
Accidentologie dans 
les installations de stockage 
de déchets non dangereux

Risque industriel. Depuis dix ans, près de 25 % des accidents se produisant 
dans des installations industrielles concernent le secteur des déchets. Ont été présentés 

dans le n° 573 de Face au Risque des éléments généraux sur cette accidentologie puis, dans 
le n° 577, les éléments relatifs à l’activité de tri transit et regroupement de déchets 

non dangereux. Dans ce nouvel article, le Barpi (Bureau d’analyse des risques 
et pollutions industriels) s’intéresse plus précisément aux installations de stockage 

de déchets non dangereux (ISDND), souvent appelées « décharges ».

L’activité déchets. Comme en 2020 
et quasiment toutes les années de la 
décennie écoulée, en 2021, les ins-
tallations industrielles françaises 
rencontrant le plus d’événements 
sont celles du secteur des déchets 
avec près d’un quart des événements 
enregistrés. Ainsi, au 5 janvier 2022, 
la base de données Aria1 a enregistré 
2 506 événements sur la période 2010-
2021 dans ce secteur d’activité.

Celui-ci comprend les installations 
ayant l’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 ».
Ce secteur d’activité est très varié 
et comprend les installations de 
stockage de déchets non dangereux 
(ISDND), communément appelées 
décharges ou, par le passé, centre 
technique d’enfouissement de 
classe 2.

Une décomposition des activités 
contribuant à l’accidentologie du 
groupe métier « Déchets » pour la 
période 2017-2019 montre que l’acti-
vité de stockage de déchets repré-
sente près de 20 % des événements 
de ce secteur. Une analyse poussée 
sur les installations de stockage de 
déchets non dangereux a été effec-
tuée par le Barpi dans le cadre de la 
synthèse « Accidentologie du secteur 
des déchets sur la période 2017-2019 » 
publiée en mai 2021. Les principales 
conclusions sont présentées ici.

Un phénomène majoritaire et une 
période spécifique. L’accidentologie 
des installations de stockage de 
déchets non dangereux est principa-
lement marquée par des incendies. 
Ils sont rencontrés dans plus de 90 % 
de ces événements enregistrés dans 
la base de données Aria. Ces der-
niers se produisent principalement 
les mois où les températures sont 
les plus élevées, c’est-à-dire d’avril à 
août. En outre, dans plus de la moi-
tié des cas, les incendies se déclarent 
lorsque le site est en activité réduite, 
à savoir, la nuit ou les jours de ferme-
ture, tels les dimanches.
• Point positif. Ces événements 
sont moins générateurs d’accidents 
que la moyenne. En effet, sur la 
période 2017-2019, seuls 18 % des 
événements ont été classés en acci-
dent. À titre de comparaison, 33 % 
des événements se produisant sur 
une installation relevant du code 
NAF 38 sont des accidents sur la 
période 2010-2019.

1) La base de données Aria (Analyse, Recherche et Information 
sur les Accidents) répertorie les incidents, accidents ou presque 
accidents qui ont porté – ou auraient pu porter – atteinte à la santé 
ou la sécurité publiques ou à l’environnement. Elle est accessible 
sur le site : www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Incendie dans un casier d’une installation de stockage de déchets non dangereux à Curgies (Nord) 
en mai 2020 (Aria n° 55546).
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Retour d’expérience

• Point négatif. Ces événements 
sont, dans de trop nombreux cas 
encore, détectés par une personne 
extérieure à l’établissement : un rive-
rain, un automobiliste ou un employé 
d’une entreprise sous-traitante. Cela 
met en exergue toute l’importance 
de la détection incendie sur ces 
sites. Cette détection externe peut 
conduire à des difficultés d’accès pour 
l’intervention des secours sur les sites 
mais également à des difficultés d’ex-
tinction de par l’ampleur du sinistre 
au moment où les premiers moyens 
d’extinction sont mis en œuvre2.

• Point particulier. L’extinction de 
ces incendies ne s’effectue pas uni-
quement avec de l’eau. En effet, dans 
plus des deux tiers des événements, 
le recouvrement par des matériaux 
inertes est utilisé. Certains incendies 
sont d’ailleurs éteints uniquement 
par ce biais. Cela met en avant l’utilité 
d’un stock de matériaux proches du 
casier en cours d’exploitation (le plus 
souvent à l’origine des sinistres) mais 
également la disponibilité des engins 
et du personnel formé à les utiliser.

Des conséquences typiques. Les 
événements se produisant dans les 
installations de stockage de déchets 
non dangereux ne génèrent, la plu-
part du temps, que peu de consé-
quences humaines (aucun accident 
mortel enregistré dans la base de don-
nées Aria, un nombre peu important 
d’événements avec des blessés).
Par ailleurs, les conséquences sociales 
sont faibles. Pour exemple, entre 2017 
et 2019, aucun événement n’a généré 
de chômage technique et seuls trois 
événements ont induit une interrup-
tion de la circulation routière ou ferro-
viaire. Cela est en partie dû à la bande 
d’isolement de 200 mètres mise en 
place autour de ce type d’installation.

Incendie dans l’un des casiers d’une installation 
de stockage à Le Ham (Manche) en juin 2020.

Incendie dans une alvéole
en exploitation

23 juin 2018, Lieoux (Haute-Garonne), 
Aria n° 51819
Un samedi, vers 6 h 45, 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 
10 h 30. 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 trois 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 n° 49621).
Suite à ce nouvel événement, 
l’exploitant :
 – fait réparer les deux 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 non détecté
par l’exploitant

23 juin 2020, Pavie (Gers), 
Aria n° 55666

Vers 22 h 45, deux promeneurs 
constatent un départ de feu dans 
une installation de stockage 
de déchets non dangereux et appellent 
les pompiers. Un important panache 
de fumées se dégage. La caméra 
thermique ne détecte rien et 
l’exploitant n’est pas informé 
du sinistre. Après avoir forcé l’accès 
à l’installation, les secours attaquent 
le feu à l’aide de trois lances et évitent 
la propagation sur un hectare 
de détritus. L’incendie est maîtrisé 
vers 0 h 30 ; 500 m² de déchets ont 
brûlé. Le lendemain matin, la zone 
incendiée est remaniée à la pelle. 
Le surlendemain, à 5 h 40, une reprise 
de feu est détectée par la caméra 
thermique. Les pompiers éteignent 
l’incendie vers 7 h. La zone incendiée 
est à nouveau remaniée à la pelle. 
Des rondes de surveillance 
supplémentaires et un service 
de gardiennage présent 

en permanence sont mis en place. 
Une couverture de 30 cm de terre 
est installée sur la zone incriminée 
cinq jours après le premier départ 
de feu. Aucun impact sur les dispositifs 
liés à la récupération du biogaz, 
ni au dispositif d’étanchéité n’est 
constaté. Aucun seuil d’alerte 
de l’appareil utilisé par les pompiers 
pour effectuer des mesures 
de la qualité de l’air n’est dépassé.
Le feu a pris dans le casier en cours 
d’exploitation. Les déchets auraient dû 
être stockés sur un autre casier mais 
sa mise en service a été retardée 
en raison de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 (travaux momentanément 
stoppés). La zone de stockage 
concernée est dans la pente du talus 
et difficilement compactable. 
Par ailleurs, les fortes chaleurs des jours 
précédents (+ 10 °C par rapport 
aux normales de saison) laissent 
penser qu’une auto-combustion est 
à l’origine du sinistre.
À la suite de l’événement, 
l’exploitant modifie le dispositif 
de vidéosurveillance et adapte sa zone 
d’exploitation.

ACCIDENTS ILLUSTRATIFS

Des conséquences économiques 
sont en revanche enregistrées dans 
près des deux tiers des événements 
avec, pour la quasi-totalité, des dom-
mages matériels internes. Ceux-ci 
touchent principalement l’infras-
tructure des casiers, à savoir : les bar-
rières passive et active du casier en 
cours d’exploitation ou d’un casier 
adjacent, les membranes de type 
bio-réacteur placées en couverture 
de casier, les dispositifs liés à la ges-
tion des lixiviats3 (puits, pompe de 
relevage…), les dispositifs liés à la 
gestion du biogaz (collecteurs, cen-
trale de cogénération…), les dispo-
sitifs de surveillance (caméras ou 
capteurs thermiques, caméras de 
vidéosurveillance), mais aussi les 
poteaux incendie, les filets anti-envol 
de déchets ou les engins de chantier 
et notamment les compacteurs.
Les conséquences environnemen-
tales sont principalement liées à 
des impacts dans l’air, en raison des 
fumées d’incendie. Des impacts dans 
le sol sont également constatés ainsi 
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2) Flash Aria Barpi : « Les premières mesures 
primordiales pour limiter un sinistre ».

3) Liquide produit sous l’action conjuguée de 
l’eau de pluie et de la fermentation des déchets.
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que dans les eaux (avec par exemple 
le rejet de lixiviats).

Forte influence des agressions 
naturelles et des facteurs orga-
nisationnels. Un certain nombre 
d’événements est lié à une agres-
sion externe, principalement une 
agression naturelle en raison des 
fortes chaleurs, que ce soit en facteur 
déclenchant ou en facteur aggravant.
La présence de déchets non 
conformes est également à l’origine 
de sinistres, comme le sont aussi des 
recouvrements de déchets mal effec-
tués ou insuffisants.
Une analyse des causes profondes 

met en évidence qu’en premier lieu, 
une gestion mauvaise ou inadaptée 
des risques est à la source des événe-
ments. Il est à noter que la seconde 
cause profonde est la non-prise en 
compte du retour d’expérience. Cela 
se traduit par des sites sur lesquels 
une récurrence du phénomène 
incendie est observée. Ainsi, à titre 
illustratif, sur la période 2017-2019, 
un site a connu huit incendies. 
L’organisation des contrôles est la 
troisième source d’événements et ne 
doit pas être négligée par les exploi-
tants, que ce soit lors de l’admission 
(en vue de repérer des déchets non 
conformes ou indésirables) ou lors de 

la surveillance du site (pendant et en 
dehors des heures d’exploitation).
L’analyse de l’accidentologie permet 
d’identifier les points sur lesquels les 
exploitants d’installations de stockage 
de déchets non dangereux doivent 
progresser afin de diminuer l’occur-
rence des événements et égale-
ment d’en limiter les conséquences. 
Elle est synthétisée dans le tableau 
ci-dessous.

Aurélie Baraër
Chargée de mission

Barpi (Bureau d’analyse des risques  
et pollutions industriels)

Direction générale de la prévention 
des risques

Points de vigilance

Détection incendie
• Implantation et maintenance des dispositifs de détection incendie et des dispositifs de transfert d’alarme aux opérateurs.
• Existence et connaissance par les opérateurs des procédures incendie.
• Exhaustivité de la procédure incendie (avec notamment ouverture du portail d’accès à l’établissement en cas de sinistre en 
dehors des heures de fonctionnement de l’installation).
• Débroussaillage aux abords des sites ainsi que bon entretien de la clôture pour limiter les actes de malveillance.

Extinction incendie
• Quantité de matériaux de recouvrement disponibles sur site.
• Positionnement des matériaux de recouvrement par rapport à la zone en cours d’exploitation.
• Nombre d’engins de chantier mobilisables ainsi que procédure encadrant l’intervention des conducteurs d’engins en cas de 
sinistre (procédure d’astreinte, temps d’arrivée sur site…).
• Réalisation effective des recouvrements des déchets conformément à la fréquence prévue ainsi qu’au mode opératoire défini.
• Réalisation conforme aux prescriptions réglementaires des couvertures intermédiaires.
• Disponibilité de la réserve d’eau incendie ou raccordement effectif des moyens de secours interne ou externe.

Prévention du risque incendie
• Bonne gestion des déchets entrants sur l’installation avec notamment respect de l’origine et de la nature des déchets mais aussi de 
la capacité maximale journalière.
• Respect des procédures d’information préalable ou d’acceptation préalable avec vérification de la présence, le cas échéant, des 
attestions d’opération préalable de collecte séparée ou de tri.
• Procédure de contrôle à l’arrivée (caméras de surveillance au niveau du point bascule, contrôle lors du déchargement…).
• Procédure en cas d’identification d’un objet indésirable et procédure de refus des déchets ainsi que registre des refus.
• Renforcement de certaines mesures en cas d’épisodes de fortes chaleurs et prise en compte dans les procédures associées.
• Enregistrement des données météorologiques et suivi des prévisions météorologiques.
• Mode d’exploitation des casiers ainsi que superficie de la zone d’exploitation.
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Feu sur 1 500 m² d’un casier 
d’une installation de stockage à Fouju 

(Seine-et-Marne) en février 2020 
(Aria n° 55122).
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