  temporaire  de
l'incinérateur censé les traiter. Les 400 t d'encombrants présentes sur site au moment de
l'accident correspondaient à 5 jours d'apport.

Les causes du départ de feu sont inconnues : "effet loupe" de morceaux de verre, auto-
inflammation… Les températures, très élevées, ont joué un rôle de facteur aggravant.

Fuite de carbonate de baryum dans une tuilerie
ARIA  48276 - 11-07-2016 - 16 - TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 
Naf 23.32 : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Dans  une  tuilerie,  un  employé  constate  à  4  h  la  présence  de  carbonate  de  baryum
(BaCO3) dans la cave d'un atelier. Cette pièce est équipée en particulier d'une pompe
d'évacuation des eaux en cas de fortes pluies. L'équipement a donc pompé une partie du
BaCO3 déversé pour l'envoyer dans  un bassin de rétention. L'employé arrête l'appareil.
Le  bassin  de  4  000  m³  est  isolé  afin  de  ne  rien  rejeter  dans  le  milieu  naturel.  Une
entreprise spécialisée pompe le BaCO3 déversé et cure la cave. Le sol est ensuite rincé à
l'eau. Les déchets récupérés sont stockés dans des conteneurs.

La membrane de la pompe assurant la recirculation du carbonate de baryum a également
éclaté.  La formation d'un morceau dur de carbonate en raison des fortes chaleurs en



serait l'origine. L'exploitant prévoit d'ajouter une vanne manuelle sur la recirculation du
BaCO3 ainsi qu'une purge pour rincer la tuyauterie après utilisation.

Feu de broussailles dans une usine pharmaceutique
ARIA  48295 - 15-07-2016 - 30 - ARAMON 
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Un feu  de  broussailles  se  déclare  vers  12h30  à  l'entrée  d'une  usine  pharmaceutique
classée Seveso seuil haut. Le POI est déclenché. Les secours internes et les pompiers
éteignent l'incendie vers 13 h. Une surveillance est mise en place sur le site compte tenu
des fortes chaleurs.

Incendie d'un cribleur mobile sur une plateforme de valorisation de métaux
ARIA  48312 - 10-07-2016 - 59 - BLARINGHEM 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 16 h, sur une plateforme de valorisation de ferrailles et métaux, un feu
se  déclare  sur  un  cribleur  mobile  (sur  remorque).  Le  concierge  du  site

donne l'alerte et arrose le cribleur. L'incendie se propage à une partie du stockage de
résidus  de  broyage  (plastiques,  textiles,  métaux  ...)  en  attente  de  valorisation.  Les
pompiers maîtrisent le sinistre vers 19 h. Les eaux d'extinction sont confinées dans une
des rétentions du site.

Le cribleur mobile détruit  lors de l'incendie avait une valeur de 350 000 euros. A ceci
s'ajoutent les pertes de matières valorisables.

Le cribleur avait fonctionné jusqu'à la veille de l'accident et avait été arrêté avec activation
du coupe batterie. Suite à la fin des opérations, il était resté positionné à proximité des
stockages de résidus. Par ailleurs, il n'avait pas été nettoyé après la dernière opération de
criblage.  Des  matières  combustibles  accumulées  dans  certaines  parties  du  trommel
pourraient être à l'origine de l'incendie. Les températures étaient particulièrement élevées
le jour de l'accident.

Le cribleur avait récemment fait l'objet d'une vérification périodique qui n'avait pas révélé
d'anomalies.

L'exploitant envisage des mesures correctives:

 stockage du cribleur à distance des zones de stockages de matières combustibles ;
 nettoyage systématique des engins en fin de poste ;
 réduction des stocks de résidus de broyage en amont de l'installation ;
 surveillance renforcée en cas de fortes chaleurs ;
 acquisition d'un caméra thermique.

Fuite de GPL sur une cuve dans une station-service
ARIA  48322 - 19-07-2016 - 80 - PERONNE 
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Vers 14h30, une fuite de gaz est constatée sur une citerne contenant 11 750
l de GPL dans une station-service d'un hypermarché. Les secours mettent

en place un périmètre de sécurité de 200 m. Le centre commercial  et les 2 magasins
voisins, soit 120 personnes, sont évacués. L'avenue est interdite à la circulation.

Le réservoir, en surpression, est constamment arrosée à l'aide d'une lance canon pour
être refroidie. A 18h20, la cuve est purgée et le liquide transféré dans une autre citerne.
Une fois la cuve vidée, les pompiers installent, vers 20h30, une torchère pour éliminer les
gaz sous pression qui subsistent, en les brûlant. Accompagné de bruit assourdissant, des
flammes de plus de 8 m de haut sont observées.



Les fortes chaleurs seraient à l'origine de la surpression dans le réservoir, à l'origine de la
fuite. La quantité de gaz libérée est estimée à 2 m³.

Ouverture de soupapes sur cuve GPL suite à de fortes chaleurs
ARIA  48325 - 19-07-2016 - 61 - SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE 
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles

Vers  20h50,  les  pompiers  sont  appelés  pour  une  fuite  de  GPL sur  une
soupape de ligne sur le châssis de la citerne d'une cuve de 10 000 l chez un

équipementier  automobile.  Les  42  employés  présents  sont  évacués  pendant  2  h.  La
pression de tarage de la soupape est de 20,7 bar.

L'ouverture de la soupape a 2 origines. D'une part une augmentation de pression du gaz
du  fait  des  fortes  chaleurs  le  jour  de  l'incident  et,  d'autre  part,  une  augmentation  de
pression dans la ligne après le remplissage des chariots. Il est également possible que
cette  soupape  se  soit  retrouvée  en  position  ouverte  à  plusieurs  reprises  lors  des
précédents remplissages de chariot et qu'elle soit restée bloquée dans cette position à la
suite d'une usure mécanique.

La soupape est remplacée par une soupape dont la pression de tarage est plus élevée
(25,9 bar). Toutes les soupapes de l'installation sont vérifiées.

Incendie dans une installation de stockage des déchets
ARIA  48416 - 07-08-2016 - 64 - CHARRITTE-DE-BAS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 19h40, dans une installation de stockage des déchets,  un feu se déclare sur un
casier d'enfouissement en exploitation. Il concerne une surface de 200 m² de déchets et 5
000 m² de membranes d'étanchéité  (4  couches).  Un important  panache de fumée se
dégage.  Les pompiers  protègent  la  végétation  proche.  L'exploitant  éteint  l'incendie  en
étalant de la terre sur les déchets. Les températures élevées (période estivale) seraient à
l'origine de l'incendie. Le site devrait rester inexploité durant 3 mois.

Un incendie similaire s'était déjà produit sur le site l'été précédent (ARIA 46973).

Feu couvant dans un centre de tri de déchets
ARIA  48443 - 12-08-2016 - 67 - BISCHOFFSHEIM 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vendredi vers 12h45, dans une zone de tri de déchets des activités économiques, des
fumées  émanant  d'un  tas  de refus  de tri  sont  détectées  par  la  vidéosurveillance.  Un
conducteur d'engin tente d'écarter les déchets fumants mais l'ensemble du tas s'embrase.
Un dégagement de fumées noires est repéré par les riverains. Les pompiers attaquent
l'incendie à l'aide de lances à eau. Les déchets sont étalés à l'aide d'un engin afin de
parfaire l'extinction. Une surveillance est mise en place jusqu'au soir.

Les  déchets  brulés  sont  évacués  vers  une  installation  de  stockage.  Le  séparateur  à
hydrocarbures est nettoyé. Les eaux d'extinction sont dirigées vers la station d'épuration
via le réseau de collecte des eaux pluviales.

L'analyse de la vidéosurveillance permet de conclure à un départ  de feu accidentel.  Il
serait lié à l'auto-inflammation d'un déchet sous l'effet des fortes chaleurs.

Suite  à l'événement,  l'exploitant  donne la  consigne de vider  totalement  la  zone de tri
chaque veille de weekend.

Incendie dans une installation de compostage
ARIA  48447 - 13-08-2016 - 09 - ARTIGAT 
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques



Un feu se déclare vers 22 h sur un andain dans un centre de compostage. Un voisin
aperçoit  de  la  fumée et  donne l'alerte.  Les pompiers  arrosent  le  tas  et  le  retournent.
L'andain brûle surtout en surface. Les températures élevées et le temps sec seraient à
l'origine de l'incendie. Aucune anomalie n'avait été détectée pendant la ronde effectuée à
19 h.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  48484 - 24-08-2016 - 45 - BUCY-SAINT-LIPHARD 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
A 19h35, dans une installation de stockage de déchets, un feu se déclare dans un casier
sur  10  m².  Le  personnel  étouffe  les  flammes,  situées  en  surface,  avec  de  la  terre.
L'ensemble de la zone est ainsi recouverte par 12 tombereaux de terre. Les pompiers
présents n'ont pas besoin d'intervenir et repartent à 22h05.

Aucune  conséquence  environnementale  n'est  à  déplorer.  Le  feu  de  surface  n'a  pas
impacté l'intégrité physique de la membrane.

Les fortes chaleurs des jours précédents semblent être à l'origine de ce départ de feu.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  48492 - 23-08-2016 - 95 - ATTAINVILLE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Un  feu  se  déclare  dans  un  casier  d'une  installation  de  stockage  de  déchets  non
dangereux. A 20h50, un avion donne l'alerte et  l'aérodrome voisin du site prévient les
pompiers. Aidés d'employés, ils éteignent l'incendie vers 21h10 à l'aide de 36 m³ d'eau et
de 65 m³ de terre. Les municipalités voisines sont informées. Les eaux d'extinction sont
récupérées avec les lixiviats.

La couverture journalière des déchets avec des matériaux inertes a permis de limiter la
propagation de l'incendie sur le casier. La zone impactée par l'incendie a été limitée à une
surface de 80 m² et une hauteur de 0,20 m.

La présence de déchets secs combinée aux fortes chaleurs seraient à l'origine du sinistre.
L'exploitant prévoit d'améliorer le système de détection incendie. Il renforce les rondes de
surveillance sur le site pendant la nuit.

Incendie sur un casier dans une installation de stockage de déchets
ARIA  48505 - 26-08-2016 - 83 - GINASSERVIS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 14 h, un employé constate un départ de feu sur un casier dans une installation de
stockage de déchets non dangereux. L'incendie s'étend sur 40 m² sans impact sur le
massif  de  déchets  en  profondeur.  Le  binôme  d'astreinte  est  averti.  Les  pompiers
maîtrisent le sinistre avant l'arrivée du directeur du site à 14h20. Le personnel arrose alors
la zone avant de la recouvrir  de terre pour éviter une reprise. Du fait  de l'intervention
rapide des secours et du personnel, aucun dégât matériel ni impact pour l'environnement
n'est constaté.

A 21h30, une reprise est constatée par la vigie des pompiers. Après leur intervention et
celle de l'équipe d'astreinte, le sinistre est maîtrisé à 1 h. La zone impactée de 150 m² est
différente de celle de l'après-midi.

Selon  l'exploitant,  la  forte  sécheresse  régnant  depuis  plusieurs  jours  ainsi  que  les
difficultés  de  recouvrement  provisoire  du  massif  de  déchets  en  exploitation  (situation
dégradée) peuvent être à l'origine des départs de feu.

Pour éviter le renouvellement de ce type d'incident, l'exploitant prévoit de couvrir de terre
au maximum le massif de déchets et de limiter la surface d'exploitation.



Incendie dans un centre VHU
ARIA  48546 - 06-09-2016 - 64 - PONSON-DESSUS 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Dans un centre VHU, un feu se déclare sur un stock de 700 véhicules hors d'usage non
dépollués, sur 1 000 m² et 4 m de hauteur. Un employé vivant à proximité donne l'alerte à
19h30. Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres.

En raison de la sécheresse et des capacités limitées du réseau, les secours s'alimentent
dans un lac situé à 2,5 km. L'outil de travail principal, une presse de 1 500 t contenant de
l'huile, est protégée. Les pompiers déblaient les véhicules avec une grue et les arrosent.
Ils  terminent l'extinction le lendemain vers 9h30. Les eaux d'extinction sont  contenues
dans le bassin de rétention du site.

Un effet loupe sur un pare-brise pourrait être à l'origine du sinistre. L'incendie détruit 40 %
du stock de ferrailles et de métaux. Le site est fermé durant 2 jours le temps du nettoyage
mais aucun employé n'est en chômage technique.

Le site avait déjà connu un incendie pendant les périodes de fortes chaleurs de l'été 2015
(ARIA 46867).

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  48575 - 11-09-2016 - 37 - CHANCEAUX-PRES-LOCHES 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
A 9h42, le système de détection incendie d'une installation de stockage de déchets se
déclenche. Un départ de feu s'est déclaré sur une zone de 100 m² au niveau du front de
déchets d'une alvéole en exploitation. L'alerte est donnée au personnel d'astreinte et aux
pompiers. A 10h45, l'incendie est éteint grâce aux moyens internes du site (motopompe +
2 canons incendie). Les déchets chauds sont refroidis et recouverts par de la terre avec
un chargeur à chenille et  une pelle mécanique.  Les pompiers quittent le site à 12h30
estimant  que  tout  risque  de  reprise  est  écarté.  La  zone  touchée  est  recompactée  et
totalement  recouverte  jusqu'à  17  h.  Une  surveillance  est  mise  en  place  jusqu'au
lendemain matin 8 h.

Les eaux d'extinction sont récupérées dans le casier en exploitation. La bâche au sommet
d'une diguette d'un casier voisin non encore exploité est endommagée sur 5 m² du fait de
la chute d'un déchet. Sa réparation est programmée deux semaines plus tard.

La sécheresse du massif de déchets aurait contribué au départ de feu. L'exploitant prévoit
de densifier le recouvrement des flancs de déchets lors des épisodes de sécheresse.

Le site avait déjà connu un départ de feu, rapidement maîtrisé, quelques jours auparavant
(ARIA 48567).

Rupture d'une canalisation d'eau due à la sécheresse
ARIA  48576 - 09-09-2016 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Les sols craquelés par la sécheresse provoquent la rupture d'une canalisation d'eau d'une
raffinerie.  Les capacités de production de vapeur du site sont  impactées.  La raffinerie
étant  en  phase  de  redémarrage  après  un  arrêt  pour  maintenance,  une  partie  des
hydrocarbures est envoyée à la torche, comme le prévoient les procédures d'exploitation.
Le temps des réparations de la canalisation d'eau, l'appoint en vapeur étant plus faible
qu'en fonctionnement normal, les fumées émises par la torche sont plus importantes.

Feu dans un centre de traitement des déchets



ARIA  48694 - 07-10-2016 - 21 - LONGVIC 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
Peu avant 18 h, un feu se déclare dans la zone de stockage des produits réactifs à l'eau
d'une entreprise spécialisée dans la gestion de déchets spéciaux (classée Seveso seuil
haut). L'incendie concerne 2 fûts de de 200 l de méthacrylate de sodium, 3 fûts de 200 l
de chlorure de thionyle et 10 bidons de 20 l de peroxyde organique. Une fumée noire
épaisse se dégage pendant 15 minutes. En attendant l'arrivée des secours, les équipes de
première intervention mettent en route le canon fixe pour rabattre les fumées et déploient
le canon mobile pour attaquer le feu. Les pompiers sécurisent la zone. Ils maîtrisent le
sinistre à l'aide de 3 lances, dont une à mousse, après 30 minutes d'intervention. Les
mesures réalisées révèlent qu'il n'y a pas eu de pollution atmosphérique.

L'un des 2 fûts de méthacrylate de sodium est éventré dans l'incendie. Le second non
éventré  est  gonflé  et  menace  d'exploser.  Le  personnel  de  l'établissement,  sous  ARI,
plonge ce fût dans le bassin des eaux d'extinction pour le refroidir. Le fût est éventré sous
l'eau à l'aide d'une pelle mécanique dans le but de provoquer une hydrolyse au lieu d'une
réaction exothermique. Le produit s'hydrolyse en libérant de la soude. Le contenu de la
rétention est pompé.

L'analyse de la vidéosurveillance montre que des fumées ont commencé à se dégager
dès 16h40, puis les premières flammes vers 17h50. L'absence de détection de fumée
dans le secteur a donc retardé la réaction de l'exploitant. Suite à l'accident, un tel dispositif
est installé.

Selon l'exploitant, l'incendie a commencé au niveau des peroxydes organiques. Le départ
de feu serait dû à une auto-inflammation faisant suite à une réaction lente des produits.
Cette réaction a probablement été déclenchée par la manipulation de la palette la veille de
l'événement. Elle a provoqué le mélange de produits à l'intérieur du fût, qui avaient évolué
chimiquement suite aux chaleurs du mois de septembre. L'exploitant identifie que la zone
de stockage était inadaptée et que les conditions d'acceptations étaient insuffisamment
sévères pour des produits aussi sensibles.

Suite à l'accident, il :

 met à jour son étude de dangers ;
 créé un cahier des charges spécifique pour l'acceptation des produits sensibles 

(conditions sur les conditions de transport, de stockage, sur l'emballage d'origine, 
l'exutoire prévu...) ;

 communique sur le sujet auprès de l'ensemble des salariés ;
 redéfinit la zone de stockage des peroxydes. S'il n'est pas possible de garantir le 

maintien de ce local au frais (< 30 °C), seuls les produits stables jusqu'à 40 °C sont 
acceptés pendant la période avril-octobre.

L'établissement a déjà connu 2 départs de feu en 2016 :

 en juillet : départ de feu sur un camion suite à un court-circuit lors du lavage de ce 
véhicule. Celui-ci a eu lieu à proximité immédiate des cuves contenant des 
solvants, dont certains à bas point éclair. L'exploitant envisageait de renforcer les 
moyens de détection incendie au niveau de ces cuves, voire de mettre en place un 
système automatisé de refroidissement en cas d'incident ;

 en août : départ de feu dans le hall de réception suite à une réaction lente sur des 
déchets en provenance de déchetteries. Cet incendie avait conduit l'exploitant à 
modifier son système d'extinction automatique (ARIA 48925).

Départ de feu dans un centre de stockage de déchets non dangereux
ARIA  48865 - 26-08-2016 - 41 - SOINGS-EN-SOLOGNE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux



Vers 6h30, un feu se déclare dans un centre de stockage de déchets non dangereux. Un
conducteur  d'engin étale  de la terre sur  la zone de 100 m² concernée.  Les pompiers
arrosent abondamment la zone à l'aide de lances incendie. L'intervention se termine vers
15 h.

Le feu étant resté en surface, il  n'y a eu aucune atteinte à l'intégrité de la membrane
d'étanchéité  (10  m entre  les  déchets  et  la  membrane  à  cet  endroit).  Les  apports  de
déchets sont  interdits pendant  la journée de l'événement.  Ils  sont  détournés vers une
autre installation de stockage. Les fortes chaleurs des jours précédents pourraient être à
l'origine du départ de feu. L'exploitant met en place des rondes de surveillance pendant
les week-ends de fortes chaleurs.

Plusieurs défaillances ont compliqué l'intervention des pompiers :

 un manque de signalisation a ralenti leur mise en place ;
 la réserve incendie de 350 m³ était quasiment à sec et n'a donc pu être utilisée 

alors qu'elle était la plus proche du sinistre ;
 les brides des prises d'eau du bassin de 2 000 m³ étaient montées à l'envers, 

empêchant l'utilisation d'une des prises d'eau.
Par ailleurs, contrairement aux exigences de l'arrêté préfectoral d'autorisation, la zone en
cours d'exploitation n'était pas équipée d'un système de détection incendie automatique.

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  49605 - 09-01-2017 - 49 - LA SEGUINIERE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dimanche, vers 12h45, un feu de 2 000 m² de déchets se déclare dans un casier en
cours  d'exploitation  d'une  installation  de  stockage  des  déchets  non  dangereux.  Les
pompiers éteignent l'incendie avec de l'eau, puis recouvrent les déchets d'une importante
quantité de terre.

L'incendie  détruit  partiellement  la  membrane  du  casier  et  2  casiers  attenants  sont
impactés : un casier plein, à l'arrêt (couverture définitive détériorée) et un casier vide, en
attente  d'exploitation  (endommagement  de  la  barrière  passive  au  niveau  du  flanc  du
casier).

Après l'incendie, l'exploitant déplace les déchets de la partie incendiée pour procéder aux
réparations du casier. Pendant cette période, les nouveaux déchets, non réceptionnés sur
site, sont détournés vers une autre installation. L'exploitant met en service un des casiers
qui étaient en attente, pour assurer la reprise rapide du service de stockage des déchets.

L'incendie  s'est  déclaré  pendant  une  période  de  chaleur  soudaine  et  persistante  de
plusieurs jours. Le système de brumisation de la zone exploité, habituellement installé plus
tardivement  dans  la  saison,  n'était  pas  en  place.  Suite  à  l'accident,  l'inspection  des
installations classées demande à l'exploitant la mise en place systématique d'un système
de  brumisation  sur  les  casiers  en  exploitation,  ainsi  que  de  veiller  à  la  qualité  des
recouvrements périodiques.

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  49611 - 29-04-2017 - 41 - SOINGS-EN-SOLOGNE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un samedi vers 14h50, une alerte du système de détection automatique de départ de feu
se déclenche dans une installation de stockage de déchets. La société de surveillance
informe les pompiers. L'incendie concerne 30 m² de déchets. Les pompiers arrosent les
déchets tandis que les conducteurs d'engins étalent de la terre sur la zone concernée, à
partir de la réserve située à proximité du casier. Les secours quittent le site vers 17  h.
L'exploitant organise 3 rondes de surveillance quotidiennes pendant les jours suivants.



L'incendie étant resté en surface, l'intégrité de la membrane d'étanchéité (10 m entre les
déchets et la membrane à cet endroit) n'est pas touchée. Par contre, la membrane type
bioréacteur est endommagée ainsi qu'un puits de visite des lixiviats.

La chaleur,  le temps sec et le vent des jours précédents pourraient être à l'origine du
sinistre.

.

Suite à l'incident, des actions correctives sont prises :

 mise en place d'une procédure pour s'assurer que la chaîne de transmission des 
informations, en cas de situation d'urgence, soit plus efficace. En effet, les 
employés contactés par la société de surveillance après déclenchement de l'alerte 
n'étaient pas au courant de la démarche à suivre.

 définition d'une zone de stationnement à proximité de l'alvéole pour les pompiers. 
Les secours ont été obligés de déplacer leur camion afin que l'exploitant puisse 
accéder à la zone incendie pour la recouvrir de terre.

Un incendie similaire a déjà eu lieu sur ce site en août 2016 (ARIA 48865).

Incendie dans un centre de tri et transit de déchets
ARIA  49652 - 11-05-2017 - 80 - FRICOURT 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 10 h, un feu se déclare dans le broyeur à métaux d'un centre de transit et de tri de
déchets  non  dangereux.  L'incendie  se  propage  à  un  tas  de  déchets  de  mousses  et
plastiques de 60 m² stocké à proximité. Des fumées, visibles de loin, se dégagent. Les
employés tentent sans succès d'éteindre l'incendie avec des extincteurs. Les pompiers
arrosent les déchets avec une lance à mousse et des lances à eau. Les déchets en feu
sont déplacés avec un engin de levage de la société pour favoriser l'extinction.

Le départ du feu est attribué à un déchet inapproprié présent dans les métaux broyés. Les
déchets métalliques provenaient d'une déchetterie municipale. Une bombe d'aérosols a pu
être déposée par erreur parmi les déchets métalliques. Des déchets de métal avaient pu
être souillés par de l'huile ou un autre liquide inflammable.

Rejet d'ammoniac dans un local de stockage de matières plastiques
ARIA  49706 - 23-05-2017 - 67 - STRASBOURG 
Naf 22.29 : Fabrication d'autres articles en matières plastiques

Une odeur d'ammoniac est détectée dans le local de stockage de matières
plastiques d'une usine de fabrication de pièces techniques pour l'industrie

automobile.  Les  7  ouvriers  présents  sont  renvoyés  chez  eux  et  placés  en  chômage
technique  le  temps  d'identifier  l'origine  du  dégagement.  Les  pompiers  effectuent  des
mesures indiquant une concentration d'ammoniac de 7 ppm, au-dessus du seuil olfactif
mais très en-dessous du seuil de toxicité. 

L'origine  du  dégagement  est  identifiée  par  l'exploitant,  il  s'agit  d'un  phénomène  de
réticulation des élastomères stockés dans le local sous l'effet de la chaleur. Cette réaction
produit de l'urée, d'où l'odeur d'ammoniac.

Incendie de copeaux de bois
ARIA  49775 - 13-06-2017 - 47 - SAMAZAN 
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois
Vers 3h45, un feu se déclare sur un tas de 7 000 m³ de copeaux et d'écorces de bois dans
une usine de travail du bois. L'exploitant commence les opérations d'extinction en utilisant
un matériel  d'arrosage agricole.  Les pompiers éteignent  l'incendie avec le  matériel  de



l'exploitant.  L'extinction dure plusieurs jours,  du fait  de la taille du stockage. Les eaux
d'extinction et de refroidissement sont collectées et confinées dans la rétention du site.

Le départ du feu a pu être causé par une fermentation de la matière. Ce phénomène
aurait  été  amplifié  par  la  taille  du tas.  L'inspection des installations  classées constate
également plusieurs non conformités (hauteur de stockage, îlotage et accessibilité des
services d'incendie et de secours). Selon la presse, la période de forte chaleur a joué un
rôle  dans cet  accident.  L'inspection  des installations  classées adresse aux exploitants
d'établissements Seveso un courrier pour leur rappeler les bonnes pratiques à appliquer
en période de canicule.

L'exploitant décide à la suite de l'événement de réduire la taille de ses îlots de stockage.

Fuite de peroxyde d'azote dans une usine d'engrais
ARIA  49802 - 19-06-2017 - 64 - PARDIES 
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Vers 13h10, dans une usine d'engrais, une fuite de 1 à 2 l de peroxyde d'azote se produit
sur une tuyauterie à l'issue d'opérations de vidange d'une unité à l'arrêt. Les riverains
signalent la présence de fumées rousses. Les capteurs positionnés aux abords de l'unité
ne détectent pas d'oxydes d'azote. L'unité est maintenue à l'arrêt pour vérifier l'ensemble
des équipements situés dans cette zone.

La fuite est due à une arrivée brutale de peroxyde d'azote gazeux dans la tuyauterie dont
le  flexible  n'a  pas  été  suffisamment  élastique  pour  supporter  le  déplacement  de  la
conduite. En amont de la tuyauterie, le peroxyde d'azote s'est vaporisé dans un bac d'eau
déminéralisée à la suite de la rupture d'un bouchon de produit. La température extérieure
élevée a conduit au dégel du bouchon de peroxyde et à la vaporisation du produit dans le
bac d'eau déminéralisée.

Suite à cet accident, l'exploitant modifie les procédures d'arrêt et de mise à disposition de
l'installation. Il ajoute une nouvelle fixation de tuyauterie pour éviter son déplacement. Un
permis  de redémarrage est  délivré  un  mois  plus  tard  pour  remettre  en  service  l'unité
impliquée.

Incendie dans un centre de tri et transit de déchets
ARIA  49803 - 16-06-2017 - 37 - DESCARTES 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 7h50, dans un centre de tri et transit de déchets, un feu se déclare sur un tas de 100
m²  de  déchets  métalliques  en  attente  de  tri.  Les  employés  interviennent  au  moyen
d'extincteurs.  Les  pompiers  éteignent  l'incendie  à  l'aide  de  lances  à  mousse  puis
refroidissent les déchets jusqu'à 12 h. La voie attenante au site est fermée à la circulation
durant  l'intervention.  Les  eaux  d'extinction  sont  confinées.  Les  cloisons  métalliques
séparant  les  aires  de  stockage  du  site,  ainsi  qu'un  câble  d'alimentation  d'un  appareil
d'éclairage, sont endommagés.

Le départ du feu pourrait être lié aux températures élevées les jours précédant l'incendie.
Après l'accident, l'exploitant demande à ses employés d'augmenter leur vigilance durant
les  périodes  de  fortes  chaleurs.  La  présence  de  cloisons  de  séparation  entre  les
stockages a permis d'empêcher la propagation du feu dans l'exploitation.

Incendie sur le parking d'une entreprise de métallurgie du cuivre
ARIA  49819 - 20-06-2017 - 08 - FROMELENNES 
Naf 24.44 : Métallurgie du cuivre



Vers 11 h, un feu se déclare sur un terrain situé à côté du parking d'une entreprise de
métallurgie  du cuivre.  Le sinistre  brûle  100 m² de végétation.  Les pompiers éteignent
l'incendie vers 11h30. 

D'après les gendarmes, le mégot d'un promeneur serait à l'origine du sinistre. Le parking
est  entretenu par  une société  extérieure  hormis le  long du chemin  de promenade en
contrebas du parking. De plus la végétation est actuellement très sèche du fait des fortes
chaleurs.

L'entreprise débroussaille cette zone pour éviter la survenue d'un nouvel incendie.

Incendie dans une usine de traitement de déchets métalliques
ARIA  49832 - 19-06-2017 - 62 - DOURGES 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Vers 17h30, un feu se déclare sur un tas de déchets métalliques stockés en
extérieur  dans  un  centre  de  traitement  des  métaux  et  véhicules  hors

d'usage.  Un conducteur donne l'alerte après avoir  observé des fumées.  Les pompiers
interviennent avec des lances à eau, alimentées d'abord avec la réserve d'eau du site puis
avec le poteau incendie le plus proche. Le débit de ce dernier étant insuffisant, ils doivent
ensuite  recourir  à  un  point  d'alimentation  beaucoup  plus  éloigné.  Un  arrosage  à  la
mousse, depuis l'un des camions des pompiers, est réalisé. Les employés étalent le tas
pour faciliter l'intervention des pompiers. L'un d'entre-eux est légèrement intoxiqué par les
fumées. Une ligne haute tension est mise hors exploitation durant l'intervention. L'incendie
est maîtrisé à 23 h. Le tas de ferrailles est survolé par un drône pour détecter d'éventuels
points chauds. Une surveillance est mise en place les jours suivants.

En l'absence de bassin de confinement, les eaux d'extinction sont collectées et envoyées
vers la station d'épuration urbaine. Une partie de ces eaux échappe lors d'une surverse
par  un  déversoir  d'orage  et  s'écoule  dans  le  canal  de  la  DEULE.  L'inspection  des
installations  classées  constate  un  faible  rejet  brun,  sans  irisation.  L'exploitant  cure  le
réseau, les puisards de collecte et le débourbeur-deshuileur. Le réseau de collecte était
localement bouché.

La perte de 20 à 30 t de ferrailles est évaluée à 5 000 €. Les parois en béton ont permis
de circonscrire efficacement l'incendie et d'éviter la propagation à d'autres stockages.

Le feu s'est déclaré peu après la fermeture du site et le départ du personnel vers 17 h.
L'exploitant évoque plusieurs hypothèses : des étincelles en provenance d'une batterie
déposée  parmi  les  déchets  par  un  client,  un  effet  loupe  lié  au  temps  très  chaud  et
ensoleillé régnant le jour de l'incendie...

L'inspection relève le caractère insuffisant de la détection incendie (détection de fumées
ou de flammes), des réserves en eau et des moyens de lutte internes contre l'incendie.

Incendie dans une déchetterie
ARIA  49847 - 20-06-2017 - 45 - AMILLY 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 20h30, un feu se déclare dans un box de stockage de DIB, en dehors des horaires
d'ouverture  d'une  déchetterie.  Un  employé  demeurant  à  proximité  donne  l'alerte.  Les
pompiers n'éteignent pas l'incendie qui est de faible ampleur et ne présente pas de risque
d'extension. Le lendemain après-midi, les pompiers reviennent, le vent commençant à se
lever.  Ils  éteignent  l'incendie  avec  10  m³  d'eau.  Les  murs  coupe-feu  du  box  sont
détériorés. Les 53 m³ de déchets brûlés sont envoyés dans la même filière de traitement
que les DIB. L'incident interrompt les apports de DIB pendant 4 jours.

Deux hypothèses sont envisagées comme cause du sinistre : un échauffement de déchets
suite à une période de fortes chaleurs ou un acte de malveillance. En effet, les caméras



de surveillance ont filmé une personne pénétrant sur le site en escaladant le portail aux
alentours de l'heure de début d'incendie. L'entreprise dépose une plainte.

Incendie dans un centre de compostage
ARIA  49853 - 11-06-2017 - 45 - CHEVILLY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers  22h10,  une  auto-combustion  se  déclare  sur  un  andain  de  compost  sur  une
plateforme de compostage. Le temps est sec et venté. Les fumées se dirigent sur la D97,
ainsi que vers le centre de tri et les bureaux voisins. L'andain est ouvert à l'aide d'une
chargeuse pour accéder aux points chauds et permettre l'arrosage massif avec de l'eau,
prélevée dans la lagune de compostage. La gestion de l'incendie se termine 7 jours plus
tard. Les pertes d'exploitation s'élèvent à 10 000 €. Le compost détrempé par l'arrosage
est remis dans le procédé de compostage. Il est analysé afin de vérifier sa conformité à la
norme NFU-44095.

Le départ de feu est lié aux conditions climatiques. L'andain de compostage, datant de
mars  2017,  est  arrivé  au  terme  du  processus  de  compostage  dans  des  conditions
climatiques très sèches. Son humidité étant trop faible, certaines portions de l'andain ont
plus séché que composté. Ces portions sont reparties en fermentation, entraînant des
auto-combustions dans l'andain.

Suite à l'accident, l'exploitant renforce le suivi de la température des andains et assemble
des andains secs avec des andains humides.

En mai, un incendie a déjà eu lieu sur ce site (ARIA 49614).

Incendie sur la ligne d'alimentation électrique d'un site industriel
ARIA  49855 - 21-06-2017 - 33 - BASSENS 
Naf 20.17 : Fabrication de caoutchouc synthétique
Vers  3 h,  un  feu  se  déclare  sur  un  combiné  de  mesure  électrique  situé  sur  la  ligne
d'alimentation  de  secours  63 kV  d'un  site  industriel.  Cet  équipement  est  utilisé  pour
mesurer les grandeurs électriques d'une phase du réseau en amont du transformateur du
site.  Les  pompiers  du  site  éteignent  l'incendie.  Le  transformateur  n'étant  pas  affecté,
l'alimentation électrique de l'exploitation n'est pas perturbée.

Le combiné de mesure impliqué fait partie d'un ensemble d'équipements repérés par le
gestionnaire  du  réseau  de  transport  d'électricité  pour  un  défaut  de  conception.  Cette
anomalie  peut  entraîner  l'apparition  de  dysfonctionnements  électriques  sur  ces
équipements en période de températures élevées après plusieurs années d'utilisation. Ils
permettent l'accumulation de condensation à l'intérieur de l'appareil lors de la diminution
de la température ambiante en fin de journée.

Une campagne de remplacement des combinés de mesure défectueux est  menée de
2013 à l'été 2017.

Les combinés de mesure incriminés sont remplacés fin juin.

Incendie dans un centre de tri
ARIA  49868 - 24-06-2017 - 42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Un samedi vers 14 h, un feu se déclare sur un stock de déchets dans un centre de tri et
transit.  Plusieurs  dizaines  de  m³  de  déchets  sont  menacés  ainsi  qu'un  bâtiment
d'exploitation et la forêt limitrophe. Une épaisse fumée se dégage et impacte l'A72 située à
proximité. Les automobilistes sont invités à la prudence. La gendarmerie se rend sur place
car des riverains se plaignent des fumées. Plus de 60 pompiers utilisent des engins de
l'entreprise pour effectuer des tranchées au sein des déchets et réaliser la part du feu. Ils



mettent  en  place  des  lances  à  eau.  L'incendie  est  maîtrisé  dans  la  soirée.  Une
surveillance est mise en place la nuit suivante.

Parti dans la zone de stockage des DIB, l'incendie s'est propagé à la zone de stockage de
bois  de  classe  B  (110  740  t  de  bois  traités  :  bois  peint,  contreplaqué,  présence  de
plastiques) adjacente. Totalement noirci, ce bois n'est plus valorisable. Le stock de DIB a
été atteint de manière plus superficielle.

Les eaux d'extinction se déversent dans le réseau d'eau pluviale de l'établissement, après
passage dans les débourbeurs  déshuileurs.  Le réseau d'eau pluviale  se jette  dans le
VOLON après transit  par  le  bassin d'orage de la  zone d'activité.  Ce bassin n'est  pas
étanche et ne dispose d'aucun dispositif pour confiner les eaux avant rejet.

Un arrêté de mesures d'urgence est pris pour exiger la réalisation d'analyses dans les
eaux du bassin d'orage et dans les sols superficiels.

Incendie dans un centre de compostage
ARIA  49878 - 25-06-2017 - 45 - CHEVILLY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 21h10, sur une plateforme de compostage, une auto-combustion se déclare sur un
andain dans le bâtiment de réception des boues. Le temps est sec et venté. Les fumées
se dirigent sur la D97. L'andain est ouvert à l'aide d'une chargeuse pour accéder aux
points  chauds  et  permettre  l'arrosage  massif  à  l'eau  prélevée  dans  la  lagune  de
compostage. Les pertes d'exploitation s'élèvent à 10 000 €. Le compost détrempé par
l'arrosage  est  remis  dans  le  procédé  de  compostage.  Il  est  analysé  pour  vérifier  sa
conformité à la norme NFU-44095.

Le contact entre les déchets de malterie secs, les refus de criblage et les boues au sein de
l'andain  serait  à  l'origine  de  l'auto-combustion.  Les  conditions  météorologiques  ont
renforcé le phénomène.

Suite à l'accident, l'exploitant prévoit de :

 renforcer le suivi de la température des andains ;
 mettre en place un arrosage préventif ;
 trouver un autre exutoire pour les déchets de malterie.

Durant les deux mois précédents, des incendies similaires ont déjà eu lieu sur ce site
(ARIA 49614 et 49853).

Incendie d'un compacteur à déchets dans une savonnerie
ARIA  49923 - 13-06-2017 - 30 - NIMES 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Vers 1 h, un feu se déclare sur un compacteur d'emballages usagés situé dans la cour
d'une usine de fabrication et de conditionnement de produits d'entretien. Les pompiers
interviennent  à l'aide du RIA du site.  L'exploitant  refroidit  le  compacteur  jusqu'à 6h30.
L'équipement est ensuite ouvert et son contenu (principalement des déchets plastiques)
vidé dans une benne.

Selon l'exploitant, le départ de feu est lié à la conjonction de la chaleur durant la journée
qui a précédé l'accident et d'un compactage excessif des déchets.

Après  l'accident,  l'exploitant  déplace  le  compacteur  pour  l'éloigner  des  bâtiments.  Il
modifie  les  consignes  d'exploitation  liées  au  compactage  des  déchets  plastiques
d'emballage pour que la benne associée au compacteur soit remplacée chaque semaine
par une benne vide durant l'été.

Fuite d'huile sur des machines à mouler liée aux fortes chaleurs



ARIA  49926 - 14-06-2017 - 12 - VIVIEZ 
Naf 24.53 : Fonderie de métaux légers

Un rejet non-conforme dans le RIOU MORT est constaté à la sortie de la
station  de  traitement  d'une  usine  métallurgique.  La  valeur  en

DCO (demande chimique en oxygène) dépasse le seuil de 300 mg/l durant 2 semaines.
L'exploitant réduit le débit de rejet de sa station pour limiter la quantité rejetée. Il stocke
l'effluent en surplus dans un bassin de sécurité en attendant un retour à la normal. Au bout
de quelques semaines, le bassin est rempli et l'exploitant augmente de nouveau le débit
de rejet qui dépasse de nouveau le seuil de DCO. Il fait évacuer 75 m³ d'effluent de son
bassin de sécurité pour un coût de 15 000 €.

La non-conformité du rejet provient de fuites d'huile et glycol sur plusieurs installations de
fonderie.  En  effet  ces  machines  ont  subi  de  fortes  contraintes  en  partie  liées  aux
conditions  de  températures  extérieures  élevées.  Par  ailleurs,  une  livraison  tardive  de
peroxyde  d'hydrogène  a  entraîné  un  sous-dosage  dans  le  process  de  la  station  de
traitement des eaux.

L'exploitant fait intervenir une société extérieure pour réparer les fuites sur les machines. Il
investit  dans un réservoir souple de 300 m³ pour augmenter la capacité du bassin de
sécurité.

Incendie dans une déchetterie
ARIA  49955 - 04-07-2017 - 79 - BRESSUIRE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Dans une déchetterie, vers 13h30, juste avant la réouverture de l'après-midi, un feu se
déclare dans une case de stockage de 2 à 3 m³ de déchets ultimes. Le personnel donne
l'alerte suite au dégagement de fumées. Les pompiers sont prévenus. L'extinction à l'eau
dure 15 min.

Lors du départ d'incendie, il n'y avait pas d'activité sur le site. Les déchets avaient été
livrés plusieurs jours au préalable. Selon l'exploitant, l'origine du départ de feu pourrait être
un échauffement lié à la température (importante la veille) ou un acte de malveillance.

Défaillance d'un combiné de mesure de l'alimentation électrique
ARIA  49964 - 19-07-2016 - 64 - LACQ 
Naf 82.99 : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Dans une installation de production d'utilités (eau déminéralisée, vapeur, air comprimé,
azote),  une  défaillance  est  constatée  sur  un  combiné  électrique  situé  sur  la  ligne
d'alimentation électrique du site.

L'accident se produit un jour de forte chaleur. Un défaut de conception sur le modèle de
combiné impliqué entraîne l'accumulation de rosée dans l'appareil lors de fortes chaleurs
en journée suivies d'une baisse de température le soir.  C'est cette condensation qui a
entraîné le dysfonctionnement de l'équipement. D'autres accidents ont eu lieu sur d'autres
sites équipés de ce modèle (ARIA 47542, 49855).  L'exploitant  du réseau de transport
d'électricité remplace progressivement les combinés de mesure de ce modèle sur tous les
sites industriels où ils sont installés. L'inspection des installations classées lui demande de
prioriser ce remplacement sur les sites classés Seveso.

Le combiné du site est remplacé en août 2017.

Départ de feu dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  50003 - 15-07-2017 - 37 - SONZAY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Un samedi vers 15h35, le dispositif de détection incendie d'une installation de stockage de
déchets non dangereux se déclenche suite à un départ de feu. Le conducteur d'engin



d'astreinte maîtrise l'incendie par recouvrement et étouffement de la zone avec un stock
d'argile dédié situé à proximité de la zone d'exploitation. En parallèle, les pompiers sont
avertis  par  une  personne  extérieure.  A  leur  arrivée,  l'incendie  est  maitrisé  et,  par
conséquence, ils repartent sans avoir eu à intervenir.

L'incendie brûle 150 m² de déchets en surface du casier. Les températures très élevées
des jours précédents seraient à l'origine du sinistre.

Incendie dans un centre de tri et traitement de déchets non dangereux
ARIA  50141 - 07-08-2017 - 30 - LIOUC 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

A 13h30, un feu se déclare sur 2 tas de déchets de 50 m³ et 200 m³ stockés
en extérieur (déchets de bois et mobilier usagé) dans un centre de tri et de

traitement de déchets. Un important panache de fumées se dégage. Les salariés alertent
les  pompiers et  attaquent  le  sinistre  à l'aide  d'un  RIA.  Ils  obstruent  les réseaux pour
permettre  le  confinement  des eaux d'extinction  dans  le  bassin  prévu  à  cet  effet.  Les
pompiers, aidés par les conducteurs d'engins du site, extraient les déchets du foyer de
l'incendie et protègent le reste des installations et la végétation des alentours. La bâche
incendie présente sur site permet de disposer d'un point d'eau à proximité directe du feu.
Après  la  fin  de  l'intervention,  une  surveillance  est  mise  en  place  pour  s'assurer  de
l'absence de reprise du feu.

Ayant assisté les pompiers pendant l'intervention, 4 salariés sont légèrement incommodés.
Les eaux d'extinction (71 m³), confinées sur site, sont pompées et envoyées vers une
station  d'épuration.  Les déchets  brûlés (105 t)  sont  évacués vers  des installations de
traitement. L'incendie a dégradé de manière superficielle la dalle béton sur laquelle étaient
entreposés les déchets ainsi que le mur coupe-feu périphérique de la zone de stockage.

Le départ est survenu pendant la pause déjeuner. Il n'y avait pas d'activité sur le site. Le
temps était chaud et sec. L'exploitant suppose que le départ de feu est lié à un effet loupe
sur un morceau de verre présent parmi les déchets. Un objet indésirable de type fusée de
détresse pourrait aussi en être à l'origine.

Incendie dans une distillerie
ARIA  50172 - 12-08-2017 - 07 - VALLON-PONT-D'ARC 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Vers 17 h, un feu se déclare sur un tas de 800 t de compost dans une distillerie. Les
pompiers  établissent  4  lances  pour  combattre  le  sinistre  et  éviter  sa  propagation  au
bâtiment situé à 50 m. La distillerie est actuellement fermée pour congés. Deux employés
remuent le compost pendant que les pompiers l'arrosent. Vers 22h30, l'incendie est éteint.
Dans  la  nuit,  le  personnel  effectue  2  rondes  de  surveillance.  Aucune  reprise  de
combustion n'est détectée.

Une  auto  combustion  par  fermentation  des  déchets  de  raisin,  liée  aux  conditions
climatiques, chaleur et humidité serait à l'origine du sinistre.

Incendie dans un centre de tri et transit de déchets
ARIA  50175 - 14-08-2017 - 31 - BRUGUIERES 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

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.  Un salarié

observe les flammes et fumées et alerte les pompiers. Dans leur attente, les employés
présents attaquent le feu à l'aide de RIA. Les réseaux sont obstrués. 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. Afin de permettre aux 170
pompiers de s'alimenter dans un lac en bordure d'autoroute, un échangeur de l'A62 est
resté fermé jusqu'au 18/08 à 18 h.

Les fumées d'incendie incommodent 5 employés. Les eaux d'extinction (1 000 m³) sont
confinées sur site. Les déchets brûlés (1 000 t) sont stockés temporairement sur site avant
expédition pour traitement. Une chaine de tri des déchets industriels non dangereux est
entièrement détruite.  L'auvent d'exploitation abritant  cette  chaîne de tri  (3  000 m²)  est
également  lourdement  endommagé.  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.

Incendie dans une scierie
ARIA  50299 - 19-06-2017 - 33 - GUILLOS 
Naf 16.24 : Fabrication d'emballages en bois
Durant la nuit, un feu se déclare sur un transporteur à bande utilisé pour convoyer de la
sciure dans une scierie. L'incendie détruit la bande en caoutchouc du transporteur. Les
dégâts entraînent une réduction de l'activité. L'exploitant interrompt momentanément le
recours aux travailleurs intérimaires.

L'incendie  serait  dû  à  la  conjonction  d'une  faible  hygrométrie  de  l'air  (20  %),  de
l'accumulation de sciure sur certaines parties du transporteur et d'une source de chaleur
qui pourrait être l'échauffement d'un roulement. L'accumulation de sciure dans la partie
souterraine  du  transporteur  n'aurait  pas  été  détectée  car  la  zone  est  inaccessible
au contrôle visuel rapide par l'extérieur.

L'exploitant met en place un contrôle des parties souterraines du transporteur lors des
périodes de faible hygrométrie.

Incendie dans un centre de récupération de déchets
ARIA  50314 - 06-08-2017 - 40 - PONTENX-LES-FORGES 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Vers 14h15, un feu se déclare dans un tas de déchets en vrac (DIB) sous un
hangar dans un centre de récupération de déchets. Le départ d'incendie est

détecté par un passant qui prévient l'entreprise. Les pompiers interviennent et maîtrisent
l'incendie.

Impact économique
Le  bâtiment  d'exploitation  endommagé  est  reconstruit  (coût  300  k€).  Les  pertes
d'exploitation liées à la combustion des déchets sont estimées à 700 t de DIB soit un
montant de 84k€. Le site est arrêté durant 2 jours.

Impact sur l'environnement
Les fumées émises par l'incendie n'ont pas d'impact sur la production voisine de tomates
sous-serre. Une partie des eaux d'extinction a été envoyée dans un bassin d'infiltration et
une  autre  partie  s'est  répandue  vers  des  terrains  voisins.  Des  analyses  des  eaux
souterraines sont réalisées via les différents piézomètres du site. Les eaux d'extinction
présentes dans le bassin d'infiltration sont prises en charge par une société spécialisée.



Causes
Deux hypothèses sont envisagées pour expliquer l'incendie : combustion spontanée du
fait des fortes températures ou présence d'une pile électrique dans le tas de déchets ayant
entraîné un court-circuit.

Mesures prises
Suite à l'incendie, l'exploitant envisage d'installer un système de détection de feu asservi à
un arrosage automatique. Lors de l'accident, le délai de détection de l'incendie fut très
long lui permettant de prendre de l'ampleur. Enfin, la réserve d'eau incendie est revue à la
hausse.

Fortes chaleurs entraînant une fuite de gaz au niveau d'une bride.
ARIA  50465 - 21-06-2017 - 27 - VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 
Naf 25.92 : Fabrication d'emballages métalliques légers

Vers 11h40, une fuite se déclare sur la bride d'une citerne de gaz de 7 500
l dans une entreprise de fabrication d'emballages métalliques. Un opérateur

cariste donne l'alerte. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent
la zone. Un technicien des services du gaz purge la partie du circuit concerné et procède
au changement du joint. La bride est remontée. A 16 h, l'installation est vérifiée et remise
en service.

La  fuite  se  situe  au  niveau  d'une  bride  de  la  canalisation  de  distribution.  D'après
l'exploitant, la fuite du joint de la bride provient d'une surpression du gaz liée aux fortes
chaleurs.

Emission intempestive de NH3 dans une usine chimique
ARIA  50674 - 20-06-2017 - 34 - BEZIERS 
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels

Vers 14 h, de l'ammoniac (NH3 gazeux) est émis au niveau de la zone de
stockage des cuves d'alcali  dans une usine chimique. Cette émission se

produit  lors  d'une opération  de  tirage  à  vide  (hors  process  normal)  sur  des  cylindres
d'ammoniac sortie d'épreuve et dans un contexte de forte chaleur (température > 35 °C).
Une forte odeur caractéristique d'ammoniac (seuil olfactif : 5 ppm) est perçue et localisée
au  niveau  de  la  rétention  au-dessus  d'un  fût  de  200 l  positionné  pour  compléter  la
neutralisation de 1 000 l des évents des cuves d'alcali. Le seuil d'alarme du détecteur NH3
situé au niveau de la rétention des cuves n'est pas atteint (premier seuil à 250 ppm).

Afin de neutraliser l'ammoniac, le personnel vidange, puis remplit en eau la cuve tampon.
Les concentrations en NH3 des cuves correspondent à des concentrations normales. Il est
constaté une dérive du zéro des capteurs situés à proximité des cuves, ne remettant pas
en cause leur fonctionnalité.

La procédure "fabrication d'alcali" est révisée pour intégrer une surveillance de la cuve de
neutralisation  de  1 000 l.  Celle-ci  n'était  pas  formalisée  au  moment  de  l'incident.  Les
conditions de travail  sont  améliorées avec la  création d'un circuit  fermé au niveau du
réseau de vidange de la cuve de neutralisation de 1 000 l.

Incendie dans un centre de traitement et d'élimination de déchets non dangereux
ARIA  50675 - 03-08-2017 - 34 - SOUMONT 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 0h30, un feu se déclare dans une zone d'enfouissement, d'un centre de traitement et
d'élimination de déchets non dangereux. L'alerte feu des caméras thermiques est donnée
à  l'agent  d'astreinte  ainsi  qu'à  son  responsable.  Ils  commencent  l'extinction  par
étouffement avec l'apport de terre au chargeur.  La torchère est coupée. La chargeuse
d'une entreprise voisine est réquisitionnée. A 1h40, l'incendie est éteint. Un renforcement



de la couverture est effectué. Les secours étalent 125 m³ de terre sur les 250 m² de zone
incendiée.  Les  pompiers  inondent  la  zone  couverte  pour  éviter  toute  reprise.  Le
lendemain, vers 12 h, la torche est relancée.

Selon l'exploitant, l'incendie semble avoir démarré de manière spontanée. Le temps était
assez chaud avec une zone d'enfouissement particulièrement sèche.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  51510 - 08-05-2018 - 80 - LIHONS 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Un jour férié, vers 13h50, un feu se déclare dans une alvéole en cours d'exploitation dans
une installation de stockage de déchets. Un important panache de fumée noire se dégage,
lié à la combustion d'une partie de la barrière active en PEHD. Les déchets sont excavés,
étalés et arrosés. Une ligne d'alimentation en eau de 110 m est mise en place par les
pompiers. Les employés utilisent des engins de manutention pour recouvrir les déchets de
terre. Suite à l'extinction, l'exploitant met en place une surveillance pendant la nuit. Vers
22 h, un nouveau départ de feu est signalé et rapidement maîtrisé par les secours.

La surface impactée par l'incendie est de 1 500 m², soit la moitié de l'alvéole concernée.
L'incendie concerne les déchets sur une hauteur de 10 cm. Les eaux d'extinction, infiltrées
dans  le  massif  de  déchets,  sont  traitées  avec  les  lixiviats.  Le  géotextile  et  la
géomemembrane sont impactés au niveau de l'un des flancs de l'alvéole. Des travaux de
reprise doivent avoir  lieu. Le puits  de collecte de lixiviats  de l'alvéole est endommagé
électriquement (rupture de l'alimentation électrique).  Un arrêté préfectoral est pris pour
encadrer les différents travaux de réparation et la remise en service.

Les  employés  avaient  quitté  le  site  2  heures  avant  le  départ  de  feu.  L'exploitant  fait
l'hypothèse d'un départ de feu lié à un effet loupe sur un fragment de verre. De fortes
chaleurs régnaient ce jour-là.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  51558 - 22-03-2018 - 32 - LE HOUGA 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 14 h, un feu se déclare au niveau d'une alvéole en exploitation d'une installation de
stockage de déchets non dangereux. Une surface inférieure à 1 m² est concernée. L'alerte
est donnée par l'agent en charge du compactage des déchets. Il intervient conformément
à  la  procédure  d'urgence.  Le  départ  de  l'incendie  étant  situé  en  surface,  l'engin  de
terrassement permet de légèrement creuser et recompacter les déchets. De la terre est
ensuite déposée sur la zone pour éviter toute reprise du feu. A 14h10, l'intervention est
achevée. Une surveillance est assurée pendant l'après-midi.

La veille de l'incident, dans la zone concernée par l'incendie, des anciens déchets avaient
été déplacés et compactés pour mettre en place des drains de captage de biogaz. Les
hypothèses suivantes sont envisagées par l'exploitant pour expliquer le départ de feu :

 présence de déchets chauds ;
 rayonnement solaire sur des fragments en verre (effet loupe) ;
 incompatibilité entre deux produits entrés en contact lors du déplacement des 

anciens déchets ;
Suite à l'accident, l'exploitant envisage la réalisation d'un exercice avec les services de
secours.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  51584 - 21-05-2018 - 37 - CHANCEAUX-PRES-LOCHES 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux



Un  jour  férié,  vers  19h20,  un  feu  se  déclare  dans  une  zone  de  100  m³  dans  une
installation de stockage de déchets. L'alerte est donnée par le système de détection de
l'entreprise.  Une  importante  fumée  noire  se  dégage.  Les  riverains  ainsi  que  l'équipe
d'astreinte  préviennent  les  pompiers.  Ces  derniers  pompiers  éteignent  l'incendie,  puis
enfouissent les déchets sous des matériaux inertes à l'aide d'un engin de chantier. Une
surveillance est mise en place. Le personnel de l'entreprise nettoie le site.

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  51819 - 23-06-2018 - 31 - LIEOUX 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un  samedi,  vers  6h45,  un  feu  se  déclare  dans  une  alvéole  en  exploitation  d'une
installation de stockage de déchets. Suite à un problème technique survenu au niveau des
moteurs  de l'unité  de  valorisation  de biogaz,  l'agent  d'astreinte  se  rend sur  le  site  et
constate  un important  dégagement  de  fumées sur  le  casier.  Les  pompiers  maîtrisent
l'incendie vers 10h30. Un employé recouvre le foyer avec des matériaux inertes. 125 m³
de déchets sont impactés. Une surveillance est mise en place pendant le week-end. Les
eaux  d'extinction  sont  récupérées  via  le  réseau  de  collecte  des  lixiviats  du  casier.
L'exploitation de l'alvéole reprend le lundi matin.

L'incendie s'est déclenché en dehors des horaires d'exploitation, pendant une période de
fortes chaleurs. Deux des 3 compacteurs du site étaient en panne, limitant l'efficacité des
opérations de compactage. La présence de poches d'air résiduelles a pu augmenter le
risque de départ de feu. Une réunion avec les pompiers est prévue pour aborder le retour
d'expérience sur l'accident et l'intervention.

Un an auparavant, un incendie a déjà eu lieu sur ce site (ARIA 49621).

Suite à ce nouvel événement, l'exploitant :

 fait réparer les 2 compacteurs défaillants ;
 met en place une surveillance par des agents d'astreinte tous les week-ends 

pendant la période estivale ;
 rappelle les consignes liées au compactage des déchets : compactage en continu 

et stationnement des compacteurs les week-ends de manière à laisser libre l'accès 
au quai de déchargement et au massif de déchets ;

 équipe les agents de talkie-walkie pour faciliter la communication ;
 étudie la mise en place d'une caméra thermique pour plus de réactivité en cas de 

départ de feu.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  51820 - 26-06-2018 - 65 - BENAC 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 19h30, un feu se déclare dans un casier de 2 000 m² d'une installation de stockage
de déchets. L'agent d'exploitation et le gardien tentent de combattre l'incendie, mais ne
peuvent éviter la propagation des flammes aux géomembranes du casier. Une surface de
200 m² est impactée. Les pompiers arrosent la zone en s'alimentant dans la réserve d'eau
incendie du site et dans le puits canadien présent sur la zone de forage à proximité du
site.  En  parallèle,  les  déchets  sont  étouffés  à  l'aide  de  pelles  et  tombereaux  mis  à
disposition par des entreprises de terrassement sollicitées par l'exploitant. Les pompiers
quittent les lieux vers 1h30. Une surveillance est assurée pendant la nuit pour éviter toute
reprise.

Les eaux d'extinction sont confinées dans les bassins de rétention des lixiviats du site. Les
géomembranes ont été endommagées. Des travaux de remise en état sont nécessaires
pour  assurer  l'étanchéité  du  casier.  L'activité  du  site  reprend  normalement  le
surlendemain.



Le site était fermé au moment où l'incendie s'est déclaré mais du personnel d'exploitation
était présent et a rapidement réagi. L'accident est survenu pendant une période de fortes
chaleurs.  L'exploitant analyse le registre d'admission des déchets du jour de l'accident
pour identifier d'éventuels apports de déchets non habituels.

Suite à l'accident, l'exploitant décide de :

 ajouter une réserve d'eau supplémentaire de 60 m³, le volume disponible au 
moment des faits étant insuffisant par rapport aux exigences de l'arrêté préfectoral ;

 signaler l'emplacement de la réserve de terre.
Une réunion est organisée avec les pompiers pour échanger sur le retour d'expérience de
l'accident.

Incendie dans un parc photovoltaïque
ARIA  51880 - 07-07-2018 - 33 - SAINTE-HELENE 
Naf 35.11 : Production d'électricité

En fin de matinée, un feu se déclare dans un parc photovoltaïque de 100
ha, d'une puissance cumulée de 12 MWc. Le parc est divisé en 3 zones

distinctes. Le feu concerne la zone 3 composée de 20 406 modules. Les 2 autres zones
contiennent 19 570 panneaux.

Un riverain, voyant des fumées, alerte les pompiers qui arrivent sur site à 12h20. A 13h40,
le gestionnaire du réseau électrique déconnecte le parc. Devant le risque d'électrisation,
les  pompiers s'efforcent  de contenir  le  feu  dans la  seule  zone du parc  touchée sans
chercher à l'éteindre. A 14h15, l'exploitant déconnecte les boites de jonction au fur et à
mesure  de  l'extinction  du  feu.   L'incendie  est  peu  violent  en  l'absence  de  quantité
importante de combustible. Le site est arrêté. L'incendie détruit 11 ha de végétation.

Le montant estimé des dommages matériels serait compris entre 3 et 4 M€ (ensemble des
modules photovoltaïques de la zone 3 et une partie des équipements électriques).  Le
montant  total  de  la  perte  de recettes  durant  le  temps nécessaire aux travaux pourrait
s'élever à 1 M€, sachant que la zone 3 représente 51 % de la puissance nominale du
parc.

L'incendie a eu lieu 1 mois après la mise en service du parc au cours d'une période de
sécheresse et de forte chaleur. L'analyse des alarmes de la zone 3 et l'inspection in situ
des modules ont révélé la présence de stigmates singuliers sur un module en particulier
(traces de combustion sur le pourtour inférieur du panneau, suivant le cadre aluminium du
module.  Des matériaux carbonisés en forme de gouttes sont  retrouvés au droit  de ce
panneau sur le sol. La chute de matériaux incandescents a pu propagé le feu à l'ensemble
de la zone via la végétation. Il est imposé à l'exploitant, de laisser une végétation haute de
30 cm et de ne pas ramasser les graminés fauchées. Le parc se situe dans une zone
d'habitat protégé d'une espèce de papillon en voie d'extinction. Un fauchage de la zone
avait eu lieu 3 semaines avant l'incendie.

Incendie dans une usine de chaux
ARIA  51888 - 09-07-2018 - 13 - ENSUES-LA-REDONNE 
Naf 23.52 : Fabrication de chaux et plâtre
Un feu se déclare vers 18 h sur une bande transporteuse de 100 m de long et située à 15
m de haut dans une carrière de chaux. Les flammes se propagent à un concasseur. Un
important dégagement de fumée est visible. Les pompiers éteignent l'incendie. Le tapis
est détruit.  L'activité du site  reprend 4 jours plus tard.  La chaleur  serait  à l'origine de
l'incendie.

Incendie dans un bâtiment agricole



ARIA  51924 - 15-07-2018 - 08 - CORNAY 
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
Vers 3h30, un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant 500 t de
fourrage  et  50  vaches.  Les  bovins  sont  évacués.  L'exploitant  évacue  l'engrais  azoté
présent dans un bâtiment voisin.

D'après la presse, l'incendie serait dû à une auto-combustion de la luzerne insuffisamment
sèche.

Départ de feu dans un centre de traitement de déchets dangereux
ARIA  51928 - 16-07-2018 - 91 - ETAMPES 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 18h15, dans un centre de traitement de déchets dangereux classé Seveso seuil haut,
un opérateur détecte un point chaud sur la zone d'attente de transvasement à l'occasion
d'une ronde réalisée à l'aide d'une caméra thermique. Pour sécuriser la zone, il écarte une
palette de bidons de solvants chlorés, mais, lors de la manipulation, l'un des bidons (fût
métallique de 50 l) tombe au sol. Il s'éventre et libère le solvant au sol. Les conditions
climatiques et le choc du métal au sol conduisent à l'embrasement immédiat du solvant.
Les employés alertent les secours et attaquent le feu à l'aide de RIA et d'extincteurs à
poudre. Les déchets sont sécurisés et isolés en salle de confinement. A leur arrivée, les
pompiers constatent que l'incendie est éteint.

Les eaux d'extinction ainsi  que les résidus de combustion sont  traités par incinération
dans un centre agréé.

L'exploitant prévoit de maintenir les rondes à la caméra thermique (en complément de la
surveillance fixe des installations), qui avaient été mises en place dans le contexte des
fortes chaleurs du mois de juillet. Par ailleurs, il met en place l'interdiction de gerber les
palettes de fûts et bidons dans cette zone du site, afin d'éviter toute chute de contenant.

Rejets toxiques à l'extérieur d'une usine de plastiques
ARIA  51938 - 17-07-2018 - 71 - SIMANDRE 
Naf 22.22 : Fabrication d'emballages en matières plastiques

Vers  15 h,  un  riverain  d'une usine  de fabrication  de plastiques contacte
l'inspection  des  installations  classées  pour  se  plaindre  d'un  rejet  de

substances toxiques suspecté dans l'atmosphère. Celui-ci appelle également les pompiers
pour des nuisances olfactives et des maux de tête. Après contact avec un responsable du
site, celui-ci ne fait pas état de problèmes d'exploitation. Les secours prennent en charge
le riverain.

Une étude technique,  concernant  l'évaluation  des risques  sanitaires  et  des  nuisances
olfactives et sonores intégrant l'exploitation d'une ligne de vernissage devant être arrêtée
et  démantelée,  mais  servant  encore  ponctuellement  a  été  réalisée  et  transmise  à
l'inspection en juin 2018. Cette étude a été remise par l'exploitant en réponse à un arrêté
préfectoral  de  mise  en  demeure  pris  suite  à  une  visite  d'inspection  réalisée  après
réception  d'une plainte  des riverains  en  juin  2017.  Les  conclusions  indiquent  que les
risques toxiques sont inférieurs aux limites acceptables et que les risques sanitaires sont
considérés comme acceptables. Par contre, la modélisation de l'impact olfactif, réalisée à
l'aide d'un modèle de dispersion atmosphérique des odeurs, indique que l'ensemble des
points  récepteurs  se  trouve dans une zone où le  seuil  de  perception  des odeurs  est
dépassé 2 % du temps et se porte même pour certaines zones à 15 %, voire 37 % du
temps.

Dans l'attente des conclusions de l'instruction de l'étude technique, l'exploitant indique,
compte tenu des vents du sud présents ce jour-là, ne pas avoir ressenti les odeurs sur son
site. Mais, en compagnie des secours, il a en effet ressenti des nuisances olfactives à



l'extérieur  du  site.  L'exploitant  suspecte  que les  fortes  chaleurs  estivales  ne sont  pas
compatibles  avec  son  organisation  actuelle  d'entretien  des  biofiltres.  Il  envisage
l'installation  d'un  système  d'arrosage  de  la  tourbe  asservie  à  une  mesure  du  taux
d'hygrométrie. Il envisage également une sensibilisation des élus locaux et des riverains
pour  expliquer  le  fonctionnement  de  ses  installations,  la  nature  des  substances  et
mélanges utilisés et les démarches entreprises pour réduire les nuisances olfactives.

Intoxication au monoxyde de carbone dans une aciérie
ARIA  51969 - 24-07-2018 - 59 - GRANDE-SYNTHE 
Naf 24.10 : Sidérurgie

Des rejets de monoxyde de carbone stagnent dans une aciérie après des
travaux  de  maintenance  par  une  entreprise  sous-traitante.  L'absence  de

vent  et  les  fortes  chaleurs  contribuent  à  cet  effet  de  stagnation.  Dix  employés  sont
intoxiqués dont 2 transportés à l'hôpital.

Incendie dans une zone de stockage d'emballages
ARIA  51976 - 26-07-2018 - 62 - HAISNES 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Vers 9h30, dans une entreprise de lavage d'emballages plastiques ayant
contenu des liquides et de transit de fûts métalliques usagés, un employé

détecte un départ de feu au niveau de la zone de stockage extérieure de 1 500 m² dédiée
aux conteneurs non lavés (cages métalliques vides, fûts, conteneurs de 1 000 l contenant
des résidus de produits destinés au broyage…). Le POI est déclenché et le site mis en
sécurité (coupure électricité et gaz). Le personnel d'intervention attaque l'incendie à l'aide
des RIA, mais sans succès. Le reste du personnel est évacué. Un important panache de
fumées  noires  se  dégage.  Intervenants  avec  un  dispositif  hydraulique  important,  70
pompiers maîtrisent l'incendie vers 10h30. L'intervention se termine vers 13 h.

Deux  employés  sont  très  légèrement  blessés.  Aucun  bâtiment  n'a  été  touché.  En
revanche, de nombreux emballages ont brûlé : 6 400 conteneurs et cages métalliques et
1 800 fûts. Les eaux d'extinction sont confinées dans les 2 bassins de rétention du site.
Elles sont pompées et envoyées en usine d'incinération.

Plusieurs hypothèses sont émises concernant l'origine de l'incendie :

 un acte de malveillance ;
 l'inflammation de résidus contenus dans les containers, en particulier de l'acide 

alcool dont le point d'ébullition est de 65 °C. Les jours précédents l'accident, de 
fortes chaleurs ont affecté la région.

Lors  de  sa  visite  sur  site,  l'inspection  constate  que,  malgré  le  respect  des  distances
minimales de sécurité (entre la zone de stockage des emballages non lavés, les autres
zones de stockage et les bâtiments), les flux thermiques ont atteint une autre zone de
stockage du site.

Suite à l'accident, plusieurs mesures sont envisagées :

 mise en place de la classification des produits selon leur type (inflammable, 
combustible, comburant…) et d'un code couleur pour distinguer les emballages ;

 réalisation d'un lavage en flux tendu pour les emballages contenant un résidu 
inflammable ;

 mise à jour de l'étude de dangers au regard des flux thermiques observés ;
 mise en place d'une détection de flamme au niveau des zones de stockage 

extérieures ;
 exercices avec les secours pour une meilleure connaissance du site.



Feu de benne dans une déchetterie
ARIA  51993 - 27-07-2018 - 45 - CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 15h10, dans une déchetterie, en dehors des horaires d'ouverture au public, un feu se
déclare  sur  une  benne  de  tout  venant  de  40  m³.  Six  personnes  sont  évacuées.  Les
pompiers  interviennent  par  le  dessus  de la  benne.  Les  vannes de  collecte  des  eaux
pluviales  sont  fermées  pour  confiner  les  eaux  d'extinction.  La  benne  est  vidée  pour
parfaire l'extinction.

La  benne,  ses  bastaings  périphériques  en  bois  et  des  panneaux  signalétiques  sont
endommagés.  Les  eaux  contenues  dans  le  débourbeur-déshuileur  sont  pompées  et
traitées. Les résidus présents dans la benne sont envoyés en installation de stockage.

Le jour de l'incendie, des fortes chaleurs ont été observées. D'après les pompiers, un
"effet loupe" pourrait être à l'origine de l'incendie.

L'exploitant prévoit de réaliser des exercices.

Incendie dans un centre de tri et traitement de déchets non dangereux
ARIA  52013 - 31-07-2018 - 30 - PUJAUT 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 20 h, dans un centre de tri et traitement de déchets non dangereux, un feu se déclare
dans une benne de matelas située à l'arrière d'un bâtiment à structures métalliques de 3
000 m² contenant la presse et le broyeur. L'incendie se propage à une benne de déchets
ultimes stockée à proximité puis à l'intérieur du bâtiment. Le système de sprinklage se
déclenche préservant  l'ensemble presse/broyeur.  Le gardien alerte  les pompiers.  Pour
disposer  de  suffisamment  d'eau,  des  tuyaux  sont  établis  sur  1  km.  La  température
caniculaire rend l'intervention des secours particulièrement difficile. Le personnel actionne
l'obturateur pour contenir les eaux d'extinction et met en place des boudins au niveau de
la plateforme bois. Le feu est éteint vers minuit. Une surveillance est mise en place. Le
déblai s'effectue à l'aide d'un tractopelle. Le hangar est ventilé pour pouvoir effectuer des
relevés avec une caméra thermique.

Les déchets brûlés  (160 m³  d'emballages issus de la  collecte  sélective et  100 m³  de
déchets  ultimes)  sont  envoyés  vers  une  installation  de  stockage.  Les  matériaux  et
matériels incendiés (trappes de désenfumage, RIA, extincteurs, une partie de la toiture)
sont évacués. Une expertise est menée pour s'assurer que l'intégrité de la structure du
bâtiment  n'a  pas  été  remise  en  cause.  Les  eaux  d'extinction  confinées  sur  site  sont
pompées par une société spécialisée.

Selon l'exploitant, la sécheresse et les températures caniculaires ont favorisé le départ de
feu dans la benne de matelas.

Suite à l'accident, l'exploitant :

 ajoute une réserve souple de 100 m³ d'eau ;
 met en place un arrosage systématique des stocks en fin de journée ;
 met en place une surveillance par une société extérieure pendant les heures de 

fermeture du site.

Feu dans une société de récupération de métaux
ARIA  52015 - 01-08-2018 - 91 - ATHIS-MONS 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves

Vers 9h50, dans une société de récupération de métaux et véhicules hors
d'usage (VHU), un employé détecte des fumerolles dans un tas de platinage

(ferraille légère à broyer) de 10 m de haut.  Dans l'attente des pompiers,  le personnel
intervient à l'aide de RIA et de lances incendie. L'électricité du site est coupée. Les 30



employés sont évacués. L'incendie se propage à 3 tas de VHU dépollués (300 t par tas)
situés à côté du stock de platinage. Devant l'ampleur du sinistre (7 000 m²), les pompiers
décident de laisser brûler tout en protégeant l'outil  de travail  (broyeur) et  en évitant la
propagation.  Ils  extraient  du  site  50  bouteilles  d'acétylène.  Plus  de  100  pompiers
s'alimentent à partir de 3 poteaux incendie et d'une aspiration dans la SEINE.

Un important panache de fumées se dégage et est visible dans toute l'Ile-de-France. Des
personnes incommodées par les fumées sont recherchées dans un rayon de 500 m. La
circulation sur les routes et sur les lignes ferroviaires voisines est interrompue. Malgré des
barrages flottants posés sur la SEINE, une pollution légère liée au ruissellement des eaux
d'extinction est constatée (des reconnaissances par drone permettent d'évaluer l'étendue
de la pollution). Les usines de production d'eau potable interrompent leur captage dans le
fleuve.  Les  pompiers  et  la  commune  communiquent  sur  l'événement  via  les  réseaux
sociaux. Les réactions du public sont nombreuses.

A 15h45, l'incendie est circonscrit, puis maîtrisé à 17h20. Les opérations d'extinction se
poursuivent, complétées par des opérations de déblais à l'aide d'engins de l'exploitant. Un
arrêté de mesures d'urgence est pris pour exiger un suivi de la qualité de l'air autour du
site tant que les émissions de fumées dues au sinistre perdurent.

L'incendie, déclaré éteint le 07/08 à 12 h, a brûlé 50 t de platinage, 10 t de réservoirs
plastiques et 1 000 t de VHU dépollués. Au total, 97 véhicules et 227 pompiers (120 au
plus fort de l'action) ont été engagés. Les conditions d'intervention ont été très difficiles en
raison de la canicule, favorisant le developpement de l'incendie (vapeurs émises par les
plastiques  et  hydrocarbures,  métaux  chauffés…).  Un  employé  et  4  pompiers  sont
légèrement  blessés.  Les  eaux  d'extinction  sont  pompées  et  analysées.  Un  suivi
environnemental  post-accidentel  est  mis  en  place  (modélisation  de  retombées
atmosphériques, prélèvements et analyses dans le sol, les végétaux, les eaux).

L'exploitant émet plusieurs hypothèses pour expliquer l'incendie :

 présence d'une matière interdite non détectée ;
 auto-échauffement lié à la canicule ;
 inflammation suite à une étincelle liée à la manutention ;
 acte de malveillance ;
 inflammation liée à un mégot de cigarette.

Des mesures correctives sont prises :

 renforcement des contrôles à la réception, ainsi qu'au moment du tri avant broyage 
et du broyage ;

 envoi d'un courrier rappelant les matières interdites aux fournisseurs de déchets ;
 sensibilisation interne avec rappel des modes opératoires et procédures d'urgence ;
 augmentation de la fréquence d'arrosage ; mise en place d'un système d'arrosage 

automatique en continu en cas de forte chaleur ;
 renforcement de la fréquence des contrôles de température des stocks par caméra 

thermique (jour et nuit) ;
 ajout d'un RIA et de 2 extincteurs ;
 rappel de l'interdiction de fumer ;
 mise en place de murs coupe-feu pour séparer les stocks ;
 exercices avec les pompiers ;
 augmentation de la fréquence d'évacuation des matières.

Incendie dans un centre de tri de déchets
ARIA  52019 - 02-08-2018 - 45 - LE MALESHERBOIS 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés



Vers 11 h, dans un centre de tri,  un feu se déclare dans une alvéole de stockage de
déchets verts de 300 m³. Le personnel met en place un canon à eau alimenté par un
poteau incendie interne au site. Les pompiers sont appelés. Les déchets en combustion
sont arrosés et étalés. Les eaux d'extinction sont confinées sur le site. Des boudins sont
mis en place. A 12h28, l'incendie est éteint. Une surveillance est assurée par le personnel.

Les 40 m³ de déchets brûlés sont valorisés par compostage.

Le départ de feu serait dû à un emballement de la fermentation ou à un échauffement,
favorisé par les très fortes chaleurs régnant depuis plusieurs semaines. Suite à l'incendie,
l'exploitant décide de mettre en place un renforcement de la surveillance des déchets
verts lorsque les températures sont élevées pendant une longue période.

Incendie dans une usine chimique
ARIA  52026 - 04-08-2018 - 78 - LIMAY 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Vers 19h15, dans une usine de fabrication de produits de synthèse pour la
chimie et la pharmacie, classée Seveso seuil bas, 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. Un agent de sécurité donne l'alerte, après avoir entendu
l'explosion.  De  la  fumée  noire  sort  du  bâtiment.  A  19h40,  les  pompiers  maitrisent
l'incendie. Une fuite sur une tuyauterie d'azote est stoppée. Les eaux d'extinction sont
collectées dans un bassin de rétention et traitées par la station d'épuration du site.

Les  produits  stockés  dans  le  bâtiment  sont  détruits.  L'alimentation  électrique  de
l'oxydateur  thermique de l'unité  de  traitement des COV,  fortement  endommagée,  rend
inopérante l'unité. La cuve d'azote servant à alimenter le ciel gazeux des réservoirs de
solvants et le procédé n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. Elle est remise en
service 48 h plus tard.

L'inspection des installations classées,  2  jours après l'incident,  constate que l'incendie
pourrait provenir du stockage temporaire de produits sans analyse de risque associée et
des travaux de meulage en cours. Le site avait fait l'objet d'une mise en demeure l'année
précédente pour des déficits dans la gestion de ses produits chimiques. Cette hypothèse
est écartée par l'exploitant après recherche des causes de l'incendie avec un expert.

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.

L'exploitant réalise les actions correctives suivantes :

 modifier les modalités de stockage de l'alcool propargylique : stockage sous azote 
des fûts entamés et élimination en tant que déchet au bout de 2 ou 3 semaines, 
conservation du produit dans un stockage à moins de 30 °C et moins de 1 an ;

 vérifier les zones de stockage des produits réactifs ou sensibles à la chaleur ;



 compléter les données de stabilité thermique des matières premières ;
 mettre en place un système permettant de connaitre à tout moment l'inventaire et 

les modifications des produits stockés dans les bâtiments.

Incendie dans une ISDND
ARIA  52029 - 03-08-2018 - 89 - SAINT-FLORENTIN 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
A 13h15, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare
au  niveau  du  quai  de  déchargement  alors  que  le  compacteur  écrase  des  plaques
d'isolation  en  polyuréthane  déchargées  quelques  minutes  plus  tôt.  Les  flammes  se
propagent.  Une épaisse fumée noire se dégage. Le conducteur de compacteur donne
l'alerte à l'accueil du site. Les déchargements sont arrêtés, les véhicules évacués du site.
A l'aide  d'engins,  le  personnel  recouvre  le  quai  de  terre.  A  13h30,  le  responsable
d'exploitation contacte les pompiers. A leur arrivée, il n'y a plus de flamme dans le quai,
mais l'incendie s'est propagé sur 200 m² d'un casier de stockage de déchets. Le sinistre
est maîtrisé vers 14h30.  De 17 h à 21 h, toute la zone est étouffée avec de la terre, puis
creusée pour s'assurer de l'absence de feu couvant. Une surveillance avec permanence
24h/24 est  mise  en place pour  la  fin  de  la  journée et  le  week-end.  Les 10 m³  d'eau
d'extinction se sont infiltrés dans les déchets.

Selon l'exploitant, les plaques d'isolant qui étaient en cours de compactage ne sont pas
auto-inflammables. Il y aurait donc eu une source d'inflammation externe : contact avec
une partie chaude du compacteur (moteur, radiateur), apparition d'une étincelle ou d'un
échauffement  suite  au  frottement  entre  la  roue  de  l'engin  et  les  plaques  d'isolation
(certaines  d'entre-elles  comportant  une  feuille  d'aluminium).  Les  fortes  chaleurs  et  la
sécheresse installées depuis plusieurs semaines ont favorisé la propagation du sinistre. 

L'exploitant avait pris des mesures pour minimiser les conséquences d'un départ de feu
rendu possible par les températures caniculaires :

 zone de déchargement remise en terre chaque soir ;
 accès à la zone d'exploitation sur bande de terre pour limiter le risque de 

propagation depuis le quai ;
 broyage des plaques d'isolation dans la zone de déchargement.

L'exploitant  informe l'usine  de  production  de  panneaux de polyuréthane à  l'origine  de
l'expédition de ces déchets. La réception de ces plaques d'isolation est interrompue tant
que perdure la période de canicule.

Incendie dans une usine de détergent
ARIA  52034 - 05-08-2018 - 69 - VENISSIEUX 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
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. Les pompiers rencontrent des difficultés pour accéder au site
car les portails d'accès sont bloqués. Ils découpent un morceau de grillage pour rentrer. Ils
noient 4 big-bags et posent des tissus hermétiques sur les bouches d'égout. Les eaux
d'extinction sont  récupérées dans des conteneurs.  Un cadre d'astreinte arrive sur  site
3h30 après le début de l'incident. Vers 18h30, l'événement est terminé.

L'exploitant estime le coût de l'événement à 2 Keuros correspondant principalement à des
pertes matières. Les fumées restent confinées dans le bâtiment d'exploitation.



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.
L'absence de plan des zones à risques a aussi rendu difficile l'intervention des secours. La
vanne d'obturation du réseau d'eaux pluviales avant la connexion au réseau public n'a été
manipulée que 1 h après le début de l'événement. La pose des tissus hermétiques par les
pompiers a permis d'éviter une pollution.

A  la  suite  de  cet  événement,  le  Préfet  prend  un  arrêté  de  mesures  immédiates
conservatoires interdisant à l'exploitant tout stockage de produits semi-finis contenant du
percarbonate de sodium sur le site, jusqu'à la mise en place de conditions de stockage
adaptées. L'exploitant étudie les possibilités de supprimer définitivement la présence des
produits semi-finis sur le site en améliorant la gestion de sa production.

Deux accidents similaires ont déjà eu lieu sur site (ARIA 48314 et 45176).

Déclenchement intempestif dans une station-service
ARIA  52036 - 04-08-2018 - 77 - NEMOURS 
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 16h30, le système de détection incendie se déclenche par erreur dans une station-
service. Huit personnes sont aspergées par de la poudre. Les pompiers ferment la partie
de la station-service concernée jusqu'à la remise en service du système incendie.

Les  températures  caniculaires  seraient  à  l'origine  du  déclenchement  du  système  de
détection incendie.

Incendie de ferrailles dans un centre de récupération de métaux
ARIA  52039 - 04-08-2018 - 16 - NERSAC 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 19h30, un feu se déclare sur un stockage de 50 m³ de ferraille dans un centre de
récupération de métaux et de dépollution de véhicules hors d'usage.  Les propriétaires
détectent le départ de feu. Ils tentent d'intervenir mais le sinistre prend rapidement de
l'ampleur. Un nuage de fumée est visible jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde. A l'aide
d'une grue, l'exploitant soulève les tas de déchets métalliques pour faciliter les opérations
d'extinction menées par les pompiers. Après avoir maîtrisé le sinistre à l'aide de 3 lances,
les pompiers quittent le site vers 23 h. L'extinction complète nécessite plusieurs jours.

Selon l'exploitant, les chaleurs caniculaires des jours précédents pourraient être à l'origine
du départ de feu.

Incendie dans une entreprise d'emballages en bois
ARIA  52042 - 06-08-2018 - 02 - HOMBLIERES 
Naf 16.24 : Fabrication d'emballages en bois
Vers 12h45,  un  feu  se  déclare  sur  un  stock de 2 000 m²  de palettes d'une usine  de
fabrication d'objet en bois. L'alerte est donnée par un voisin. Un panache de fumée est
visible à plusieurs kilomètres du sinistre. Les flammes menacent une cuve de propane et
l'aire de distribution de carburant  de l'entreprise voisine.  Plusieurs habitations proches
sont évacuées à titre préventif. L'incendie est circonscrit après 2 h d'intervention.



Trois mobil homes, ainsi que le stockage de palettes, sont détruits. Un hangar de stockage
a brûlé. Des dégâts matériels sont visibles sur la station de distribution de carburants de
l'entreprise voisine. 

D'après la presse, l'incendie serait dû à des morceaux de verre chauffés par la chaleur
intense du soleil qui auraient ensuite enflammé des broussailles très sèches.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  52045 - 08-08-2018 - 10 - MONTREUIL-SUR-BARSE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 23 h, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le
dispositif  de surveillance par caméra thermique détecte un départ de feu

dans un casier  de 11 000 m³ contenant  9  500 t  d'ordures ménagères.  La société de
télésurveillance alerte l'exploitant et les secours. Les pompiers arrosent le casier à l'aide
de lances à eau, connectées au poteau incendie du site et à des citernes. De la terre est
déversée sur  les  déchets  pour  étouffer  les  flammes.  Après maîtrise  de l'incendie,  les
pompiers quittent le site vers 4 h. Une surveillance est mise en place pour la nuit.

L'incendie  a  touché  un  coin  du  casier,  brûlant  le  géotextile  et  la  géomembrane  de
protection sur 115 m linéaires. La caméra thermique n'est plus en état de fonctionnement,
l'armoire électrique associée ayant été détruite. Le système électrique de la pompe de
relevage  a  également  été  endommagé  dans  l'incendie.  Les  eaux  d'extinction  ont  été
confinées dans le fond du casier. Dans l'attente des réparations, la réception de déchets
continue uniquement sur la partie du casier non impactée.

Selon  l'exploitant,  l'incendie  pourrait  être  lié  aux  fortes  chaleurs  ou  à  la  présence
indésirable d'un déchet interdit non détecté à l'admission, comme une pile électrique. Suite
à l'accident, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de modifier ses
procédures d'exploitation pendant les périodes de canicule, par exemple en envisageant
le  recouvrement  des  déchets  à  une  fréquence  plus  importante  que  la  fréquence
hebdomadaire habituelle. Il a également été demandé à l'exploitant de faire réceptionner
les travaux de réparation du casier par un tiers expert, suivant les mêmes modalités que
pour un casier neuf, avant de remettre en exploitation la totalité du casier.

Incendie dans une société de production d'eau potable
ARIA  52054 - 03-08-2018 - 94 - CHOISY-LE-ROI 
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Vers 2h30 du matin, un feu se déclare dans un local électrique d'une usine de production
d'eau potable juste après un redémarrage. Les sécurités du site mettent l'usine à l'arrêt.
L'incendie, se limitant uniquement à l'intérieur du local technique, est très vite éteint par le
service sécurité du site et les pompiers venus en renfort. La production normale reprend
en début d'après-midi. La canicule pourrait être à l'origine du sinistre.

Incendie dans un centre de recyclage de DEEE
ARIA  52056 - 07-08-2018 - 31 - COLOMIERS 
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
Vers  14h30,  dans  un  centre  de  recyclage  et  valorisation  de  déchets  métalliques,  de
véhicules hors d'usage et de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE),
un  feu  se  déclare  sur  un  stockage  extérieur  de  300  m³  de  DEEE  de  type  gros
électroménager hors froid (GEM HF) dépollués (lave-linge, lave-vaisselle, cumulus… soit
un mélange de carcasses métalliques et de déchets de matières plastiques). L'alerte est
donnée par les agents d'exploitation du site. D'importantes fumées noires sont visibles à
plusieurs kilomètres à la ronde. Il y a un risque de propagation à un entrepôt frigorifique
voisin. Plus de 60 pompiers scindent le stockage en 3 zones et déplacent les déchets à



l'aide d'engins de manutention de l'exploitant.  Ils  les arrosent ensuite avec des lances
canons en s'alimentant en eau à partir de poteaux incendie et de la réserve de l'entrepôt
frigorifique  voisin.  L'intervention  se  termine vers  17h50.  Une surveillance est  mise  en
place pour éviter toute reprise du sinistre.

Les  eaux  d'extinction  sont  confinées  dans  les  bassins  de  rétention.  Ces  eaux  sont
analysées avant évacuation par une entreprise spécialisée.

Selon l'exploitant, le départ de feu pourrait être lié aux fortes chaleurs.

Un incendie est déjà survenu sur ce site en 2015 (ARIA 46157).

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  52057 - 07-08-2018 - 71 - CHAGNY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
A 15h37, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare
sur une des alvéoles d'un casier de 2 000 m². Le foyer de l'incendie se situe sur une
bande de déchets compactés à proximité d'une des diguettes de l'alvéole. Une épaisse
fumée noire se dégage suite à l'endommagement d'une partie de la géomembrane du
casier.  Le  personnel  met  en  sécurité  les  engins  de compactage sur  la  plateforme de
stationnement. Les apports de déchets sont stoppés par fermeture des portails d'accès à
l'installation avec présence d'un agent sur place. Les pompiers, arrivés sur le site à 16h06,
arrosent massivement la zone impactée à l'aide de lances. La zone est retournée par 2
engins de manutention de l'entreprise. Les secours épandent ensuite du sable sur les
déchets brûlés, puis la zone est de nouveau arrosée pour parfaire l'extinction. Avant de
quitter les lieux vers 21h45, les pompiers vérifient l'absence de points chauds à l'aide de
caméras thermiques. En raison des vents importants et de la proximité d'un bois et des
stockages de déchets verts de l'usine de méthanisation voisine, une surveillance est mise
en place pendant la nuit.

L'incendie  détruit  600  m²  de  stockage  de  déchets.  La  bâche  et  le  géotextile  sont
endommagés. Le casier étant en début d'exploitation, une faible hauteur de déchets était
présente. L'incendie est survenu pendant une période de fortes chaleurs (alerte canicule).

Le lendemain, l'exploitant balise la zone incendiée et donne des consignes d'exploitation
aux  agents  de  compactage.  La  diguette  intermédiaire  est  réparée.  Une  entreprise
spécialisée remplace la  membrane et  le  géotextile.  L'étanchéité  du  casier  est  vérifiée
avant remise en service de celui-ci.

Incendie dans un casier d'une ISDND
ARIA  52061 - 07-08-2018 - 58 - LA FERMETE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
A 19h25, un feu se déclare dans un casier d'une installation de stockage de déchets non
dangereux, à proximité du quai de déchargement. Le gardien apercevant de la fumée se
rend sur  place.  Les pompiers sont  alertés à 19h30.  Suivant  les consignes,  le gardien
ouvre le portail pour laisser l'accès aux pompiers, puis met en place une lance (mise en
place tous les soirs par mesure de sécurité) pour arroser la zone. Arrivés à 19h35, les
pompiers maîtrisent le sinistre à 21 h. Les déchets sont ensuite recouverts avec la terre en
stock prévue à cet effet. Les secours quittent les lieux vers 21h15. Une surveillance, avec
minimum 3 rondes, est mise en place pour la nuit. Le site ouvre normalement le lendemain
matin à 8 h.

Une cinquantaine de mètres de filets anti envol est détériorée.

L'exploitant  signale  que les  déchets  provenant  des 2 derniers  vidages dans le  casier
étaient des encombrants de déchetterie et des refus de tri. Ceux-ci avaient été étalés et
compactés avant la fermeture du site sans qu'aucune anomalie ne soit détectée.



Incendie dans une installation de traitement des déchets des équipements 
électriques et électroniques
ARIA  52067 - 11-08-2018 - 73 - LA CHAMBRE 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 15h45, un feu se déclare dans une alvéole constituée de blocs en béton contenant
100 m³ de mousse de polyuréthane issue du démantèlement de réfrigérateurs sur un site
de traitement (démantèlement et  broyage)  de déchets des équipements électriques et
électroniques (DEEE de type gros  électroménagers  à  production  de froid).  Des sous-
traitants présents interviennent avec un RIA et préviennent l'exploitant et les pompiers.
Vers 16 h, l'incendie est éteint. A leur arrivée, les pompiers prennent le relais et finalisent
l'arrosage du tas de mousse polyuréthane (PU). Les eaux d'extinction sont absorbées par
le tas de mousse. Les déchets brûlés sont intégrés aux autres déchets de mousse et
envoyés dans la filière habituelle d'incinération en cimenterie.

Plusieurs hypothèses sont mises en avant :

 origine criminelle : une inspection de la clôture grillagée entourant le site est 
réalisée avec les gendarmes.

 effet "loupe" : d'après l'exploitant, le stock contenait davantage de petits morceaux 
de plastiques recouverts d'aluminium que d'habitude. En effet, une presse à pellet 
extrayant le gaz de la mousse polyuréthane des réfrigérateurs était en cours de test
et de réglage. La présence de morceaux d'aluminium en quantité importante est 
liée au démarrage de la ligne et aux réglages des flux de séparation aéraulique. 
L'exploitant émet l'hypothèse d'un effet loupe sur ces résidus d'aluminium.

 auto-combustion.
Suite  à  l'accident,  l'exploitant  fait  réaliser  un  audit  par  un  expert  d'une  compagnie
d'assurance afin d'évaluer le risque incendie sur la totalité du site.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  52076 - 15-08-2018 - 53 - CHANGE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un jour férié, vers 19h45, un feu se déclare sur 200 m² dans une alvéole d'une installation
de  stockage  de  déchets  non  dangereux.  Un  voisin  donne  l'alerte.  Un  employé  tente
d'étouffer l'incendie à l'aide de matériaux inertes. Un équipier de seconde intervention, le
responsable des travaux, 3 chauffeurs d'engins internes et 3 chauffeurs de tonnes à eau
sont appelés en renfort. Les pompiers maitrisent l'incendie par étouffement. Des rondes
sont mises en place toutes les 15 min. Vers minuit, les employés constatent une reprise du
feu et la traitent. Un nouveau départ de feu survient 3 jours plus tard (ARIA 52086).

Lors des 2 évènements, le site était à l'arrêt et sans activité d'exploitation. Aucun déchet
n'avait été reçu sur l'alvéole le jour de l'incendie (jour férié). Le dernier dépôt avait été
réalisé la veille avant 17h30.

Les fortes chaleurs pourraient être à l'origine du départ de feu. Un acte de malveillance
n'est pas exclu.

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

 augmentation du nombre de rondes en période de non activité ;
 présence d'un maitre-chien pendant les périodes non ouvrées ;
 mise en place de caméras supplémentaires pour surveiller le massif de déchets ;
 réalisation d'une étude pour la mise en place d'un système de détection d'incendie 

et de surveillance.

Surchauffe d'une cellule dans le silo d'une malterie



ARIA  52078 - 16-08-2018 - 36 - ISSOUDUN 
Naf 11.06 : Fabrication de malt

Une surchauffe d'une cellule se produit dans une malterie. Le 14/08, lors du
transfert de 40 t de malt d'une cellule vers le silo malt en vue du chargement

d'un train, les opérateurs constatent un colmatage dans la cellule. Le malt s'écoule mal. La
température, contrôlée à l'aide d'une caméra thermique, indique 25 à 30 °C, comparable à
celle des cellules voisines. Cette température est surveillée. Les essais d'ensilage sont
poursuivis le 16/08 en grattant le malt, sans succès. Vers 16 h, le grain situé au cœur de la
cellule  tombe,  mettant  en  évidence  l'échauffement  du  stockage.  Les  températures
mesurées  vont  de  60  à  80  °C  et  des  odeurs  inhabituelles  sont  perçues.  L'exploitant
appelle les pompiers et les fournisseurs pour inerter la cellule. Les secours constatent le
dépassement du seuil critique de la LIE et vu les délais de livraison, l'inertage ne peut
avoir lieu. Les énergies sont coupées. De la mousse est déversée par le haut de la cellule.
Un arrosage est mis en place par le bas. Un employé est légèrement blessé à un doigt. Le
voisinage est évacué, le trafic ferroviaire est interrompu pendant 2h20 et la circulation
routière est coupée sur la N151 pendant 5 h. Après la baisse de température et de LIE, le
malt est vidangé le 17/08 de 1 h à 15 h. Le personnel reprend le travail ce même jour. La
quantité de malt perdue est de 130 t, les 3 cellules voisines ayant été impactées lors du
refroidissement (eau et mousse). Une entreprise spécialisée nettoie les bâtiments et la
cour.

Les caractéristiques du malt stocké et la température extérieure élevée (plusieurs jours à
près de 40 °C) seraient à l'origine de l'échauffement. Ce malt spécifique, peu utilisé sur le
site, a un taux d'humidité plus élevé que les autres malts (7 % au lieu de 4-5 %). Sa
coloration  est  plus  foncée.  Sa  concentration  en  sucre,  plus  élevée,  a  entraîné  une
caramélisation  en  périphérie  lors  du  touraillage.  L'exploitant  constate  la  présence  de
mottes à la sortie du dégermage. La durée de chauffage est plus longue que pour les
malts classiques (6 h de plus). Aucun contrôle de température n'est réalisé en sortie de
touraillage avant ensilage. Lors de l'incident, le malt était présent depuis 10 jours dans la
cellule. L'étude de danger mentionne que le malt reste dans les cellules au maximum 48
h, justifiant ainsi l'absence de sondes de température.

Aucune nouvelle production de ce type de malt  n'est réalisée tant que la température
extérieure reste élevée. L'exploitant prend les mesures suivantes :

 retournement du malt pendant l'étape de séchage pour éviter toute prise en 
masse ;

 installation de capteurs de température dans les 6 cellules pouvant recevoir des 
malts spéciaux ;

 création d'une fiche de suivi de fabrication avec les consignes particulières de 
surveillance et de fabrication pour ce type de malt ;

 rédaction d'une procédure de production pour maîtriser le touraillage et les actions 
à entreprendre en cas de couche non uniforme et humidité élevée ;

 stockage de granulés de CO2 (nécessaires pour l'inertage de cellules) ;
 transilage au bout de 48 h.

L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de réaliser une analyse de
risques avant démarrage de la fabrication d'un malt spécifique. Le plan d'intervention en
cas d'accident sur le site est revu. Le personnel intervenant doit être formé et entraîné à
sa mise en œuvre, notamment à l'isolement hydraulique du site.

Incendie dans une installation de compostage
ARIA  52093 - 17-08-2018 - 72 - PARCE-SUR-SARTHE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux



Vers 10 h, sur une plateforme de compostage, un feu se déclare au niveau d'un stock de
refus  de  biodéchets.  La  chargeuse  du  site  étant  en  panne,  l'exploitant  alerte
immédiatement  les  pompiers.  Ils  maîtrisent  l'incendie  en  étalant  et  noyant  le  tas  de
déchets  et  quittent  le  site  vers  14  h.  L'exploitant  quitte  le  site  vers  17h30  sans  rien
constater d'anormal.

Vers 20h30, l'exploitant est prévenu par les pompiers d'un nouveau départ de feu. Des
flammes de 15 m de haut sont présentes au niveau de la plateforme au niveau du dépôt
de 150 t refus de déchets verts (composés principalement de branchages, souches et
films  plastiques retirés  du  compost  lors  de  la  phase  de criblage).  Vers  1  h,  une fois
l'incendie  maîtrisé,  les  pompiers  quittent  le  site  en  laissant  l'exploitant  gérer  la  fin  de
l'intervention et  la  surveillance.  Des agriculteurs voisins  contribuent  aux opérations en
arrosant les tas de déchets à l'aide de canons à eau. La combustion des déchets se
poursuit plusieurs jours, accompagnée d'une épaisse fumée blanche. Certains employés
ayant  participé  aux  opérations  souffrent  de  maux  de  tête,  d'étourdissements  et  de
vomissements.

Suite à l'accident, un arrêté préfectoral de mesures d'urgence est pris pour exiger la mise
en  place  d'une  surveillance  de  l'environnement  et  l'évaluation  des  conséquences  de
l'incendie  (plan  de  prélèvements  et  mesures,  modélisation  des  retombées
atmosphériques...).  Les  résultats  de  cette  surveillance  révèlent  l'absence  d'impact  de
l'incendie  sur  les  sols  et  les  denrées  alimentaires  potentiellement  exposées  aux
retombées atmosphériques.

L'exploitant  indique  les  conditions  météorologiques  (sécheresse)  ont  abouti  à
l'échauffement excessif, puis à l'inflammation des andains de refus qui étaient en attente
d'une évacuation au cours du 4ème trimestre.

Suite à l'accident, l'exploitant ne stocke plus que 500 m³ de refus de compostage d'octobre
à avril et 300 m³ de mai à septembre. Le stock est organisé en lots de moins de 200 m³
séparés entre eux d'au moins 3 m.

Incendie dans un silo de tournesol
ARIA  52097 - 22-08-2018 - 28 - BONNEVAL 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
Vers 19 h, une combustion dans un silo est détectée au niveau d'une cellule de 100 t
contient 20 t de tourteau de tournesol d'une entreprise d'alimentation animal. Vers 20h30
les pompiers aspergent l'intérieur de la cellule avec de la mousse. La vidange de la cellule
se poursuit de 3 h à 16h30. Les cellules adjacentes sont également vidées par précaution.
L'entreprise reprend son activité le surlendemain. 80,2 t de matières sont transférées en
méthanisation.

L'incendie est dû à la fermentation du tournesol accentué par les fortes chaleurs.

L'exploitant effectue un rappel sur la nécessité de procéder à des vidanges totales des
silos notamment en cas de stockage d'une matière première instable et propice à l'auto-
échauffement. Il rappelle également la nécessité de vérification visuelle pour éviter tout
blocage ou compactage de matière.

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  52112 - 22-08-2018 - 89 - SAINT-FLORENTIN 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 17 h, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare
dans  un  casier  en  exploitation.  L'alerte  est  donnée  par  le  personnel  de  l'entreprise.
L'incendie  se  propage  à  l'étanchéité  du  flanc  de  12 m de large.  A l'aide  d'engins,  le



personnel  recouvre  le  casier  de  sable.  Les  pompiers  protègent  l'étanchéité.  A 19  h,
l'incendie  est  maitrisé.  Les  déchets,  préalablement  tassés à  la  pelle  mécanique,  sont
mélangés pour réduire la température des points chauds.

L'incendie  impacte  100  m²  du  casier,  ainsi  que  1 200  m²  de  géomembrane  et  de
géotextile. Les eaux d'extinction sont récupérées dans le puisard des lixiviats.

L'activité d'une partie l'entreprise est suspendue le temps de réaliser les réparations, la
dégradation de la géomembrane et du géotextile engendrant un risque de pollution des
sols  et  des  eaux  souterraines.  Un  arrêté  préfectoral  de  mise  en  demeure  assorti  de
mesures d'urgence est pris.

Le départ de feu est survenu en fin de journée, après la fin d'exploitation. Un matelas
serait entré en combustion sous l'effet de la canicule. De plus, la présence de déchets très
combustibles (plaques d'isolant à fort PCI) aurait pu amplifier le sinistre.

Un incendie est déjà survenu sur ce site au début du mois (ARIA 52029).

Incendie dans un centre de compostage
ARIA  52139 - 30-08-2018 - 31 - BELESTA-EN-LAURAGAIS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers  1h45,  un  feu  se  déclare  dans  le  local  "matière  sèche"  d'une  plateforme  de
compostage. Les déchets impliqués sont des spathes de maïs. Un opérateur alerte les
pompiers. L'exploitant étale la matière à l'aide d'une chargeuse pour faciliter l'intervention
des pompiers. Les déchets brûlés sont ensuite déplacés sur la plateforme "déchets verts".

Selon l'exploitant, le départ de feu serait lié aux fortes chaleurs.

Suite à l'accident, l'exploitant met en place des extincteurs dans le local "matière sèche" et
envisage la mise en place d'un système de détection incendie.

Un autre incendie est déjà survenu sur ce site peu de temps auparavant (ARIA 52613).

Incendie sur une plateforme de compostage
ARIA  52208 - 29-08-2018 - 81 - ALBI 
Naf 84.11 : Administration publique générale

Vers  15h15,  un  feu  se  déclare  sur  un  andain  d'une  plateforme  de
compostage.  Les  pompiers  réalisent  un  arrosage  massif.  Une  lagune

déborde et des matières s'écoulent dans un ruisseau voisin. L'exploitant met en place un
ballon obturateur.

Au moment de l'accident, les andains venaient d'être retournés par un prestataire.

Suite  à l'accident,  l'exploitant  lance une consultation  pour  la  mise  en place d'un  plan
d'épandage dans l'objectif de maintenir un niveau bas des lagunes. Ceci permettrait de
réceptionner le trop plein d'eau et de matières en cas d'extinction incendie.

Incendie dans une installation de stockage de déchet non dangereux
ARIA  52318 - 26-07-2018 - 14 - VALAMBRAY 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers  14h30,  dans une  installation  de  stockage  de déchets,  des conducteurs  d'engins
observent  de  la  fumée  se  dégageant  d'une  alvéole  en  exploitation.  Les  employés
attaquent l'incendie à l'aide d'extincteurs et recouvrent les déchets impactés avec de la
terre.  Le vent  fort  et  la  sécheresse du massif  favorisent  la  propagation du sinistre.  A
l'arrivée des secours, l'incendie est cependant maitrisé. Les pompiers arrosent une zone
de la barrière active (géomembrane et géotextile) et un collecteur de biogaz endommagés
afin  d'assurer  leur  refroidissement.  Ils  quittent  le  site  vers  15h20.  Après  un  nouveau



recouvrement  de  20  cm  d'épaisseur  avec  de  la  terre,  l'exploitant  met  en  place  une
surveillance pour la nuit.

L'incendie  impacte  200  m².  Les  eaux  d'extinction,  ayant  percolé  dans  le  massif  de
déchets, sont traitées avec les lixiviats. Le collecteur de biogaz (endommagé sur 15 m) est
réparé et remis en service. La barrière active est également réparée.

La zone concernée par l'incendie n'avait pas reçu de déchets depuis 3 jours. L'origine du
départ  de  feu  n'est  pas  connue  mais  les  températures  caniculaires  et  le  déficit  de
pluviométrie ont contribué à cet événement.

Incendie dans un centre de tri et transit de déchets
ARIA  52320 - 26-07-2018 - 50 - TESSY-BOCAGE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 14 h, sur un site de tri et transit de déchets non dangereux, un feu se
déclare à l'intérieur d'une semi-remorque routière à Fond Mouvant Alternatif

(FMA)  qui  venait  d'être  chargée de refus  de tri,  en  partance pour  une installation  de
stockage. Les opérateurs alertent les pompiers et détèlent le camion tracteur de la semi-
remorque. En raison du vent fort, l'incendie se propage rapidement à l'auvent métallique
dédié à l'activité de tri : des déchets valorisables en attente de tri, des déchets ultimes et
un  stock  de  bois  ainsi  que  de  cartons  et  films  plastiques  triés  sont  atteints.  Une
cinquantaine de pompiers intervient. Un supermarché voisin est évacué. Une lance est
mise en place pour protéger la station-service associée et des bouteilles de GPL.

D'importantes fumées se dégagent mais sont rapidement dispersées par les vents forts. A
18 h, l'incendie est maîtrisé.  L'exploitant extrait  au grappin les déchets contenus sous
l'auvent pour aider les pompiers à les arroser et les refroidir. Une surveillance est mise en
place pour la nuit.

Suite  à l'accident,  les réceptions de déchets et  l'activité  de tri  sont  interrompues.  Les
déchets  brûlés  (230  t)  sont  envoyés  vers  une  installation  de  stockage.  Les  eaux
d'extinction,  confinées  par  fermeture  de la  vanne de barrage,  sont  pompées  par  une
société spécialisée. Une expertise est réalisée pour évaluer les dommages subis par la
structure de l'ouvrage. Un pompier subit un coup de chaud pendant l'intervention.

Des températures très élevées régnaient depuis plusieurs jours.

Feu dans un centre de traitement de déchets dangereux
ARIA  52333 - 29-09-2018 - 86 - JAUNAY-MARIGNY 
Naf 38.12 : Collecte des déchets dangereux

Vers 13h45, dans un centre de traitement des déchets dangereux, un feu se
déclare  dans  une  alvéole  de  stockage  contenant  30  m³  d'emballages

souillés en mélange non broyés. Le feu est détecté par la télésurveillance et l'astreinte est
prévenue. En parallèle, des riverains alertent les pompiers. Des fumées sont visibles à
plusieurs km. Il y a risque de propagation à une autre alvéole contenant des bidons de
pétrole lampant usagés. Les pompiers interviennent à l'aide de lances à mousse. Le feu
est circonscrit à 16h25. Les eaux d'extinction sont contenues dans la rétention du site.

Les déchets et eaux d'extinction sont envoyés pour traitement dans des filières adaptées.
L'alvéole  de  stockage  doit  être  reconstruite.  Pendant  cette  période,  la  réception  de
déchets souillés en vrac est suspendue. Les dommages matériels s'élèvent à 70 k€ et les
pertes d'exploitation à 90 k€.

L'accident est survenu un samedi, alors qu'il  n'y avait pas d'activité sur le site (arrêt la
veille à 18 h). Le départ de feu est lié à une réaction exothermique au sein du lot de
déchets.  Plusieurs hypothèses sont  émises par  l'exploitant pour  expliquer  le  départ  de
feu :



 inflammation des déchets sous l'effet du soleil ; le feu a en effet pris sur la partie de 
l'alvéole exposée au soleil ;

 auto-inflammation de déchets non conformes (emballages souillés par des liquides 
inflammables), suite à un non-respect du cahier des charges par des fournisseurs 
de déchets ;

 mélange de déchets incompatibles, rendu possible par le stockage de déchets en 
provenance de différents clients dans une même alvéole et par le conditionnement 
des déchets dans des sacs opaques limitant le contrôle visuel avant déchargement.

Plusieurs mesures correctives sont prises :

 sensibilisation des clients sur le respect du cahier des charges relatif aux 
emballages souillés ;

 révision de la procédure de réception des emballages souillés ;
 étude de la mise en place de sacs transparents chez les clients ;
 mise en place d'un contrôle visuel des alvéoles le soir avant la fermeture du site et 

lors des rondes d'astreinte pour détecter la présence de produits non conformes ou 
incompatibles.

Un incendie est déjà survenu sur ce site en 2015 (ARIA 46956).

Rejets d’une papeterie dans la CREUSE
ARIA  52366 - 30-07-2018 - 37 - DESCARTES 
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton

Des  rejets  provenant  d'une  papeterie  polluent  la  CREUSE  durant  l'été.
L'inspection  des  installations  classées  se  rend  sur  le  site  à  la  suite  de

plaintes  de  membres  d'une  fédération  de  pêche.  L'exploitant  est  mis  en  demeure  de
respecter les valeurs limites de son arrêté préfectoral d'autorisation.

Les rejets proviendraient de la station d'épuration du site. Celle-ci a en effet était perturbée
par les vagues de fortes chaleurs. L'augmentation de la température de l'eau a eu pour
effet  de  tuer  une  partie  des  bactéries  servant  au  traitement  des  effluents.  Elle  a
également fait  chuter  le  taux  d'oxygène  au  niveau  du  bassin  d'aération.  La  mort  des
bactéries de traitement a entraîné des dépassements en MES et en DCO.

A  la  suite  de  l'événement,  l'exploitant  rajoute  une  installation  d'oxygénation
supplémentaire  au  bassin  d'aération  de  la  STEP  (injection  directe  d'oxygène  liquide
directement dans le bassin d'aération). Des bactéries sont également réintroduites dans le
bassin de méthanisation du site.

Incendie dans un centre de traitement des déchets dangereux
ARIA  52370 - 15-09-2018 - 21 - LONGVIC 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
A 18h37, dans une usine de traitement des déchets dangereux classée Seveso seuil haut,
un feu se déclare dans une caisse palette de produits phytosanitaires triés, entreposée à
l'extérieur  du  hall  de  réception,  en  attente  de  prise  en  charge  dans  l'atelier  de
broyage/neutralisation. Un dégagement de fumées est visible sur les caméras de vidéo-
surveillance.  Le  système  d'extinction  automatique  à  mousse  du  hall  de  réception  se
déclenche mais la caisse est en dehors de la zone couverte par les sprinklers. L'agent de
sécurité du site maîtrise l'incendie à l'aide de 3 extincteurs à poudre avant l'arrivée des
pompiers. Ces derniers noient la caisse par sécurité. Ils sensibilisent les équipes avant de
quitter le site vers 20 h.

Les eaux d'extinction (100 m³), stockées dans le bassin pluvial du site, sont pompées et
traitées en interne (traitement biologique). 



D'après l'exploitant, la caisse aurait dû être rangée à l'intérieur du hall de réception la veille
au soir  en  fin  de  poste.  L'opérateur  en  charge aurait  oublié  la  caisse,  qui  est  restée
exposée au soleil. Une réaction d'auto-inflammation s'est produite.

L'exploitant  fait  un rappel  des consignes à ses agents :  les produits  sensibles doivent
toujours être stockés à l'intérieur, sous protection incendie.

Plusieurs incendies sont déjà survenus dans cette installation (ARIA 51423, 49894, 48925,
48694,  47254,  47001,  46654,  43287) ;  l'un  d'entre-eux  (en  2016)  également  lié  à
l'exposition au soleil de produits thermosensibles (ARIA 48925).

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  52502 - 31-07-2018 - 68 - RETZWILLER 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
A 19h40, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare
sur 80 m² dans la fosse de déchargement des déchets. L'alerte est donnée par la caméra
thermique du site. Un riverain contacte les pompiers. Un fort dégagement de fumées est
visible  à l'extérieur  du  site.  Un engin  est  déplacé.  Les pompiers arrosent  les  déchets
tandis que le conducteur d'engins étouffe le feu avec de la terre. Vers 20h45, l'incendie est
maitrisé.  Le  responsable  du  site  et  la  société  de  gardiennage  mettent  en  place  une
surveillance pour la nuit.  A 3h05, un nouveau dégagement de fumée est observé, les
pompiers reprennent l'arrosage. Vers 4 h, l'intervention est terminée. Les eaux d'extinction
sont gérées avec les lixiviats.

L'incendie est survenu pendant une période de canicule. Le producteur des déchets ayant
été déchargés dans la  fosse le  jour  de l'incendie est  contacté :  aucun déchet  interdit
susceptible de prendre feu n'est identifié.

Le 17/07, un incendie a déjà eu lieu sur ce site (ARIA 52503), mais à un emplacement
totalement différent.

Incendie dans une installation de stockage
ARIA  52503 - 17-07-2018 - 68 - RETZWILLER 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
A 18h45, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare
à la  surface d'un casier  en exploitation de 10 m². Un riverain alerte  les pompiers.  Le
conducteur d'engins étouffe l'incendie avec de la terre,  puis les pompiers arrosent  les
déchets. Vers 20 h, le sinistre est maîtrisé.

L'extension de la surface en feu a été limitée par la couverture hebdomadaire (déchets
recouverts tous les vendredis soirs avec de la terre afin de limiter les envols) réalisée
l'après-midi même. Le complexe d'étanchéité n'a pas été impacté. Les eaux d'incendie
sont récupérées et traitées comme des lixiviats.

L'incendie est survenu pendant une période de canicule. L'exploitant met en place des
mesures générales de prévention des risques : nettoyage des abords, débroussaillage de
la végétation, surveillance par caméra thermique... Le tassement des déchets et la mise
en œuvre régulière d'une couverture de terre permet de limiter l'occurrence des départs de
feu.

Le 31/07, un nouvel incendie se produit sur ce site (ARIA 50502).

Incendie d'éolienne propagé à la végétation
ARIA  52641 - 28-09-2018 - 81 - SAUVETERRE 
Naf 35.11 : Production d'électricité
Vers 2h, un feu se déclare au niveau de la nacelle d'une éolienne dans un parc éolien. Un
riverain  donne l'alerte.  L'exploitant  arrête les 4 aérogénérateurs du site.  Les pompiers



rencontrent des difficultés d'accès à la zone sinistrée. Des éléments enflammés chutent au
sol. L'incendie se propage à la végétation voisine. Les pompiers maîtrisent le sinistre à
6h30.  Ils  maintiennent  une  surveillance  en  raison  des  risques  de  reprise  de  feu.
L'exploitant met en place un balisage et un gardiennage de la zone.

La nacelle,  les pales et des armoires de commande en pied de mât sont  détruits.  La
machine  est  démantelée  début  novembre.  L'incendie  impacte  également  2,5  ha  de
végétation, essentiellement une plantation de résineux, qui ont brûlé.

La présence de 2 foyers et de traces d'effraction sur la porte d'accès amènent les secours
à conclure à un acte de malveillance.

Incendie dans un silo de pellet de luzerne
ARIA  52648 - 09-09-2018 - 02 - CONDE-SUR-SUIPPE 
Naf 10.81 : Fabrication de sucre

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.



Incendie sur une plateforme de compostage de déchets verts
ARIA  52823 - 13-11-2018 - 35 - TAILLIS 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 23h50, sur une plateforme de compostage de déchets verts, un feu se déclare dans
le bâtiment de stockage de déchets verts bruts. Vers 6 h, la charpente bois du bâtiment
s'effondre. L'incendie est détecté par le personnel le matin vers 7h15. L'alerte est donnée
aux pompiers. Avant leur arrivée, les employés parviennent à éteindre l'incendie avec un
camion hydrocureur équipé d'une lance haute pression. L'entreprise procède à la mise en
sécurité électrique du site. Les eaux d'extinction sont isolées grâce à la fermeture des
bassins de confinement.

85 m³ d'eaux d'extinction sont traitées sur le site et 150 t de déchets verts brûlés sont
réutilisés dans le process de compostage. L'incendie provoque des dégâts matériels à
hauteur  de  70  000  €.  Un  charpentier  intervient  pour  finir  de  détruire  et  d'évacuer  la
couverture du bâtiment. Le bâtiment est reconstruit à l'identique.

L'incendie s'est déclaré pendant la nuit (visionnage des enregistrements de la caméra de
vidéo-surveillance).  D'après  l'exploitant,  l'incendie  serait  dû  à  une  fermentation
intempestive  des  déchets  verts  bruts.  D'abord  anaérobie,  elle  est  passée  à  un  mode
aérobie  suite  à  un  apport  d'oxygène  (soutirage  de  déchets  avec  un  chariot  de
manutention). La réaction qui s'est enclenchée est de type exothermique. La météo très
sèche a joué le rôle de facteur aggravant.

Suite  à  l'évènement,  l'exploitant  modifie  la  gestion  des  stocks  de  déchets  verts  pour
réduire au maximum leur temps de séjour statique : lors de la livraison de déchets frais, le
silo de réception devra être vide. Les éventuels déchets restant en fond de silo devront
être préalablement transférés dans un autre silo pour éviter un temps de séjour prolongé
pour ces déchets anciens.

Fuite de gazole dans un dépôt pétrolier
ARIA  52981 - 02-07-2018 - 14 - MONDEVILLE 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage

Lors d'un transfert gravitaire de gazole entre 2 bacs, une fuite se déclare
dans un dépôt pétrolier. Un opérateur détecte le rejet lors d'une ronde. Il

arrête l'opération et isole la fuite. Les hydrocarbures se sont écoulés dans un caniveau
étanche de la rétention commune aux 2 réservoirs.  Le liquide est pompé, le caniveau
nettoyé. Un mélange de 6,5 t d'hydrocarbures et de boues est collecté et traité dans un
centre agréé.

La rupture d'un joint sur une vanne est à l'origine de la fuite. L'opération de transfert a été
réalisée via les collecteurs d'alimentation des bacs,  dont ce n'est pas la fonctionnalité
initiale. Elle nécessite des manipulations de vannes manuelles, notamment la fermeture
d'une vanne sur une tuyauterie de jauge d'un des bacs. Lors de l'analyse de l'événement,
l'exploitant détecte que cette vanne était  restée fermée entre 2 transferts. La dilatation
thermique du gazole emprisonné dans la vanne a conduit à la rupture d'un de ses joints.

Cette opération était réalisée sur le site depuis 10 mois, suite à des modifications dans
l'affectation des bacs. L'exploitant ne disposait pas de consigne formelle pour la réaliser.
Dans l'attente de réalisation de travaux de modification pérennes, la vanne est consignée
ouverte.  

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  53734 - 06-06-2019 - 80 - THIEULLOY-L'ABBAYE 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux



En début de matinée, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu
se déclare sur un flanc de casier fermé depuis 2 ans. Vers 8h20, les pompiers mettent en
place  un  arrosage  permanent  de  la  zone  impactée  pour  éviter  le  dégagement  d'un
panache de fumées. La zone sinistrée est déblayée. L'exploitant évacue au moyen d'une
benne  les  déchets  mélangés  aux  terres  de  couverture  vers  une  plateforme  de
compostage.  Cette  zone  de  stockage  provisoire  est  arrosée.  Les  eaux  d'extinction
percolent dans le flanc. Elles sont évacuées vers les bassins de lixiviats,  puis traitées
avant rejet.  Les pompiers quittent le site vers 16h30 tandis que l'exploitant poursuit  la
surveillance. L'incendie impacte 100 m².

Les fortes chaleurs pourraient être à l'origine du départ de feu.

Incendie dans un centre VHU en situation irrégulière
ARIA  53802 - 17-06-2019 - 77 - ESMANS 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 22 h, dans une entreprise de dépollution de véhicules hors d'usage (VHU), un feu se
déclare sur 600 t de résidus de broyats automobiles stockés sur 900 m². Un important
panache de fumée se dégage. La circulation à proximité est coupée. Les pompiers évitent
la propagation du sinistre à un broyeur. Ils rencontrent des difficultés d'alimentation en eau
et s'alimentent à partir d'une ligne dans l'YONNE. Le service de l'électricité coupe une
ligne de 20 000 V à proximité du site. Les pompiers atteignent le cœur du foyer avec une
grue. Des prélèvements sont réalisés dans l'air ainsi que dans les eaux d'extinction. Ces
dernières débordent du bassin de rétention et s'écoulent dans un champ à proximité. Un
pompage est effectué afin de transférer les eaux dans un second bassin de rétention. Des
reconnaissances aériennes sont menées le lendemain.

L'activité du site avait été suspendue 10 mois plus tôt à la suite d'irrégularités concernant
le stockage de véhicules hors d'usage non dépollués, le transit de déchets non autorisé et
le traitement inadapté des eaux pluviales.

Plusieurs accidents sont déjà survenus sur ce site en situation irrégulière (ARIA 51823,
46692, 36274, 34770).

Incendie dans un centre de transit de déchets dangereux
ARIA  53829 - 20-05-2019 - 45 - CHAINGY 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de transit et regroupement de déchets dangereux, de la fumée se dégage
d'un fût métallique de 200 l contenant des bourres d'abrasion. Un agent de la plateforme
donne l'alerte. Les équipes d'intervention isolent le fût, puis éteignent l'incendie à l'aide
d'extincteurs  à  poudre.  Le  fût  n'étant  pas  directement  accessible  augmente  la  durée
d'intervention.

Le  couvercle  du  fût,  en  provenance  d'un  site  client,  n'était  pas  correctement  fixé.  Le
chauffeur n'a pas vérifié l'état des fûts avant de charger la marchandise. Entreposé sur
site et exposé aux fortes chaleurs, les déchets se sont consumés.

A la suite de l'évènement, l'exploitant met en place les mesures suivantes :

 rappel aux employés et chauffeurs sur les conditions d'enlèvement des fûts de 
déchets dangereux (qualité des contenants, arrimage, étiquetage ADR...) ;

 rappel sur la surveillance du site ;
 formation ADR pour les opérateurs ;
 réflexion sur l'optimisation du stockage sur site, dans le but d'améliorer l'accès aux 

déchets.
Un incendie était déjà survenu sur le site en 2008 pendant une période de fortes chaleurs
(ARIA 35221).



Incendie dans une usine d'impression sur supports plastique ou aluminium
ARIA  53848 - 24-06-2019 - 72 - LA FERTE-BERNARD 
Naf 22.21 : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

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.  Un important  dispositif  de  pompiers  intervient  au  moyen de mousse et  de
lances à eau. Le bâtiment en flamme est séparé du local de stockage des encres par un
mur  coupe-feu.  Le  dispositif  d'inertage  au  CO2  présent  dans  ce  local  se  déclenche,
permettant  sa préservation ainsi  que celle  du reste de l'usine.  L'incendie est  éteint  le
lendemain à 14h35. Les pompiers ventilent les lieux avant de quitter le site vers 18 h.

Le volume d'eaux d'extinction utilisé est estimé à 600 m³. Ces eaux ainsi que les mousses
utilisées rejoignent un canal de dérivation de l'HUISNE longeant le site. Un barrage de
paille est mis en place sur ce canal, peu efficace compte tenu du faible niveau d'eau de ce
dernier.  Lors  de  sa  visite  sur  site,  l'inspection  des  installations  classées  ne  constate
aucune mortalité de poissons ni au niveau du canal, ni au niveau de l'HUISNE. Les eaux
d'extinction sont restées confinées avec les mousses dans la partie du canal située au
niveau du site. Des résidus noirâtres dus aux matières brûlées sont également présents.
Une partie des encres a coagulé au fond du canal. Ces eaux stagnantes sont pompées et
évacuées vers un centre de traitement spécialisé. Le canal est curé sur plusieurs dizaines
de mètres.

L'usine  est  à  l'arrêt  car  l'atelier  impacté  est  nécessaire  à  son  fonctionnement.  Les  2
ateliers sont redémarrés le 08/07. 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.

Incendie dans une usine d'incinération de déchets
ARIA  53868 - 27-06-2019 - 45 - AMILLY 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 1h50, dans une usine d'incinération de déchets non dangereux, un feu
se  déclare  sur  la  plateforme  extérieure  de  stockage  de  1    000  m².

L'incendie a pris dans le stock de déchets des activités économiques (DIB) à expédier
vers les installations de stockage et se propage aux alvéoles de DIB en attente de tri.
L'incendie est détecté par les caméras de vidéosurveillance. Le POI est déclenché. Les
pompiers maîtrisent le sinistre vers 5 h au moyen de 3 lances. Des mesures de toxicité
sont  effectuées dans les fumées se dirigeant  vers une zone pavillonnaire.  L'exploitant



étale les déchets incendiés avec les engins de l'entreprise. Les eaux d'extinction sont
confinées sur le site.

Sur les 80 t  de déchets présentes, 60 t  (soit  200 m³) sont impactées. Les dommages
matériels sont évalués à 100 000 € et les pertes d'exploitation à 40 000 €.

Selon l'exploitant, le départ de feu serait lié à la période de canicule.

Incendie dans une usine d'engrais et de produits azotés
ARIA  53875 - 29-06-2019 - 27 - BOURTH 
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Un samedi, vers 17h15, dans une usine de fabrication d'engrais et de produits azotés, un
feu  se  déclare  dans  les  conteneurs  de  déchets  plastiques  et  cartons  entreposés  en
extérieur. L'incendie se propage à un bâtiment de stockage de 1 500 m² contenant des
cartons et palettes et des cuves de produits chimiques sur rétention. L'alarme incendie se
déclenche.  Une  épaisse  fumée  noire  est  visible sur  plusieurs  kilomètres.  L'exploitant
déclenche le POI. Les eaux d'extinction sont collectées dans le bassin de confinement du
site, puis envoyées en filière de traitement. Vers 22h30, l'incendie est éteint. La charpente
du bâtiment est détruite. L'exploitant analyse les eaux d'extinction pour vérifier l'absence
de fuite de produits chimiques.

Le feu est parti d'une caisse grillagée servant au stockage de déchets dangereux. Cette
caisse, à l'extérieur du bâtiment était exposée au soleil et aux fortes chaleurs.

Après l'accident, toutes les cages de déchets dangereux sont déplacés et repositionnées
à des endroits non exposés au soleil. Les cages sont vidées à minima à chaque fin de
relais. Une nouvelle instruction reprend ces exigences. Une formation est réalisée au près
des opérateurs. Les cages sont remplacées par des caisses palettes entièrement en métal
et dotées d'un couvercle.

Incendie dans une industrie de cartons ondulés
ARIA  53876 - 28-06-2019 - 84 - SORGUES 
Naf 17.21 : Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en 
carton

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.

Un  stock  de  plusieurs  m³  est  détruit.  L'incendie  s'est  propagé  à  un  poids  lourd.  Le
conducteur est légèrement blessé. Plusieurs véhicules légers sont brûlés et 4 habitations
sont partiellement endommagées. 13 ha sont détruits (broussailles et herbes séchées).
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.

Incendie dans un centre VHU
ARIA  53885 - 28-06-2019 - 27 - SAINT-DENIS-DES-MONTS 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
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  (VHU).  Un
important  panache de fumée se dégage.  L'incendie menace un bâtiment  de stockage



contigu (moteurs, palettes de peinture, chariot élévateur), ainsi qu'à des poids lourds non
dépollués. Les pompiers mettent en action 5 lances dont une à mousse. Des surveillances
sont menées jusqu'au lendemain midi. Des petits foyers résiduels persistent en lisière de
terrain.  Un  engin  de  manutention  déblaie la  zone.  Les  carcasses  de  voitures  sont
séparées. Le sol est gratté.

L'incendie impacte 200 t de voitures dépolluées. 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.

Torchages dans une raffinerie à la suite de 2 pertes d'alimentation électrique du site
ARIA  53889 - 27-06-2019 - 13 - FOS-SUR-MER 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
En période de fortes chaleurs, 2 pertes d'alimentation électriques surviennent dans une
raffinerie  à  une  journée  d'intervalle.  Ces  pertes  d'alimentation  entraînent  l'arrêt  de
plusieurs équipements :

 le 27/06 à 21h30, un disjoncteur d'une des 2 arrivées électriques principales 63 kV 
tombe en panne. Le transfert automatique vers l'autre arrivée principale d'une des 3
sous-stations principales ne fonctionne pas, entraînant la perte d'un demi-jeu de 
barre haute tension et l'arrêt automatique des équipements alimentés par ce jeu de 
barres. L'envoi à la torche pour mise en sécurité des équipements impactés, dont 
les unités de distillation, est activé. La sous-station est réalimentée manuellement 
dans la nuit, puis l'arrivée reconnectée le lendemain dans la journée ;

 le 28/06, un incident similaire se produit sur l'autre arrivée avec perte d'un 
disjoncteur et non-fonctionnement du transfert automatique de la même sous-
station. Cet incident conduit à la mise en sécurité, avec recours à la torche, de 
toutes les unités de la raffinerie sauf l'unité de craquage catalytique (FCC) et les 
unités en aval, alimentées électriquement par la turbine à gaz du site.

Les  émissions  atmosphériques  liées  aux  épisodes  de  torchage  sont  estimées  par
l'exploitant à :

 pour les phases d'arrêt des unités : 150 kg d'hydroxyde d'azote (NOx) et 460 kg de 
composés organiques volatils (COV). Il n'y a pas eu d'hydroxyde de soufre (SOx) 
émis car les gaz brûlés étaient traités pendant les phases de torchage, et pas 
d'émission de poussières (PM10) ;

 pour la phase de redémarrage (débutés le 29/06 à 17 h) : 170 kg de NOx et 530 kg 
de COV.

Les pertes électriques sont dues au dysfonctionnement des transformateurs de courant et
combinés  de  mesures  durant  des  épisodes  de  fortes  chaleurs.  De  plus,  le  transfert
automatique  vers  l'arrivée  principale  d'une  des  3  sous-stations  principales  n'a  pas
fonctionné. Des avaries sur des combinés de mesure lors de fortes chaleurs sont déjà
survenues sur des réseaux d'alimentation électriques d'industrie française (ARIA 47542,
49855 et 49964 : l'accumulation de condensation à l'intérieur de ces appareils lors de la
diminution de la température ambiante avaient engendrée des défaillances.). L'exploitant
indique en avoir pris connaissance et une société spécialisée a réalisé une maintenance
préventive en 2017. Il s'avère que la membrane de certains combinés de mesure avait été
mal  montée  lors  de  cette  maintenance.  De  plus,  le  "watchdog"  de  l'automate  devant
assurer  le  transfert automatique  vers  l'arrivée  principale  d'une  des  3  sous-stations
principales était en défaut permanent. Un défaut de connexion sur un relais de l'automate
était présent.

L'exploitant prend les mesures suivantes :



 dépannage du transfert automatique de la sous-station une semaine après les 
événements ;

 remplacement de l'automate de sécurité ;
 remplacement de plusieurs transformateurs de courant et combinés de mesures ;
 mise à jour de la stratégie de maintenance du poste 63 kV du site.

Chute d'un bout de pale d'une éolienne
ARIA  53894 - 27-06-2019 - 02 - CHARLY-SUR-MARNE 
Naf 35.11 : Production d'électricité
Vers  9  h,  lors  d'une  maintenance,  2  techniciens  constatent  qu'une  pale  d'une  autre
éolienne présente un angle anormal. Ils demandent au centre de maintenance l'arrêt à
distance de cette éolienne. Vers 9h30, lors de la mise à l'arrêt, le bout de la pale abîmée
est projeté en 2 morceaux, l'un à 15 m, l'autre à 100 m dans l'enceinte du parc éolien.
Chaque morceau correspond à une face de la pale. Un périmètre de sécurité de 100 m est
mis en place autour de l'éolienne. L'exploitant arrête l'ensemble des éoliennes du parc. Un
arrêté municipal interdit, dès le lendemain, l'accès à l'ensemble du parc éolien pour une
durée indéterminée. La vitesse du vent au moment du détachement était comprise entre 6
et 7 m/s. La température extérieure était de 22 °C sachant que de très fortes chaleurs
sévissaient pendant la période.

En  septembre  2016,  les  pales  de  l'éolienne  avaient  été  inspectées.  Des  reprises  de
peinture  et  la  réparation  d'une  fissure  avaient  été  réalisées.  Ces  défauts  avaient  été
classés comme mineurs. En octobre 2018, une inspection visuelle n'avait révélé aucun
défaut.

Après expertise de la pale, il est constaté un contact inadéquat de la coque côté extrados
et des bords avec l'adhésif du longeron. L'exploitant inspecte l'ensemble des pales du
parc  éolien  en  tapant  sur  chaque  pale  avec  un  objet  métallique  afin  de  détecter
d'éventuelles différences de vibration sur la coque côté extrados sur toute la longueur de
pale. Une inspection visuelle ainsi qu'un contrôle du chemin d'évacuation de la foudre de
chaque pale sont également réalisées. Aucune autre pale ne présente de défaillance.

Réaction acide / base dans une usine agroalimentaire
ARIA  53918 - 25-06-2019 - 41 - VILLEBAROU 
Naf 10.82 : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Dans la nuit, un mélange d'acide et de base se produit dans une usine de fabrication de
chocolat. Un gardien constate une trace de liquide au sol près du local de traitement de
l'eau de l'usine. Pensant à une remontée d'eau sale des réseaux, il ne prévient pas sa
hiérarchie.  Le  lendemain,  en  début  de  journée,  l'animateur  sécurité  constate  un léger
dégagement de fumée avec une odeur persistante. Il prévient le directeur du site. Le POI
est déclenché et le périmètre balisé. Les pompiers, équipés de combinaisons étanches,
déconnectent les pompes doseuses des bidons de produits pour stopper tout mélange.
Une société spécialisée évacue 20 l de base souillée.

L'incident est dû à la rupture d'un raccord ou d'un tuyau sur une pompe doseuse acide. La
pompe  acide  se  trouvait  au-dessus  d'un  bidon  de  base.  L'acide  a  fui  sur  ce  bidon
engendrant une réaction chimique acide / base. Chaque bidon contient 30 l de produit.
Ces  pompes  doseuses  sont  suivies  et  entretenues  par  une  société  spécialisée,  une
maintenance avait été réalisée 2 mois plus tôt. Les fortes chaleurs seraient à l'origine de
cette rupture.

L'exploitant prend les mesures suivantes :

 révision de la disposition des pompes et bidons dans le local de traitement de 
l'eau : les pompes d'acide sont au-dessus des bidons d'acide et les pompes de 
base au-dessus des bidons de base ;



 rappel aux gardiens concernant l'alerte et les risques chimiques ;
 étude d'une alternative au traitement de l'eau actuel.

Incendie dans une papeterie
ARIA  53935 - 04-07-2019 - 24 - MOULIN-NEUF 
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton

Vers 15h50, un feu se déclare sur un stockage extérieur de balles de papier.
Une trentaine de pompiers évite la propagation du sinistre à des stockages

voisins. Les eaux d'extinction se déversent dans un bac de rétention de 1 000 m³. La
production est stoppée en raison de l'utilisation du réseau d'eau servant à celle-ci. Les
pompiers circonscrivent  l'incendie vers 18h30. Les balles de papiers non brûlées sont
dégagées de la zone à l'aide d'un chariot élévateur. L'exploitant poursuit le déblaiement
jusqu'à 23 h. L'extinction des foyers résiduels se poursuit le lendemain.

L'incendie  détruit  800  t  de  balles  de  papier.  Deux  pompiers  sont  blessés  (douleurs
thoraciques, brûlures au doigt). L'un d'eux est transporté à l'hôpital.

La température élevée au moment du départ  de feu a été un facteur favorable à une
propagation du sinistre.

Suite à l'incendie, l'exploitant modifie les règles de stockage durant les mois d'été, équipe
le site de 2 lances incendie permettant de délivrer un débit plus important que les RIA et
d'avoir  une  portée  plus  importante et  nettoie  l'accès  pompier  du  site  (présence  de
végétation).

Incendie dans un centre de tri de déchets
ARIA  53949 - 06-07-2019 - 92 - GENNEVILLIERS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 21h30, dans un centre de tri de 5 000 m², un feu couvant se déclare
sur un stock de 200 m³ de déchets du BTP (60 % de déchets inertes et

40 % d'autres déchets de chantier). La détection incendie se déclenche, la sirène retentit.
Le gardien alerte les pompiers. Une lance à eau et 2 RIA sont mis en action. Un périmètre
de sécurité est mis en place pour préserver l'intégrité des tuyaux d'extinction (conflit avec
les zones de stationnement des engins). Les pompiers rencontrent des difficultés pour
ouvrir les trappes de désenfumage en raison de la localisation des boitiers d'ouverture à
l'intérieur du bâtiment. L'incendie est circonscrit peu avant 23 h. La zone incendiée est
déblayée avec un engin de chantier. L'arrosage se termine vers 1h30. Des rondes sont
effectuées durant la nuit avec un contrôle à la caméra thermique.

L'exploitant n'a pas réussi à fermer l'une des 2 vannes d'isolement. Une partie des eaux
d'extinction rejoint la SEINE après transit dans le déshuileur débourbeur. Un obturateur
temporaire est mis en place à 0h30 et permet la récupération par pompage de 13 m³
d'eaux incendie. L'incendie impacte 80 t de déchets solides. Ceux-ci sont évacués vers
une installation de stockage. Une expertise technique de l'état du bâtiment est réalisée.

L'accident  est  survenu  pendant  une  période  de  fortes  chaleurs.  L'exploitant  émet
l'hypothèse de la présence d'éléments indésirables parmi les déchets entreposés.

Suite à l'accident, l'exploitant :

 met en place des actionneurs de type coup de poing sur les vannes de 
sectionnement ; 

 étudie la possibilité de déporter les boitiers d'ouverture des trappes de 
désenfumage ;

 recherche des emplacements stratégiques pour que les engins puissent être 
stationnés et être disponibles sans empiéter sur les cheminements des tuyaux des 
pompiers ;



 met en place des astreintes avec le gestionnaire d'assainissement afin pouvoir 
bénéficier rapidement d'obturateurs provisoires et d'un pompage des eaux usées 
en cas d'urgence ;

 rappelle au gardien que son rapport doit faire l'objet d'une main courante (et non 
pas rapport sur papier libre) ;

 met en place un arrosage systématique des déchets pendant les périodes de 
canicule.

Un incendie est déjà survenu sur le site un mois plus tôt (ARIA 54095).

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  53956 - 31-05-2019 - 25 - FONTAINE-LES-CLERVAL 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 17 h, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un
feu  se  déclare  sur  un  casier  d'enfouissement  peu  de  temps  après  la

fermeture du site. Les zones en exploitation ont été recouvertes de matériaux inertes. Une
épaisse fumée et une forte odeur se dégagent du site. Un message via la société de
télésurveillance alerte un gardien qui se rend sur les lieux. Les pompiers étouffent les
déchets en combustion avec de la terre. L'exploitant demande l'arrosage d'une membrane
du casier pour endiguer la propagation. L'incendie est maîtrisé vers 22 h. Le feu reprend 6
jours plus tard.

L'incendie se propage sur 1 ha. Le site est fermé durant plusieurs semaines et les déchets
sont détournés vers d'autres exutoires. Les dommages matériels s'élèvent à 120 000 €
(endommagement de la barrière active). Les pertes d'exploitation sont estimées à 50 000
€. Des analyses environnementales sont effectuées en raison de la présence d'une zone
de maraîchage à proximité. Les 12 m³ d'eaux utilisés pour l'extinction sont pompés puis
traités.

Selon l'exploitant, les conditions climatiques (fortes chaleurs), couplées à la présence de
déchets encore chauds dans un des derniers chargements reçus sur site, sont à l'origine
de l'incendie.

Suite à l'incendie, l'exploitant :

 échange avec les pompiers sur les consignes d'intervention sur site. Il envisage la 
mise en place d'un plan ETARE ;

 met à jour les numéros d'urgence du site ;
 déplace les caméras au plus proche de la zone en exploitation afin de gagner en 

réactivité par une levée de doute à distance ;
 étudie la possibilité de mettre en place une fine couche de terre sur les paliers 

intermédiaires afin de stopper la propagation de la combustion des géomembranes 
suite à un départ de feu.

Incendie de groupe froid
ARIA  53981 - 09-07-2019 - 41 - VENDOME 
Naf 26.51 : Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation

Dans l'après-midi, un feu se déclare sur un groupe froid extérieur de 14,5 kg
lié  à  3  machines  de  production  dans  une  société  de  fabrication

d'équipements d'aide à la navigation. Le personnel évacue le bâtiment situé à proximité.
Les  pompiers  éteignent  l'incendie  au  moyen  d'extincteurs  présents  sur  les  lieux.  Une
personne incommodée est transportée aux urgences. Elle ressort une heure plus tard.

L'inspection des installations classées constate que les rapports de vérification périodique
de l'équipement ne sont pas disponibles. La liste des équipements sous pression du site
est incomplète et périmée de deux ans. Le départ de feu provient d'un incident électrique



à  l'intérieur  du  groupe  froid.  Ce  dysfonctionnement  serait  lié  à  l'âge  de  l'équipement
(supérieur à 10 ans) et aux fortes chaleurs.

L'exploitant  élabore  une  cartographie  des  moyens  industriels  "vieillissants"  et
potentiellement fragilisés.

Incendie dans un centre de tri
ARIA  54016 - 11-07-2019 - 77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux

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 sécurité
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 pour maîtriser l'incendie. Des matériels sensibles sont évacués du bâtiment. Des
reconnaissances aériennes sont menées avec un drone pour évaluer la dispersion des
fumées. Une société spécialisée pompe le déshuileur pour éviter le débordement de la
rétention. Des engins de travaux publics déblaie 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.

Un incendie s'est déjà produit sur le site 4 mois plus tôt (ARIA 53269).

Incendie sur une plateforme de compostage
ARIA  54026 - 13-07-2019 - 78 - FLACOURT 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
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.  A 17h30,  3  opérateurs  isolent  les
engins de production. Les pompiers arrosent les alentours du tas de déchets en feu en
pompant directement l'eau dans la réserve incendie de 400 m³. Le personnel protège les
matières non touchées pour éviter la propagation de l'incendie. Les pompiers laissent les
déchets se consumer (étant donné la nature des matières impliquées et le volume d'eau
trop important à mobiliser) et effectuent des rondes de surveillance. Les 25 m³ d'eaux
d'extinction collectées dans le bassin de rétention sont évacués dans une filière adaptée.



Pendant la phase de consumation lente des déchets verts impliqués dans l'incendie, les
déchets bruts reçus de la part des collectivités et particuliers sont réceptionnés et broyés
sur site mais envoyés vers un autre site pour traitement.

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.

Incendie dans un centre de tri de déchets
ARIA  54040 - 16-07-2019 - 76 - BERVILLE-SUR-SEINE 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés

Vers 18 h, au sein d'un centre de tri de déchets, un feu se déclare au niveau
de la zone extérieure de broyage et de stockage de 600 t  de plastiques

broyés sur 5 000 m². Un panache de fumée noire est visible depuis l'A13. Un périmètre de
sécurité  est  mis  en  place.  La  D64  est  coupée  à  la  circulation  et  une  déviation  est
instaurée.  Le  personnel  est  évacué.  Les  pompiers  luttent  contre  la  propagation  de
l'incendie à d'autres tas de plastiques ainsi qu'à un bâtiment voisin de 3 000 m² abritant
des machines de tri. Ils utilisent 5 lances à eau alimentées via le bassin incendie de 900
m³ du site ainsi que dans la SEINE. Le site est sur rétention. L'incendie est maîtrisé vers
20h30. Avec ses propres moyens de manutention, l'exploitant dégage la zone incendiée et
étale  les  déchets  incendiés,  qui  font  ensuite  l'objet  d'un  noyage.  Des  mesures
atmosphériques sont réalisées par la cellule risque chimique des pompiers. Le lendemain
vers 18 h, les pompiers transfèrent à l'exploitant la responsabilité de la surveillance en
continu  du  site  et  de  l'extinction  des  foyers  résiduels.  L'incendie  est  considéré
définitivement éteint et le périmètre de sécurité levé le surlendemain du départ de feu à 7
h.

Les 600 t de déchets sont brûlées, 4 machines de production sont endommagées et 12
employés sont en chômage technique.

Le stockage de 600 t de déchets plastiques issus de déchetteries, hors dalle étanche et à
proximité  du  foyer  de  l'incendie,  est  identifié.  Selon  l'exploitant,  ces  déchets  seraient
stockés temporairement  à  cet  emplacement  suite  à  une  panne  de  machine  et  à  une
surcharge  d'activité  sur  un  autre  site  du  groupe.  Par  ailleurs,  un  arrêté  de  mesures
d'urgence est pris compte-tenu de la dégradation des moyens de défense incendie du site
suite  à  l'accident.  L'exploitant  fait  réalisé  des  analyses  sur  les  sols  superficiels,  les
végétaux et dans les eaux d'extinction afin d'évaluer l'impact du sinistre.  Les résultats
montrent  quelques  anomalies  mais  pas  d'impacts  très  significatifs  des  retombées  de
l'incendie.

D'après un responsable du site, l'incendie serait  parti  d'un broyeur lors du broyage de
plastiques  issus  de  déchets  d'équipements  électriques  et  électroniques.  La  présence
intempestive d'une pile au lithium à l'intérieur des déchets à broyer, couplée aux fortes
chaleurs, pourrait être à l'origine de l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé aux stocks de
déchets plastiques à proximité.

Incendie de poudre de zinc dans une entreprise de traitement et revêtement de 
métaux

ARIA  54066 - 09-07-2019 - 29 - BRIEC 
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des 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'alerte est donnée par un employé après avoir aperçu une étincelle. Le chef
d'atelier  asperge le  big-bag à  l'aide  d'un  extincteur  à  poudre.  Celui-ci  est  sorti  sur  le
parking  extérieur  de  l'entreprise  à  l'aide  d'un  chariot  élévateur.  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 sont
stockés sous 1 t de sable en sac, qui, au besoin, pourront être ouverts mécaniquement
pour se déverser sur le feu.

Incendie dans un centre de tri et transit de déchets
ARIA  54074 - 23-07-2019 - 93 - SEVRAN 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 7 h, dans un centre de tri et transit, un feu se déclare dans une alvéole
du hall de déchargement contenant 250 m³ de déchets de cartons, papiers

et plastiques. Un conducteur d'engin constate le départ de feu et alerte le chef d'équipe
qui évacue 22 salariés. Des employés tentent de maîtriser l'incendie avec un RIA. Sans
succès, ils déclenchent la procédure d'alerte et préviennent les pompiers. Un périmètre de
sécurité de 200 m est mis en place. L'incendie semblant maîtrisé vers 8h30, la  zone est
déblayée.  Cependant,  les  pompiers  constatent  des  foyers au  cœur  de  la  matière.  La
vanne retenant les eaux d'extinction est fermée. Les tas de déchets sont évacués avec
une chargeuse, puis mouillés. La trémie d'alimentation ainsi qu'un tapis sont arrosés afin
d'éviter  la  propagation  du  sinistre.  Vers  21h30,  les  rétentions  débordent.  Une  société
spécialisée pompe 24 m³ d'eau d'extinction. Une surveillance est mise en place durant la
nuit. Des rondes sont menées au moyen de caméras thermiques toutes les 2 h. Le réseau
électrique est vérifié 2 jours plus tard. Le circuit d'évacuation des eaux pluviales, qui a
fondu lors de l'incendie, est réparé. Les sols sont nettoyés. Les déchets incendiés sont
évacués dans un centre spécialisé.

Les 24 employés sont en chômage technique. Les eaux de surface sont polluées. Les
dommages matériels et ceux liés aux pertes d'exploitation s'élèvent respectivement à 150
k€ et 160 k€.

De fortes chaleurs étaient présentes sur le site au moment de l'accident. La présence de
matériaux indésirables pourrait  être à l'origine de l'incendie.  Un auto échauffement de
matière entrante non traitée pourrait avoir entraîné le départ de feu.

Suite  à  l'accident,  l'exploitant  réalise  une  expertise  afin  de  remettre  en  état  les
équipements de sécurité incendie. Il met en place des canons à mousse ainsi que des
caméras thermiques.

Fuite de gaz sur une citerne de GPL en station-service
ARIA  54081 - 24-07-2019 - 71 - LE CREUSOT 
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé



Vers 20h30,  un employé d'une station-service entend un bruit  provenant  d'une citerne
contenant 8 000 l  de GPL. En s'approchant,  il  constate une forte  odeur de gaz et  un
écoulement liquide le long d'une plaque boulonnée à l'extrémité du réservoir. Les secours
mettent en place un périmètre de sécurité de 200 m et coupent la circulation sur la route
de Montcenis. Les pompiers arrosent la cuve pour la refroidir. Ils mettent en sécurité les
occupants des 3 habitations à proximité : 7 personnes sont évacuées et 4 confinées. La
détection de gaz par un technicien des services du gaz ne donne rien, bien que l'odeur
soit très présente.

Deux hypothèses sont envisagées :

 soit les fortes chaleurs ont provoqué une montée en pression dans le réservoir 
rempli aux trois quarts et la soupape de sécurité s'est déclenchée ;

 soit il existe une légère fuite qui s'est rebouchée toute seule par la formation de 
givre lors du passage liquide / gaz.

Incendie électrique dans une usine de fabrication de pâtes à tarte
ARIA  54082 - 25-07-2019 - 39 - ROCHEFORT-SUR-NENON 
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Vers 4h15, un feu se déclare sur une armoire électrique dans un local de stockage d'une
usine spécialisée dans la fabrication industrielle de pâtes à tarte. L'alarme se déclenche et
le système d'extinction automatique démarre à 4h27. Les employés quittent leur poste
pour  se  diriger  vers  le  point  de  rassemblement  prévu  par  la  procédure.  Les  équipes
techniques du site ne peuvent accéder à l'armoire située à l'étage à cause des projections
d'éléments d'armoire dans la pièce et de l'épaisse fumée. Arrivés sur site 10 min plus tard,
les pompiers constatent l'efficacité du sprinklage. 48 m³ d'eau se déversent, inondant les
sols formant cuvette en partie centrale sur 200 m², ce qui a permis de les retenir. 10 m³
d'eau  sont  consommés  ensuite  pour  le  nettoyage  du  site.  Les  armoires  électriques
alimentant les machines sont coupées. Une partie des eaux (51 m³) est évacuée vers le
bac dégraisseur recevant les eaux usées, tandis que les eaux contenant le glycol et les
suies (7 m³) sont évacuées par pompage dans des cuves, puis traitées et éliminées par
une société spécialisée.

En vu de préserver les stocks en chambres froides, ces dernières sont alimentées en
priorité. Une nouvelle armoire est livrée et mise en service dès le lendemain. Le nettoyage
de l'usine, commencé dès la fin du sinistre, se poursuit pendant 4 jours. L'usine redémarre
progressivement ce même jour en fin de matinée et est pleinement opérationnelle 2 jours
plus tard.  

Un condensateur  aurit  pris  feu par  surchauffe  provoquée par  les fortes chaleurs et  la
sollicitation continue des compresseurs frigorifiques.

A la suite de ce sinistre, l'exploitant prévoit de déporter les condensateurs à l'extérieur de
l'armoire avec protection pour les prochaines armoires de distribution.

Incendie de poussières dans un silo
ARIA  54093 - 24-07-2019 - 77 - LA GRANDE-PAROISSE 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Peu avant minuit, un feu de poussières de céréales est détecté au niveau de l'extracteur à
poussières d'un silo.  Les pompiers éteignent les matières incandescentes qui  tombent
dans la benne à poussière à l'aide d'une lance à mousse. Plusieurs points chauds sont
repérés :  dans une gaine  du 4ème étage de la  tour  de  manutention,  dans le  filtre  à
manche, dans l'extracteur d'air propre à 50 m de haut et au niveau de la tête d'élévateur.
La température mesurée au niveau du filtre principal est de 200 °C. La trappe du filtre à
manche  et  de  l'extraction  d'air  propre  est  partiellement  ouverte  pour  refroidir
progressivement la matière à l'aide d'une lance. Puis la tête de l'élévateur est ouverte à



son tour. L'incendie est éteint à 6 h. La surveillance des pompiers est maintenue durant la
matinée. L'exploitant démonte la trémie dans la matinée.

Un roulement a cédé au niveau de la tête de l'élévateur. La sangle s'est ensuite déportée
et a frotté sur le capot de la tête d'élévateur provoquant un échauffement et des étincelles.
Les étincelles ont été aspirées par le système d'aspiration. Les filtres ont brûlé et des
poussières enflammées sont  arrivées dans la  chambre à poussières.  Le détecteur  de
déport de bande, pourtant en fonctionnement, n'a pas détecté le déport de bande.

Montée en température de produits chimiques
ARIA  54094 - 25-07-2019 - 76 - CAUDEBEC-LES-ELBEUF 
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale

Vers 13 h, une montée en température est constatée sur plusieurs fûts de
200 l stockés dans divers locaux d'une usine de construction aéronautique

et spatiale. Ces fûts contiennent du cyclohexanone, du benzyle acétate, de l'acétate de
butyle ou de l'essence. Ils sont stockés en extérieur dans une enceinte grillagée et sur
rétention.  Les  200  personnes  se  trouvant  dans  les  ateliers  contiguës  aux  locaux
concernés sont mis en sécurité. Les pompiers ouvrent 18 fûts pour éviter une montée en
pression.

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  54101 - 28-06-2019 - 51 - HUIRON 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 15h20,  dans une installation de stockage de déchets non dangereux,  un  feu  se
déclare  en  surface  d'une  alvéole  sur  200  m².  Les  détecteurs  incendie  déclenchent
l'alarme. L'exploitant dépose des matériaux inertes sur les déchets avec des engins du
site afin d'étouffer le feu. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 16h50. Des rondes sont
menées au moyen de caméras thermiques toutes les heures.

L'incendie  reprend  le  lendemain  vers  12  h  au  niveau  d'un  quai  de  déchargement
contenant  0,5  m³  de  déchets  de  même  origine  que  ceux  impliqués  dans  le  premier
incendie. Celui-ci est maîtrisé vers 15 h en suivant les mêmes techniques d'extinction que
la veille.

Les eaux d'extinction sont traitées avec les lixiviats.

Selon l'exploitant,  des débris  de verres entraînant  un effet  de loupe pourraient  être  à
l'origine de l'incendie.

Fuite de propane dans une société de commerce de combustibles
ARIA  54106 - 23-07-2019 - 91 - RIS-ORANGIS 
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes

Vers 14h10, une fuite de propane se produit au niveau d'une bride entre un
réservoir et la première vanne de soutirage du réservoir dans un commerce

de combustibles. A 14h15, le seuil de 20    % de la LIE est atteint. L'alarme visuelle et
sonore se déclenche. Vers 14h20, le seuil de 50   % de la LIE est atteint. Le site est mis
en sécurité.  Les vannes se ferment automatiquement.  L'exploitant  arrose la fuite  et  la
tuyauterie avec une lance mobile. Un glaçon se crée. La fuite diminue. L'exploitant ferme
la vanne de soutirage et arrête la lance mobile pour utiliser un RIA. La fuite est stoppée à
14h35. Le produit contenu dans le réservoir est pompé dans 3 autres réservoirs. En fin de
journée, le réservoir contient encore la moitié du produit (41 t sur les 81 t). Des rondes
sont menées durant la nuit et une légère fuite est stoppée avec un RIA. Le lendemain 2
camions sont chargés. Il  reste 11 t dans le réservoir.  La tuyauterie et les vannes sont
refroidies préventivement avec un tissu humide. Des rondes sont à nouveau menées. Une



fois le réservoir vide, les impompables sont torchés, la bride du réservoir est démontée et
le joint remplacé.

La fuite serait due à la dilatation des tuyauteries en raison de fortes chaleurs.

Incendie dans une usine d'incinération de déchets
ARIA  54107 - 25-07-2019 - 19 - ROSIERS-D'EGLETONS 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 13h30, un feu se déclare sur un tas de déchets d'encombrants de 700 m³ stocké à
l'extérieur  dans  une  alvéole  béton  dans  une  usine  d'incinération.  Les  pompiers
interviennent au moyen de 2 lances à eau alimentées sur un étang situé à 800 m, la
réserve incendie de l'incinérateur ayant été épuisée. L'incendie menace de se propager à
une 2ème alvéole de 500 m³. Aucun dépotage n'est possible. Le sinistre est maîtrisé vers
17 h. Les déchets brûlés sont étalés au sol, arrosés et couverts par des mâchefers. Une
légère reprise de feu est rapidement maîtrisée. Une surveillance est mise en place durant
la nuit. Les eaux d'extinction sont collectées dans les bassins de rétention. Durant tout le
sinistre, le fonctionnement normal de l'incinérateur a pu continuer, l'incendie des déchets
d'encombrants ne s'étant pas propagé à l'incinérateur lui-même.

La présence des les déchets d'encombrants, en provenance des déchetteries alentours,
de déchets non autorisés (batteries, bidons d'huile, aérosols...)  cumulée aux conditions
caniculaires  est  la  cause  supposée  du  départ  du  feu.  Par  ailleurs,  l'insuffisance  du
système de protection  incendie  (1  seul  RIA et  absence de détection  incendie  sur  les
plateformes de stockage) et la présence d'un grand nombre de déchets constituant une
charge calorifique importante ont été des facteurs aggravants.

Suite à l'incendie, l'exploitant effectue un rappel à tous les apporteurs, modifie les horaires
de réception des encombrants, contrôle le vidage et effectue un arrosage préventif des
déchets en attente de traitement. Un contrôle thermographique des tas de déchets est par
ailleurs mis en place.

Incendie dans une installation de stockage de déchets
ARIA  54123 - 08-05-2019 - 974 - SAINT-PIERRE 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un jour férié, vers 11 h, un feu se déclare sur 13 000 m² dans une installation de stockage
de déchets. D'épaisses fumées noires sont visibles depuis l'extérieur. Un témoin donne
l'alerte.  Un  important  dispositif  est  engagé.  Le  vent  fort  perturbe  l'intervention  des
pompiers. L'incendie se propage. L'exploitant recouvre de matériaux inertes 4 500 m³ de
déchets. Le lendemain vers 6 h, les pompiers arrosent les points chauds suite au constat
d'une reprise du feu. Il est éteint en milieu d'après-midi. Les eaux d'extinction sont traitées
par la station de traitement des eaux du site. Des mesures dans l'air ne mettent pas en
évidence de dépassements des valeurs réglementaires (pour SO2 et NOx).

L'incendie brûle 10 900 m² de déchets, soit 1 100 m³. La zone n'était plus en exploitation
depuis  plusieurs  mois  et  les  déchets  avaient  été  provisoirement  recouverts  par  une
couche de refus de broyats de déchets verts. Plus d'un tiers du casier est endommagé.
Sur 1 560 m², la géomembrane et le fond du casier sont également endommagés. Le
réseau d'alimentation en eau d'extinction, une antenne de collecte du biogaz, des réseaux
de lixiviats et biogaz sont détériorés.

L'éloignement des poteaux incendie et l'absence de motopompe sur le site ont  ralenti
l'intervention  des  pompiers.  La  mauvaise  connaissance  du  site  par  les  pompiers  a
également nui à l'efficacité de leur intervention.

Dans la matinée, 2 camions avaient déchargé des déchets au quai de vidage de la zone
d'exploitation  du casier,  contrairement  à  la  procédure  qui  prévoit  que des déchets  ne



peuvent être apportés que quand le site est ouvert et que le personnel dédié est présent
pour  la  réalisation  des  opérations  de  compactage,  recouvrement.  Sur  les  3  gardiens
présents, aucun n'a détecté le départ de feu. Il a donc fallu attendre l'alerte donné par un
tiers.

La couverture temporaire de broyats de déchets verts (en couche mince) a pour but de
réduire les envols, l'infiltration d'eau de pluie et ne constitue pas un bon combustible. Il est
peu probable que le départ de feu soit lié à cette couverture intermédiaire.

Suite à l'accident, l'exploitant met en place un système de pointage mobile au niveau des
casiers en cours d'exploitation pour mieux superviser le travail des gardiens. L'apport de
déchets  dans  le  casier  ne  se  fait  plus  qu'en  présence  de  l'exploitant.  Des  caméras
thermiques fixe et portable sont mise en place. Par ailleurs, l'exploitant forme l'ensemble
du personnel aux consignes d'intervention en cas d'incendie avec la réalisation d'exercices
mensuels. Il met en place un plan d'organisation des moyens de secours en partenariat
avec les pompiers.

L'exploitant  prévoit  enfin  de  réduire  le  délai  entre  la  fin  du  comblement  d'un  casier
d'enfouissement et la mise en place de la couverture définitive.

Incendie dans une usine chimique
ARIA  54156 - 28-06-2019 - 76 - RIVES-EN-SEINE 
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Vers  3  h,  un  feu  se  déclare  sur  une  benne  de  déchets  dangereux  dans  une  usine
chimique. Les pompiers éteignent l'incendie après 2h30 d'intervention. La benne est mise
sur rétention.

Une auto inflammation des déchets due aux très hautes températures serait à l'origine de
l'incendie.

Suite à l'accident, l'exploitant maintient l'isolement de l'aire des déchets par rapport aux
ateliers.

Rejet de propane dans une distillerie
ARIA  54159 - 28-06-2019 - 17 - AUMAGNE 
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées

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'évènement. L'exploitant prévoit de rappeler les règles de fonctionnement de
l'usine aux opérateurs dès la reprise de l'activité.

Déclenchement d'une soupape de sécurité dans une centrale d'enrobage
ARIA  54163 - 06-07-2019 - 76 - MARTAINVILLE-EPREVILLE 
Naf 23.99 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Vers 11 h, une soupape de sécurité se déclenche sur une cuve de butane au sein d'une
centrale d'enrobage. Un riverain alerte les gendarmes. Un périmètre de sécurité est mis
en place. La zone industrielle est évacuée. Les pompiers arrosent la cuve avec une lance
incendie durant près de 3 h afin de faire diminuer la pression interne de l'équipement. Une
société spécialisée remplace la soupape.



La température élevée du réservoir ayant entraînée le déclenchement de la soupape est
due à un épisode caniculaire.

D'autres incidents similaires se seraient déjà produits dans la région.

Torchage dans une usine pétrochimique
ARIA  54164 - 25-07-2019 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE 
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Vers 18h30, dans une usine pétrochimique, l'arrêt des compresseurs du vapocraqueur sur
température haute occasionne le recours à la torche de sécurité.

Un enchaînement de défaillances à l'origine du torchage
Du  fait  de  fortes  chaleurs,  un  transformateur  est  mis  en  sécurité  à  la  suite  du
déclenchement du capteur de température haute. L'alimentation électrique bascule alors
sur  un  second  transformateur  pour  redémarrer automatiquement  les  installations.
Cependant,  et  pour  une raison indéterminée,  certains ventilateurs ne redémarrent pas
automatiquement, provoquant la montée en température des moteurs de 2 compresseurs,
l'arrêt du vapocraqueur et le recours à la torche pour mise en sécurité.

En parallèle, l'exploitant note un feu de broussailles dans une cuvette à proximité du pied
de la torche. Des unités en aval sont arrêtées. Le départ de cet incendie pourrait être dû :

 au fort rayonnement thermique de la torche sur la végétation (sèche) ;
 à l'envoi de scorie depuis la torche.

Le redémarrage du vapocraqueur, nécessitant lui aussi le recours à la torche, est réalisé le
week-end suivant.

Incendie dans une déchetterie professionnelle
ARIA  54185 - 05-07-2019 - 58 - NEVERS 
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 10 h, dans une déchetterie professionnelle, un feu se déclare dans une alvéole de
déchets industriels  non dangereux.  Une épaisse fumée noire  se dégage.  Un employé
conducteur d'engin fait évacuer le site et l'assistante administrative alerte les pompiers.
Ces  derniers isolent  le  site  en  fermant  un  disconnecteur  pour  contenir  les  eaux
d'extinction. Les déchets sont étalés afin de parfaire l'efficacité de l'arrosage.

La  déchetterie  est  fermée  durant  3  jours.  L'alvéole  est  déplacée  dans  une  autre
déchetterie le temps du week-end.

Peu de temps avant  le  départ  de feu,  2 bennes avaient  été vidées dans l'alvéole.  La
météo était caniculaire ce jour-là.

Incendie dans une aciérie
ARIA  54187 - 25-07-2019 - 59 - DUNKERQUE 
Naf 24.10 : Sidérurgie
Vers 21h50, un feu se déclare sur un transformateur dans une aciérie. Les secours isolent
2 lignes de 90 kV afin de permettre l'extinction du transformateur. Les pompiers éteignent
l'incendie  vers  0h20.  La  réalimentation  électrique  est  effective  vers  1    h.  L'incendie
embrase 400 m² de végétation.

La vétusté du combiné et les conditions caniculaires sont à l'origine de l'incendie.

Suite à l'accident,  l'exploitant remplace le combiné de mesure, accidenté, et prévoit  le
remplacement  de  15  appareils  similaires.  Ils  ont  été  identifiés  à  risque  depuis  un
événement similaire survenu 1 an plus tôt sur le site. Le remplacement est prévu sur deux
ans pour ces appareils de plus de 18 ans, jugés vétustes et ne supportant plus les fortes
chaleurs.



Incendie dans une usine de détergent
ARIA  54189 - 29-07-2019 - 69 - VENISSIEUX 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Vers 7 h, dans une usine de production et de conditionnement de produits détergents, une
auto-combustion se produit sur un big-bag de déchets de fines de lavage. Le rondier d'une
société  de  surveillance  intervenant  hors  des  heures  d'ouverture  constate  la  présence
d'une fumée blanche à proximité de l'atelier de pastillage. Il alerte les pompiers ainsi que
l'exploitant du site. Ce dernier immerge le big-bag et son contenu dans un bac rempli
d'eau.  L'intervention  dure  jusqu'à  9h45.  Les  déchets  sont  traités.  La  pollution
atmosphérique est limitée à un nuage de fumées à l'intérieur du bâtiment.

L'auto-combustion  est  due  à  une  surcharge  des  bigs-bags.  La  navette  d'évacuation
hebdomadaire des déchets n'est pas passée la semaine précédente. L'auto-combustion
est également due aux fortes chaleurs et précipitations. L'humidité est remontée par la
palette en bois et le mélange du big-bag était probablement chargé en fine comburante.
La partie poudre s'est alors enflammée et a provoqué un nuage de fumée blanche.

A  la  suite  de  l'accident,  l'exploitant  met  en  place  des  dispositions  d'exploitation
complémentaires :

 suspension des big-bags de déchets sur crochets ;
 transfert quotidien des big-bags de déchets dans le local "comburant" en fin de 

journée pour application des consignes de sécurités associées.
Un incendie s'est déjà déclaré sur le site un an plus tôt (ARIA 52034).

Feu dans un hangar de stockage de luzerne d'une usine d'aliments pour animaux
ARIA  54192 - 05-08-2019 - 35 - DOMAGNE 
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Vers 8h30, un point chaud est découvert sur une balle de luzerne dans un hangar de
stockage  d'une  usine  spécialisée  dans  la  déshydratation  de  fourrage.  Le  personnel
intervient avec 2 extincteurs à poudre et arrose le point chaud. Les flammes apparaissent
vers  9h05.  La  commande  des  exutoires  ne  fonctionne  pas.  L'incendie  se  propage  à
l'ensemble du bâtiment en 30 min. Les pompiers rencontrent des difficultés pour extraire
les balles en raison de la nature compacte du stockage et de la chaleur. La toiture du
hangar s'effondre sur le stockage. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bassin
prévu à cet effet, une vanne fuit légèrement.

Le bâtiment abritant 3 142 t de balles de luzerne et 84 t de miscanthus est détruit. Les
déchets issus de l'incendie sont envoyés en filière spécialisée : les 3 493 t de luzerne
humide sont valorisées en méthanisation agricole, les 1 500 m³ d'eaux d'extinction sont
éliminées en épandage agricole, tandis que les 89 t de métaux (charpente et bardage)
sont recyclées.

Compte tenu de l'importance des fumées dégagées, une surveillance environnementale
est mise en place le lendemain. Des prélèvements sont effectués dans l'eau, dans l'air, les
végétaux et  le  lait  d'une  exploitation  agricole  voisine.  Des  mesures de retombées  de
poussières sont également effectuées. Un communiqué de presse, établi par la préfecture
3 jours  plus  tard,  mentionne    l'absence de toxicité  des fumées,  alors  que la  luzerne
continue à se consumer. Il est cependant recommandé aux habitants situés à proximité de
garder les portes et fenêtres fermées. La toiture du silo est découpée, le 11/08, pour retirer
les balles de luzerne. L'intervention dure   11 jours.

La fermentation des bottes de luzerne humides est à l'origine de l'incendie. L'exploitant a
eu un problème de séchage très ponctuel sur le lot incriminé. De plus, la température
extérieure était très élevée ce jour-là.



L'exploitant prend les mesures suivantes :

 mise en place d'un contrôle d'humidité automatique avec 9 mesures par balle et 
pesée des balles en sortie de fabrication ;

 multiplication des stockages pour réduire les volumes unitaires ;
 rédaction d'une procédure d'intervention au niveau de l'interprofession.

Dans le même silo, reconstruit depuis, 2 000 t de fourrage étaient déjà parties en fumée 3
ans plus tôt (ARIA 48257).

Pollution d'un cours d'eau par une usine de produits laitiers
ARIA  54213 - 07-08-2019 - 35 - RETIERS 
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

A son arrivée, à 7h40, le conducteur de la station d'épuration (STEP) d'une
usine  de  fabrication  de  produits  laitiers  constate  une  coloration  marron-

rouille des effluents rejetés en sortie de station. Il ferme immédiatement la vanne de rejet
vers  la  SEICHE  et  envoie  la  totalité  des  effluents  sortie  STEP  vers  le  bassin  de
confinement. Il informe les responsables avant de se rendre au point de rejet sur la rivière.
Une coloration marron-rouille superficielle est observée à l'aval immédiat du point de rejet,
mais le débit de rejet de l'usine est nul. L'opérateur observe une défloculation des boues
biologiques qui  provoque un déficit  de décantation des boues dans le  clarificateur.  Le
dosage élevé de chlorure ferrique utilisé pour l'abattement physico-chimique du phosphore
est à l'origine de ce phénomène.

Deux raisons sont identifiées pour expliquer ce dosage élevé de chlorure ferrique :

 baisse des rendements d'élimination biologique du phosphore due aux fortes 
températures enregistrées en juillet et août 2019 ;

 arrêté préfectoral du 19/07 demandant l'abaissement de la valeur limite d'émission 
du phosphore dans les rejets du site à 0,8 mg/l.

Des mesures immédiates sont mises en œuvre :

 limitation du débit entrant à la station d'épuration et stockage dans le bassin 
tampon ;

 arrêt temporaire de l'injection de chlorure ferrique au dégazeur de la station 
d'épuration ;

 dosage d'un coagulant en amont du clarificateur afin de refloculer les boues 
biologiques.

Vers 11h30, suite au retour à la normale observé sur le rejet STEP, les effluents sortie
STEP sont  redirigés  vers  la  SEICHE.  La conduite  de  7  km entre  l'usine  et  la  rivière
contient encore des eaux colorées rejetées avant 7h40. Le renvoi de l'effluent clair dans la
conduite pousse les eaux colorées vers la rivière. A 14 h, une visite au point  de rejet
permet d'observer un retour à la normale sur les rejets (clairs) vers la SEICHE et l'absence
de mortalité aquatique et de pipage.

La quantité de boues biologiques colorées déversées dans le milieu récepteur est estimée
à 450 m³.

Le bureau d'étude contacté lors d'une précédente pollution en 2017 (ARIA 50235), analyse
l'état du milieu et propose un suivi physico-chimique et biologique pour évaluer l'impact du
dysfonctionnement.  En  2020,  l'exploitant  prévoit  une  modernisation  de  la  station
d'épuration qui permettra de donner de la souplesse au traitement des effluents de l'usine.
En parallèle, considérant la vulnérabilité du milieu récepteur en période d'étiage, l'usine
propose  de  réutiliser  les  eaux  traitées  en  sortie  de  STEP pour  irriguer  des  parcelles
agricoles.  Après  concertation  avec  les  acteurs  locaux,  une  proposition  écrite  avait
été transmise au préfet le 01/08.



Départ de feu dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  54228 - 19-07-2019 - 37 - SONZAY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 19h30,  dans une installation de stockage de déchets non dangereux,  un  feu  se
déclare  sur  10  m²  en  surface  d'un  casier  en  exploitation.  Une  opératrice  aperçoit  un
panache de fumée provenant de la zone et se rend sur place pour effectuer une levée de
doute.  Elle  prévient  la plateforme de télésurveillance du site.  En parallèle,  un riverain
alerte les pompiers.   Un conducteur d'engin recouvre   la zone enfumée avec un chargeur
et le stock de matériaux prévu à cet effet. Par mesure de sécurité, les pompiers arrosent le
talus en herbe. L'incendie est maîtrisé vers 20h20.

Une  livraison  récente  et  importante  de  déchets  secs,  difficiles  à  compacter,  aurait
provoqué un apport en oxygène dans la zone concernée. Les fortes chaleurs et les vents
importants peuvent avoir contribué au départ de feu.

Suite  à  l'accident,  l'exploitant  décide  de  réaliser  une  couverture  quotidienne  plus
importante  durant  la  saison  estivale.  Il  augmente  le  nombre  d'exercices  incendie  afin
d'accroître la réactivité de ses employés.

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant réalise une campagne
d'analyses pour  déterminer  l'impact  des retombées de poussières issues de l'incendie
selon le calendrier suivant qui débute 3 mois plus tard :

 étude environnementale et préparation de la campagne de prélèvements ;
 réalisation des prélèvements ;
 résultats d'analyses.

Un incendie s'est déjà produit sur le site en 2017 (ARIA 50003).

22 000 poules périssent lors d'un épisode caniculaire
ARIA  54230 - 25-07-2019 - 80 - MARESTMONTIERS 
Naf 01.47 : Élevage de volailles
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  2  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 renforce les moyens matériels de protection (ventilation
et brumisation) et révise son analyse de risques afin d'anticiper les périodes de fortes
chaleurs (> 40 °C).

Incendie dans une usine d'aliments pour animaux
ARIA  54236 - 16-08-2019 - 10 - AULNAY 
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Vers 11h45, suite à un échauffement, un feu se déclare dans une usine de fabrication
d'aliments pour animaux au niveau d'un entrepôt de stockage de granulés de luzerne. Un
important  panache de fumée se dégage. Un engin agricole  est  utilisé pour extraire  la
luzerne en combustion. Les pompiers étalent et noient la matière retirée. Le personnel
surveille  la  zone  durant  la  nuit  au  moyen  d'une  caméra  thermique  afin  de  s'assurer
qu'aucun point chaud ne subsiste. Les 160 t de granulés incendiés sont transportées dans
un centre de revalorisation, tandis que les 154 t de produit en bon état sont évacuées vers
d'autres silos.

Un incendie a déjà eu lieu sur le site en 2015 (ARIA 46966).



Incendie d'une batterie de condensateurs dans une usine agroalimentaire
ARIA  54277 - 01-07-2019 - 21 - CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements
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. Le personnel est évacué. Le feu est contenu dans le local, mais les
fumées  se  dégagent  dans  l'usine.  Les  bâtiments  sont  désenfumés.  Les  pompiers
maîtrisent l'incendie en fin de matinée. Les eaux d'extinction, bloquées dans le réseau
pluvial, sont pompées. L'usine est mise à l'arrêt sur les postes d'après-midi et nuit. La
surveillance du site est renforcée pour la nuit.

Seul le local transformateur est impacté. Deux lignes de conditionnements de cornichons
sur 13 sont redémarrées le lendemain matin. 80 % de la production est arrêtée pendant
une  semaine  et  30  %  pendant  2,5  semaines.  L'exploitant  met  en  place  un  groupe
électrogène à l'extérieur du site, sur la zone de chargement – déchargement pendant 15
jours. Les eaux d'incendie récupérées sont détruites, les déchets sont évacués en filière
agréée et le local est nettoyé par une société spécialisée.

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.

Explosion d'une bouteille sous pression dans une usine d'équipements automobiles
ARIA  54305 - 13-06-2019 - 74 - CLUSES 
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles
Vers 18 h, une explosion se produit sur une bouteille contenant un fluide frigorifique sous
pression  dans une usine  de fabrication  d'équipements  automobiles.  La  détonation  est
perçue  sur  l'ensemble  du  site.  Un  organisme  habilité  remet  en  service  les  systèmes
frigorifiques. La bouteille présente des déchirures au niveau de la soudure longitudinale et
de la soudure en direction de la vanne d'entrée de la bouteille. La tuyauterie (entrée et
sortie) s'est pliée. Le té sur la tuyauterie d'entrée s'est arraché. Lors de l'accident, 70 kg
de fluide frigorigène sont rejetés. Les coûts liés au remplacement du groupe froid et au
refroidissement des machines en eau de ville s'élèvent respectivement à 6 000 € et 2 500
€.

Sous l'effet de la température extérieure élevée, le fluide est progressivement monté en
pression  dans  la  bouteille  provoquant  ainsi  sa  rupture.  Le  tuyau  d'égalisation  de  la
pression qui relie le refoulement du compresseur à la bouteille était bouché. La bouteille a
été  isolée  du  reste  du  circuit  et  notamment  de  la  soupape.  La  surpression  n'a  pas



endommagé les autres équipements présents sur le circuit du fait de la présence de 2
clapets antiretour et du détendeur.

A la suite de l'accident,  l'exploitant  fait  expertiser l'installation par le fabricant.  Celui-ci
propose de remplacer la bouteille de liquide, de poser une soupape de surpression et de
remplacer la tuyauterie bouchée par une tuyauterie d'égalisation plus importante entre la
bouteille et le circuit (haute pression). A la suite de ces propositions, l'inspection rappel
l'obligation de réaliser une analyse de risque préalable à ces modifications et l'obligation
de  faire  évaluer  l'ensemble  par  un  organisme  notifié  pour  s'assurer  des  exigences
essentielles de sécurité de la directive 2014/68/UE. L'inspection demande également une
expertise pour s'assurer que la bouteille ne présentait pas de défaut de fabrication.

Incendie d'un transformateur électrique d'une centrale d'enrobage
ARIA  54308 - 16-06-2019 - 39 - LARNAUD 
Naf 23.63 : Fabrication de béton prêt à l'emploi
Un feu se déclare sur le poste de transformateur électrique d'une centrale d'enrobage. Les
pompiers  éteignent  l'incendie.  Un  prestataire  remet  en  service  temporairement
l'installation. Le poste est nettoyé et décontaminé avant la remise en état définitive.

Une surchauffe due aux conditions climatiques exceptionnelles se serait produite sur les
batteries des condensateurs.

Auto-échauffement de charbon dans une société de manutention portuaire
ARIA  54317 - 28-01-2019 - 33 - BASSENS 
Naf 52.24 : Manutention

Vers 10 h, des fumerolles sont détectées sur un tas de charbon en grain,
non compacté, dans une société de manutention portuaire. Vers 15 h, le

personnel  traite  l'auto-échauffement  en étalant  la  matière depuis le  bas du tas.  Après
autorisation par le client de rouler sur le tas, celui-ci est abaissé à un tiers de sa hauteur
avec une chargeuse. La température relevée au pied du tas se situe entre 20 et 37 °C.
Deux  personnes  recouvrent  le  charbon  en  échauffement.  Deux  jours  plus  tard,  les
fumerolles  persistent.  L'exploitant  lisse  les  pieds  de  tas  et  affecte  du  personnel  au
compactage.  Des  flammèches  apparaissent  8  jours  plus  tard.  Une  partie  du  charbon
incandescent est transférée dans un bassin d'eau situé à proximité. Le charbon chaud
(non incandescent) est mis de côté en bout de terre-plein. Des tas non impactés sont
éloignés. Les grèves de docker bloquent les interventions le dixième jour. Les pompiers
indiquent ne pas être équipés pour lutter contre ce type de feu. Du matériel de brumisage
est positionné pour contenir la propagation des foyers durant la nuit.  Sur demande de
l'inspection des installations classées, un organisme agréé mesure la composition des
fumées. Le tas est cassé et le charbon étalé dans le bassin. L'échauffement est éteint 2
semaines après la détection des premières fumerolles.  Les fumées de combustion de
charbon ont libérées du monoxyde de carbone. De nombreuses plaintes de personnes
incommodées, voire irritées, sont reçues.

Le stockage était présent sur la zone depuis près de 6 mois. La matière, qui a subi des
variations importantes de chaleur et d'humidité, a fini par s'échauffer. Le risque d'auto-
échauffement n'avait pas été identifié sur ce type de produit. Par ailleurs, sa granulométrie
ne permet pas un compactage efficace. Le manque de personnel employé au chargement
et au déchargement des navires arrivant au port et le manque d'engins disponibles ont
entraîné des difficultés d'intervention.

Suite à l'accident, l'importateur rédige une procédure pour surveiller les températures du
chargement du navire à la fin des rechargements sur camion de charbon. Les tas de
charbon sont désormais limités à 2 000 t sur 2,5 m de haut. Le produit est compacté dès
sa réception. Un protocole est rédigé en cas de manque de ressources afin de mobiliser



les moyens nécessaires pour traiter rapidement le problème. L'exploitant établit une liste
des  prestataires  partenaires  pour  la  location  de  matériel  en  urgence  et  la  diffuse  au
personnel d'exploitation.

Un incendie s'est déjà produit sur le site en 2011 (ARIA 41202).

Incendie dans un centre de recherche
ARIA  54320 - 17-07-2019 - 77 - MORET-LOING-ET-ORVANNE 
Naf 35.13 : Distribution d'électricité
Vers 18h15, un feu se déclare sur un écran fixé au mur dans une salle de réunion d'un
centre de recherche. Des employés donnent l'alerte. Le bâtiment est évacué. À 19h10, les
pompiers maîtrisent l'incendie. L'exploitant met en place une surveillance avec des rondes
régulières effectuées par des gardiens. Le lendemain, vers 5 h, un gardien observe un
point chaud avec une caméra thermique. Les pompiers confirment que l'isolant contenu
entre la paroi interne et externe du mur se consume. Ils découpent le mur pour éviter tout
risque de reprise. Vers 12 h, l'incendie est maîtrisé. Les eaux d'extinction sont confinées
sur  le  site.  Le  bâtiment  est  condamné  jusqu'au  passage  d'une  société  de  nettoyage
spécialisée.

D'après l'exploitant,  l'appareil  a  pu surchauffer,  la  salle  de réunion étant  exposée aux
rayons  du  soleil.  L'écran  était  fixé  sur  une  cloison  non  résistante  au  feu,  facilitant  la
propagation de l'incendie.

Rupture d’une cellule d'un silo
ARIA  54328 - 23-07-2019 - 77 - NANGIS 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
Vers 9h30, lors d'une ronde, un exploitant constate la présence d'une fissure sur une
cellule à l'arrêt d'un de ses silos. L'exploitation de 2 silos est arrêtée. Un périmètre de
sécurité  de  45  m est  mis  en  place  autour  de  la  zone.  Vers  11  h,  la  fissure  s'ouvre
d'avantage sur 10 m de hauteur et 150 t de blé se déversent au sol. L'exploitant transfère
les réceptions initialement prévues sur le site situé de l'autre côté de la route. Il met en
place une surveillance de la zone. Le produit répandu est évacué. L'exploitant contrôle 2
bandes transporteuses recouvertes par le blé dans la galerie inférieure. Les silos sont
vidangés.

L'exploitant  indique  avoir  contrôlé visuellement la  structure  l'année  précédente
conformément à l'arrêté préfectoral et ne pas avoir identifié de fissure sur les cellules. La
fissure pourrait provenir d'un défaut dans le béton ou d'une corrosion de la cerce (barre
d'acier horizontale) non visible à l'œil nu.

L'exploitant prévoit la réalisation d'un examen de l'ensemble des cellules par un organisme
spécialisé, par corrosimétrie associée à des sondages destructifs ponctuels afin d'étudier
la corrosion du métal dans le béton.

Casse de palier de tambour d'élévateur dans un silo
ARIA  54339 - 25-07-2019 - 78 - ORSONVILLE 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
Vers 15 h, lors d'une phase de fonctionnement d'un élévateur pour ensiler des céréales de
la  fosse  de  réception  vers  une  cellule  de  stockage,  un  échauffement  mécanique  est
détecté au niveau d'un élévateur dans un silo.  La combustion lente de poussières de
céréales  reste limitée à la  tête  d'élévateur.  L'exploitant  intervient  avec des extincteurs
disposés à proximité. Le service d'entretien démonte le capot de la tête d'élévateur. Les



pompiers assurent l'extinction complète du sinistre. Les dommages matériels s'élèvent à 1
000 €.

La  casse  d'un  support  de  pallier  de  tambour  de  la  tête  d'élévateur  est  à  l'origine  de
l'échauffement, ayant entraîné la combustion lente de poussières de céréales. L'exploitant
précise que l'élévateur a été modernisé 5 ans plus tôt. Sa maintenance préventive et son
graissage ont été réalisé avant la période de moisson.

Suite à l'accident, l'exploitant remplace le matériel défaillant par un roulement neuf.

Incendie de sangle d'un élévateur à godet dans un silo
ARIA  54363 - 25-07-2019 - 77 - CRECY-LA-CHAPELLE 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
Vers 19 h, un feu se déclare sur la tête d'élévateur d'un silo dans une coopérative agricole.
Un transilage de grains de blé par un élévateur entre 2 cellules est en cours. Une alarme
indiquant que la cellule recevant les grains est pleine se déclenche. L'élévateur continue
de déverser les grains de blé. Au même moment, le chef du silo occupé à la réception du
grain à l'extérieur du site rejoint son bureau et arrête l'élévateur. Il entend du bruit et sent
une odeur de fumée. Il se rend au niveau de l'élévateur, détecte de la fumée et alerte les
pompiers.  La tête de l'élévateur est  démontée.  La cellule incriminée est  vidée afin de
récupérer les 140 t de produit présent.

Lorsque la cellule de blé en cours de remplissage a atteint sa capacité maximale de 140 t,
un bourrage a eu lieu au niveau de l'élévateur. La sangle de l'élévateur s'est échauffée et
a cédé. Le chef de silo n'a pas entendu l'alarme avec le bruit du tracteur qu'il conduisait.
L'inspection des installations classées relève que les élévateurs de ce site ne sont pas
équipés de capteurs de déport de bande, contrairement aux exigences réglementaires.
Aucun contrôle périodique quinquennal n'a été effectué sur cet élévateur depuis 10 ans.
Par ailleurs le dernier contrôle électrique fait  état  de 77 non-conformités dont 66 déjà
signalées les années précédentes.

Incendie au niveau d'une vis dans un silo
ARIA  54364 - 24-07-2019 - 77 - REBAIS 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail
Vers 22 h, lors de la fermeture du site, l'exploitant constate un départ de feu au niveau
d'une vis servant à acheminer des poussières dans la chambre à poussières à l'extérieur
d'un silo. Il entend un claquement au niveau de la chambre à poussières. De la fumée sort
près du tuyau d'expédition des poussières. L'exploitant alerte les pompiers. Le système
d'aspiration  des  poussières,  placé  à  l'extérieur  des  cellules  de  stockage,  facilite
l'intervention des pompiers.  Le capot  est  démonté pour  accéder  à la  vis.  Le bouchon
formé est retiré. L'ensemble des cellules est vérifiée à l'aide d'une caméra thermique. Le
lendemain, un agent redresse la vis. L'exploitation reprend vers 10 h.

L'exploitant  constate  un  bouchon  de  poussières.  Il  précise  que  le  grain  actuellement
stocké est chaud et présente un taux d'humidité de 8 %. Le départ de feu aurait eu lieu au
niveau de la vis dont le pallier du moteur s'est effondré.

Suite à l'accident, l'exploitant redresse et soude la vis dans l'attente de son remplacement.
Cette action permet de maintenir l'activité du site mais n'a pas fait l'objet d'un permis de
feu correctement rédigé. L'inspection constate plusieurs informations manquantes sur ce
document.

Incendie dans un centre de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux



ARIA  54376 - 08-07-2019 - 56 - LE SOURN 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Vers 16 h, un feu se déclare dans un stock de 4 t de déchets industriels non dangereux
majoritairement  constitués  de  panneaux  isolants  dans  un  centre  de  tri,  transit,
regroupement  de  déchets.  L'alerte  est  donnée  par  une  société  voisine.  Un opérateur
intervient  muni  d'un RIA.  Un second salarié ferme une vanne écluse afin  d'assurer  la
rétention  des  eaux  d'extinction.  L'exploitant  dégage  les  déchets  avec  une  pelle
hydraulique  et  un  grutier.  Les  pompiers  utilisent  près  de  15  m³  d'eaux  pour  éteindre
l'incendie vers 17 h. L'exploitant fait pomper les eaux d'extinction. Elles sont éliminées, les
jours suivants, comme les résidus de déchets brûlés dans une filière agréée.

D'après l'exploitant, les chaleurs estivales des jours précédents pourraient avoir provoqué
un échauffement dans le stock de déchets, attisé par le vent.

Lors de l'accident, l'intervention des opérateurs ainsi que l'organisation du site, basée sur
des stocks réduits, a permis de limiter la propagation du sinistre.

Explosion d'une cuve de désargenture dans une usine de traitement de surface
ARIA  54384 - 29-07-2019 - 39 - VILLETTE-LES-ARBOIS 
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux

Vers 15 h, lors du chargement de GRV de désargenture usagée dans une
usine de traitement de surface, une fuite est constatée sur le haut d'un des

GRV de 1 m³. La cuve incriminée est déchargée du camion. Lors de cette manipulation,
elle explose. Le produit se déverse sur le sol goudronné, puis s'écoule par le biais du
réseau jusqu'au bassin de rétention. L'exploitant ferme la vanne du bassin. La plus grosse
partie des effluents, soit 6 m³, sont arrêtés par le séparateur avant le bassin de rétention.
Le réseau et le bassin de rétention sont curés et nettoyés.

L'explosion du conteneur est survenue suite à des émanations gazeuses dans la cuve.
Les fortes chaleurs ont probablement fait réagir l'acide nitrique qui a généré des dioxydes
d'azote. Ces émanations ont augmenté la pression dans le conteneur.  Les conteneurs
n'ont pas de système de dégazage. Cela faisait 3 ans que ce système était utilisé. Aucun
événement similaire ne s'était produit.

Suite à l'accident, l'exploitant a demandé à son fournisseur de changer les conteneurs
actuels par de nouveaux permettant un dégazage (Bouchon spécifique).

Incendie dans un centre de tri des déchets
ARIA  54418 - 30-06-2019 - 51 - BETHENY 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers 20h30, dans un centre de regroupement et de tri de déchets de bois en cessation
d'activité, un feu se déclare dans une zone de stockage de 3 000 m³. Un périmètre de
sécurité de 200 m est mis en place. Les eaux d'extinction sont dirigées vers un bassin de
rétention.  Les  effets  du  sinistre  sortent  du  site  en  enflammant  une  partie  des  terres
agricoles voisines.

L'accident est intervenu pendant une période de très fortes chaleurs et le site, censé être
en cessation d'activité, ne disposait plus de moyens de lutte contre l'incendie.

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux
ARIA  54445 - 17-08-2019 - 71 - TORCY 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers  7h30,  dans  une  installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux,  un  feu  se
déclare  dans  un  casier  en  cours  d'exploitation.  Les  pompiers  arrosent  la  zone.  Les
déchets incendiés sont stockés à l'écart sur le stock de terre et recouvert de gravats. Vers
10  h,  la  zone  incendiée  est  compactée.  Le  site  est  surveillé  tout  le  week-end  par  le



personnel. Les eaux d'extinction (10 à 15 m³) rejoignent les lixiviats de ce casier. La zone
incendiée représente 100 à 150 m². La barrière active du casier n'est pas impactée.

L'incendie pourrait être dû à la présence d'un déchet non conforme dans le casier. De
plus, les conditions climatiques (températures élevées) ont été des facteurs aggravants.

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

 une vérification des poteaux de la citerne incendie ;
 une correction de la fiche contact destinée aux pompiers.

Incendie dans une installation de stockage des déchets non dangereux
ARIA  54569 - 06-07-2019 - 56 - LA VRAIE-CROIX 
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 22h50, un feu de surface se déclare dans un casier de stockage de déchets non
dangereux,  en  cours  d'exploitation.  L'exploitant  déclenche  le  POI.  Les  pompiers
recouvrent le feu par des matériaux inertes et utilisent 100 m³ d'eau. Les eaux d'extinction
sont mélangées avec les lixiviats du casier et traitées sur le site.

Une partie de la géomembrane du casier est impactée et des travaux de réfection sont
effectués. La caméra de vidéosurveillance et les capteurs de feu sont détruits. L'incendie
engendre des dommages matériels à hauteur de 150 000 €.

D'après l'exploitant, la présence de fusées de détresse au sein des déchets pourrait être à
l'origine de l'incendie. De plus, les fortes chaleurs des jours précédents et le retard de
l'alerte par la vidéosurveillance occasionnent des dégâts plus importants.

A la suite de l'incendie, l'exploitant envisage les améliorations suivantes :

 réaliser un exercice avec les pompiers pour définir une stratégie d'extinction 
combinée ;

 actualiser annuellement le plan du site ;
 améliorer la levée de doute dans le procédure d'alerte.

Feu dans un centre de tri, transit et regroupement des déchets
ARIA  54688 - 24-07-2019 - 57 - METZ 
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Vers  21h40,  un  passant  constate  la  présence  de  fumées  blanches  au  niveau  d'un
stockage de 14 t de déchets non dangereux sur un site de tri et de stockage de déchets. Il
alerte  les  pompiers.  Par  ailleurs  le  prestataire  du  site  prévient  également  un  agent
d'exploitation  qui  alerte  à  son  tour  l'astreinte  et  le  responsable  d'exploitation.  L'agent
d'exploitation se rend sur site pour ouvrir les portails d'accès aux pompiers. Comme prévu
dans les procédures internes, l'agent isole le bassin de rétention de 700 m³ pour contenir
les  eaux  d'extinction.  Les  pompiers  arrosent  les  déchets  à  l'aide  d'une  lance  canon.
L'agent et le responsable d'exploitation déplacent les déchets avec des engins du site
pour faciliter l'extinction. L'incendie est maîtrisé à 23h15. Un RIA présent sur le site est
déployé pour limiter le risque de reprise du sinistre. Les pompiers quittent le site à 23h55.
A 0h20, l'agent d'astreinte, resté sur place, observe l'apparition de flammèches et prévient
les pompiers qui  éteignent le feu couvant  avec 1 000 l  d'eau,  puis  quittent  le site 15
minutes  plus  tard.  A  1h30,  malgré  l'arrosage  automatique,  des  flammèches
réapparaissent.  L'agent  intervient  à  l'aide  d'un  jet  d'eau,  éteignant  aussitôt  et
définitivement le feu couvrant. Après 2 h de surveillance, il passe les consignes à l'agent
qui prend son service à 4 h et quitte le site. Le système d'arrosage automatique est arrêté
à 8h30. Le site ouvre dans des conditions normales le lendemain.

Toutes  les  eaux  d'extinction  confinées  dans  le  bassin  de  rétention  sont analysées,
puis rejetées au réseau d'assainissement. Les déchets incendiés sont évacués en ISDND



pour élimination. Une légère dégradation est constatée en surface des blocs de béton
constituant les murs de l'alvéole de stockage.

Une auto combustion favorisée par les chaleurs caniculaires de la période serait à l'origine
du sinistre.

Selon l'exploitant, la faible quantité de déchets stockée au moment du sinistre, l'action
rapide et coordonnée des secours et du personnel d'astreinte, ainsi que la présence des
blocs modulaires en béton ont permis une extinction du sinistre dans des délais optimisés
et la non propagation du feu au reste de la plateforme et à l'environnement. Pour éviter la
répétition d'un tel sinistre, l'exploitant installe un contrôle thermographique avec caméra
infrarouge au niveau des stocks de déchets non dangereux et report d'alarme au poste de
garde.

Auto-échauffement de chiffons imbibés de graisse dans une géobox
ARIA  54714 - 25-07-2019 - 31 - SAINT-GAUDENS 
Naf 26.51 : Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation
Vers 1h20, un feu se déclare dans une géobox située contre le mur extérieur de l'atelier
d'une entreprise de matériel électronique. L'alerte est donnée au poste de garde par 2
détecteurs incendie. Le gardien éteint l'incendie à l'aide de 2 extincteurs. Il  appelle les
pompiers et le responsable sécurité du site. Des fumerolles s'échappent du plafond de
l'atelier. Les pompiers enlèvent 2 plaques de faux-plafond. Une partie de l'isolation (laine
de roche) dans ce faux-plafond est incandescente. Une lance à eau est mise en place
sans succès, puis un extincteur permet d'arrêter la combustion. Une surveillance est mise
en place.

L'incendie  est  dû  à  un  phénomène  d'auto-échauffement  initié  par  les  températures
exceptionnelles et les conditions de stockage des chiffons souillées : géobox noire, fermée
et au soleil, sous des températures caniculaires. Après investigations réalisées par une
entreprise  privée,  une  dizaine  de  chiffons  imbibé  d'un  fluide  de  nettoyage  et  de
dégraissage émulsionnable et 5 imbibés de graisse ont été déposés dans la géobox. La
graisse et le fluide de nettoyage 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 ont brûlé 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.

Dysfonctionnement des performances de nitrification d'une station d'épuration



ARIA  54719 - 13-07-2019 - 80 - AMIENS 
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Vers 8 h, l'exploitant d'une station d'épuration constate une faible activité au
niveau des bassins. Les limites imposées sur les rejets azotés ne sont plus

respectées. L'extraction des boues est arrêtée et l'aération des bassins passent à 100   %.
Les activités du site générant le plus de rejet sont réduites puis arrêtées 4 jours plus tard.
L'exploitant demande la mise en place d'une cellule de gestion de crise en interne et
l'intervention d'un expert dans le domaine. Les actions suivantes sont engagées dans les
bassins :

 ajout de méthanol et de sucre ;
 ensemencement avec des boues d'autres stations d'épuration ;
 ensemencement par des bactéries spécifiques de l'azote.

La production est relancée, 5 jours après l'arrêt, pour apporter les éléments nécessaires à
la reprise de la flore bactérienne. La bonne reprise du traitement de l'azote se confirme les
jours suivants avec redémarrage progressif à un rythme de production normal. Les rejets
sont de nouveau conforme 15 jours après la détection des premières dégradations.

Une mortalité  importante  de la  flore  présente  dans les  bassins  explique la  baisse du
traitement de l'azote. Un recensement des nouveau produits utilisés ou d'événements ou
encore  un  changement  de  process  n'ont  pas  permis  d'en  identifier  la  cause.  Des
expertises  sur  un  échantillon  de  la  flore  microbienne  sont  réalisées.  Cependant  une
période de forte chaleur s'est produite avant l'événement engendrant une augmentation de
la  température  dans  les  bassins  ce  qui  fragilise  la  flore  bactérienne.  Des  variations
significatives  du  pH  des  effluents  en  sortie  de  l'usine  ont  ensuite  pu  entraîner  le
phénomène observé.

Afin de prévenir la récurrence de cette anomalie, l'exploitant :

 revoie le suivi analytique et baisse les seuils d'alerte sur les indicateurs de suivi ;
 forme le personnel à l'observation de la qualité de la flore de la station ;
 installe de nouveaux capteurs de suivi dans les bassins de la station ;
 améliore les fichiers de suivi analytique de la station et rajoute des courbes de 

tendance sur période longue ;
 analyse les fluctuations pH des rejets.

Déstabilisation d'un conteneur contenant de l'acide nitrique
ARIA  54852 - 08-11-2019 - 61 - SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
A 17h45, un salarié d'une laiterie constate un gonflement sur un conteneur de 1 000 l
d'acide nitrique concentré à 30 %. L'exploitant appelle les pompiers qui interviennent.

D'après le fournisseur du produit chimique, la cause de cet évènement est une exposition
du  produit  à  des  températures  élevées  soit  lors  de  son  transport,  soit  en  stockage
intermédiaire, soit en stockage final. Une température élevée peut avoir pour conséquence
un  déphasage  des  matières  tensioactives  et  biocides  organiques  accompagné  d'un
dégazage renforcé de vapeurs nitreuses.

Le fournisseur étudie les actions suivantes :

 possibilité de livraison en direct sans rupture de charge ;
 transport en température régulée (en période chaude) ;
 limitation du temps de séjour en stock.

Incendie d'herbes sèches sur un site de commerce de produits chimiques
ARIA  55083 - 19-06-2019 - 30 - LEDENON 
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques



Vers 15h30, un feu d'herbes sèches se déclare à 135 m d'un bâtiment de stockage sur un
site de commerce de produits chimiques. Les employés d'une entreprise sous-traitante
tentent de le circonscrire en le recouvrant de terre, sans succès. L'exploitant appelle les
pompiers car l'incendie menace de se propager vers l'extérieur. Le personnel est confiné.
Des  employés  maîtrisent  l'incendie à  l'aide  d'extincteurs.  Les  pompiers  finalisent
l'extinction à leur arrivée. A 17 h, le confinement du personnel est levé.

Un incendie s'est déjà produit sur le site au début du mois (ARIA 53702).

Échauffement d'une batterie de condensateur
ARIA  55084 - 27-06-2019 - 30 - SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 
Naf 28.15 : Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
À  17h30  une  alarme  de  détection  de  fumées  se  déclenche  au  niveau  du  poste  de
transformation dans une entreprise de fabrication de matériel mécanique. Un opérateur
constate de la fumée sortant des grilles de ventilation et des jointures de la porte du local.
Il coupe l'électricité, déclenche la procédure incendie et appelle les pompiers. Il évacue le
personnel. La fumée disparaît quelques minutes après la coupure électrique. Les secours
arrivent à 17h50, ouvrent le local et vérifient l'absence de point chaud. À 18   h, l'accès au
local est autorisé et le personnel évacué peut réintégrer le bâtiment. À 18h30 les activités
de l'atelier reprennent.

L'échauffement  d'une  batterie  de  condensateur  est  à  l'origine  de  l'incident.  Cet
échauffement est lié à une accumulation de plusieurs facteurs :

 température extérieure caniculaire ;
 les batteries n'ont pas été arrêtées durant la période estivale alors qu'elles ne sont 

pas utiles ;
 la technologie choisie (à contacteurs) n'est pas la plus adaptée ;
 la ventilation à l'intérieur du local est insuffisante.

À la suite de l'événement, l'exploitant met en œuvre les actions suivantes :

 isolation des batteries en service au moment de l'incident ;
 établissement d'une procédure d'arrêt des batteries d'avril à octobre ;
 adaptation du choix des contacteurs selon le type d'équipement et respect des 

préconisations sur les délais de remplacement ;
 amélioration de la ventilation en effectuant un nettoyage des extracteurs d'air en 

début d'été et en créant une circulation d'air jusqu'au fond du local.

Incendie dans une entreprise de production de granulés bois
ARIA  55271 - 29-08-2016 - 43 - LAPTE 
Naf 16.24 : Fabrication d'emballages en bois
Vers 17h15, un feu se déclare dans l'isolation du faux plafond au niveau d'un éclairage de
type tube fluo dans une entreprise de production de granulés bois. L'alerte est donnée par
un employé suite à la disjonction répétée de l'électricité. Les pompiers perforent la toiture
en fibro-ciment pour permettre l'extinction. 

La  production  est  mise  à  l'arrêt  pour  2  semaines  minimum.  La  toiture,  le  système
d'éclairage et le faux plafond sont endommagés.

L'incendie  est  dû  à  un  problème  électrique.  De  plus,  les  fortes  chaleurs  des  jours
précédents le sinistre ont accentué le risque d'incendie. La chute de l'hygrométrie des
poussières a permis au feu de se propager à une vitesse inhabituelle. 

L'accident a été rendu possible par la proximité d'un dispositif d'éclairage fluorescent avec
des dépôts de poussières combustibles. 



L'exploitant envisage de généraliser l'éclairage LED et de supprimer définitivement le faux
plafond. De plus, des trappes de désenfumage seront mises en place.


