
Retour d’expérience

Accidentologie 
dans le domaine des déchets

Risque industriel. En 2020, près d’un quart des accidents se produisant 
dans les installations industrielles françaises le sont dans le secteur des déchets. 

Conscient que le retour d’expérience permet d’éviter une large part des événements, 
le Barpi (Bureau d’analyse des risques et des pollutions industriels) présente sur plusieurs 

numéros de Face au Risque ses analyses relatives à l’accidentologie de ce secteur.

Les différents types d’activités. 
Selon l’Ademe1, en 2017, chaque 
habitant français a produit 4,9 tonnes 
de déchets dans l’année liées aux 
activités des ménages mais aussi 
aux activités économiques (et par-
ticulièrement celles du bâtiment et 
des travaux publics). Enjeux de notre 
société, ces déchets ne représentent 
pas que des biens meubles dont leur 
détenteur se défait ou dont il a l’in-
tention ou l’obligation de se défaire. Il 
s’agit d’un gisement de matériaux et 
d’énergie qu’il faut savoir réutiliser ou 
recycler ou, à défaut, traiter. Pour ce 
faire, des installations industrielles en 
font leur quotidien, le cœur de leur 

1) Déchets chiffres-clés – Édition 2020 – Ademe.

dangerosité que par le type d’instal-
lations et de process mis en œuvre. 
Il regroupe en effet des activités 
simples de transit, des activités de tri 
plus ou moins complexes ou méca-
nisées mais aussi des activités de 
traitement, que ce soit mécanique, 
biologique, thermique ou même 
de stockage. Malgré cette diversité, 
l’accidentologie présente quelques 
spécificités.
Il est tout d’abord important de sou-
ligner que ce groupe métier a été 
au premier plan de l’accidentologie 
durant 9 ans sur la période 2010-2020 
avec un total de 2 177 événements 
enregistrés dans la base de données 
Aria2. Représentant de l’ordre de 14 % 
de l’accidentologie des installations 
industrielles françaises en 2010, ce 
groupe métier approche les 24 % en 
2020.

Une gravité moins importante. 
Bien que ce secteur d’activité soit le 
plus accidentogène, les événements 
sont souvent moins importants en 
ce qui concerne la gravité, compa-
rés aux événements se produisant 
dans les autres types d’activités 
industrielles. Ainsi, sur la période 
2010-2020, 37,4 % des événements 
du groupe métier « Déchets » sont 
des accidents3 contre 44 % dans les 
autres activités industrielles. Un seul 
événement majeur, selon la directive 
Seveso 3, est d’ailleurs recensé (lire 
Aria n° 44662 dans l’encadré p. 10) 
dans ce groupe métier alors que sur 
les autres activités industrielles, une 
moyenne de 1,6 % des accidents est 
enregistrée comme accident majeur 
dans la base de données Aria.

2) Données issues de la base Aria au 5 mars 
2021.

3) Les accidents sont les événements qui ont 
porté atteinte aux intérêts protégés visés à 
l’article L.511-1 du code de l’environnement.

Incendie d’une casse automobile (Aria n° 41762).
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process, et particulièrement celles 
qui sont regroupées par le Barpi 
(Bureau d’analyse des risques et des 
pollutions industriels) dans la base de 
données Aria sous le groupe métier 
« Déchets ».
Ce groupe métier comprend les ins-
tallations ayant un des codes NAF 
suivants :
 – NAF 37 : « Collecte et traitement des 

eaux usées » ;
 – NAF 38 : « Collecte, traitement et éli-

mination des déchets, récupération » ;
 – NAF 39 : « Dépollution et autres ser-

vices de gestion de déchets » ;
 – NAF 45.2 : « Entretien et réparation 

de véhicules automobiles ».
Il est varié tant par la nature des 
déchets gérés et leur potentiel de 
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Feu de résidus de broyage automobile (Aria n° 46692).
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78,8 %
C’est le taux d’incendie 

dans les événements 
du groupe métier « Déchets », 

contre 54,7 % 
dans les autres installations 

industrielles.

Un phénomène majoritaire : l’in-
cendie. Le phénomène majoritaire 
rencontré dans les événements du 
groupe métier « Déchets » est l’incen-
die (78,8 %), en proportion bien plus 
élevée que dans les autres installations 
industrielles (54,7 %). Si on exclut les 
événements se produisant dans les 
installations relevant du NAF 37, la 
proportion s’élève à 83 %.
Certains scénarios d’incendie sont 
caractéristiques :
 – l’auto-échauffement de déchets en 

attente de traitement (par exemple 
dans les centres de tri, transit, regrou-
pement de déchets) ou déjà « traités » 
(comme dans les installations de stoc-
kage de déchets non dangereux) ;
 – la présence d’une matière présen-

tant un potentiel d’inflammation ou 
de substances incompatibles ;
 – des travaux par point chaud mal 

gérés ;
 – des actes de malveillance.

Ainsi, pour l’incendie, les perturba-
tions (ou causes directes) avérées ou 
supposées sont liées principalement 
à des pertes de contrôle de procédés, 
des interventions humaines qui ont 
mal été effectuées ou qui n’ont pas 
été effectuées, ou des agressions natu-
relles (en particulier les fortes chaleurs 
et le vent). Ces dernières peuvent d’ail-
leurs être un facteur aggravant.
On remarquera que ces événements 
se produisent principalement durant 
les mois de l’année les plus chauds 
avec près de 50 % des événements 
s’étant produits durant les mois 
de mai, juin, juillet ou août (lire 
Aria n° 56015 dans l’encadré page 
suivante).

 D’autres facteurs aggravants comme 
des difficultés d’approvisionnement 
en eau sont de fait rencontrés régu-
lièrement dans ce type d’événement.
Les événements, pour lesquels des 
causes profondes sont enregistrées 
dans la base Aria, sont quasiment 
tous liés à des facteurs organisation-
nels (98,2 %) avec une mauvaise ges-
tion des risques, que ce soit au niveau 
de l’organisation des contrôles, de 
l’identification des risques mais 
aussi du choix des équipements et 
procédés…

Des conséquences non négli-
geables et un impact environ-
nemental notable. En ce qui 
concerne les conséquences au niveau 
humain, les événements du groupe 
métier « Déchets » s’insèrent dans 
la moyenne de l’accidentologie des 
autres installations industrielles.
Seize événements mortels sont ainsi 
enregistrés dont deux impliquant 
deux personnes. Près de 16 % des 
événements conduisent à des blessés 
(pour une moyenne de 19 % pour les 
installations industrielles des autres 
groupes métier).

Plus de trois quarts des événements 
conduisent à des conséquences éco-
nomiques avec majoritairement des 
dommages matériels internes. Cela 
est légèrement en deçà des consé-
quences économiques sur les événe-
ments des installations industrielles 
des autres groupes métier (de l’ordre 
de 82 %). L’événement du groupe 
métier « Déchets » aux conséquences 
économiques les plus importantes 
affiches des pertes d’exploitation et 
des dégâts matériels s’élevant à plus de 
soixante millions d’euros et des coûts 
externes à plus d’un million d’euros 
(lire Aria n° 44544 page suivante).
Les conséquences sociales pour ce 
groupe métier « Déchets » ne se dis-
tinguent pas et ces dernières sont 
enregistrées dans la base Aria dans 
environ un événement sur quatre. 
Sont principalement rencontrées 
des mesures liées à la mise en place 
d’un périmètre de sécurité (pour 
208  événements) et la mise en 
œuvre de chômage technique (pour 
141 événements).
Enfin, le groupe métier « Déchets » se 
démarque des autres activités indus-
trielles en ce qui concerne la part des 
conséquences environnementales 
enregistrées. Près de 50 % des évé-
nements de ce périmètre présentent 
des conséquences environnemen-
tales alors qu’elles ne sont rencon-
trées que dans 38 % des événements 
sur les autres secteurs industriels. Les 
atteintes principales portent sur le 
milieu « air » et sont liées aux fumées 
des incendies, en nombre important 
dans ce secteur d’activité (lire Aria 
n° 53956 page suivante).
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Fuite de biogaz dans une station
d’épuration urbaine
Le 3 octobre 2013 (Yvelines) – Aria n° 44662

Vers 16 h 30, une alarme de détection de biogaz 
se déclenche par intermittence dans la salle 
de contrôle d’une grosse station d’épuration 
urbaine.
Après recherches, un trou de 4 cm est découvert 
à 4 m de profondeur sur une conduite en fonte 
(DN 400, PS = 18 mbar) reliant deux digesteurs 
de l’unité aux gazomètres. Un volume 
de 24 000 m³ de biogaz a été perdu à la suite 
de cette fuite. Ne pouvant être stoppée, 
la production de ces digesteurs est réduite par 
arrêt du brassage, du chauffage et de l’admission 
des boues ; la zone biogaz est condamnée alors 
qu’une ventilation est installée au niveau 
de la fuite. Une manchette est mise en place 
sur le tronçon fuyard qui est sécurisé 
jusqu’à l’arrêt complet des digesteurs qu’il 
alimente et dont la production (18 500 m³ 
de biogaz) est évacuée progressivement 
à l’atmosphère via leurs soupapes. 
Une corrosion interne lente de la conduite en 
fonte serait à l’origine de l’incident.

Incendie dans un centre
de traitement de déchets dangereux
Le 5 août 2020 (Eure-et-Loir) – Aria n° 56015

À 13 h 55, 15 minutes après la prise de poste, 
un feu se déclare dans le broyeur lors du 
déchiquetage d’emballages souillés métalliques 
ayant contenu des solvants dans un centre 
de traitement de déchets dangereux. L’extinction 
automatique du site se déclenche. Le personnel 

est évacué. Les équipiers de première intervention 
interviennent à l’aide de RIA (robinets d’incendie 
armés). Les pompiers arrosent la fosse pour noyer 
les déchets. Les exutoires de fumée sont ouverts. 
Les eaux d’extinction sont récupérées dans 
la fosse. Elles sont pompées avant d’être traitées 
en centre agréé.
L’incendie est dû à un échauffement. La présence 
de solvants en quantité supérieure à celle 
autorisée dans les emballages et les températures 
extérieures ont favorisé le sinistre.
À la suite de l’incendie, l’exploitant effectue une 
communication aux producteurs de déchets 
conditionnant leurs emballages afin de sensibiliser 
sur la nature des déchets.

Incendie dans un centre de tri
et d’incinération de déchets ménagers
Le 2 novembre 2013 (Bouches-du-Rhône) 
– Aria n° 44544

Un feu se déclare dans un bâtiment de tri 
de 2 000 m² d’un centre de traitement 
de déchets. En quelques minutes, les flammes 
attisées par le vent propagent le feu à une zone 
de compostage (4 000 t sur 8 000 m²). 
Des escarbilles incandescentes sont aspirées 
par les ventilateurs qui maintiennent les 
bâtiments en dépression, propageant l’incendie 
à l’installation de traitement et désodorisation 
de l’air. Le sinistre gagne une autre zone de tri 
de 5 000 m² contenant des plastiques.
Le feu progresse à la faveur de bandes 
convoyeuses traversant des murs coupe-feu 
et de la charpente en bois lamellé-collé. 
La chute de matériaux de charpente enflammés 
met le feu à deux fosses de déchets ménagers 

(27 000 m³ sur 20 m d’épaisseur).
Les centres de tri primaire et secondaire ainsi que 
le biofiltre et les trois bâtiments les abritant 
(18 000 m² au total) sont détruits. Une ligne 
d’incinération (caisson d’entrée d’air primaire 
d’un four) est endommagée vers 6 h par 
une explosion de CO consécutive à la mise 
à l’arrêt du four trois heures plus tôt. Les 
dommages matériels et pertes de production 
s’élèvent à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Incendie dans une installation
de stockage de déchets non dangereux
Le 31 mai 2019 (Doubs) – Aria n° 53956

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.
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 
six 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.

L’importance du retour d’expé-
rience. L’accidentologie du groupe 
métier « Déchets » n’est pas iné-
luctable et des marges de progrès 
existent pour la faire diminuer. Une 
meilleure prise en compte du retour 
d’expérience doit permettre d’évi-
ter une large part des événements, 
que ce soit des accidents ou des inci-
dents, de plus en plus nombreux 
chaque année dans les activités liées 
au monde des déchets. C’est notam-
ment l’objet des publications du 
Barpi avec par exemple la synthèse 
relative à l’accidentologie du secteur 

des déchets sur la période 2017-2019 
publiée en mai 2021.
Dans de prochains numéros de Face 
au Risque, l’accidentologie sur les 
centres de tri, transit et regroupe-
ment de déchets non dangereux, 
mais aussi les installations de stoc-
kage de déchets non dangereux et les 
centres de dépollution des véhicules 
hors d’usage sera détaillée.

Aurélie Baraër
Chargée de mission

Bureau d’analyse des risques 
et pollutions industriels (Barpi)
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Incendie de bois dans un centre de gestion 
de déchets (Aria n° 50082).

Près de 50 %
C’est la part des événements du groupe métier « Déchets » 

présentant des conséquences environnementales, 
contre 38 % dans les autres secteurs industriels.

ACCIDENTS ILLUSTRATIFS
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