
Retour d’expérience

Accidentologie de l’activité 
de dépollution 

de véhicules hors d’usage
Risque industriel. Après une présentation des éléments généraux relatifs à l’accidentologie 

du secteur des déchets (Face au Risque n° 573) puis des focus sur les activités de tris, 
transits et regroupements de déchets non dangereux (n° 577) et sur les installations de stockage 

de déchets non dangereux (n° 580), le Barpi s’intéresse ici à l’accidentologie des entreprises 
de dépollution de véhicules hors d’usage (VHU).

Une accidentologie en hausse. Le 
groupe métier « Déchets »1 a été au pre-
mier plan de l’accidentologie durant 
9 ans sur la période 2010-2020 avec 
un total de 2 177 événements enre-
gistrés dans la base de données Aria2 
du Barpi (Bureau d’analyse des 
risques et des pollutions industriels). 

Représentant de l’ordre de 14 % de 
l’accidentologie des installations 
industrielles françaises en 2010, ce 
groupe métier approche les 24 % en 
2020.
Une décomposition des activi-
tés contribuant à l’accidentolo-
gie du groupe métier « Déchets » 

Carcasses calcinées à la suite de l’incendie d’un centre de dépollution de véhicules hors d’usage (Aria n° 52904).
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Près de 14 %
C’est le taux d’incendies 
recensés sur des sites en 

situation irrégulière.
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pour la période 2017-2019 montre 
que l’activité de dépollution de 
véhicules hors d’usage (VHU)3 
contribue à hauteur de près de 12 % 
des événements enregistrés dans ce 
groupe métier.
Une analyse détaillée des 90 événe-
ments enregistrés pour cette acti-
vité entre 2017 et 2019 a été menée 
par le Barpi dans le cadre de la syn-
thèse « Accidentologie du secteur des 
déchets sur la période 2017-2019 » 
publiée en mai 2021 et dont les prin-
cipaux éléments de ce volet sont pré-
sentés ci-dessous.

L’incendie, le phénomène pré-
pondérant. Un incendie est recensé 
dans 90 % des événements de l’acti-
vité de dépollution de véhicules 
hors d’usage, proportion plus élevée 
que dans le groupe métier général 
« Déchets  » pour la même période 
(près de 80 %), lui-même en propor-
tion bien supérieure aux autres instal-
lations industrielles (env. 55 %).
Ces incendies se produisent majo-
ritairement (plus de 40 % des cas) 
lorsque le site est en activité réduite, 
c’est-à-dire soit la nuit, soit pendant 
les jours de fermeture, tels que les 
dimanches. Il est à noter que près de 
14 % de ces incendies ont lieu sur des 
sites en situation irrégulière. Dans 
25 % des cas d’incendie enregistrés, 
des difficultés d’intervention des 
pompiers sont relevées soit, dans de 
nombreux cas, parce que le site ne 
disposait ni d’une réserve incendie, 
ni de poteaux incendie, soit à cause 
d’un encombrement du site. À noter 
qu’un pompier a été blessé par un 

chien de garde au moment de l’accès 
au site fermé.

Une gravité plus importante. Bien 
que l’activité de dépollution de VHU 
ne soit pas prédominante en termes 
de nombre d’événements dans le 
groupe métier « Déchets »4, les évé-
nements qui la composent sont plus 
importants en termes de gravité. 
Ainsi, plus de 50 % des événements 
recensés pour cette activité sont des 
accidents, contre environ 30 % dans 
le groupe métier « Déchets ».
Toutefois, il est important de souli-
gner qu’aucun événement mortel 
n’est recensé. En revanche près de 

20 % des événements font état de 
blessés légers, employés ou pom-
piers, atteints durant l’extinction des 
incendies souvent de grande ampleur 
(brûlures, intoxications, chutes). 
Dans 60 % des cas, ces incendies ont 
pour conséquence environnemen-
tale une atteinte de l’air, menant dans 
20 % des cas à une interruption de la 
circulation aux abords du site, et dans 
10 % des cas à la mise en place d’un 
périmètre de sécurité. Ces mesures 
s’accompagnent parfois d’un suivi 
de la qualité de l’air. Toutefois, les 
dommages relevés restent principa-
lement internes avec des dommages 
matériels et des pertes d’exploitation.

Points de vigilance

Recommandations particulières
• Identification et séparation des différentes zones de traitement des VHU afin d’éviter l’extension des incendies et mise en 
place de mesures de prévention spécifiques adaptées.
• Limitation du nombre de VHU non dépollués sur site en définissant des règles de stockage sur site.
La maîtrise des risques incendie associée aux opérations de dépollution réalisées par les opérateurs sur les véhicules et 
l’organisation des contrôles de points chauds dans les déchets entreposés (durant les périodes d’activité réduites et de fortes 
chaleurs) sont les deux points d’attention majeurs pour la diminution de l’accidentologie du secteur des VHU.

Détection incendie
• Implantation, adéquation et maintenance des dispositifs de détection incendie et des dispositifs de transfert d’alarme aux 
opérateurs, particulièrement au niveau des broyeurs.
• Mise en œuvre ou renforcement des contrôles de points chauds dans les déchets entreposés, particulièrement pour les 
déchets broyés ou en attente de broyage.
• Existence et connaissance par les opérateurs des procédures incendie.

Extinction incendie
• Implantation, adéquation et maintenance des dispositifs d’extinction incendie au niveau des broyeurs.
• Identification des rôles et indication dans la procédure incendie de qui a la charge de l’ouverture du portail d’accès à 
l’établissement en cas de sinistre en dehors des heures d’ouverture.
• Disponibilité de la réserve d’eau incendie ou possibilité de raccordement des moyens de secours internes ou externes.
• Dégagement des voies de circulation à l’intérieur du site (équipements, tas de déchets).

Prévention du risque incendie
• Renforcement de certaines mesures en cas d’épisodes de fortes chaleurs.
• Enregistrement des données météorologiques et suivi des prévisions météorologiques.
• Entretien des clôtures.
• Présence d’un dispositif de type anti-intrusion ou vidéosurveillance.
• Respect des capacités et des conditions réglementaires d’entreposage des déchets (fractionnement de tas par exemple).

Limitation des conséquences
• Disponibilité, dimensionnement adapté et entretien d’une rétention des eaux d’incendie, possibilité d’une condamnation du 
système de récupération des eaux pluviales.
• Maintenance de la vanne de fermeture de la rétention ou du système de récupération des eaux pluviales.
• Identification des rôles et indication dans la procédure incendie de qui a la charge de la fermeture de l’exutoire en cas 
d’incendie.
• Analyse de risque et modes opératoires adaptés aux opérations de dépollution réalisées par les opérateurs sur les véhicules.
• Qualité effective de la dépollution.

 Dans plus de 50 % des cas, 
le départ de feu se produit 
dans le cadre d’une intervention 
sur un VHU. 

1) Ce groupe métier comprend les installations 
ayant un des codes NAF suivants : 
– NAF 37 : « Collecte et traitement des eaux 
usées » ; 
– NAF 38 : « Collecte, traitement et élimination 
des déchets, récupération » ; 
– NAF 39 : « Dépollution et autres services 
de gestion de déchets » ; 
– NAF 45.2 : « Entretien et réparation 
de véhicules automobiles ».

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

3) Dont l’acteur principal dispose d’un NAF 38 
« Collecte, traitement et élimination 
des déchets, récupération ».

4) C’est l’activité de tri, transit, regroupement 
de déchets non dangereux qui l’est avec près 
de 30 % des événements enregistrés dans 
ce groupe métier (lire article dans Face au 
Risque n° 577).

5) Pour 50 % des 90 événements enregistrés 
dans la base Aria pour l’activité de dépollution 
de véhicules hors d’usage.
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La gestion des risques : cause pro-
fonde avérée dans la majorité des 
incendies. Lorsqu’elles sont connues 
du Barpi5, les causes premières (avé-
rées ou supposées) des événements 
de l’activité de dépollution de VHU 
sont principalement liées à des inter-
ventions humaines. Ainsi, dans plus 
de 50 % des cas, le départ de feu se 
produit dans le cadre d’une interven-
tion sur un VHU, notamment lors 
d’opérations spécifiques : démarrage 
du véhicule pour son déplacement, 
vidange du véhicule, intervention à 
l’aide d’un chalumeau, etc.
Cela montre qu’une analyse de risque 
et un mode opératoire adaptés aux 
opérations de dépollution réalisées 
sur les VHU permettraient d’éviter 
un certain nombre de départs de feu.
Par ailleurs, la malveillance est poin-
tée comme cause première supposée 
dans plus de 20 % des événements 
de cette activité, ce qui est largement 
au-dessus du secteur des déchets 
(8,5 %) et très largement au-dessus 
du domaine général des installations 
classées (3 %).
Les causes profondes sont recher-
chées par les exploitants dans 
environ 30 % des événements seule-
ment. Pourtant, l’analyse approfon-
die d’un événement doit permettre 
d’en identifier les causes profondes 
afin de mettre en œuvre les actions 

Incendie dans un centre
de récupération
de déchets métalliques

Le 13 juillet 2018 (Calvados), 
Aria n° 51918
Vers 11 h 45, un feu se déclare sur 
des véhicules hors d’usage (VHU) 
au sein d’un centre de récupération 
de déchets métalliques. 200 m² sont 
concernés par l’incendie. 
Un important panache de fumée noire 
se dégage. Le personnel essaye, 
sans succès, de contenir l’incendie 
au moyen d’extincteurs. Les pompiers 
rencontrent des difficultés 
d’alimentation en eau, car les bassins 
devant servir de réserve incendie 
ne sont pas aménagés pour pouvoir 
être utilisés par les secours. 
Ils se ravitaillent à partir du poteau 
incendie de la commune situé à plus 
de 500 m. Une rotation de camions-
citernes est mise en place. (…) 
L’intervention se termine en milieu 

d’après-midi. Les eaux d’extinction 
sont dirigées vers les bassins de 
rétention (…).

Feu parti d’une carcasse
de bus dans un centre VHU

Le 22 juin 2017 (Moselle), 
Aria n° 49856
Vers 17 h, un feu se déclare dans un 
centre de démontage et recyclage de 
VHU (…). Par précaution, la circulation 
routière est coupée sur la D910. 
Le trafic ferroviaire est interrompu. 
L’alimentation électrique est coupée 
pendant 35 min. Les pompiers 
maîtrisent l’incendie. Des rondes de 
surveillance sont réalisées pendant la 
nuit suivante.
L’incendie a démarré pendant le 
démantèlement d’une carcasse de bus. 
Il s’est ensuite propagé aux autres 
véhicules présents au sein de la casse. 
Au total, 12 carcasses de bus et 
2 citernes semi-remorques ont brûlé.

Incendie dans un centre VHU

Le 16 mai 2019 (Vienne), 
Aria n° 53687
Vers 15 h 45, dans un centre de 
dépollution de VHU, alors qu’un 
opérateur transvase de l’essence d’un 
seau en plastique vers un bidon de 20 l 
en plastique au moyen d’un entonnoir 
en fer, l’essence s’enflamme suite 
à l’apparition d’une étincelle entre 
le seau et l’entonnoir. De grandes 
flammes embrasent divers conteneurs 
de stockage de déchets de dépollution 
(huile, carburant, liquide de 
refroidissement). (…) L’incendie 
se propage aux outillages, ainsi 
qu’au véhicule en cours de 
dépollution. (…) L’incendie est 
maîtrisé au bout de 90 min (…).
Il entraîne une pollution 
atmosphérique à cause de la 
dispersion des fumées chargées 
en suies (…).
Une sensibilisation insuffisante 

du personnel concernant les risques 
associés à la manipulation de produits 
très inflammables est à l’origine 
de l’incident. L’opérateur a vidangé 
le carburant du réservoir du VHU 
directement dans un seau en plastique 
et n’a pas utilisé la machine prévue à 
cet effet, permettant une récupération 
étanche du produit. Le plastique du 
seau était porteur de charges 
électrostatiques par un effet 
condensateur dû aux conditions 
météorologiques (faible humidité 
relative de l’air et frottements de l’air 
sur le plastique par effet du vent).
À la suite de l’accident, l’exploitant met 
en place une procédure relative à la 
récupération de carburants, distincte 
de celle relative à la dépollution 
des VHU. Il sensibilise le personnel 
à l’électricité statique, à la mise 
à la terre des équipements ainsi 
qu’à la manipulation de produits 
inflammables.

ACCIDENTS ILLUSTRATIFS
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Panache de fumée noire lors de l’incendie d’un centre de dépollution 
de véhicules hors d’usage (Aria n° 54112).

correctives adaptées et éviter qu’un 
événement similaire ne se produise 
à nouveau.
De manière plus large, le partage du 
retour d’expérience à l’échelle d’un 
secteur ou d’une profession doit per-
mettre de faire diminuer l’accidento-
logie de ce domaine. Par l’analyse des 
informations qui lui sont remontées, 
le Barpi participe à cette progression 
globale. Ainsi, au regard des éléments 

à sa disposition pour la réalisation 
de la synthèse « Accidentologie du 
secteur des déchets sur la période 
2017-2019 » publiée en mai 2021, les 
points de vigilances présentés dans 
le tableau page précédente peuvent 
être formulés.

Aurélie Épely
Chargée de mission

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