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1 - PREAMBULE – PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le présent dossier au titre de la réglementation des Installations Classées pour la protection de 
l’Environnement (ICPE) est porté par ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES, société spécialisée 
dans la collecte, la valorisation et la transformation des pneumatiques usagés.  

 

L’association RECYVALOR -  association pour la résorption des stocks de pneumatiques usagés - 
a mandaté la société ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES pour procéder à l’évacuation et au 
traitement du stock orphelin de pneumatiques situé sur le territoire de la commune de Lachapelle-
Auzac, dans le département du Lot (46), lieu-dit « Grézie ». 

Ce site de Lachapelle-Auzac appartient à la liste des 61 sites historiques de pneumatiques 
usagés recensés dans l’accord-cadre signé le 20 février 2008 entre le Secrétariat à l’Ecologie et les 
principaux acteurs du secteur des pneumatiques. 

Un arrêté préfectoral n°2015-80 en date du 3 avril 2015 prescrit l’exécution, par RECYVALOR et 
son mandataire ALCYON, des travaux d’office relatifs à l’enlèvement de ce stock de pneumatiques 
usagés à Lachapelle-Auzac. Un autre arrêté préfectoral n°2015-81 en date du 3 avril 2015 autorise les 
mêmes intervenants à pénétrer et occuper temporairement ce site en vue de la réalisation des 
travaux.  

Ce stock de pneus divers (poids-lourds, véhicules légers, engins agricoles, engins de chantier…) 
occupe une superficie de 10 ha environ, en bordure ouest de la ligne SNCF Paris-Toulouse, de la voie 
communale n°8 et du chemin rural de Chabournac à Lacisque. Le dépôt est réparti en 3 zones, aux 
abords du site anciennement exploité par la société LE GOFF PNEU : 

 La zone n°1 en bordure de la voie ferrée ; 

 La zone n°2 aux abords des anciens bureaux et ateliers de la société LE GOFF PNEU ; 

 La zone n°3, dans la doline au Sud des deux zones précédentes, à une centaine de mètres 
de la voie ferrée.  

L’intervention d’évacuation des pneumatiques concernera en premier lieu la zone n°1, en raison 
des conséquences d’un éventuel incendie à proximité de la voie ferrée Paris-Toulouse. 

Ce stock est situé sur les parcelles n°325, 326, 327, 330, 331, 332, 333 et 959 de la section A du 
cadastre. Un volume approximatif de 13000 tonnes de pneus est concerné par cette première 
intervention : 

 2 000 tonnes de pneus de poids-lourds (PL) ; 

 11 000 tonnes de pneus de véhicules légers (VL).  

L’évacuation des 2000 tonnes de pneus PL est engagée (mai 2015) : il s’agit uniquement d’un 
chargement de ces pneus dans des camions à destination des filières de valorisation. 

L’évacuation du stock de pneus VL nécessitera un prébroyage, en vue d’une réduction de leur 
volume, avant une évacuation par camions vers les filières de valorisation énergie. Il ne s’agira en 
aucun cas de la reprise des activités de la société LE GOFF PNEU

1
. Par conséquent, les 

responsabilités et le passif du site ne sauraient revenir à ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES, 
sur le fondement de la législation ICPE comme sur celle relative aux déchets.  

L’activité de broyage de pneumatiques est visée par la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

 Rubrique n°2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux. La quantité de 
déchets traités étant : 

 Supérieure ou égale à 10 t/j  Régime de « l’Autorisation » 

 Inférieure à 10 t/j Régime de la « Déclaration » (DC) 

                                                 
1
 Dépôt et atelier de triage de pneus déclaré en 1994 : récépissé e déclaration n°3818 du 30/09/1994 (rubrique n°98bis C). Liquidation judiciaire 

en date du 7 mars 2005 (tribunal de Commerce de Cahors) 
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Compte tenu de la capacité de production envisagée (75 tonnes par jour), l’activité est 
donc soumise à « Autorisation » au titre de la réglementation des ICPE. Cependant, s’agissant 
d’un chantier d’une durée totale inférieure à 12 mois, le futur exploitant, ALCYON ENVIRONNEMENT 
SERVICES, sollicite une autorisation « temporaire », conformément à l’article R.512-37 du Code de 
l’Environnement.  

Ce dossier constitue cette demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’une installation de 
broyage de pneus usagés. Il ne concerne pas le dépôt de pneus. Le dossier a été établi 
conformément aux articles R.512.37, R.512-2 et suivants du Code de l’environnement. Il comprend 
ainsi ; 

 

La « demande d’autorisation d’exploitation » Partie I du dossier 

Les plans réglementaires En annexe du dossier 

Une étude d’impact 

et son résumé non technique 
Partie II du dossier 

Une étude de dangers 

et son résumé non technique 
Partie III du dossier 

Une notice sur l’hygiène et la sécurité  Partie IV du dossier 

Des annexes En fin du dossier 

 

 

 

2 - PROCEDURE D’INSTRUCTION 

Le présent dossier constitue donc une demande d'autorisation temporaire d'exploiter une 
installation classée (installation de broyage de pneus uniquement), sur le territoire de la commune de 
Lachapelle-Auzac, dans le département du Lot (46). Il est présenté par la société ALCYON 
ENVIRONNEMENT SERVICES sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et suivants, 
R.512-1 et suivants, et R.512-37 du Code de l'Environnement. 

« Art.R.512-37 : Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée 
de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale 
d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des 
installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans 
enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 
512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. 

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixera les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. 
Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 512-39. ». 
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3 - PRESENTATION D’ALCYON ENVIRONNEMENT 
SERVICES 

La SARL ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES a pour activité : 

 La collecte de pneumatiques usagés (PU) ; 

 La valorisation de pneumatiques usagés (PUR) ; 

 Le broyage de la fraction de pneumatiques non revalorisables (PUNR) ; 

 La dépollution de sites orphelins. 

 

Cette société a été créée en 1998 par M. et Mme LE BIANIC. Le 1
er

 mars 2004, ALCYON 
ENVIRONNEMENT SERVICES devient prestataire de la société ALIAPUR.  

Depuis le 1
e
 janvier 2014, les départements de collecte affectés par ALIAPUR à la société sont : la 

Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot et la Haute-Vienne.  

 

La société est implantée dans la région bordelaise, à Saint-Louis-de-Montferrand. Son site est 
idéalement desservi par les grands axes routiers.  

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES emploie 37 salariés. Elle dispose d’une flotte de 15 
camions. Le volume d’activité sur le site de Saint-Louis-de-Montferrand est de 25000 tonnes de 
pneumatiques collectés annuellement. Les pneus sont ici triés par des opérateurs qualifiés, puis pour 
les PUNR, transformés par trois cisailles rotatives et une cisaille mobile. La qualité du broyat obtenu 
est contrôlée hebdomadairement. Ce broyat est destiné aux différentes industries qui l’utilisent comme 
combustible alternatif.  

 

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES est une PME certifiée QUALICERT. La certification est 
délivrée par SGS ICS-QUALICERT, leader mondial de la certification, accrédité par le COFRAC 
(Comité Français d’Accréditation). Un audit est réalisé annuellement par ALIAPUR. 

Son chiffre d’affaires pour l’année 2014 s’élève à 3,9 M€. Les éléments justifiant de ses capacités 
financières sont annexés à ce dossier (ANNEXE II).  
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4 - REDACTEURS DU DOSSIER 

 

Ont participé à ce dossier au titre de la réglementation des ICPE : 

 

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES 
Mme Sylvia LE BIANIC – Directrice d’exploitation 

M.Jean-Claude CELHAY – Responsable d’exploitation 
1bis, rue Jean Sabourain 

33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND 
 05 56 77 1919 

 

 

Les prestataires en charge des études et de la rédaction : 

 

Organisme Coordonnées Intervenant Intervention 

 

26, rue d’Espagne 
64 100 BAYONNE 
05 59 46 10 85 

e-mail : 
contact@cabinetnouger.com 

Julie Castéra-nin et Alain Héguy 
(écologues) 

 
Julie Castéra-nin et Sabine Carrique  

(étude impact) 
 

Nicolas Nouger (étude dangers) 

Elaboration du 
DDAE dont ;  

Etude d’impact 
Etude de dangers 

 

Résidence Plein Soleil 
BP134 

64501 Saint Jean de Luz 
05 59 51 64 84 

Gérard Olazcuaga, acousticien 
Accompagnement 
mission acoustique 
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DEMANDE D’AUTORISATION 

D’EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE 

Articles R.512-2 à R.512-9 du Code de l’Environnement 
Article R.512-37 du Code de l’Environnement 

 

1 - LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION 

 
Madame la Préfète, 

 

En application des articles R.512-2 à R.512-9, et de l’article R.512-37 du Code de 
l’Environnement, je soussigné, Lionel LE BIANIC, gérant de la société ; 

Dénomination  : ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES 

Forme juridique : SARL 

Capital   : 210 000 € 

SIRET ((siège)  :  418 070 561 00034 

Adresse du siège social : 1bis rue Jean Sabourain 33440 Saint Louis de Montferrand 

Téléphone  : 05 56 77 19 19 

Fax   : 05 56 77 00 01 

E-mail   : aes.plateforme@orange.fr 

Sollicite de votre haute bienveillance l’autorisation d’exploiter pour une durée de six mois, 
renouvelable une fois, une installation de broyage de pneumatiques usagés sur le territoire de la 
commune de Lachapelle-Auzac (46200). Mandatée par l’association RECYVALOR, notre société 
interviendra  afin d’évacuer le dépôt de pneumatiques du site orphelin de cette commune, lieu-dit 
« Grézie ».  

Les rubriques de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement correspondant aux activités de cet établissement temporaire sont reprises dans le 
tableau en page 8 de cette demande d’autorisation. 

Vous trouverez, joints à la présente demande, les éléments requis par les articles R.512-2 à  
R.512-9 du code de l’environnement. 

 

En espérant que vous réserverez une suite favorable à notre demande, nous vous prions de 
recevoir, Madame la Préfète, l’assurance de notre haute considération.  

Pour ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES, 
Son gérant 

M. Lionel LE BIANIC 
 

Fait à Saint Louis de Montferrand, 
le  
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2 - LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT 

L’installation, objet de la demande d’autorisation, sera implantée au sein du site orphelin de pneus 
usagés, lieu-dit « Grézie », au nord du territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, dans le 
département du Lot (46200), en limite de la commune de Gignac. Le lecteur se reportera à la carte au 
1/25 000 et au plan des abords au 1/2500 joints en ANNEXE VI.  

Le dépôt orphelin de pneus occupe une superficie de 10 ha environ, en bordure ouest de la ligne 
SNCF Paris-Toulouse, de la voie communale n°8 et du chemin rural de Chabournac à Lacisque. Le 
dépôt est réparti en 3 zones, reportées sur la cartographie en page suivante : 

 La zone n°1 en bordure de la voie ferrée ; 

 La zone n°2 aux abords des anciens bureaux et ateliers de la société LE GOFF PNEU ; 

 La zone n°3, dans la doline au Sud des deux zones précédentes, à une centaine de mètres 
de la voie ferrée.  

L’intervention d’évacuation des pneumatiques, objet de la présente demande d’autorisation, 
concernera en premier lieu la zone n°1, en raison des conséquences d’un éventuel incendie à 
proximité de la voie ferrée Paris-Toulouse. 

 

2.1 Communes concernées par la demande d’autorisation 

Outre Lachapelle-Auzac, commune d’implantation du projet, les communes de Gignac et de 
Lacisque sont concernées par le rayon d’affichage réglementaire de 2 km. On notera cependant ici 
que la présente demande d’autorisation ne sera pas soumise à une enquête publique.  

On se reportera à l’extrait de carte au 1/25000 joint en ANNEXE VI sur lequel sont indiquées les 
limites des communes environnantes ainsi que le rayon d’affichage. 

 

2.2 Parcelles concernées par la demande d'autorisation 

La société ALCYON ES occupera temporairement les parcelles du cadastre de la commune de 
Lachapelle-Auzac reprises dans le tableau suivant. Les superficies occupées sont données.  

Le plan des abords réglementaire (extrait cadastral) au 1/2500 correspondant à la zone est joint 
en ANNEXE VI de ce dossier. 

Commune 
N° 

section 

N° des 
parcelles 

Lieu-dit 
Nom du 

propriétaire 
Superficie totale 

parcelle 

Superficie 
concernée par le 
site et le projet 

L
a
c
h

a
p

e
l

le
-A

u
z
a
c
 

(4
6
) 

A 

326 

« Grézie » 

Société 
LE GOFF PNEU 

(mandataire : 
Me LERAY) 

1 070 m² 1 070 m² 

327 500 m² 500 m² 

959 7 786 m² 7 786 m² 

Total emprise occupée par ALCYON ES : 9 356 m² 

Tableau 1 : parcelles occupées par l’activité ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES 

 

L’établissement objet de cette demande d’autorisation temporaire est destiné à recevoir les 
installations mobiles de broyage des pneumatiques usagés, avant leur évacuation par camions. Aussi, 
l’emprise occupée ne concerne pas l’ensemble du site orphelin de Lachapelle–Auzac (10 ha environ), 
mais moins d’un hectare (9356 m²).  

De même, deux arrêtés préfectoraux du 3 avril 2015 ont prescrit ces travaux d’évacuation des 
pneumatiques et ont autorisé l’occupation des parcelles n°325, 326, 327, 330, 331, 332, 333 et 959 de 
la section A du cadastre. Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, seules les parcelles 
n°326, 327 et 959 sont concernées par les activités d’ALCYON. En effet, les autres parcelles ne 
seront pas occupées : seuls les engins y interviendront afin de collecter les pneus.  

Les cartographies en pages suivantes présentent les différents périmètres.  
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Figure 1 : site orphelin de Lachapelle-Auzac et zones de dépôt 
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 Figure 2 : emprise de la demande d’autorisation ACLCYON ES 
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3 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

3.1 Nature de l’activité 

Comme indiqué en préambule, le projet consiste à implanter pour une durée limitée des 
installations en vue de l’évacuation d’une partie des dépôts de pneumatiques usagés du site orphelin 
de Lachapelle-Auzac (46). 

Une partie du stock de la zone 1, représentant 2000 tonnes de pneumatiques de poids-lourds 
(PL), est en cours d’évacuation, par camions. 

La présente demande d’autorisation concerne la transformation et l’évacuation des pneumatiques 
usagés de véhicules légers (VL). Pour ces pneus VL, un prébroyage permettra de réduire le volume 
du stock, avant expédition par camions vers les sites de valorisation.  

 

 

3.2 Volume de l’activité 

Le Tableau 2 ci-dessous détaille les volumes d’activité prévisionnels. Les volumes de la zone 1 
ont été estimés à  : 

 2 000 tonnes de pneus PL (en cours d’évacuation) ; 

 11 000 tonnes de pneus VL, objet de la demande. 

Cependant, il s’agit ici d’une estimation rendue difficile par la topographie des zones de stockage 
et la configuration des dépôts (pneus écrasés…). En retenant le volume de 11 000 tonnes à traiter sur 
cette zone 1, le tableau suivant présente les capacités envisagées pour la future installation : 

 

Volume total du dépôt 
VL de la zone 1 

(en tonnes) 

Volume prévisionnel 
traité et évacué 

durant l’autorisation 
sollicitée 

(en tonnes) 

Volume quotidien 
traité/évacué 

(t/j.) 

Capacité horaire 
de traitement  

(t/h) 

Pneus usagés VL 
11 000 t 

estimées 
11 000 t 75 t/j. 10 t/h. 

Tableau 2 : volumes d’activité prévus 

 

 

3.3 Durée de l’exploitation 

Compte tenu des volumes théoriques présentés au chapitre précédent, 150 jours de travail sont 
envisagés pour la résorption de la zone 1, hors arrêts indispensables pour maintenance et éventuelles 
casses mécaniques.  

Ainsi, l’exploitant sollicite une autorisation temporaire pour une durée de 6 mois, renouvelable 
une fois (soit 12 mois au total). 
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3.4 Tableau de classement – Nomenclature ICPE 

Art R.511-9 du Code de l'Environnement. 

Le Tableau 3 ci-après reprend les rubriques de la Nomenclature ICPE correspondant à l’activité 
envisagée par ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES à Lachapelle-Auzac. 

 

Tableau 3 : Tableau de classement ICPE du projet 

Désignation des activités Volume de l’activité 
Rubrique 

ICPE 
Classement Rayon 

Installation de traitement de déchets non 
dangereux à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 
2781 et 2782. 
La quantité de déchets traités étant 
supérieure ou égale à 10 tonnes/jour 

Broyage de pneus 
usagés : 

 
75 tonnes/jour 

2791-1° A 2 km 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 
l’exclusion des activités visées aux rubriques 
2710 et 2711. Le volume susceptible d’être 
présent dans l’installation étant supérieur ou 
égal à 100 m

3
 mais inférieur à 1000 m

3
 

Stockage tampon de 
pneus broyés : 

 
450 m

3 
au maximum 

2714-2° D *- 

* Note : A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; DC : déclaration avec contrôle ; NC : non classé 

 

 

Le projet est soumis à « Autorisation » ICPE. Il ne concerne que le chantier temporaire 
de broyage de pneumatiques en vue de leur évacuation.  
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3.5 Autres classements et autres procédures 

Le projet objet du présent dossier de demande d’autorisation temporaire est donc soumis à 
Autorisation au titre de la réglementation ICPE. 

Par ailleurs ; 

Le site n’est pas soumis aux prescriptions de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié « relatif à la 
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses 
présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation  Le site ne constitue pas un établissement dit « SEVESO ». 

 

Les activités du site n’apparaissent pas dans le tableau annexé à l’article R.229-5 du Code de 
l’Environnement concernant les « quotas d’émission de gaz à effet de serre ». L’établissement n’est 
donc pas soumis aux obligations des articles L.229-5 et L.229-6 du Code de l’Environnement. Il n’est 
pas soumis à autorisation pour émission de gaz à effet de serre.  

 

Aucune des activités pratiquées sur le site n’apparait parmi les rubriques de la série des 3xxx 
de la Nomenclature des ICPE. L’établissement ne constitue pas un établissement dit « IED » ; il 
n’est pas concerné par la mise en œuvre des conclusions sur les MTD issues des BRef. 

 

Les activités de l’établissement sont concernées par l’obligation de constitution de garanties 
financières en vue de la mise en sécurité, en application du 5° de l’article R.516-1 du Code de 
l’Environnement (rubrique n°2791 visée par l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des ICPE soumises). 
Cependant, l’article R.516-1 prévoit que l’obligation de constitution des garanties financières ne 
s'applique pas aux installations lorsque le montant est inférieur à 75 000 €. ALCYON ES ne sera pas 
soumis à obligation de constituer des garanties financières pour son chantier temporaire à Lachapelle-
Auzac (montant estimé des garanties joint en ANNEXE II inférieur à 75000 €TTC).  

 

 « Loi sur l’Eau » : 

Rappelons que les installations classées sont exclues du champ d’application de la nomenclature 
dite « Nomenclature Eau ». En effet, comme le rappelle l’article L 214-1 du Code de l’Environnement, 
« sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 (du Code suscité), les installations ne 
figurant pas à la nomenclature des installations classées (…) ». Pour mémoire, nous citons ci-après 
les rubriques de la Nomenclature « Eau » qui pourraient être concernées par les aménagements du 
site : 

*Rubrique n°2.1.5.0 : Rejets d’eaux pluviales dans eaux douces superficielles […] la surface totale 
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés, étant ici inférieure à 1 ha Non classée. 

  

Enfin ; 

L’exploitation ne nécessitera pas de défrichement.  

Aucune demande de permis de construire ne sera déposée pour ce projet (pas de 
constructions prévues). 
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4 - DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES 

4.1 Description du site et des aménagements 

 Le plan d’ensemble des installations est joint en ANNEXE VI.  

L’emprise de l’établissement envisagée représente 9356 m² au sein du site de dépôt de pneus, 
d’une superficie de 10 ha environ.  

4.1.1 Accès 

Un accès unique est envisagé par le chemin rural de Chabournac à Lacisque, puis par la voie 
communale n°8 qui permettra d’atteindre la plate-forme qui recevra les installations. 

 

Figure 3 : cartographie des accès à la plate-forme en projet 
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4.1.2 Aménagements prévus 

L’activité temporaire ne nécessitera pas de construction. Les installations de traitement seront 
mobiles. Le plan d’ensemble joint en ANNEXE VI en fin du dossier permet de localiser ces 
installations. 

Des locaux mobiles (type Algéco) sont prévus pour le personnel (vestiaires/cantine et un sanitaire 
type « toilettes chantier »). Aucun stock de produits liquides (tel que carburants, huiles) n’est prévu sur 
le site.  

Il n’est pas prévu de clôturer la périphérie du site. Cependant, l’accès sur la voie communale n°8, 
accès unique au Sud de la plate-forme ALCYON ES, sera fermé par un portail ou une chaine en 
dehors des heures de travail et présence du personnel. 

 

4.2 Description des activités 

La nature des activités a été rappelée plus haut : il s’agira ici de broyer grossièrement 
(granulométrie de 0 à 150 mm) les pneus (pneus type véhicules légers VL) de la zone 1 de ce dépôt 
orphelin, afin de réduire leur volume en vue d’une expédition par la route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : synoptique des procédés – Equipements mis en œuvre 

Collecte des pneus VL sur la zone  1  
de dépôt 

Pelle élévatrice type CASE CX210 

Chargement de la ligne de tri/broyage 

Pelle élévatrice type CASE CX210 
Trémie d’alimentation de la ligne 

Tri/nettoyage des pneus (cailloux, 
autres déchets…) 

Manuellement par 2 à 3 opérateurs 

Broyage des pneus 
Prébroyat: granulométrie de 0 à 150 

mm 

Prébroyeur mobile P~ 10t/h, soit 
environ 75 tonnes/jour 

Stockage tampon 
(3 jours de production au max.) 

Stockage au sol 

Chargement des camions 

Chargeur sur pneus ou Manuscopic 

Expédition par la route 
75 tonnes/jour 
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Le plan d‘ensemble joint en ANNEXE VI en fin du dossier permet de localiser les équipements et 
zones de stockage.  

 

4.3 Equipements mis en œuvre 

Les équipements prévus dans le cadre de cette intervention sont indiqués sur le synoptique en 
page précédente. 

4.3.1 Prébroyeur mobile 

L’opération de prébroyage afin de casser la structure des pneus et de réduire leur volume sera 
réalisée par un équipement du type « Prébroyeur mobile de pneumatiques 16-02-100 » dont la fiche 
technique est fournie en ANNEXE IV.  

 

Figure 5 : aperçu du type de broyeur mobile 

 

La capacité de production de ce broyeur est de 10 à 15 tonnes/heure. Il est équipé de 2 moteurs 
électriques de 37 kW chacun, alimentés par une groupe électrogène de 250 kVA, consommant 30 à 
45 litres/heure de GNR.  

Le fonctionnement du broyeur nécessite un refroidissement par arrosage à l’eau (consommation : 
250 litres/heure). Deux sources sont envisagées pour l’eau : 

 Connexion au poteau incendie en place sur la voie communale à l’ouest du site ; 

 Mise en place d’une réserve d’eau mobile sur la plate-forme de travail.  

Le niveau sonore de la machine est indiqué : 80-85 dBA au pied du tapis de chargement 

Les couteaux du broyeur nécessitent un affûtage toutes les 5000 à 7000 tonnes, soit ici tous les 
67 à 93 jours de travail, ce qui imposera un arrêt technique de 2 à 3 jours. Ces couteaux doivent être 
changés toutes les 20 000 tonnes broyées.  

 

4.3.2 Engins 

Les engins nécessaires à l’exploitation ont été indiqués plus haut. Il s’agira de : 

 Une pelle élévatrice type CASE CX210 : pour le tri et la collecte des pneus sur les zones de 
stockage ; 

 Un chargeur sur pneus ou un Manuscopic pour la reprise du broyat et le chargement des 
camions ; 

Par ailleurs, une pelle supplémentaire sera employée pour le terrassement de la plate-forme et 
des accès avant démarrage de l’exploitation.  

Ces engins seront alimentés en GNR par un véhicule disposant d’une réserve mobile 
(ravitaillement en « bord-à-bord ») : il n’est pas prévu de stockage de carburant sur le site.  
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4.3.3 Table de tri - Nettoyage 

Avant broyage, les pneus feront l’objet d’un tri afin de contrôler leur état et d’un nettoyage 
sommaire. Il s’agit principalement d’ôter les cailloux et autres déchets contenus dans les parties 
creuses des pneumatiques.  

Ce tri sera manuel, réalisé par 2 à 3 opérateurs placés dans une cabine de tri, en amont de la 
ligne de broyage.  

Les déchets séparés seront stockés pour enlèvement et  valorisation par un prestataire autorisé : 
cette prestation ne fait pas partie du marché de travaux d’ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES. 
Les cailloux resteront sur le site.  

 

 

4.4 Stockage du broyat 

Le broyat issu de la transformation sera stocké en tas, à la tombée de la bande transporteuse 
sortant du (pré)broyeur.  

Compte tenu de la cadence de production (75 tonnes/jour environ), et des nécessaires périodes 
de maintenance, et du nombre de rotations quotidiennes des camions, un stock tampon de 3 jours de 
production (soit 3 x 75 tonnes de broyat) pourra être présent sur la plate-forme, soit 450 m

3
 de broyat 

de pneus (d~0,5).  

 

 

4.5 Expédition et destination des pneus broyés 

Le broyat sera repris au chargeur et chargé dans les camions qui desserviront le site : 3 rotations 
par jour sont prévues, correspondant à la capacité de production quotidienne, soit 75 tonnes. 

Le (pré)broyat transitera par le site ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES de Saint-Louis-de-
Montferrand (33), où il subira un nouveau broyage. Le broyat affiné sera ensuite expédié (par camions 
puis navires) vers les filières de valorisation déterminées par RECYVALOR : combustible de 
substitution pour les cimenteries en au Maghreb….  
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4.6 Utilités et énergie - Autres installations 

4.6.1 Stockage de carburant 

Comme indiqué plus haut, aucun stock permanent de carburant n’est prévu sur le site. Un 
véhicule léger intégrant une citerne interviendra ponctuellement pour le ravitaillement des engins et du 
groupe du broyeur.  

Le ravitaillement en « bord-à-bord » sera réalisé en mettant en œuvre les mesures suivantes :  

 Mise en place d’une rétention amovible ; 

 Présence d’une réserve d’absorbant, d’un kit anti-pollution.  

 

4.6.2 Energie 

Aucun raccordement à un réseau d’énergie n’est prévu. L’énergie pour le broyeur sera produite 
par son groupe électrogène à moteur thermique.  

 

4.6.3 Alimentation en eau 

Les procédés ne nécessitent pas d’emploi d’eau, outre : 

○ Le refroidissement du broyeur : 250 litres par heure ; 

○ La défense incendie. 

Le site n’est pas raccordé à un réseau AEP. Un poteau incendie est présent (120 m
3
/h à 10 bar 

statique) à l’ouest de la future plate-forme, en bordure du chemin rural.  

Pour ces alimentations en eau, ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES étudie les deux 
possibilités suivantes : 

 Raccordement au poteau incendie ; 

 Mise en place d’une réserve aérienne mobile temporaire.  

Un stock d’eau potable sera prévu pour les opérateurs (citerne et/ou bouteilles d’eau).  

 

4.6.4 Locaux sanitaires 

Des locaux mobiles type ALGECO sont prévus pour le personnel : local vestiaire et de repos, 
sanitaires. 

 

4.6.5 Effluents industriels 

Compte tenu de la nature des activités (broyage de pneus), il n’est pas attendu de rejets liquides 
chroniques. Aucun réseau de collecte n’est donc prévu. 

 

4.6.6 Assainissement 

Le site n’est pas relié à un réseau d’assainissement communal. Les sanitaires pour le personnel 
seront du type « toilettes mobiles chantier », vidangées périodiquement.  
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4.7 Personnel prévu sur le site - Horaires 

Le chantier de Lachapelle-Auzac emploiera 4 personnes.  

 Nombre d’employés 

Chef d’équipe 
Pelle pour l’alimentation de la ligne 

Chargeur pour la reprise/chargement 
camions 

1 

Tri des pneus 3 

Total personnel :  4 personnes 

Tableau 4 : Personnel prévu sur le site ALCYON 

 

Les horaires de travail prévus sont les suivants : 

7 h à 19 h00, du lundi au vendredi. 

Rappelons qu’il s’agira ici d’une exploitation temporaire, sur une durée de 6 mois, renouvelable 
une fois. Le délai de l’intervention sera dépendant de : 

 La quantité réelle de pneus sur la zone concernée ; 

 De la propreté de ces pneus ; 

 Des éventuelles périodes de maintenance et « casses mécaniques » en lien avec l’état 
des pneus.  

 

 

4.8 Maîtrise des procédés – Maîtrise de l’exploitation 

Des procédures et des instructions seront établies pour maîtriser les procédés et l’exploitation de 
la plate-forme de traitement des pneus dans des conditions optimales de sécurité et de protection de 
l’environnement. 

Le personnel sera formé, notamment au comportement à adopter en cas de départ d’incendie, 
compte tenu du voisinage sensible que représentent les dépôts de pneus (énorme potentiel calorifique 
proche). Des procédures en cas d’urgence sont prévues (consignes incendie affichées dans les 
bâtiments…). Des plans de maintenance spécifique sont d’ores et déjà  établis. 

Par ailleurs, plusieurs employés auront suivi des formations de premiers secours.  
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5 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

La société ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES a été présentée en préambule de ce dossier. 
La présentation de cette société spécialisée dans la collecte et le traitement des pneus usagés justifie 
de ses capacités techniques à mener à bien l’exploitation de ce projet de plate-forme n vue de la 
résorption du site orphelin de Lachapelle-Auzac.  

Les justificatifs des capacités financières de cette SARL au capital de 210 000 €, dont le chiffre 
d’affaire de 2014 a atteint 3,9 M€ seront communiqués directement auprès du service instructeur.  

 

 

 

6 - CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

L’arrêté du 31/05/2012 modifié par l’arrêté du 12/02/2015 fixe la liste des installations classées 
soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 
du Code de l'Environnement. Ces garanties financières permettent de prévoir le financement de la 
mise en sécurité d’un site lors de la cessation définitive de ses activités. 

Ainsi, l’exploitation temporaire ALCYON ES, classée à « Autorisation » sous la rubrique n°2791, 
est concernée par l’obligation de constituer des garanties financières. 

La note de calcul établie conformément à l’arrêté du 31/05/2012 est jointe en ANNEXE II. 

L’article R.516-1 prévoit que l’obligation de constitution des garanties financières ne s'applique 
pas aux installations lorsque le montant est inférieur à 75 000 €. 

ALCYON ES n’est donc pas soumis à obligation de constituer des garanties financières pour son 
chantier temporaire à Lachapelle-Auzac (montant estimé des garanties : 66 577 €TTC) 

 

 

 

7 - DROIT D’OCCUPATION DES TERRAINS 

Les travaux d’urgence objet de cette demande d’autorisation temporaire ont fait l’objet de deux 
arrêtés préfectoraux.  

L’arrêté préfectoral n°2015-81 en date du 3 avril 2015 (joint en ANNEXE III) autorise l’occupation 
temporaire des terrains concernés par RECYVALOR et son mandataire, ALCYON 
ENVIRONNEMENT SERVICES.  
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PIECES JOINTES A LA DEMANDE 

ANNEXES A LA DEMANDE 
 

 

 

 Une carte au 1/25000 indiquant l'emplacement et les limites de l’établissement ICPE, avec 
l’application du rayon d’un km, correspondant au rayon d’affichage, en ANNEXE VI. 

 Un plan parcellaire au 1/2500 des abords du projet d’ICPE, jusqu'à une distance de  
200 m, sur lequel sont indiqués tous les bâtiments, avec leur affectation, les voies de chemin 
de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, en ANNEXE VI. 

 Un plan d’ensemble au 1/1000 indiquant les dispositions de l’établissement ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celui-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants 
et le tracé des égouts existants, en ANNEXE VI. 

Ainsi que les études suivantes, imposées par les articles R.512-2 et suivants du Code de 
l’Environnement et annexes à ces études : 

*UNE ETUDE D’IMPACT PARTIE II 

*UNE ETUDE DE DANGERS PARTIE III 

*UNE NOTICE HYGIENE ET SECURITE PARTIE IV 

*LES ANNEXES DU DOSSIER PARTIE V 
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1.1 - CONTEXTE 

Le présent dossier au titre de la réglementation des Installations Classées 
pour la protection de l’Environnement (ICPE) est porté par ALCYON 
ENVIRONNEMENT SERVICES, société spécialisée dans la collecte, la 
valorisation et la transformation des pneumatiques usagés.  

L’association RECYVALOR -  association pour la résorption des stocks de 
pneumatiques usagés - a mandaté la société ALCYON ENVIRONNEMENT 
SERVICES pour procéder à l’évacuation et au traitement du stock orphelin de 
pneumatiques situé sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, 
dans le département du Lot (46), lieu-dit « Grézie ». 

Ce site de Lachapelle-Auzac, anciennement exploité par la société LE 
GOFF PNEU, appartient à la liste des 61 sites historiques de pneumatiques 
usagés recensés dans l’accord-cadre signé le 20 février 2008 entre le 
Secrétariat à l’Ecologie et les principaux acteurs du secteur des 
pneumatiques. 

Un arrêté préfectoral n°2015-80 en date du 3 avril 2015 prescrit 
l’exécution, par RECYVALOR et son mandataire ALCYON, des travaux 
d’office relatifs à l’enlèvement de ce stock de pneumatiques usagés à 
Lachapelle-Auzac. Un autre arrêté préfectoral n°2015-81 en date du 3 avril 
2015 autorise les mêmes intervenants à pénétrer et occuper temporairement 
ce site en vue de la réalisation des travaux.  

Ce stock de pneus divers (poids-lourds, véhicules légers, engins 
agricoles, engins de chantier…) occupe une superficie de 10 ha environ, en 
bordure ouest de la ligne SNCF Paris-Toulouse, de la voie communale n°8 et 
du chemin rural de Chabournac à Lacisque. Le dépôt est réparti en 3 zones.  

Ce dossier est établi en vue d’implanter pour une durée limitée des 
installations de concassage mobile en vue de l’évacuation d’une partie des 
dépôts de pneumatiques usagés du site orphelin de Lachapelle-Auzac (46 
200) sur la zone n°1 située en bordure de voie ferrée. 

 

1.2 - PRESENTATION DU DOSSIER 

L’exploitation temporaire d’une unité de broyage de pneumatiques usagés 
est concernée par le Code de l’Environnement au titre duquel elle est 
soumise à demande d’autorisation d’exploiter temporairement une ICPE 
(article R.512-2). Conformément aux articles R.512-6 et R.122-2 (Rubrique 1° 
de son annexe), une étude d’impact doit être jointe à cette demande 
d’autorisation d’exploiter. 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude 
d’impact réglementaire, étude établie conformément à l’article R.122-5 du 
Code de l’Environnement. 

Ce document, volontairement succinct, présente la demande d’autorisation 
d’exploitation au titre des Installations Classées déposée par la société 
ALCYON ES sur la commune de Lachapelle-Auzac (département du Lot). 

Il s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son 
ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux 
points de l’étude d’impact relative à l’exploitation de la plateforme de 
broyage. 

Pour une information plus complète, le lecteur pourra se reporter à 
l’étude d’impact dans laquelle sont traitées de façon exhaustive les incidences 
de l’établissement sur le sol, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les 
populations concernées. 
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2 PRESENTATION DU PROJET 
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2.1 - LOCALISATION DU PROJET 

Les terrains du projet sont localisés en limite Nord-est du 
territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, dans le 
département du Lot (46200), région Midi-Pyrénées  

Plus précisément, les parcelles concernées par le projet sont 
cadastrées sous les numéros 326, 327 et 959 de la section A, 
au lieu-dit «Champ Grézié». 

Le chantier d’ALCYON ES occupera une surface totale 
inférieure à 1 ha. 

 

Trois échelles d’analyse ont été utilisées pour l’étude d’impact 
de l’exploitation de la future plateforme de broyage de pneus : 

 l’aire d’étude de l’emprise maîtrisée, correspondant aux 
parcelles du projet ; 

 l’aire d’étude rapprochée (abords du site dans un rayon de 
200 m) ; 

 l’aire d’étude élargie (2 km autour du site). 

 

L’accès au site sera possible depuis la voie communale n°8. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation du site 
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2.2 - DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE 
L’ETABLISSEMENT 

2.2.1 Nature et volume des activités 

Le projet consiste à implanter pour une durée limitée des installations en vue 
de l’évacuation d’une partie des dépôts de pneumatiques usagés du site 
orphelin de Lachapelle-Auzac (46). 

Une partie du stock de la zone 1, représentant 2000 tonnes de pneumatiques 
de poids-lourds (PL), est en cours d’évacuation, par camions. 

La présente demande d’autorisation concerne la transformation et 
l’évacuation des pneumatiques usagés de véhicules légers (VL). Pour ces 
pneus VL, un prébroyage permettra de réduire le volume du stock, avant 
expédition par camions vers les sites de valorisation.  

Le tableau 1 ci-après détaille les volumes d’activité prévisionnels. Les 
volumes de la zone 1 ont été estimés à : 

 2000 tonnes de pneus PL (en cours d’évacuation) ; 

 11 000 tonnes de pneus VL, objet de la demande. 

Cependant, il s’agit ici d’une estimation rendue difficile par la topographie des 
zones de stockage et la configuration des dépôts (pneus écrasés…). En 
retenant le volume de 11 000 tonnes à traiter sur cette zone 1, le tableau 
suivant présente les capacités envisagées pour la future installation : 

 

 

 

 

 

 

 

Volume total du 
dépôt VL de la 

zone 1 

(en tonnes) 

Volume prévisionnel 
traité et évacué 

durant l’autorisation 
sollicitée 

(en tonnes) 

Volume 
quotidien 

traité/évacué 

(t/j.) 

Capacité 
horaire de 
traitement  

(t/h) 

pneus usagés 
VL 

11 000 t 
estimées 

11 000 t 75 t/j. 10 t/h. 

Tableau 1 : Volumes d’activité prévu 
 

 

2.2.2 Durée de l’exploitation 

Compte tenu des volumes théoriques présentés au chapitre précédent, 150 
jours de travail sont envisagés pour la résorption de la zone 1, hors arrêts 
indispensables pour maintenance et éventuelles casses mécaniques.  

Ainsi, l’exploitant sollicite une autorisation temporaire pour une durée 
de 6 mois, renouvelable une fois (soit 12 mois au total). 

 

2.2.3 Aménagements prévus 

L’activité temporaire ne nécessitera pas de construction. Les installations de 
traitement seront mobiles. Le plan d’ensemble joint en ANNEXE VI en fin du 
dossier permet de localiser ces installations. 

Des locaux mobiles (type Algéco) sont prévus pour le personnel 
(vestiaires/cantine et un sanitaire type « toilettes chantier »). Aucun stock de 
produits liquides (tel que carburants, huiles) n’est prévu sur le site.  

Il n’est pas prévu de clôturer la périphérie du site. Cependant, l’accès sur la 
voie communale n°8, accès unique au Sud de la plate-forme ALCYON ES, 
sera fermé par un portail ou une chaine en dehors des heures de travail et 
présence du personnel. 
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2.2.4 Description de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.2.4.1 Equipements mis en œuvre 

L’opération de prébroyage afin de casser la structure des pneus et de réduire 
leur volume sera réalisée par un équipement du type « Prébroyeur mobile de 
pneumatiques » 

 

Figure 2 : Aperçu du type de broyeur mobile 

 

Le fonctionnement du broyeur nécessite un refroidissement par arrosage à 
l’eau (consommation : 250 litres/heure). Deux sources sont envisagées pour 
l’eau : 

 Connexion au poteau incendie en place sur la voie communale à 
l’ouest du site ; 

 Mise en place d’une réserve d’eau mobile sur la plate-forme de 
travail.  

 

Les engins nécessaires à l’exploitation ont été indiqués plus haut. Il s’agira 
de : 

 Une pelle élévatrice type CASE CX210 : pour le tri et la collecte des 
pneus sur les zones de stockage ; 

 Un chargeur sur pneus ou un Manuscopic pour la reprise du broyat 
et le chargement des camions ; 

Collecte des pneus VL sur la zone  1  
de dépôt 

Chargement de la ligne de tri/broyage 

Tri/nettoyage des pneus (cailloux, 
autres déchets…) 

Broyage des pneus 
Prébroyat: granulométrie de 0 à 150 

mm 

Stockage tampon 
(3 jours de production au max.) 

Chargement des camions 

Expédition par la route 
75 tonnes/jour 
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Par ailleurs, une pelle supplémentaire sera employée pour le terrassement de 
la plate-forme et des accès avant démarrage de l’exploitation.  

 

2.2.4.2 Stockage du broyat 

Le broyat issu de la transformation sera stocké en tas, à la tombée de la 
bande transporteuse sortant du (pré)broyeur.  

Compte tenu de la cadence de production (75 tonnes/jour environ), et des 
nécessaires périodes de maintenance, et du nombre de rotations 
quotidiennes des camions, un stock tampon de 3 jours de production pourra 
être présent sur la plate-forme, soit 450 m

3
 de broyat de pneus 

 

 

2.2.5 Evacuation des pneus broyés 

Le broyat sera repris au chargeur et chargé dans les camions qui desserviront 
le site : 3 rotations par jour sont prévues, correspondant à la capacité de 
production quotidienne, soit 75 tonnes. 

Le (pré)broyat transitera par le site ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES 
de Saint-Louis-de-Montferrand (33), où il subira un nouveau broyage. Le 
broyat affiné sera ensuite expédié (par camions puis navires) vers les filières 
de valorisation déterminées par RECYVALOR : combustible de substitution 
pour les cimenteries en au Maghreb…. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

Les tableaux suivants résument l’état initial pour le « Milieu physique », le « Paysage et patrimoine culturel », le « Milieu naturel » et « l’Environnement humain ». 

La légende des couleurs utilisées est la suivante : 

Légende : hiérarchisation des enjeux 

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
Absence d’enjeu 

significatif 
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3.1 - MILIEU PHYSIQUE 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité / 

enjeu 

Relief 

Territoire de Lachapelle-Auzac composé d’une succession de vallées et de plateaux dont 
l’altitude oscille entre 100 et 312 m NGF. 

Terrains du projet avec une altitude de 240 m NGF, attenant aux zones de stockage de pneus 
ayant comblé des dépressions géomorphologiques (type doline)  

 

Climat 

Climat doux, de type océanique 

Vents dominants issus de l’Ouest et Nord-Ouest les plus fréquents et les plus forts, et dans une 
moindre mesure, les vents du Sud et Sud-Est. 

L’ancienne maison du garde barrière se situe sous les vents dominants. 

 

Contexte 
géologique 

Les terrains du projet reposent sur une formation calcaire datée du Jurassique d’une puissance 
de l’ordre de 50 m. 

 

Eaux souterraines 

Le réseau hydrographique du secteur est peu développé et caractérisé par deux cours d’eau, 
tous deux affluents de la Borrèze en limite Sud-Ouest du territoire : le ruisseau du Boulet et le 
Blagour. 

Les terrains du projet n’interfèrent avec aucun périmètre de protection de captage d’eau 
potable. 

 

Eaux 
superficielles 

Le réseau hydrographique du secteur est peu développé et caractérisé par deux cours d’eau, 
tous deux affluents de la Borrèze en limite Sud-Ouest du territoire : le ruisseau du Boulet et le 
Blagour. 

Pas de fossés ou ruisseaux présents sur le site et dans ses environs. 

 

Air - odeur Qualité de l’air dans le secteur qualifiée de « bonne »  

Risques naturels 

Plusieurs risques naturels recensés sur la commune de Lachapelle-Auzac mais aucun qui 
concerne le projet. Les terrains du projet sont concernés par :  

«  risque lié au transport des matières dangereuses » 

retrait gonflement des argiles » (aléa faible) 
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3.2 - PATRIMOINE T PAYSAGE CULTUREL 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité / 

enjeu 

Structures remarquables du paysage - 
Perception visuelle actuelle du site 

- Topographie vallonnée. Paysage marqué par les coteaux boisés et des parcelles 
agricoles.  

- Premières habitations habitées localisées à environ 750 m à l’Ouest, au lieu-dit  
« Maisons Rouges » 

- Peu de points de vue sur le site du fait de la topographie vallonnée et de la présence 
de nombreux écrans végétaux 

Peu de visibilité sur les 
terrains du projet 

Patrimoine culturel 

Monument Historique Inscrit 

- Pas de monument classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine, qui interfère avec les 
terrains du projet 

- Pas de sensibilité archéologique dans le secteur 

- Pas de sites inscrit ou classés à proximité du projet 

/ 
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3.3 - MILIEU NATUREL 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité / 

enjeu 

Patrimoine naturel 
Aucun statut de protection ou d’inventaire sur le site d’étude 

Site Natura 2000 le plus proche localisé à environ 7 km au Sud. Absence de connexion 
/ 

Habitats naturels, flore / zones 
humides 

Absence d’enjeu sur le site du projet : pas d’habitat d’intérêt communautaire, de zone 
humide, d’arbre remarquable ou d’espèce végétale patrimoniale 

Absence d’enjeu sur les 
terrains du projet 

Enjeux sur les boisements 
alentours 

Faune – fonctionnalités 
écologiques 

Milieux ouverts caillouteux et stockage de pneus favorables aux reptiles  

Enjeux sur les boisements du secteur : accueil et déplacement de la faune sauvage  

Enjeux pour les reptiles et 
enjeux sur les boisements 

du secteur 
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3.4 - MILIEU HUMAIN 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité / 

enjeu 

Populations 

Habitations 

Les espaces urbanisés sont disséminés sur tout le territoire communal et correspondent à la forme 
d’habitat dispersé des hameaux.  

La plus proche habitation est située à environ 220 m au Sud-Est des terrains du projet mais elle n’est 
pas occupée actuellement. 

 

Activité économique 

La grande majorité de ces actifs travaille dans le secteur tertiaire, celui des services. Vient en 
deuxième position, loin derrière, celui de l’industrie. L’agriculture n’est qu’en quatrième et dernière 
position, derrière le secteur de la construction.  

Les installations classées recensées sur la commune de Lachapelle-Auzac sont un élevage de porcs, 
une installation d’enrobage à chaud de matériaux routiers et une pisciculture.  

 

Voies circulation, trafic 

Le réseau routier est limité à 2 routes départementales RD15 et RD820 complétées par un réseau de 
voies communales. 

Le site est desservie par la VC n°8 et un chemin rural. 

La ligne ferroviaire Toulouse-Paris passe en limite Ouest des terrains du projet. 

 

Réseaux divers 
Aucun réseau (eau potable, assainissement, électrique, irrigation, gaz, …) ne traverse les terrains du 
projet. 

 

Equipements collectifs, zones de 
loisirs 

Aucun établissement recevant des personnes sensibles telles que des maisons pour personnes 
âgées, écoles, hôpital ne se situe à proximité du projet.  

 

Gestion des déchets La collecte et le traitement des déchets de la commune sont gérés par le SYDED.  

Bruit 
Une mesure de bruit résiduelle a été réalisée en mars 2015. L’ambiance sonore du secteur est 
typique d’un contexte rural avec un niveau résiduel de 39,5 dB(A). 

 

Risque industriel Aucun risque industriel n’est à prendre en compte dans cette étude.  
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4 LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
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4.1 - CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Comme rappelé en préambule de cette demande d’autorisation, ce dossier 
est établi en vue d’exploiter temporairement une installation de broyage de 
pneumatiques, stockés depuis des décennies sur le site orphelin de 
Lachapelle-Auzac. Cette activité est concernée par la réglementation des 
ICPE. 

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES est une société spécialisée dans la 
collecte, la valorisation et la transformation des pneumatiques usagés. 

L’association RECYVALOR -  association pour la résorption des stocks de 
pneumatiques usagés - a mandaté la société ALCYON ES pour procéder à 
l’évacuation et au traitement du stock orphelin de pneumatiques. 

Ce site de Lachapelle-Auzac, anciennement exploité par la société LE GOFF 
PNEU, appartient à la liste des 61 sites historiques de pneumatiques usagés 
recensés dans l’accord-cadre signé le 20 février 2008 entre le Secrétariat à 
l’Ecologie et les principaux acteurs du secteur des pneumatiques. 

Un arrêté préfectoral n°2015-80 en date du 3 avril 2015 prescrit l’exécution, 
par RECYVALOR et son mandataire ALCYON, des travaux d’office relatifs à 
l’enlèvement de ce stock de pneumatiques usagés à Lachapelle-Auzac. Un 
autre arrêté préfectoral n°2015-81 en date du 3 avril 2015 autorise les mêmes 
intervenants. 

 

 

4.2 - CHOIX DU SITE 

Ce stock de pneus divers (poids-lourds, véhicules légers, engins agricoles, 
engins de chantier…) occupe une superficie de 10 ha environ, en bordure 
ouest de la ligne SNCF Paris-Toulouse, de la voie communale n°8 et du 
chemin rural de Chabournac à Lacisque. Le dépôt est réparti en 3 zones : 

 La zone n°1 en bordure de la voie ferrée ; 

 La zone n°2 aux abords des anciens bureaux et ateliers de la société 
LE GOFF PNEU ; 

 La zone n°3, dans la doline au Sud des deux zones précédentes, à 
une centaine de mètres de la voie ferrée.  

L’intervention d’évacuation des pneumatiques concernera en premier 
lieu la zone n°1, en raison des conséquences d’un éventuel incendie à 
proximité de la voie ferrée Paris-Toulouse. 

 
D’un point de vue réglementaire, l’ensemble de la zone de dépôt et du projet 
de mise en service d’un broyeur mobile ont été classés au PLU en zone N 
destinée aux espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison de la 
qualité des paysages et de son caractère naturel. 

Le projet d’ALCYON vise à remettre en état le site pour restituer aux 
terrains leur vocation initiale, c’est-à-dire une zone naturelle. 

 

 

4.3 - VARIANTES ENVISAGEES 

En termes d’implantation de site, aucune variante n’a été envisagée. Comme 
évoqué plus haut, il s’agit d’un site orphelin de stockage de pneus usagés 

dont l’enlèvement a été prescrit par arrêté préfectoral. 

 

 

4.4 - CHOIX DES MODALITES 
D’EXPLOITATION 

Un nettoyage et pré-broyage seront nécessaires, au préalable de l’évacuation 
des pneus. Spécialisée dans la valorisation de pneus, l’entreprise ALCYON 
dispose du matériel nécessaire.  
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Elle mettra en œuvre une ligne de tri pour enlever les matériaux indésirables 
avant l’opération de pré-broyage. Cette dernière permettra de casser la 
structure des pneus (déchiquetage), donc diminuer les volumes à expédier et 
faciliter les opérations consécutives qui se dérouleront sur le site de Saint-
Louis-de-Montferrand. 

 

 

4.5 - COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT 
D’URBANISME ET SCHEMAS 
D’ORIENTATION 

Projet compatible avec : 

- Le règlement de la zone N du PLU de Lachapelle-Auzac ; 

- les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) Adour-Garonne ; 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine (SRCE) ; 

- le Plans de Prévention du Risque « Inondation ». 
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5 IMPACTS DU PROJET ET MESURES POUR LES EVITER ET LES 
REDUIRE 
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Cette étude est fondée sur la démarche suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets liés à la poursuite au projet d’exploitation d4ALCYON ES ne seront pas susceptibles de se cumuler avec d’autres projets. A la date de la 
rédaction de l’étude, aucun projet « connu » n’est recensé dans le secteur d’étude. 

 

 

 

Dans le cadre de ce projet, en complément de l’étude d’impact, une 

étude spécifique a permis de renforcer la connaissance des 

incidences de l’exploitation de la future plateforme temporaire sur 

l’environnement et d’affiner les mesures à mettre en place. Il s’agit 

notamment d’une évaluation des incidences écologique au titre 

Natura 2000 qui a permet d’identifier la sensibilité du projet au 

regard des espèces à enjeux. 
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Le tableau présenté aux pages suivantes récapitule les impacts de l’exploitation de la future plateforme temporaire de broyage de pneus implantée sur la commune 
de Lachapelle-Auzac sur les différents paramètres de l’environnement, ainsi que les mesures de suppression, réduction voire de compensation. 

 

La légende des couleurs utilisée est :  

Légende : hiérarchisation des impacts résiduels 

Fort Modéré Faible Pas d’impact/incidence 

 

La nature des impacts est précisée entre parenthèse : 

D = impact Direct T = impact Temporaire 

I = impact Indirect P = impact Permanent 

 

Les principaux effets possibles du projet concerneront les points suivants : 

1/ le sol et le sous-sol 

2/ les eaux superficielles et souterraines 

3/ les sites et paysages 

4/ le milieu naturel 

5/ le climat 

6/ l’environnement humain et socio-économique  

7/ la commodité du voisinage 

8/ les biens matériels et le patrimoine culturel 

 

La dernière colonne du tableau indique les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction retenues.  
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Thème Impacts/incidences de l’exploitation de la future plateforme Mesures suppression / réduction Impacts résiduels 

 Milieu Physique 

Relief 
Pas de modification de la topographie 

Pas d’incidences sur la topographie générale de la zone d’étude 
Sans objet 

/ 

/ 

Climat 

Emission de GES due à : 

- l’utilisation d’engins fonctionnant au GNR,  

- au trafic des camions nécessaires à l’expédition des broyats 

- au fonctionnement du groupe électrogène qui alimentera le broyeur 
 effets indirects et temporaires sur le climat, négligeables voire 
imperceptibles (I, T) 

- activité non concernée par les quotas d’émission de gaz à effet de 
serre 

- entretien régulier du parc d’engins et matériels 

- pas de mode de transport alternatif pour ce site 

/ 

Sols et sous-sols 

Pas de travaux en remblai ou déblai prévu, pas d’imperméabilisation de 
la plateforme, pas de création de réseau   pas d’impact direct sur les 
sols et sous-sol 

Sans objet / 

Risques de pollution accidentelle ou chronique lié à : 

- au déversement de produits polluants (carburant et huiles contenus 
dans les réservoirs des engins) couplée à une infiltration 

- pollution par les eaux de ruissellement qui peuvent atteindre le sol et 
sous-sol par infiltration 

 entrainant un risque potentiel de pollution du sol, sous-sol et des 
eaux souterraines par les hydrocarbures et matières en suspension  
(I, T) 

- Pas d’impact lié aux eaux sanitaires : WC de chantier prévu vidangé 
par une société agréée 

- ravitaillement des engins et du groupe au-dessus de dispositifs 
étanches type bac chantier ou couvertures absorbantes 

- Groupe électrogène disposera de sa propre rétention 

- si une pollution était constatée les terres seraient immédiatement 
excavées et envoyées vers un centre de traitement adapté 

- utilisation de kits anti-pollution (produits absorbants) en cas de 
déversements accidentels ; présence des kits dans chaque engin 

- Contrôle des engins en fin de journée par les employés pour 
détecter une éventuelle fuite 

/ 

Eaux superficielles 

- pas de fossés sur l’emprise de la future plateforme et ses abords 

- pas de rejet d’eaux de process, pluviales ou eaux vannes 

 pas d’impact direct ou indirect sur les eaux superficielles 

Sans objet / 

Approvisionnement en eau intégralement à partir : 

-d’eau embouteillées pour la boisson des salariés 

- De la mise en place d’une réserve d’eau sur le site pour le broyeur : 
besoins estimés à 350 m

3
 pour le chantier (6 mois) ; sous réserve de 

l’accord des pompiers, l’eau pourra provenir de la borne incendie 
(réseau public) 

-  pas de lavage des engins et matériel in situ 

(D, T) 

Sans objet / 
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Thème Impacts/incidences de l’exploitation de la future plateforme Mesures suppression / réduction Impacts résiduels 

Eaux souterraines 

Risque potentiel de pollution de la nappe superficielle liée à l’emploi de 
produits polluants ou par des déversements chroniques ou accidentels 
(cf. sols) des substances polluantes 

- Cf. mesures pour les sols et sous-sols / 

Pas d’impact sur les écoulements souterrains Sans objet 
/ 

Pas d’impact sur la ressource en eau potable du secteur : site en 
dehors de périmètres de protection de captage AEP 

Sans objet 

/ 

Qualité de l’air 

Les émissions atmosphériques seront liées : 

- émissions des gaz d’échappement et de poussières liés à la 
circulation de véhicules  

- émissions des gaz de combustion du groupe électrogène 

- pas d’émissions à attendre du poste de broyage et du stockage de 
broyats (produits grossiers ne générant pas d’envols) 

 Risque de propagation de ces poussières vers le voisinage le plus 
proche (D, T) 

- limitation de la vitesse des engins et camions sur les voies 
internes de circulation 

- nombre de rotations de véhicules limité à 3 camions par jour et 
fonctionnement de 2 engins 

- entretien régulier des véhicules et parc matériel 

/ 

Pas d’émission d’odeurs particulières attendues Sans objet / 

 Paysage et patrimoine culturel 

Impact visuel te 
paysager 

Pas de remise en cause de l’allure générale de la zone d’étude 

Pas de modification de l’ambiance paysagère 
Maintien du site en bon état de propreté / 

Impact visuel :  

Les infrastructures temporaires ne seront pas visibles depuis les voies 
de communications cachés derrière les stocks de pneus et masqué par 
les boisements alentours 

Maintien des boisements périphériques / 

Patrimoine culturel, 
archéologique et 

historique 

Aucune servitude au titre de la protection des sites ou des monuments 
historiques 

Pas de sensibilité archéologique dans le secteur d’étude.  

Sans objet 
/ 

/ 

 Milieu naturel 

Habitats / flore / 
zones humides 

Absence de défrichement. Uniquement débroussaillage pour raison de 
sécurité : impact limité sur les habitats naturels et la flore 

Risque d’altération de la végétation : risque de pollution chronique ou 
accidentelle. 

Cf. mesures pour les sols / 
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Thème Impacts/incidences de l’exploitation de la future plateforme Mesures suppression / réduction Impacts résiduels 

Faune 

Dérangement par les activités humaines 

Stockage de pneus pouvant servir d’abris aux reptiles : risque de 
destruction d’individu  

Cf. mesures pour le bruit 

Formation du personnel pour le risque lié aux reptiles 

Vérification systématique de l’absence de reptile dans le pneu 
avant de le broyer. 

/ 

Fonctionnalités 
écologiques 

Absence de défrichement : maintien des corridors écologiques / / 

 Environnement humain 

Population 

Nuisances pour le voisinage : bruit, poussières, vibrations, émissions 
lumineuses, trafic routier, impact visuel et sanitaire (D ou I, T). 

Les populations concernées sont : 

-l’ancienne maison du garde barrière   

-Les utilisateurs des chemins de la VC n°8 

-Cf. mesures liées au transport routier, à la qualité de l’air, au 
paysage, santé publique, 

- Utilisation des phares des engins en période de faible visibilité, 
pas susceptible d’éblouir les usagers des voies de communication 
alentours. 

/ 

Activités 
économiques 

Aucun impact sur les activités agricoles, sylvicoles, artisanales, 
industrielles ou commerciales voisines 

Sans objet / 

Activités de loisirs 
Pas d’impact sur les activités de pêche, de chasse, randonnées 
pédestre ou à vélo 

Sans objet / 

Bruit 

Les émissions sonores seront dues : 

- circulation de véhicules 

- fonctionnement du groupe électrogène et broyeur 

 nuisances pour le voisinage (D, T) : impact limité puisque la hausse 
attendue à la ZER la plus proche (ancienne maison du garde barrière) 
sera conforme à la réglementation et que cette ZER n’est pas habitée 

 Dérangement de la faune (D, T) 

- pas d’activité la nuit, les WE et jours fériés 

- entretien régulier des engins et matériels d’exploitation. 
/ 

Emissions de 
poussières 

Emissions de poussières liées à la circulation des engins et camions en 
période sèche ou venteuse 

 Risque de propagation de ces poussières vers le voisinage (I, T) 

cf. mesures sur la qualité de l’air / 

Voiries et trafic 
routier 

Trafic routier lié à : 

- l’expédition des broyats vers le site Saint-Louis-de-Montferrand 
d’’ALCYON ES 

 nombre de rotations annuelles estimées à 3 camions par jour 
pendant 6 mois, représentant 0,1 % du trafic de la RD820 

Pas de solution alternative à l’utilisation de camions pour 
l’acheminement des produits 

/ 
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Thème Impacts/incidences de l’exploitation de la future plateforme Mesures suppression / réduction Impacts résiduels 

 pas d’impact significatif sur le trafic routier. 

Risques liés à la sécurité des usagers de la VC n°8 (I, T) 

- l’accès par la VC n°8 est présente une bonne visibilité 

- faible fréquentation de cette route limite les risques 

- pose d’un portail ou d’une barrière à l’entrée 

/ 

Le passage répété de poids lourds pourrait détériorer et salir la 
chaussée (VC 8) (I, T) 
 impact limité car le trafic sera réduit à 3 rotations pendant seulement 
6 mois. 

Balayage de l’entrée si les camions véhiculaient de la boue / 

Réseaux divers Pas de réseaux traversant les terrains du projet Sans objet / 

Gestion des déchets 
Déchets liés aux rebuts de tri (produits indésirables tels que bois, 
plastiques, ferrailles) avant l’opération de pré-broyage des pneus 

Collecte sélective dans 2 bennes et élimination vers des filières 
agréées  

/ 

Sécurité publique 

Les risques pour les tiers seront : 

- accidents corporels liés à la circulation de camions et engins de 
chantier, et au fonctionnement d’appareil en mouvement (broyeur), 

- incendie dans un véhicule ou stocks de pneus ou matériel 
d’exploitation (I, T) 

- un portail cadenassé sera mis en place au niveau de l’unique 
accès  

- la sortie des camions sur la VC est bien dégagée, 

- 1 poteau incendie et éventuellement une réserve d’eau seront 
mobilisable par les pompiers en cas d’incendie. 

/ 

Santé publique 

L’habitation la plus proche susceptible d’être impactée est l’ancienne 
maison du garde barrière. Toutefois celle-ci n’est pas habitée. 

L’exploitation temporaire de la plateforme de broyage n’entraînera pas 
de risque pour la santé des populations. 

En outre, le projet se situe en dehors de périmètres de captage d’eau 
potable. 

Cf. mesures liés aux poussières, bruit et eau / 
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6 REAMENAGEMENT DU SITE 
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Le projet concerne un chantier temporaire de broyage de pneus, au sein d‘un site orphelin. Aucun usage ultérieur de ces terra ins recevant les installations ALCYON 
n’est donc envisagé : la remise en état finale concernera uniquement l’évacuation des installations de ce chantier. 

A l’issue du chantier, le broyeur et les engins (pelle, chargeur) seront expédiés sur un autre site du même type ou au siège de la société à Saint-Louis-de-
Montferrand.  

Il en sera de même pour les deux algécos (un local de repos/vestiaire/cantine et un local sanitaire). 
 
Les installations et activités du chantier ne généreront pas de déchets (les entretiens seront réalisés hors site). Quant aux rebuts du triage préalable aux opérations 
de broyage, ils seront stockés séparément en vue d‘une élimination dans des filières autorisées : cette dernière prestation n’est pas incluse dans le marché de 
travaux d’ALCYON. 
 
Les mesures de protection prévues pour éviter toute pollution accidentelle ou chronique des sols, sous-sols et eaux souterraines sont décrites plus haut.  

Rappelons qu’aucun produit liquide ou solide potentiellement polluant ne sera stocké sur le site. 

Après l’arrêt des activités de broyage et d’évacuation objet de cette demande, la barrière sera conservée empêchant l’accès à la plate-forme. 
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7 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
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7.1 - CARACTERISATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Bibliographie : collecte d’informations sur les sites internet correspondants…), 
rapport de présentation du PLU de Lachapelle-Auzac 
Sources générales : Météo France (climatologie), IGN-Géoportail 
(topographie, photographies aériennes), BRGM (BDSS, carte géologique au 
1/50 000 de Souillac), cartographies CARMEN et informations associées 
(zonages biologiques, sites et paysages, etc.), SIEAG (Système d’information 
sur l’eau Adour Garonne), … 
Observations de terrain : métrologie, hydrographie, levés paysagers… 
réalisés par Cabinet Nouger  
Données de l’exploitant : données techniques du projet d’exploitation 
 

7.2 - ANALYSE DES EFFETS 

Paysage  
L’analyse des enjeux paysagers du secteur a été réalisée sur la base 
d’études bibliographiques et d’un relevé de terrain (mars2015). 
Ce dernier a permis de définir la position des cônes de vision et de les 
caractériser.  
 
Hydrogéologie, hydrographie  
Les contextes géologique et hydrogéologique ont été décrits à partir des 
données bibliographiques et de la collecte de données de terrains. Un relevé 
des fossés sur le site et aux alentours a été réalisé par le Cabinet Nouger le 
31/03/2015. Cette analyse initiale a permis d’analyser les impacts sur les 
eaux souterraines et superficielles. 
 
Milieu naturel  
Le diagnostic biologique et écologique a été effectué par un écologue du 
Cabinet Nouger avec 1 passage sur le terrain le 31 mars 2015.  
Les relevés sont ponctuels ; ils ne peuvent donc pas correspondre à un 
inventaire parfaitement exhaustif des espèces animales et végétales. 

Complétés par des données documentaires, les observations sur le terrain 
permettent notamment : 
- de caractériser précisément les différents habitats décrits dans la présente 
étude, 
- d’évaluer leur niveau de sensibilité biologique, 
- d’évaluer la sensibilité écologique globale au regard du projet d’exploitation. 
 
Acoustique  
Une mesure de bruit résiduel a été réalisée par le Cabinet Nouger le 31 mars 
2015 au droit de l’habitation la plus proche du projet (suivant la norme NFS 
31-010), en période diurne. 
 
Vibrations  
Sans objet 
 
Climatologie  
Les données sont issues de Météo France, de la station de Gourdon pour les 
pluies et températures et pour les vents.  
 
Autres nuisances  
Compte-tenu de la nature du projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un chantier 
temporaire de 6 mois, n’excédant pas un an, il n’est pas apparu nécessaire de 
mettre en œuvre des méthodes spécifiques ou trop complexes pour évaluer 
les impacts sur le climat et l’air. 
 
L’évaluation des effets de l’exploitation sur la santé publique a été établie à 
partir de l’analyse de l’inventaire des substances susceptibles de présenter un 
risque pour la santé et de la détermination des flux (analyse de type Source-
Vecteur-Cible), ainsi que des connaissances actuelles. 
 
 

7.3 - DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour cette étude. 
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PREAMBULE 

Le présent dossier au titre de la réglementation des Installations Classées pour la protection de 
l’Environnement (ICPE) est porté par ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES, société spécialisée 
dans la collecte, la valorisation et la transformation des pneumatiques usagés.  

L’association RECYVALOR -  association pour la résorption des stocks de pneumatiques usagés - 
a mandaté la société ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES pour procéder à l’évacuation et au 
traitement du stock orphelin de pneumatiques situé sur le territoire de la commune de Lachapelle-
Auzac, dans le département du Lot (46), lieu-dit « Grézie ». 

Ce site de Lachapelle-Auzac, anciennement exploité par la société LE GOFF PNEU, appartient à 
la liste des 61 sites historiques de pneumatiques usagés recensés dans l’accord-cadre signé le 20 
février 2008 entre le Secrétariat à l’Ecologie et les principaux acteurs du secteur des pneumatiques. 

Un arrêté préfectoral n°2015-80 en date du 3 avril 2015 prescrit l’exécution, par RECYVALOR et 
son mandataire ALCYON, des travaux d’office relatifs à l’enlèvement de ce stock de pneumatiques 
usagés à Lachapelle-Auzac. Un autre arrêté préfectoral n°2015-81 en date du 3 avril 2015 autorise les 
mêmes intervenants à pénétrer et occuper temporairement ce site en vue de la réalisation des 
travaux.  

Ce stock de pneus divers (poids-lourds, véhicules légers, engins agricoles, engins de chantier…) 
occupe une superficie de 10 ha environ, en bordure ouest de la ligne SNCF Paris-Toulouse, de la voie 
communale n°8 et du chemin rural de Chabournac à Lacisque. Le dépôt est réparti en 3 zones.  

Ce dossier est établi en vue d’implanter pour une durée limitée des installations de concassage 
mobile en vue de l’évacuation d’une partie des dépôts de pneumatiques usagés du site orphelin de 
Lachapelle-Auzac (46 200) sur la zone n°1 située en bordure de voie ferrée. 

Les activités exercées sur ce site seront la transformation et l’évacuation de pneumatiques 
usagés de véhicules légers. 

 

Contexte réglementaire 

L’exploitation de cette installation temporaire est concernée par le Code de l’Environnement au 
titre duquel il est soumis à demande d’autorisation d’exploiter une ICPE (article R.512-2). 
Conformément aux articles R.512-6 et R.122-2 (Rubrique 1° de son annexe, une étude d’impact doit 
être jointe à cette demande d’autorisation d’exploiter. 

 

 L’étude d’impact 

Le présent document constitue l’étude d’impact réglementaire établie dans le cadre de la 
demande d’autorisation d’exploiter une ICPE. Conformément à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement, elle présente les éléments suivants : 

 l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

 l’analyse des différentes variantes du projet et la présentation des raisons pour lesquelles, 
eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 
retenu ; 

 la description du projet retenu comportant les informations relatives à sa conception et à 
ses dimensions ; 

 l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, la consommation énergétique, la 
commodité du voisinage, l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que 
l’analyse des effets du projet avec d’autres projets connus ; 

 la description des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet, 
accompagnée de l’estimation des dépenses ; 
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 l’analyse de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, schémas ou 
programmes ; 

 l’analyse des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique 
rencontrées pour établir cette évaluation ; 

 les auteurs de l’étude d’impact ; 

 un résumé non technique. 

Le contenu de cette étude est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

La présente étude d’impact se fixe pour objectifs principaux : 

 de mettre en évidence, à l’intérieur d’un périmètre d’étude suffisamment vaste pour 
n’écarter aucune solution techniquement valable, des zones de sensibilités différentes, au 
regard de critères d’environnement pris en compte ; 

 de justifier l’implantation du projet par rapport aux contraintes d’environnement ; 

 de définir les conditions d’insertion du projet et de présenter les mesures envisagées pour 
éviter, réduire, voire compenser les impacts dus à ce projet. 

 

 Etude d’impact soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale 

L’article L.122-1 du Code de l’Environnement prévoit que « les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés 
d'une étude d'impact. […] Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à 
étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande 
d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement. […] La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public ». 

L’article R.122-6 du Code de l’Environnement précise quelle est l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement et dans quelles conditions le Ministre chargé de 
l’environnement peut se saisir pour avis, de toute étude d’impact. Dans le cas du présent projet, 
d’envergure locale, l’autorité chargée de donner son avis sur l’étude d’impact est le Préfet de Région. 
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1 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Les terrains du projet sont localisés en limite Nord-est du territoire de la commune de Lachapelle-
Auzac, dans le département du Lot (46200), région Midi-Pyrénées.  

Ils sont situés : 

 au plan régional : 

 à environ 20 km au Sud de Brive la Gaillarde, sous-préfecture du département de 
Corrèze, région Limousin ; 

 à environ 20 km au Nord-est de Sarlat-la-Canéda, sous-préfecture du département de 
Dordogne, région Aquitaine ; 

 à environ 50 km au Nord de Cahors, préfecture du Lot. 

 

 au plan local : 

 à la limite administrative entre les communes de Lachapelle-Auzac au Sud-ouest et de 
Gignac au Nord et à environ 350 m de la limite communale de Cuzance à l’Est ; 

 les centre-bourgs des communes de Lachapelle Auzac, Gignac et Cuzance sont 
respectivement situés à 6,5 km au Sud, 4,2 km au Nord-ouest et 5 km à l’Est des 
terrains du projet ; 

 en limite Ouest de la voie ferrée Paris-Toulouse. 

 

Les cartes présentées en pages suivantes permettent de localiser le projet d’ALCYON ES à 
l’échelle départementale, puis à l’échelle locale. 

Plus précisément, les parcelles concernées par le projet sont reprises dans le tableau suivant. 

Commune 
N° 

section 

N° des 
parcelles 

Lieu-dit Nom du propriétaire 
Superficie totale 

parcelle 
Superficie concernée 
par le site et le projet 

L
a

c
h

a
p

e
ll

e
-

A
u

z
a
c
 (

4
6
) 

A 

326 

« Grézie » 

Société 

LE GOFF PNEU 
(mandataire : 

Me LERAY) 

1 070 m² 1 070 m² 

327 500 m² 500 m² 

959 7 786 m² 7 786 m² 

Total emprise occupée par ALCYON ES : 9 356 m² 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales concernées par le projet 

 

On accède aux terrains considérés depuis la voie communale n°8. 
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Figure 1 : Localisation géographique du projet à l’échelle départementale (Fond : IGN Géoportail) 
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Figure 2 : Localisation géographique du projet à l’échelle communale (Fond : IGN Géoportail) 
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Figure 3 : Localisation géographique du projet à l’échelle cadastrale 
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2 - DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

L’aire d’étude a été définie, selon le principe de proportionnalité et de précaution, afin de prendre 
en compte les impacts directs et indirects de l’exploitation du site sur le paysage et l’environnement 
(physique, naturel et humain). 

Des critères topographiques, écologiques, hydrographiques, géologiques et d’occupation des sols 
ont ainsi été pris en compte. 

Ainsi, dans le cadre de notre analyse, trois aires d’étude ont été définies : 

 une aire d’étude éloignée représentant un périmètre de 2 km au maximum autour des 
limites du site du projet. Sur cette aire, l’analyse portera sur les grandes unités 
paysagères, la présence éventuelle de sites et monuments protégés, le réseau 
hydrographique, les zonages de protection réglementaire,... C’est également le périmètre 
d’étude des points de vue lointains depuis les axes majeurs et les lieux emblématiques. 
Cette aire d’étude éloignée a été déterminée principalement par : 

 les impacts paysagers ; 

 les impacts liés au trafic. 

 une aire d’étude rapprochée correspondant aux abords de l’établissement (200 m 
environ autour du projet. Cette aire permet de saisir l’environnement proche de la future 
installation, ses enjeux spécifiques ainsi que ses impacts potentiels en termes de visibilité 
proche, nuisances sonores, activités et accès. Elle englobe les habitations, activités et 
équipements proches ainsi que les principales voies de communication. Sur cette aire, les 
investigations suivantes ont été menées : occupation des sols, analyse des documents 
d’urbanisme, étude de bruit, description des principales activités, des réseaux, analyse du 
trafic,... Cette aire correspond aux zones immédiates susceptibles d’être touchées par 
l’exploitation de l’installation (parcelles d’implantation et voisines, chemins d’accès). 

 une aire d’étude de l’emprise « maîtrisée » qui correspond au périmètre du projet.  

 

Ces aires d’étude sont reprises sur la carte de la page suivante. 

 

Note importante : les diagnostics écologiques ont été réalisés sur une aire d’étude spécifique, 
« l’Aire d’étude milieu naturel », définie au § 3.3.2.1 page 42. 
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Figure 4: Délimitation des aires d'étude 

 

Echelle : 1/25 000 
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3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT 

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Relief 

Le relief du territoire communal est composé d’une succession de vallées (Blagour, Borrèze et 
plus largement Dordogne même si elle ne coule pas sur la commune de Lachapelle-Auzac), de 
vallées sèches secondaires et de plateaux. 

Le relief de la commune de Lachapelle-Auzac se caractérise donc par une alternance de causses 
et de vallées qui font osciller les altitudes entre 100 et 312m NGF. 

Ainsi, le relief de Lachapelle-Auzac apparaît avant tout comme riche d’une étonnante variété de 
formes : tantôt de plates étendues caussenardes, tantôt des vallées encaissées, la commune étant 
bordée par une succession de vallons. 

Les causses du Quercy auxquelles appartient la commune sont caractérisés par une multitude de 
dépressions taraudant la surface des terrains calcaires. Ces dépressions correspondent à la formation 
de dolines (érosion-dissolution des calcaires) ou de cuvettes correspondant à des cavités 
paléokarstiques, nombreuses sur le causse de Martel. 

Les zones de stockage de pneumatiques sur la commune de Lachapelle-Auzac occupent ces 
dépressions naturelles. 

Les terrains du projet de plateforme de broyage sont attenants à un site orphelin de stockages de 
pneumatiques découpé en 3 zones, occupant ces zones de dépressions géomorphologiques. Les 
terrains présentent une topographie dont l’altitude s’élève à environ 240 m NGF. 

 

3.1.2 Climat 

Source : Rapport de présentation du PLU communal 

La connaissance des données climatologiques est nécessaire en raison de leur influence sur 
l'alimentation des eaux de surface et souterraines, sur la propagation des bruits et la dispersion de la 
poussière. 

Le climat de Lachapelle-Auzac est de type océanique avec une pluviométrie d’environ 800 mm 
par an, un caractère orageux et une évapotranspiration relativement importante, de l’ordre de 50%. 

Ainsi, alors que le paysage est souvent d’aspect sec, les précipitations sont assez abondantes. 

Les températures sont relativement douces avec une moyenne annuelle comprise entre 11,5° et 
12°C. 

Le secteur est néanmoins soumis à des influences climatiques contrastées : 

- le climat auvergnat (froid, humide, variable) se fait sentir, avec un microclimat de fond de vallée 
caractérisé par des gelées tardives jusqu’à fin mai et hâtives dès septembre. 

- le climat des Causses (chaud et sec, voire aride) prédomine, avec des variations de 
températures assez brusques ; par exemple, on peut enregistrer des écarts de température de 30°C 
entre le jour et la nuit. 

- les différentes palettes d’altitudes et d’expositions modifient les variations climatologiques. 

Les données climatiques à disposition les plus proches sont celles de Gourdon. Elles permettent 
d'avoir une représentation du climat de Lachapelle-Auzac. 
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3.1.2.1 Les températures 

La température moyenne oscille autour de 11,7 ° avec des moyennes maximales de juillet à 
septembre (record de 36 à 38 °C), et des moyennes minimales entre janvier et mars (records de  
Ŕ14°C). Sauf cas exceptionnel, les écarts de températures restent modérés et le climat, assez doux. 

Le nombre de jours de gelée est de 53 jours par an. 

On compte en moyenne 48 jours de brouillard par an, notamment en automne ; le nombre de 
jours de neige n’est que de 9 jours par an. Il n’est pas rare que la grêle accompagne le passage 
d’épisodes orageux. 

Les bilans hydriques et le diagramme ombrothermique mettent en évidence qu’il existe un déficit 
de mai à septembre. 

 

3.1.2.2 Les précipitations 

Gourdon, se trouve dans une zone assez humide avec ~900 mm de pluie par an en moyenne :  

- minima enregistrés au cours des mois de juillet et août et de janvier à mars,  

- - et maxima relevés en décembre, janvier et mai. 

On compte environ 157 jours de pluie par an en moyenne, dont 59 jours de pluies violentes (14 en 
période estivale). 

Quand elles tombent sous forme de précipitations orageuses, les pluies peuvent être la cause 
d’importants phénomènes de ruissellement, d’érosion, d’instabilités de masses et surtout 
d’inondations locales ; on compte en moyenne 29 jours d’orage par an ; ces pluies atteignent 
fréquemment 30 à 36 mm ; la pluie de fréquence décennale est d’environ 70 mm en une heure. 

Le niveau d’ensoleillement est de plus de 2016 heures par an. 

 

Figure 5 : Diagramme ombrothermique à la station de Goudron (source : Météo France) 

 
3.1.2.1 Les vents 

Les vents dominants sont au nombre de 2 : 

- ceux de secteur Ouest et Nord-Ouest (en direction de l’Est et du Sud-Est), les plus fréquents, 
notamment en hiver ; 

- et ceux de secteur Sud et Sud-Est (en direction du Nord et du Nord-Ouest) les moins fréquents, 
mais qui soufflent en été. 
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Leurs vitesses sont en général faibles (2 à 4 m/s) ou moyennes (5 à 8 m/s) ; cependant, ils 
peuvent occasionnellement atteindre 100 km/h (ou plus, au cours de certains orages ou dans le cas 
de grandes tempêtes comme en 1982 et 1999) ; le nombre de jours de vents violents (> 16 m/s) est 
d’environ 23 jours par an (notamment en hiver) ; ces vents peuvent provoquer des envols importants 
ou des arrachements. 

 

3.1.2.2 La foudre 

Dans le département du Lot, les orages sont faibles puisque l’on en dénombre en moyenne 0,5 à 
1 impact foudre par an, comme le montre la carte ci-jointe. 

 

 

 

L’activité orageuse est donc assez faible sur le territoire de Lachapelle-Auzac : 

- le niveau kéraunique Nk : le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre ; il est de 
15 pour une moyenne en France de 20 

- la densité de foudroiement Df : le nombre de coups de foudre au sol par km² par an ; il est de 
1,23 pour une moyenne en France de 1,20 
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3.1.3 Contexte géologique 

Source : Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille de Souillac (n°809) 
                      Site du BRGM (Infoterre) 

 

3.1.3.1 Aperçu régional 

La commune de Lachapelle-Auzac se trouve au coeur du Causse de Martel, un ensemble 
unitaire: les terrains calcaires karstifiés des causses datant du Jurassique moyen-supérieur. 

La Dordogne a entaillé le plateau calcaire, délimitant au nord le Causse de Martel et au sud le 
Causse de Gramat. 

Ces terrains sont encadrés à l’ouest par des formations plus jeunes (calcaires grossiers du 
Crétacé), correspondant à l’entrée dans le Périgord, à l’est par des formations plus anciennes 
(marnes, calcaires et argiles du Lias) au contact des plateaux cristallins taillés dans la roche primaire, 
vers le département de la Corrèze et le Massif Central. 

Le territoire communal est constitué : 

- de quelques replats calcaires allongés et étagés qui rayonnent autour d’un ensemble de petites 
buttes (dénommées Pechs) de dépôts tertiaire éocène 

- de plateaux karstiques qui descendent graduellement qui sont séparés par de profondes vallées 
encaissées taillées dans l’épaisse succession des couches de calcaires et marnes du Crétacé et du 
Jurassique supérieur. 

 

 

3.1.3.2 Aperçu local 

Le sous-sol du projet repose sur les calcaires (j2c-3a et j3b) d’âge jurassique. (Ere secondaire).  

Ces calcaires correspondent à la formation de Rocamadour. Au sommet, on rencontre des 
marnes et calcaires laminés sur une épaisseur de 5 à 10 m tandis que la base de la formation 
correspond à des calcaires oolithiques graveleux plus ou moins cristallisés sur environ 25 m 
d’épaisseur. 

Ils reposent sur une formation calcaire (j3b) qui se présente en bancs sur une épaisseur de 50 m 
environ. 
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique (source : BRGM) 

 

3.1.4 Contexte pédologique 

Les sols couvrant le territoire sont issus de l'altération des roches-mères, de l'alluvionnement des vallées et 
des combes par les cours d'eaux et le colluvionnement des versants, parfois enrichis par des apports éoliens. 
Ces formations superficielles meubles sont le siège d'une activité biologique intense qui participe au maintien du 
tapis végétal. Au droit du site du projet, les sols sont issus de l’altération des calcaires, donnant des sols plutôt 
argilo-sableux acides et parfois cultivables. 

Echelle : 1/25 000 

 

J3b 

J2c-3a 

J2b 
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3.1.5 Hydrogéologie 

Source : Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille de Souillac (n°807) 
                     Site du BRGM (Infoterre) 
                     Rapport de présentation du PLU communal 

 

3.1.5.1 Aperçu régional 

La commune de Lachapelle-Auzac se trouve au cœur d’une entité hydrogéologique dont les 
limites sont Cazoulès à l’Ouest et St Denis les Martel à l’Est. Ce cadrage correspond à peu près à 
celui du parcours de la Dordogne dans le département du Lot (environ 60 km entre Bretenoux et 
Souillac). 

Cette section Cazoulès Ŕ St Denis les Martel appartient au même ensemble unitaire cité 
précédemment : les terrains calcaires karstifiés des Causses du Jurassique moyen-supérieur. 

Le Causse de Martel est partagé en 5 systèmes karstiques : 

 celui du Boulet-Blagour, situé au Sud-Ouest, draine une surface réceptrice d’environ  
88 km² 

 celui du Doux de Coly, 

 celui du Blagour de Chasteaux, 

 celui de l’œil de la Doux, 

 celui de Caquerey. 

Ces cinq systèmes ont été identifiés grâce à des traçages. 

Chacun de ces cinq systèmes karstiques a son bassin versant apparent. En plus de ces bassins 
versants identifiés en surface, il existe les parties souterraines qui ne peuvent être qu’estimées mais 
qui ont une importance considérable. 

C’est tout particulièrement le cas du système Boulet-Blagour qui concerne Lachapelle-Auzac. 

Il se caractérise également par le fait que le Boulet permet d’évacuer le trop-plein du Blagour. Le 
Boulet étant plus haut de 30 mètres en altitude que le Blagour. 

Toutes les sources sont alimentées par les réservoirs à porosité de fissures et de chenaux 
karstiques, dans lesquels l'eau transite sans aucune filtration. Bien au contraire, tout le long de son 
cheminement souterrain elle collecte, par les fissures des terrains calcaires, toutes les nuisances liées 
à l'activité humaine (assainissement, décharges domestiques et industrielles, urbanisation, épandages 
agricoles, etc.). 

L’eau s’infiltre après s’être chargée de résidus d’engrais, de pesticides et de matières organiques 
ou autres sources de pollution. Ces caractéristiques demandent une grande vigilance par rapport aux 
aménagements existants ou projetés sur le territoire. 

De fortes crues interviennent sur ce système tous les 3 à 4 ans. On retiendra en particulier celle 
des sources du Boulet-Blagour de mai 1981 et celle cinquantenale de 1996 de la Borrèze.  

La confluence de la Borrèze avec la Dordogne qui jouxte la commune de Lachapelle-Auzac et 
correspond au site de la commune de Souillac limitrophe, est le lieu d’articulation entre le Causse de 
Martel et celui de Gramat. 

Ce territoire hydrogéologique est particulièrement riche et complexe. 
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3.1.5.2 Aperçu local 

Au droit du secteur, la nappe des calcaires du Jurassique constitue un réservoir aquifère qui 
appartient au système karstique du causse de Martel. 

 
 

Figure 7 : principaux réservoirs du Quercy 

 

Les exutoires du Blagour, de Cacrey, de l'Œil de la Doue et de Briance sont des exsurgences 
d'eau de pluie infiltrée et regroupée par le système seul. Il n'y a pas de karstification évoluée en amont 
et les réseaux spéléologiques ne sont pénétrables qu'à partir des exutoires de trop-plein (Boulet, Œil 
de la Doue) ou par plongée dans les sources (Cacrey, Briance). 

Ainsi, au droit du projet, les eaux de ruissellement s’infiltrent dans le plateau calcaire par le biais 
des fissures et alimentent le système aquifère. 
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3.1.5.4 Utilisation de la ressource en eau souterraine 

Le Causse de Martel, le plus septentrional des causses Quercynois, est composé de systèmes 
aquifères karstiques, dont l’un (celui du jurassique moyen) a pour exutoire principaux les sources du 
Boulet et du Blagour. 

Celle du Blagour sont les plus importantes et peuvent être regroupées en 2 ensembles : les 
sources de rive droite et celles de rive gauche. En rive droite, à poximité du hameau de Blagour, on 
trouve le Gouffre de Blagour et des sources voisines, captées pour la pisciculture. 

En rive gauche, on trouve la source de la Castignière et de la Fontaine Moisie captées pour l’AEP. 

 

 

Figure 8 : Carte de localisation des sources du Blagour (extrait rapport BRGM R40062 – mai 1998) 
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3.1.5.4.1 Captages publics d’AEP 

La commune de Lachapelle-Auzac comporte deux captages publics d’eau potable. Elle est 
alimentée par trois captages. 

 
Les caractéristiques de ces captages et des ouvrages du secteur sont récapitulés dans le tableau 

suivant. 

Commune Lachapelle-Auzac Souillac 

Nom du captage Puits de Lamothe Blagour de 
Souillac 

La Castignière 
aux sources du 

Blagour 

Bezet 

Code BDSS 08091X0007/F 08091X0006/HY 08091X0003/HY 08091X0004/HY 

Type de captage forage source source source 

Profondeur 6 m - - - 

Date de DUP   10/02/1980  

Périmètres de 
protection 

PPR  en cours de 
révision 

non 

Distance à la limite 
de l’établissement 

>3 km 

Nappe captée calcaires  des causses du Quercy 

Tableau 2 : Captages AEP à proximité du projet ALCYON ES 

 

La localisation des ouvrages est reportée sur la Figure 9, en page 24. 

 Le projet se situe en dehors de périmètres de protection rapprochée ou de zone sensible de 
points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine. 

 

 



2.2-Impact-Alcyon-1505b 

DDAE ICPE Ŕ Étude d’Impact 24 ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

 

Figure 9 : Localisation des captages AEP (source mipygeo) 

 
3.1.5.4.2 Forages d’irrigation, industriel et puits domestiques 

Aucun forage d’irrigation, puits domestiques ou forages industriels n’est recensé dans le secteur 
d’étude. 

 

3.1.5.5 Qualité des eaux souterraines 

En l’absence de puits et piézomètres dans le secteur du projet, nous ne disposons pas de 
données sur la qualité des eaux souterraines.  

Une station de mesure est présente au lieu-dit « Blagour » (code station FR08091X0006/HY). Elle 
correspond au captage AEP (cf. tableau ci-dessus). Les informations ne sont pas rendues publiques. 

 

 

Projet ALCYON ES 
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3.1.6 Hydrographie, Hydrologie 

Source : SIEAG (Portail des données sur l’eau Adour Garonne) 

 

3.1.6.1 Caractérisation du réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du secteur est peu développé et caractérisé par deux cours d’eau, tous 
deux affluents de la Borrèze en limite Sud-Ouest du territoire : 

 Le Boulet. D’orientation Nord-Sud, le ruisseau prend sa source 3 km au Sud du projet, au 
niveau de « l’Event du Boulet ».  

 Le Blagour. D’orientation Nord-Sud, le ruisseau prend sa source 4 km au Sud-Est du 
projet, au niveau du Gouffre de Blagour. 

Ces deux cours d’eau naissent d’une résurgence importante (Blagour) et de son trop-plein 
(Boulet). 

Le bassin versant Blagour/Borrèze a une superficie de 140 km² : 80 km² pour le Blagour et 60 km² 
pour la Borrèze. 

Ainsi, le bourg de Lamothe-Timbergue voit se rejoindre les deux cours d’eau, tronçon nommé « 
Confluent urbanisé ». En son sein, le débit de la Borrèze est composé à 60% des eaux du Blagour et 
à seulement 40% des eaux de la Borrèze elle-même. 

Une station hydrométrique est présente à la source du ruisseau du Blagour (code station 
P2315310). 

Il n’existe pas de grand plan d’eau (naturel ou artificiel) sur l’ensemble du territoire communal, ni 
même à proximité. 

Le territoire communal est soumis à un seul type de phénomène hydrologique : les inondations de 
fonds de petites vallées ou de vallons latéraux. 

Ces débordements ou ces inondations sont dus à des phénomènes météorologiques localisés : 
de longues pluies ou d’intenses précipitations orageuses. 

Une partie du vallon du Boulet en classé au Plan de Présentation des Risques Inondation (PPRI) 
ainsi que l'ensemble du vallon de Blagour de sa source à sa confluence le ruisseau de Borrèze. 

 

3.1.6.2 Réseau hydrographique local 

Au niveau des terrains du projet et les environnements immédiats, aucun fossé n’a été relevé. 

 

3.1.6.3 Qualité des eaux superficielles 

Les données qualitatives sur les eaux superficielles sont issues de la banque de données Adour 
Garonne concernant le cours d’eau La Borrèze (masse d’eau FRFR75). 

Cette masse d’eau est éloignée du projet (5 km au Sud-Ouest). Son état chimique et biologique 
est analysé dans le § 5.4, p. 77. 
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Projet ALCYON 
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3.1.6.4 Nuisances actuelles 

Pollution industrielle et agricole 

Les installations classées recensées sur la commune de Lachapelle-Auzac sont un élevage de 
porcs, une installation d’enrobage à chaud de matériaux routiers et une pisciculture.  

Ces installations ne se situent pas à proximité du projet. 

 

Réseau assainissement, eaux pluviales 

Se reporter au chapitre 3.4.4, p. 60. 

 

 

3.1.6.5 Usages des eaux superficielles 

Il n’est pas fait d’usage d’alimentation en eau potable, de prise d’eau pour l’irrigation ou pour 
l’industrie dans les eaux superficielles du secteur. 

Outre l’élevage artisanal de truites, la pisciculture du Gouffre du Blagour offre des possibilités pour 
la pêche. 
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3.1.7 Qualité de l’air 

En France, l’État confie la surveillance de la qualité de l'air à une quarantaine d'associations loi 1901, 
agréées chaque année par le MEEDDM. Elles constituent le réseau national ATMO de surveillance et 
d'information sur l'air. ORAMIP est l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en Midi-
Pyrénées.  

Il n’existe pas de stations de mesure dans le département du Lot et à fortiori à proximité immédiate de 
la commune de Lachapelle-Auzac. Nous ne disposons pas de mesure de la qualité de l’air dans le secteur 
du projet. 

Aucune usine, pouvant avoir des incidences sur la qualité de l’air n’est recensée à proximité du projet ; 
les principales causes vraisemblables de pollution de l’air restent le trafic routier, le fonctionnement de 
certaines installations de chauffage des bâtiments. Les routes départementales qui parcourent le secteur 
sont peu fréquentées. 

 La qualité de l’air sur la zone d’étude peut être qualifiée de globalement bonne. 

 

3.1.8 Odeurs 

Aucune odeur particulière n’a été constatée dans les environs du projet lors de notre intervention de 
terrain du printemps.  

 

3.1.9 Risques naturels et technologiques 

Source : www. primnet.com 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot identifie la commune de Lachapelle-
Auzac comme étant exposée aux risques naturels suivants : 

 

3.1.9.1 Risque inondation 

La commune de Lachapelle-Auzac dispose d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
délimitant les zones inondables sur le territoire communal.  

Le Plan de Prévention pour le Risque Inondation « Dordogne aval» a été approuvé le 29/12/2006.  

Ce document ne concerne pas les terrains du projet (cf. § 5.5, p. 77). 

 
3.1.9.2 Risque mouvements de terrain  

Le risque d’affaissement et effondrement liés aux cavités souterraines est présent sur la commune de 
Lachapelle-Auzac. Le risque de chutes de blocs concerne également la commune. 

 

Les terrains du projet sont concernés par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 
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3.1.9.3 Risque sismique 

Le Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique  introduit le 
nouveau zonage sismique de la France.  

L'article R.563-4 du code de l'environnement est donc remplacé et stipule désormais que "pour 
l'application des mesures de prévention du risques sismique aux bâtiments, équipements et installations de 
la classe dite "à risque normal", le territoire est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

 zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 zone de sismicité 2 (faible) ; 

 zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 zone de sismicité 5 (forte). 

La répartition des communes entre ces zones est effectuée par le Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.  

La commune de Lachapelle-Auzac est classée en « zone de sismicité très faible » (zone 1). 

 

3.1.9.4 Risque feu de forêt 

Le risque feux de forêt est présent sur tout le territoire communal où les grands massifs de feuillus et 
quelques massifs de résineux se développement sur une topographie difficile et souvent inaccessible aux 
secours. 

Ces forêts abritent des hameaux qui constituent des points sensibles qu’il sera nécessaire de prendre 
en compte en cas d’incendie conséquent : 

 Reyrevignes, 

 Le Chabournac 

 Le Mas del Teil 

 Le Villajou 

 Les Maisons rouges 

 Les Peries 

Les établissements industriels ou artisanaux susceptibles d’être concernés par ce risque sont 
principalement concentrés sur la zone artisanale de Lachapelle-Haute et La Croix Blanche. 

Les terrains d’implantation de la future plateforme de broyage ne sont pas boisés ; ils se situent en 
limite d’une zone soumise à un aléa « faible » du risque feux de forêt. Les abords boisés devront faire 
l’objet d’une attention particulière. 

 

3.1.9.5 Risque Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors du 
transport par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut 
entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement. 

Le site du projet est bordé à l’Est par la voie ferrée Toulouse-Paris. 
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3.1.9.6 Synthèse des arrêtés de catastrophes naturelles 

Le tableau suivant liste les arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Lachapelle-Auzac. 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1992 06/02/1983 

Inondations et coulées de boue 21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 18/11/1992 

Inondations et coulées de boue 09/01/1996 10/01/1996 02/02/1996 14/02/1996 

Inondations, coulées de boue et  

mouvement de terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

Tableau 3 : Liste des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Lachapelle-Auzac 

 

 
Figure 10 : Risque majeurs dans le secteur du projet 

 

Ainsi, selon le porté à connaissance des risques majeurs de la commune, deux concernent plus 
particulièrement les terrains du projet. Il s’agit du transport des matières dangereuses en raison de la 
proximité de la voie ferrée Toulouse-Paris, et du retrait-gonflement des argiles (aléa faible). 
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3.2 Paysage et patrimoine culturel 

Source : Atlas des paysages du Lot 
                      Rapport de présentation, PLU de Lachapelle Auzac 
                      Relevés du Cabinet NOUGER 
 

3.2.1 Analyse paysagère 

L’analyse paysagère qui suit a pour objectifs de définir les grandes unités paysagères de la zone 
d’étude et d’évaluer la sensibilité des paysages en présence c’est-à-dire leur qualité, leur valeur 
patrimoniale et leur dynamique. 

 

3.2.1.1 Contexte paysager 

Les grands types de paysages existant sur la commune de Lachapelle-Auzac sont : 

 les plateaux ou causses, 

 les vallées sèches : combes, 

 les vallées du réseau fluviatile composé de la Borrèze, le Boulet, le Blagour, 

 quelques falaises et balcons, 

 la traversée des viaducs. 

On trouve aussi plus ponctuellement : 

 des paysages boisés, 

 paysages jardinés, 

 paysage agricole, 

 des paysages de bâtis 

 

 

Figure 11 : Grands paysages sur le secteur du projet (Source : PLU de Lachapelle-Auzac) 
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3.2.1.2 Lecture paysagère in situ 

Le paysage local est marqué par une topographie vallonnée. 

Le dépôt orphelin de pneus est isolé des habitations et est localisé en contre-bas du chemin rural de 
Chabournac à Lacisque, en bordure Ouest de la ligne SNCF Paris-Toulouse. 

 

Le lecteur pourra se référer à la planche photographique ci-après qui permet de visualiser le site 
exploité ainsi que le plan d’ensemble en ANNEXE VI pour les abords du site. 

Le site est délimité : 

 au Nord, par un vaste boisement entrecoupé par le chemin rural de Chabournac à Lacisque ; 

 à l’Est, la voie ferrée puis un vaste boisement ; 

 au Sud, le reste du dépôt de pneus, et la maison du poste garde de la voie ferrée ; 

 à l’Ouest, le chemin rural de Chabournac à Lacisque et la voie communale n°8. 

 

Les habitations les plus proches sont celles du lieu-dit « Les Maisons rouges » à environ 750 m à 
l’Ouest. 

 

3.2.1.3 Analyse de la perception visuelle du site 

L’analyse de la perception visuelle des terrains du projet a été menée selon les critères suivants : 

 le mode de perception : statique ou dynamique ; 

 l’éloignement par rapport au site ; 

 l’angle de vue de l’observateur : vue plongeante ou rasante ; 

 la présence ou l’absence d’obstacles : massifs boisés, bâtiments, topographie. 

 

La topographique locale très vallonnée et la présence de vastes écrans boisés limitent fortement la 
perception du site depuis les alentours. La carte en page suivante présente les points de visibilité sur les 
terrains du projet ainsi identifiés. 

Le stockage de pneus est uniquement visible en mode dynamique depuis une partie du chemin rural 
de Chabournac à Lacisque et de la voie communale n°8, ainsi que d’une partie de la route menant à 
Lacisque. 

Il n’est en revanche pas visible depuis les habitations les plus proches. 
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Figure 12: Occupation des sols -Analyse de la perception actuelle des terrains du projet 
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Figure 13 : Perception visuelle du site depuis l’intersection des deux routes au Nord-est (cf. carte ci-avant) 

 

 

 

 

Stockage de pneus 
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3.2.2 Patrimoine culturel 

3.2.2.1 Sites et monuments historiques 

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
                     Site internet : www.culture.gouv 

 

Par consultation de la base de données du Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine du Lot (site Mérimée) il n’existe aucune servitude au titre du patrimoine historique ou de 
site protégé qui concerne le projet. 

Il n’y a à Lachapelle-Auzac aucun monument classé ou inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques. Aucune des deux églises ne l’est. Cependant le périmètre de protection du viaduc de la 
Borrèze situé sur la commune de Souillac empiète sur le territoire communal. 

Les éléments du patrimoine communal représentatifs de la diversité de ce patrimoine si riche 
sont : 

 Eglise Lachapelle-Haute et son presbytère 

 Eglise de Reyrevignes et le fournil 

 Fournil restauré, hameau de Reyrevignes 

 Viaduc de Lamothe 

 Divers hameaux 

 Le gouffre et la résurgence du Blagour 

 La source du Boulet 

La commune de Cuzance dispose d’un édifice protégé : l’église de Rignac (classée par arrêté le 
3/06/1959). L’église Saint-Martin sur la commune de Gignac bénéficie également d’un statut de 
protection (inscrite par arrêté du 27/05/2004. 

 

Figure 14 : Localisation du patrimoine historique et naturel protégé 

Projet ALCYON ES 
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3.2.2.2 Sites archéologiques 

Aucun vestige ou découverte archéologique n’est à signaler dans le secteur d’étude. Les terrains 
du projet correspondent à un site orphelin de décharge de pneux. 

 

Les terrains du projet ALCYON ne sont concernés par aucune servitude au titre du Code du 
patrimoine. 
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3.3 Milieu naturel 

3.3.1 Zonages réglementaires - Sites naturels remarquables 

Les terrains du projet ne sont pas directement concernés par l’emprise de sites naturels 
remarquables. Les plus proches sont listés dans les paragraphes suivants. 

 

3.3.1.1 ZNIEFF et ZICO 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :  

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui 
concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 
menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ;  

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille.  

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de 
documents opposables aux tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention 
toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion et les ZNIEFF de 
type 2 doivent être systématiquement prises en compte dans les programmes de développement afin 
de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

 

Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier 
inventaire des sites de valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en 
œuvre de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés 
européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages.  

En France, les inventaires des Z.I.C.O. ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle et complétés jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) sur la base 
d'une connaissance plus fine et de nouveaux critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de 
connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de valeur juridique directe. 

 

Les ZNIEFF et ZICO les plus proches des terrains du projet sont listés dans le tableau suivant, et 
sont localisées sur la carte qui suit. 

Type Référence Nom 
Distance par rapport 

au site 

ZNIEFF Type 1  730010344 Vallée du Blagour Près de 3 km au Sud 

ZNIEFF Type 1 730030315 Grottes de la Forge et environs 4,7 km au Sud-ouest 

ZNIEFF Type 1 730030313 
Vallée de la Doue, Raysse de Murel et 

Pech de Lafont 
8,6 km à l’Est 

ZNIEFF Type 1 730030284 Coteaux de Creysse 9,3 km au Sud-est 

ZNIEFF Type 2 730011020 Vallée de la Dordogne quercynoise 9,3 km au Sud-est 

Tableau 4 : ZNIEFF les plus proches du projet ALCYON ES (Source : INPN) 
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Figure 15 : ZNIEFFet ZICO les plus proches du projet (Source : DREAL Midi-Pyrénées) 
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3.3.1.2 Site NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables 
sur le territoire européen, dans un cadre global de développement durable. Le réseau Natura 2000 est 
constitué de deux types de zones naturelles : 

 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats 
Faune Flore » de 1992, 

 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 
1979. 

 

Le site NATURA 2000 le plus proche est présenté dans le tableau suivant et est localisé sur la 
carte qui suit. 

Référence Nom 
Directive 

Oiseau/Habitat 
Superficie 

Distance par 
rapport au site 

FR7300898 
Vallée de la Dordogne 

quercynoise 
Habitat Faune Flore 5556.62 7 km au Sud 

Tableau 5 : Sites Natura 2000 les plus proches du projet ALCYON ES 
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Figure 16 : Sites NATURA 2000 les plus proches (Source : DREAL Midi-Pyrénées) 
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3.3.2 Méthodes utilisés pour le diagnostic écologique 

L’état initial du milieu naturel a été élaboré à partir des données existantes disponibles 
(recherches bibliographiques) et d’inventaires menés par le Cabinet Nouger.  

 

 

3.3.2.1 Délimitation de l’aire d’étude 

Dans le cadre de cette étude d’impact, trois aires d’études « éloignée », « rapprochée » et « de 
l’emprise maîtrisée » ont été définies, en appliquant le principe de proportionnalité et le principe de 
précaution, afin de prendre en compte l’ensemble des impacts directs et indirects de la future 
plateforme de broyage sur le paysage et l’environnement (physique, naturel et humain). Elles 
apparaissent sur la Figure 4 page 14. 

 

Une quatrième aire d’étude spécifique au milieu naturel a été déterminée. Elle est présentée sur la 
carte en page suivante. Cette « Aire d’étude milieu naturel », sur laquelle ont été réalisés les 
diagnostics écologiques, a été délimitée afin de prendre en compte différents paramètres : 

 Le fonctionnement et les sensibilités des milieux naturels présents au droit du site et à 
proximité immédiate (cours d’eau, forêts,…) ; 

 Le fonctionnement et les sensibilités des espèces connues fréquentant la zone (grands 
mammifères, oiseaux migrateurs/hivernants,…) ; 

 La présence de corridors biologiques (cours d’eau, fossés, haie de feuillus,…) ; 

 L’ensemble des composantes des activités projetées (emprise directe et indirecte, modes 
de fonctionnement,…) ; 

 Les incidences attendues du type d’exploitation sur le milieu naturel. 

 

La cohérence du choix de ce périmètre d’étude a de plus été justifiée par des critères 
topographiques, hydrographiques, géologiques et d’occupation des sols. 

 

L’aire d’étude retenue correspond à l’emprise de l’ensemble du stockage de pneus et les milieux 
alentours. Cette emprise représente environ 11 ha. L’aire d’étude ainsi retenue est présentée en page 
suivante. 

 

 

Remarque importante : dans l’analyse des chapitres ci-après, il conviendra que le lecteur 
distingue l’« Aire d’étude milieu naturel » définie dans ce chapitre, comprenant l’ensemble du 
stockage de pneus et les milieux attenants, et l’emprise même du projet ICPE, plus réduite. 
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Figure 17 : Aire d’étude « milieu naturel » 
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3.3.2.2 Méthodes d’inventaires 

Au préalable, une première analyse du site d’étude a été effectuée à l’aide des cartes IGN et des 
photographies aériennes, afin d’établir la configuration du site et des milieux en place (présence de 
cours d’eau, zones boisées, etc.).  

L’aire d’étude définie au paragraphe précédent a ensuite été parcourue dans son ensemble le 31 
mars 2015. Les inventaires ont essentiellement portés sur les habitats (typologie Corine Biotope et 
NATURA 2000), la faune et la flore patrimoniale. 

Les méthodes d’inventaire utilisées sont décrites dans les paragraphes suivants. 

 

3.3.2.2.1 Détermination des habitats naturels 

Les habitats naturels ont été identifiés sur le terrain au moyen de relevés phytosociologiques, 
avec application du protocole préconisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Fédération 
des Conservatoires Botaniques Nationaux.  

La première étape consiste à choisir une placette d’échantillonage, d’une surface variable en 
fonction des milieux, homogène aux plans floristique et écologique. Une fois la zone identifiée, la 
deuxième étape consiste à dresser pour chaque strate, la liste exhaustive des espèces présentes 
dans le relevé. Au niveau des strates on distinguera : 

 la strate arborée (ou arborescente) : supérieure à 7 m ;  

 la strate arbustive : de 7 à 1 m ; 

 la strate herbacée : inférieure à 1 m. 

Un coefficient d’abondance/dominance est attribué à chaque espèce. Celui-ci correspond à 
l’espace relatif occupé par l’ensemble des individus de chaque espèce. Ce coefficient combine les 
notions d’abondance, qui rend compte de la densité des individus de chaque espèce dans le relevé, et 
de dominance (ou recouvrement) qui est une évaluation de la surface (ou du volume) relative 
qu’occupent les individus de chaque espèce dans le relevé. 

 

Les relevés sont ensuite analysés et comparés aux guides typologiques de détermination des 
habitats :  

 Le guide Corine BIOTOPE ;  

 Le Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne ; 

 Les Cahiers d’Habitats NATURA 2000. 

 

 

3.3.2.2.2 Recherche des stations d’espèces végétales patrimoniales 

Une étude bibliographique préalable a été effectuée pour cibler les espèces patrimoniales 
potentiellement présentes sur la zone.  

Suite à ce premier travail bibliographique, l’intégralité de l’emprise du projet a été parcourue et les 
éléments remarquables ont été recherchés, évalués et géolocalisés (utilisation d’un GPS), puis 
cartographiés le cas échéant. 
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3.3.2.2.3 Diagnostic faune sauvage 

Les protocoles d’inventaires utilisés ont été les suivants : 

 Oiseaux : identification à la vue et à l'écoute (cris et chants) ; 

 Mammifères : observations directes, recherches d’indices de présence (empreintes, 
crottes, cadavres), recherche de gîtes potentiels à chiroptères ; 

 Amphibiens : écoutes, recherches et observations ; 

 Reptiles : recherches et observations ; 

 Invertébrés : détermination directement à la vue. Les odonates, lépidoptères et coléoptères 
patrimoniaux ont été recherchés en priorité ; 

 Poissons : absence de cours d’eau, pas d’inventaire réalisé. 

Suite à ces inventaires, une réflexion a également été engagée sur les fonctionnalités écologiques 
du site afin de déterminer d’éventuels rôles en tant que continuité écologique, site de reproduction, 
échanges avec les milieux environnants, etc. 

 

 

3.3.3 Habitats naturels et flore 

La cartographie des habitats naturels est présentée en page suivante.  

Le Tableau 6 qui suit présente les différents habitats naturels identifiés sur l’aire d’étude. Le Code 
Corine Biotope a été utilisé pour caractériser les habitats et la correspondance avec les Code 
NATURA 2000 a été systématiquement recherchée. 
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Habitat 

(légende cartographie) 

Code Corine Biotope Code NATURA 
2000 

Description 

Chênaie à Chêne pubescent 

Chênaies thermophiles et 
supra-méditerranéennes  

41.7 

/ 

Ces boisements, qui occupent les coteaux, sont essentiellement constitués de chênes 
pubescents, avec ponctuellement des érables de Montpellier et chênes pédonculés 

pour la strate arborée 

La strate arbustive est souvent dense avec des pruneliers, genévriers, noisetiers et 
aubépines. 

La strate herbacée est relativement bien développée avec essentiellement l’Hellebore 
fétide, la Granace voyageuse et le Bois de Sainte-Lucie. 

Fourrés d’aubépines Fourrés 

38.1 

/ Au Nord immédiat du stockage de pneus, on trouve une zone plus ouverte, occupée 
par un fourré d’aubépines communes. Les genévriers et noisetiers sont également 

présents 

Boisement mixte  Chênaies thermophiles et 
supra-méditerranéennes x   

Chênaies acidiphiles  

41.7 x 41.5 

/ Ces boisements mixtes occupent surtout les plateaux. 

Ils sont essentiellement constitués de chênes pédonculés, charmes, noisetiers, érables 
et alisiers torminal qui font partie de la « série du Chêne pédonculé », auxquels 

viennent s’ajouter des espèces de la « série du Chêne pubescent » avec les espèces 
associées (cf. « Chênaie à Chêne pubescent ci-dessus) 

Peupliers / / Quelques peupliers noirs sont présents au niveau du stockage de pneus 

Zones rudérales 87.2  La zone de stockage des pneus est essentiellement recouverte de végétation rudérale. 

Les espèces recensées sont les suivantes : Violette hérissée (Viola hirta), Patience à 
feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), Dent de lion (Taraxacum sp), Picris fausse-

vipérine (Picris echioides), Faux bouillon blanc (Verbascum densiflorum), Cardamine 
hirsute (Cardamine hirsuta), Hellébore fétide (Helleborus foetidus), Plantain lancéolé 

(Plantago lanceolata), Grand plantain (Plantago major), Gaillet gratteron (Galium 
aparine), Piloselle (Pilosella officinarum), Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria). 

A noter la présence du buddleia, espèce à dynamique invasive, notamment sur la zone 
Sud (autour de la doline) 

Prairies / / Non concernées par le projet, les prairies présentes sur l’aire d’étude n’ont pas fait 
l’objet de détermination 

Tableau 6 : Caractéristiques des habitats naturels identifiés sur l’aire d’étude milieu naturel  

 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire, ou flore patrimoniale, n’est présent dans l’emprise du projet d’ICPE provisoire.  
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Figure 18 : Cartographie des habitats naturels sur l’aire d’étude  
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Figure 19 : Photo – Terrains du projet 

 

 
Figure 20 : Photo – Chênaie sur le secteur d’étude 
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Figure 21 : Photo – Zone Sud (doline) envahie par le Buddleia 
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3.3.4 La faune sauvage 

Le tableau suivant présente pour chaque groupe faunistique, les observations réalisées lors de 
l’inventaire de terrain, et une évaluation des potentialités de présence en fonction des milieux 
identifiés. 

Groupe Observations le 31 mars 2015 Potentialité de présence sur 
l’emprise de l’ICPE 

Potentialité de présence sur 
les milieux alentour Espèces Localisation 

Oiseaux Rougegorge 
familiier 

(Erithacus 
rubecula) 

Boisement au 
Nord 

Faible 

Très peu d’arbres et de 
végétation développée sur les 

terrains considérés 

Forte 

Mosaïque d’habitats 
favorables 

Utilisation potentielle des 
boisements, fourrés et prairies 

pour la nidification et 
l’alimentation 

Mésange 
charbonnière 

(Parus major) 

Boisement au 
Nord 

Pie bavarde 

(Pica pica) 

En passage au-
dessus du site 

Merle noir 

(Turdus merula) 

Boisement à 
l’Ouest 

Mammifères Observation de traces de 
chevreuils uniquement 

Moyenne 

Très peu d’arbres et de 
végétation développée sur les 

terrains considérés 

Utilisation pour le déplacement 
des espèces 

Forte 

Boisements, fourrés, prairies 
favorables à l’accueil et aux 

déplacements des 
mammifères 

Amphibiens Absence d’observation d’adulte, 
ponte ou larve 

Très faible 

Absence de fossé, cours d’eau 
ou zone humide 

Très faible 

Absence de fossé, cours 
d’eau ou zone humide 

Reptiles Absence d’observation Forte 

Milieux ouverts caillouteux, et 
pneus pouvant servir d’abris 

Forte 

Milieux ouverts et fourrés 
favorables 

Insectes  Absence d’observation Faible  

Absence de végétation 
développée au sein du site. 

Arbre au sein du site non 
favorable aux insectes sapro-

xylophages 

Moyenne à Forte 

- Quelques prairies favorables 
aux papillons 

- Arbres remarquables 
favorables aux insectes 

saproxylophages 

Poissons  Non, absence de cours d’eau 

Tableau 7 : Observations faune sauvage – Analyse des potentialités de présence  
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3.3.5 Fonctionnalité écologique – Trame verte et bleue  

La loi « Grenelle 1 et 2 » fixe comme objectif la constitution « d’une trame verte et bleue (TVB) », 
outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales ». 

Cette trame verte et bleue régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de Région. Le 
projet de SRCE est préalablement soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement 
concernées et à enquête publique. 

L’Etat et la Région Midi-Pyrénées pilotent conjointement depuis 2011 l’élaboration du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées (SRCE). 

Ce schéma a pour finalité de rétablir ou de maintenir les continuités écologiques sur le territoire 
régional par la construction d’une Trame Verte et Bleue (TVB) qui participe à la « préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». 

Le projet de SRCE est construit à partir d’une démarche scientifique et technique couplée à une 
concertation de l’ensemble des acteurs concernés, dont les collectivités, dans le cadre du Comité 
régional Trame Verte et Bleue. 

Le projet de SRCE a été arrêté le 25 mars 2014 par le Préfet de région et le Président de la 
Région Midi-Pyrénées dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement. 

Conformément à l’article L.371-3 du code de l’environnement, le projet est aujourd’hui soumis 
pour avis à un ensemble d’acteurs : départements, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération, communautés de communes, parcs naturels régionaux et Parc National des 
Pyrénées, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu’aux SCOT prescrits, 
conformément à leur attente. 

 La Figure 28 page 79 présente une cartographie des composantes de la Trame verte et bleue 
dans le secteur du projet. Le projet se situe en dehors d’une trame ou sous-trame verte et bleue. 

 

 

3.3.6 Conclusion sur les enjeux écologiques 

Au regard du diagnostic écologique réalisé ici, il apparaît que : 

 Les terrains du projet ne présentent d’habitats d’intérêt communautaire, ni de végétation 
développée ou d’arbres remarquables ; 

 Aucun cours d’eau, fossé, ou zone humide n’est présent sur le site considéré ; 

 Les enjeux sont en revanche identifiés sur les boisements du secteur qui constituent des 
milieux favorables à l’accueil et au déplacement des espèces animales ; 

 Les milieux ouverts et caillouteux du secteur sont favorables aux reptiles. Le stockage de 
pneus en lui-même peut potentiellement servir d’abri aux reptiles. 
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3.4 Environnement humain 

3.4.1 Population 

Source : www.INSEE.fr 
                    Rapport de présentation du PLU 

 

3.4.1.1.1 Démographie 

Le projet se situe sur la commune de Lachapelle-Auzac, commune du département du Lot (46200) et 
de la région Midi-Pyrénées.  

La commune de Lachapelle-Auzac couvre 30,40 km² pour une densité de 24 habitants/km². Cette 
densité est inférieure à celle du département (33 hab/km²) et métropolitaine (98,8 hab/km²). 

Entre 1968 et 1999, sa population ne cesse d’augmenter (+44%). Cette augmentation constante de la 
population sur ces dernières décennies est due au phénomène de périurbanisation à l’œuvre en tant que 
commune voisine de Souillac, pôle urbain ne disposant pas d’une offre foncière suffisante à proposer aux 
nouveaux habitants. Ainsi entre 1982 et 1990, Souillac avait perdu 3,1% de ses habitants au profit des 
communes périphériques, parmi lesquelles Lachapelle-Auzac a fait figure de favorite, de par sa proximité, 
son foncier disponible et la qualité de son cadre de vie. 

Le tableau suivant montre l’évolution de la population communale depuis 1968 : 

Commune 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2011 

Lachapelle-Auzac 555 581 695 774 804 767 766 

Tableau 8 : Evolution de la population de Lachapelle-Auzac depuis 1968 

 

La figure ci-après récapitule les données issues du recensement de la population de 2011 de l'INSEE 
pour la commune. 

 
Figure 22 : Population communale par tranche d’âge 

 
La population est plutôt âgée. En effet, la tranche d’âge des moins de 30 ans ne représente que 27,5% 

de la population en 2011, celles des 30-60 ans, 36,5 % tandis que les + 60 ans constitue 36%. 

 

http://www.insee.fr/
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3.4.1.1.2 Habitations 

Les espaces urbanisés sont disséminés sur tout le territoire communal et correspondent à la forme 
d’habitat dispersé des hameaux.  

 

Figure 23 : Espaces urbanisés de la commune 

 

Il existe une diversité au sein des espaces urbanisés : 

 les hameaux dispersés : une trentaine (Chabournac, Pimpeyre, Le Castanet, Pigeon-Haut, 
Lachapelle-Haute, Lachapelle-Basse, Maure, Reyrevignes,…) 

 les maisons isolées 

 la revitalisation de certains hameaux qui bénéficient d’opérations de rénovations du bâti, en 
rouge sur la carte 

 le confluent urbanisé au sud de la commune formé par la « conurbation » Lamothe Timbergues 
et Souillac 

 le site du Golf du Mas del Teil, en quadrillage rouge sur la carte 

 les zones d’activités : Combe de Nouziès et à La Croix Blanche, en mauve sur la carte. 
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A l'origine les hameaux étaient généralement constitués d'anciennes fermes qui sont aujourd'hui 
devenues résidentielles et qui ont été renforcés par des constructions nouvelles. 

Les distances séparant les habitations riveraines du projet sont données dans le tableau ci-dessous 
ainsi que sur le plan des abords en ANNEXE VI. 

Commune Lieu-dit Distance à la limite d’emprise 
Estimation du nombre 

d’habitations 

Lachapelle-
Auzac 

Grézié (ancienne maison du 
garde barrière) 

220 m au Sud-Est 1 

Les Maisons rouges 730 m à l’Ouest 6 

Lacisque bourg 1,3 km à l’Est >10 

Gignac Les Fosses 890 m au Nord 1 

Tableau 9 : Recensement des habitations les plus proches 

 
Aucune structure particulièrement sensible, de type maison de retraite, hôpital, école, n’a été recensée 

à proximité immédiate du projet.  

 

3.4.2 Activités économiques 

3.4.2.1 Zone d’activité 

La grande majorité de ces actifs travaille dans le secteur tertiaire, celui des services. Vient en 
deuxième position, loin derrière, celui de l’industrie. L’agriculture n’est qu’en quatrième et dernière position, 
derrière le secteur de la construction.  

Les zones artisanales ou commerciales de la commune se situent : 

- Au lieu-dit « La Croix Blanche » : zone artisanale.  

- A proximité de l’autoroute au lieu-dit « Combe de Nouziès » : zone d’activité intercommunale 
(déchèterie, centrale d’enrobage, maison funéraire) 

 

Les installations classées recensées sur la commune de Lachapelle-Auzac sont un élevage de porcs, 
une installation d’enrobage à chaud de matériaux routiers et une pisciculture.  

 

3.4.2.2 Agriculture 

L’activité agricole au sein de la commune de Lachapelle-Auzac n’occupe plus qu’une petite part des 
actifs locaux. On ne dénombre aujourd'hui plus que 15 exploitations. 

En termes de superficie et de sites d’exploitation, seuls certains secteurs du territoire sont voués à 
l’agriculture. Il n’en reste pas que les espaces de vallées ou de causses mis en valeur par l’agriculture 
offrent des paysages variés et de qualité. 

Selon le recensement agricole AGRESTE
1 

de 2010, la commune de Lachapelle-Auzac compte 950 ha 
de terres agricoles, soit environ 31% de la superficie du territoire communal pour 27 exploitations en 2010. 
La superficie toujours en herbe dédiée à l’élevage est de 446 ha, soit près de la moitié de la SAU. Les 
terres labourables ou en cultures permanentes représenteraient donc 510 ha. 

L’activité agricole est en recul sur la commune de Lachapelle-Auzac.  

Sur la commune, le cheptel (polyélevage : bovins, volailles, caprins, ovins) est composé en 2010 de 
1078 individus. 

 

 

                                                 
1
 Recensement Agricole 2010, www.agreste.agriculture.gouv.fr 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
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Par ailleurs, selon l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO)
2
, la commune de Lachapelle-

Auzac fait partie des aires d’appellation AOC-AOP  suivantes : 

 Bleu des Causses 

 Noix du Périgord 

 Rocamadour 

Elle se situe également dans les aires géographiques IGP "Agneau du Périgord", "Agneau du 
Limousin", Agneau du Quercy", Porc du Limousin", "Veau du Limousin", "Jambon de Bayonne", "Canard à 
foie gras du Sud-Ouest", et des IGP viticoles "Comté Tolosan" et "Côtes du Lot". 

On précisera que les terrains du projet et les terrains alentours ne sont pas des terres destinées à 
l’élevage ou la culture. 

Enfin, environ 1 800 ha de forêts occupent le territoire communal (~60% du territoire). 

 

3.4.2.3 Commerçants, artisans, services 

On recense sur la commune, sans que la liste soit exhaustive, de nombreuses entreprises et 
commerçants : 

couvreurs 2 

carreleur 1 

électricien 1 

platrier 1 

macon 1 

peintre 1 

réparateur mécanicien 1 

plombier 1 

entreprise de travaux agricoles 1 

producteurs de fromages de chèvres 2 

producteur de foie gras 1 

pompe funèbre 1 

pisciculture 1 

boulangerie-pâtisserie 1 

antiquité brocante 1 

infirmière 1 

masseur kinésithérapeute 1 

restaurants 3 

camping 1 

maison d'hôte 1 

centrale électrique 1 

 

Tableau 10 : Liste des commerçants, artisans et services sur la commune 

 
 

3.4.2.4 Equipements 

3.4.2.4.1 Equipements scolaires 

Lachapelle-Auzac possède deux écoles sur le même site, au cœur du bourg de Lamothe Timbergues : 
une école primaire et une école maternelle. Il y a 5 enseignants et 5 personnels de mairie à temps partiel. 

L’école maternelle compte 2 postes d’enseignants : un en petite section et l’autre en moyenne et 
grande section. L’école maternelle accueille environ 45 enfants. 

                                                 
2
 www.inao.gouv.fr  

http://www.inao.gouv.fr/
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L’école primaire compte 3 postes d’enseignants : un en CP/CE1, un en CE2/CM1, un en CM1/CM2. 
L’école primaire accueille environ 63 enfants. 

Un tiers des élèves résident à Lachapelle-Auzac, les autres viennent des communes périphériques : 
Gignac, Cazoulès, Souillac, Lanzac, Pinsac, Meyronne. 

 

3.4.2.4.2 Equipements sportifs et de loisirs 

La commune possède : 

 un foyer rural 

 une salle municipale pouvant être utilisée lors de réunions 

 un stade (de football) 

 un terrain de boules 

 un golf 

La vie associative communale comporte 16 associations de sport, loisirs, école, comité des fêtes, 
religieuse, environnement, … 

 

3.4.2.5 Tourisme 

Le potentiel touristique de Souillac est intéressant : 

- Abbatiale Sainte-Marie (XIIème siècle), 

- La vallée de la Dordogne et ses affluents (la Borrèze), 

- La gastronomie, 

- L’office de tourisme intercommunal trois étoiles, 

- Le label « Pays d’art et d’histoire » « Vallée de la Dordogne ». 

Ce potentiel concerne directement Lachapelle-Auzac qui possède sur son territoire communal un golf à 
seulement 5 kilomètres au Nord de Souillac. Cet établissement en train de se développer avec la 
construction de nombreux chalets, peut avoir un impact considérable sur la région souillagaise en termes 
d’offre touristique, notamment pour les courts ou moyens séjours en basse saison.  

 

3.4.2.6 Infrastructures et réseaux 

3.4.2.6.1 Etat du réseau routier 

Lachapelle-Auzac est concernée par deux axes majeurs de circulation nord/sud :  

 la RD820 qui relie Cahors à l’échangeur 53 de l’autoroute A20 

 la RD15 qui relie la RD 165 au bourg de Gignac, 

 l’autoroute A20 dite l’Occitane qui relie Montauban à Vierzon. 

La commune bénéficie de la proximité avec l’échangeur de Souillac (sortie 55) qui lui permet de 
rejoindre l’A 20 en quelques minutes. 

Ainsi, par l’autoroute, Lachapelle-Auzac se trouve à quelques 20 minutes de Brive, 45 minutes de 
Cahors, 2 heures de Toulouse, sur l’axe Paris-Espagne. 

Le réseau viaire est complété par de nombreuses voies communales et chemins ruraux. 

Les comptages routiers effectués par le Conseil Général du Lot donnent les résultats sur la RD820 : 
3570 véhicules en 2005. 
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3.4.2.6.2 Réseau ferroviaire 

La ligne Toulouse-Paris passe en limite Ouest des terrains du projet. Sa fréquentation a augmenté 
entre 1998 et 2001, passant de 28 604 à 43 615 milliers de voyageurs par km en 4 ans. 

Actuellement, 90% des trains réguliers allant de Toulouse à Brive s’arrêtent à Souillac. 

Cette ligne ferroviaire est mentionnée dans la carte des servitudes d’utilité publique du PLU communal 
(T1). 

 

3.4.2.6.3 Liaisons douces 

Un circuit communal de randonnée pédestre de 14 km appelé « Circuit de Reyrevignes » permet de 
découvrir la commune. Il est fléché et balisé. Il débute dans la vallée, route du Blagour à la sortie du bourg 
de Lamothe Timbergue, au niveau du stade municipal ; il emprunte la Combe de Marc et passe par la 
ferme du Mas Soubrot. 

Il continue sur le plateau et permet de découvrir le paysage de causses, d’apercevoir les viaducs 
ferroviaires de la fin du 19ème siècle, celui du Boulet et celui de Lamothe Timbergues. 

Ce sentier se situe 2 km au Sud des terrains du projet. 

La commune compte de nombreux chemins ruraux non balisés mais facilement empruntable. 

Pour la plupart, ils sont praticables à pied et à vélo voire à cheval. 

 

3.4.2.6.4 Liaisons aériennes 

Le site est susceptible d’être survolé par le trafic aérien de Brive-Vallée de la Dordogne. 

 

3.4.3 Bruit – Paysage sonore 

Afin de mieux caractériser l’ambiance sonore du secteur, des mesures de bruits résiduels ont été 
effectuées en mars 2015 par le Cabinet Nouger, en période diurne, selon la norme NFS 31-010 et 
conformément à l’arrêté du 23 Mars 1997 « relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 
les installations classées pour la protection de l’environnement ». 

 

3.4.3.1 Emplacement des points de mesure 

Les mesures de bruits résiduels ont été réalisées au niveau des plus proches habitations. Les 
premières zones habitées se situent au Nord-Est immédiat, au Sud-Est et au niveau du nouveau 
lotissement au Sud (cf. Figure 24)).  

Un point de mesure a été retenu au niveau de l’ancienne maison du garde barrière, située 220 m au 
Sud-Est du projet. Il s’agit de la ZER la plus proche. Cette maison n’est toutefois plus habitée. 

Les conditions climatiques étaient : temps nuageux, température de l’air de 15°C, vent faible à modéré. 

 

3.4.3.2 Paysage sonore actuel 

La mesure de bruit résiduel réalisée en période diurne décrit le paysage sonore actuel du secteur. Les 
niveaux mesurés sont repris dans le tableau suivant.  

Emplacement période LeqA
3 

résiduel dB(A)  L50 dB(A) 

Point 1 diurne 39,5 36,5 

Tableau 11 : Niveau de bruit résiduel mesuré (campagne du 31/03/2015) 

                                                 
3
 Le LAeq représente le niveau moyen pondéré enregistré. Les valeurs de niveaux sonores sont exprimées en dB(A) 

c’est-à-dire que seuls les sons émis dans la gamme de fréquence audible par l’homme ont été enregistrés. D’autre 
part, les mesures ont été réalisées sur une durée de 30 mn. 



2.2-Impact-Alcyon-1505b 

DDAE ICPE Ŕ Étude d’Impact 59  ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

Commentaires : 

Il est important de préciser que : 

- L’influence des conditions météorologiques (direction et force du vent, température, ensoleillement, 
humidité) est prépondérante dans la propagation des ondes sonores, 

- Le niveau sonore mesuré en un point évolue dans le temps en fonction des activités humaines du 
secteur. 

 

 
 

Figure 24 : Localisation du point de mesure de bruit 

 
Le niveau enregistré est caractéristique d’une ambiance sonore d’un contexte rural. 

Seuls un passage d’avion et un passage d’une voiture ont été notés. Le secteur est peu fréquenté et 
aucune activité n’est présente dans le proche alentour.  

 

Projet ALCYON ES 

Point de mesure 
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3.4.4 Réseaux divers 

3.4.4.1 Réseau d’eau potable 

Le service d'eau potable du Syndicat du Blagour regroupe les communes de Borrèze, Cazillac, 
Cuzance, Gignac, et Lachapelle-Auzac. 

La SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 
permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des 
ouvrages. L'eau est distribuée à 1916 abonnés (620 951 m3 d'eau traitée en 2011).  

La démarche de protection de la ressource en eau est commencée. 

Le dernier bilan fourni par l'Agence Régionale de Santé indique que l'eau du Syndicat est de 
bonne qualité. 

Comme indiqué au § 3.1.5.4.1, p. 23, l’implantation du site n’interfère avec aucun périmètre de 
protection de captages AEP. 

Aucune canalisation d’eau potable ne traverse les terrains du projet. 

 

3.4.4.2 Réseau eaux usées 

Le secteur à habitat dense à proximité de Souillac, celui de Lamothe Timbergues et celui de 
Lachapelle-Haute sont desservis par un réseau collectif essentiellement de type séparatif. Seul le 
secteur de la Croix Blanche, au sud de Lachapelle-Haute est desservi par un réseau unitaire. 

Le réseau collectif se rejette dans celui de la commune de Souillac qui aboutit à la station 
d’épuration de 3 500 équivalents habitants fonctionnant à la limite de sa capacité. 

Les autres habitations disposent d’un assainissement individuel. 

 

3.4.4.3 Réseau pluvial 

Il n’y a pas de réseau communal de collecte des eaux pluviales. 

 

3.4.4.4 Réseau d’irrigation 

Le secteur du projet n’est pas cultivé. Aucun réseau d’irrigation n’est présent sur et autour de 
l’établissement. 

 

3.4.4.5 Réseau électrique 

Aucun réseau électrique faisant l’objet d’une servitude n’est à mentionner dans le secteur du 
projet. 

 

3.4.4.6 Réseau gaz 

Aucun réseau gaz proche n’est recensé.  

 

 

  



2.2-Impact-Alcyon-1505b 

DDAE ICPE Ŕ Étude d’Impact 61 ALCYON ES 
Mai 2015 Lachapelle-Auzac (46) 

3.4.5 Gestion des déchets 

La collecte sélective est en place sur la Commune de LACHAPELLE-AUZAC : 

- la Communauté de Communes du Pays de Souillac assure un ramassage hebdomadaire des 
déchets ménagers.  

- En outre, les habitants et les professionnels ont à leur disposition une déchèterie 
intercommunale gérée par le SYDED au lieu-dit « Combe de Nouziès », pour les gros volumes, les 
encombrants, les végétaux et les déchets toxiques ou spéciaux. Elle reçoit les déchets occasionnels 
du type encombrants et déchets toxiques et accepte, sous conditions financières, des déchets de 
professionnels. 

 

3.4.6 Risques industriels 

Les activités de la zone ont été décrites au §3.4.2.1 page 55.  

Les risques industriels ne sont pas à prendre en compte sur la zone d’étude. 
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3.5 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

Les éléments de l’état initial sont, de manière générale, liés les uns aux autres : par exemple, la faune et la flore d’un secteur dépendent des habitats présents, dont les conditions de développement et de maintien sont liées à la 
nature du sol et du sous-sol, aux conditions climatiques, à la topographie, etc. De même, l’usage d’un territoire par l’homme dépend des ressources naturelles présentes (culture, sylviculture), de la topographie, etc. Aussi, il apparaît 
difficile de lister de manière exhaustive les interrelations entre les éléments de l’état initial. Les interrelations directes sont identifiées sur le tableau suivant. Elles seront prises en compte dans l’évaluation des impacts du projet. 

  

Milieu physique Paysage et patrimoine Milieu naturel Environnement humain 

Thèmes 

re
lie

f, 

to
p

o
g

ra
p

h
ie

 

c
lim

a
t 

s
o

ls
 

c
o

n
te

x
te

 

g
é

o
lo

g
iq

u
e
 

e
a

u
x
 

s
o

u
te

rra
in

e
s
 

e
a

u
x
 

s
u

p
e

rfic
ie

lle
s
 

q
u

a
lité

 d
e

 l'a
ir 

ris
q

u
e

s
 n

a
tu

re
ls

 

u
n

ité
s
 

p
a

y
s
a

g
è

re
s
 

s
ite

s
, 

m
o

n
u
m

e
n
ts

 
in

s
c
rits

/c
la

s
s
é
s
 

p
a

trim
o

in
e

 

c
u

ltu
re

l 

p
a

trim
o

in
e

 

a
rc

h
é
o

lo
g

iq
u
e
 

p
a

trim
o

in
e

 
n

a
tu

re
l 

h
a

b
ita

ts
 n

a
tu

re
ls

 

fa
u

n
e

/flo
re

 

é
q

u
ilib

re
s
 

b
io

lo
g

iq
u

e
s
 

c
o

n
tin

u
ité

 
é

c
o

lo
g

iq
u

e
 

p
o

p
u

la
tio

n
 - 

h
a

b
ita

t 

a
c
tiv

ité
s
 

é
c
o

n
o

m
iq

u
e
s
 

V
o

irie
, c

irc
u
la

tio
n
 

ré
s
e

a
u

x
 d

iv
e

rs
 

é
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 

c
o

lle
c
tifs

, lo
is

irs
 

b
ru

it, o
d

e
u

rs
, 

p
o

u
s
s
iè

re
s
 

ris
q

u
e

s
 

in
d

u
s
trie

ls
 

Milieu 
physique 

relief, topographie                                                 

climat                                                 

sols                                                 

contexte géologique                                                 

eaux souterraines                                                 

eaux superficielles                                                 

qualité de l'air                                                 

risques naturels                                                 

Paysage et 
patrimoine 

unités paysagères                                                 

sites, monuments 
inscrits/classés 

                                                

patrimoine culturel                                                 

patrimoine archéologique                                                 

Milieu naturel 

patrimoine naturel                                                 

habitats naturels                                                 

faune/flore                                                 

équilibres biologiques                                                 

continuité écologique                                                 

Environnement 
humain 

population / habitat                                                 

activités économiques                                                 

Voirie, circulation                                                 

réseaux divers                                                 

équipements collectifs, 
loisirs 

                                                

bruit, odeurs, poussières                                                 

risques industriels                                                 

Figure 25: Schéma des interrelations identifiées entre les éléments de l'état initial 

 

 

 

 
Les principaux enjeux qui ressortent de cet état initial sont : 

 Maitriser les pollutions diffuses ou accidentelles (hydrocarbures), 

 Préserver le patrimoine naturel, 

 Assurer la sécurité des biens vis-à-vis des risques naturels et technologiques, 

 Préserver les riverains des émissions du site, 

 Assurer la sécurité vis-à-vis des riverains. 

Interrelation sans enjeux 
 
Principaux enjeux 
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3.6 Synthèse de l’état initial et hiérarchisation des enjeux 

 

Les tableaux suivants résument l’état initial pour le « Milieu physique », le « Paysage et 
patrimoine culturel », le « Milieu naturel » et « l’Environnement humain ». 

 

Légende : hiérarchisation des enjeux 

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible Absence d’enjeu significatif 

 

 

3.6.1 Milieu physique 

Tableau 12 : Synthèse de l’état initial du « Milieu physique » et enjeux 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité 

/ enjeu 

Relief 

Territoire de Lachapelle-Auzac composé d’une succession de vallées et 
de plateaux dont l’altitude oscille entre 100 et 312 m NGF. 

Terrains du projet avec une altitude de 240 m NGF, attenant aux zones 
de stockage de pneus ayant comblé des dépressions 
géomorphologiques (type doline)  

 

Climat 

Climat doux, de type océanique 

Vents dominants issus de l’Ouest et Nord-Ouest les plus fréquents et les 
plus forts, et dans une moindre mesure, les vents du Sud et Sud-Est. 

L’ancienne maison du garde barrière se situe sous les vents dominants. 

 

Contexte 
géologique 

Les terrains du projet reposent sur une formation calcaire datée du 
Jurassique d’une puissance de l’ordre de 50 m. 

 

Eaux souterraines 

Le réseau hydrographique du secteur est peu développé et caractérisé 
par deux cours d’eau, tous deux affluents de la Borrèze en limite Sud-
Ouest du territoire : le ruisseau du Boulet et le Blagour. 

Les terrains du projet n’interfèrent avec aucun périmètre de protection de 
captage d’eau potable. 

 

Eaux 
superficielles 

Le réseau hydrographique du secteur est peu développé et caractérisé 
par deux cours d’eau, tous deux affluents de la Borrèze en limite Sud-
Ouest du territoire : le ruisseau du Boulet et le Blagour. 

Pas de fossés ou ruisseaux présents sur le site et dans ses environs. 

 

Air - odeur Qualité de l’air dans le secteur qualifiée de « bonne »  

Risques naturels 

Plusieurs risques naturels recensés sur la commune de Lachapelle-
Auza. Les terrains du projet sont concernés par :  

«  risque lié au transport des matières dangereuses » 

retrait gonflement des argiles » (aléa faible) 
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3.6.2 Paysage et patrimoine culturel 

Tableau 13 : Synthèse de l’état initial du « Paysage et Patrimoine culturel » et enjeux 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité 

/ enjeu 

Structures 
remarquables du 

paysage - Perception 
visuelle actuelle du site 

- Topographie vallonnée. Paysage marqué par les coteaux 
boisés et des parcelles agricoles.  

- Premières habitations habitées localisées à environ 750 m à 
l’Ouest, au lieu-dit  « Maisons Rouges » 

- Peu de points de vue sur le site du fait de la topographie 
vallonnée et de la présence de nombreux écrans végétaux 

Peu de visibilité sur les 
terrains du projet 

Patrimoine culturel 

Monument Historique 
Inscrit 

- Pas de monument classé ou inscrit à l’inventaire du 
patrimoine, qui interfère avec les terrains du projet 

- Pas de sensibilité archéologique dans le secteur 

- Pas de sites inscrit ou classés à proximité du projet 

/ 

 

 

 

3.6.3 Milieu naturel 

Tableau 14 : Synthèse de l’état initial du « Milieu naturel » et enjeux 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité / 

enjeu 

Patrimoine naturel 

Aucun statut de protection ou d’inventaire sur le site d’étude 

Site Natura 2000 le plus proche localisé à environ 7 km au Sud. 
Absence de connexion 

/ 

Habitats naturels, 
flore / zones 

humides 

Absence d’enjeu sur le site du projet : pas d’habitat d’intérêt 
communautaire, de zone humide, d’arbre remarquable ou d’espèce 
végétale patrimoniale 

Absence d’enjeu sur les 
terrains du projet 

Enjeux sur les 
boisements alentour 

Faune – 
fonctionnalités 

écologiques 

Milieux ouverts caillouteux et stockage de pneus favorables aux 
reptiles  

Enjeux sur les boisements du secteur : accueil et déplacement de la 
faune sauvage  

Enjeux pour les reptiles 
et enjeux sur les 

boisements du secteur 
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3.6.4 Environnement humain 

Tableau 15 : Synthèse de l’état initial du « Environnement humain » et enjeux 

Thème Caractéristique sur l’aire d’étude 
Niveau de sensibilité 

/ enjeu 

Populations 

Habitations 

Les espaces urbanisés sont disséminés sur tout le territoire 
communal et correspondent à la forme d’habitat dispersé des 
hameaux.  

La plus proche habitation est située à environ 220 m au Sud-Est 
des terrains du projet mais elle n’est pas occupée actuellement. 

 

Activité économique 

La grande majorité de ces actifs travaille dans le secteur 
tertiaire, celui des services. Vient en deuxième position, loin 
derrière, celui de l’industrie. L’agriculture n’est qu’en quatrième 
et dernière position, derrière le secteur de la construction.  

Les installations classées recensées sur la commune de 
Lachapelle-Auzac sont un élevage de porcs, une installation 
d’enrobage à chaud de matériaux routiers et une pisciculture.  

 

Voies circulation, trafic 

Le réseau routier est limité à 2 routes départementales RD15 et 
RD820 complétées par un réseau de voies communales. 

Le site est desservie par la VC n°8 et un chemin rural. 

La ligne ferroviaire Toulouse-Paris passe en limite Ouest des 
terrains du projet. 

 

Réseaux divers 
Aucun réseau (eau potable, assainissement, électrique, 
irrigation, gaz, …) ne traverse les terrains du projet. 

 

Equipements collectifs, 
zones de loisirs 

Aucun établissement recevant des personnes sensibles telles 
que des maisons pour personnes âgées, écoles, hôpital ne se 
situe à proximité du projet.  

 

Gestion des déchets 
La collecte et le traitement des déchets de la commune sont 
gérés par le SYDED. 

 

Bruit 
Une mesure de bruit résiduelle a été réalisée en mars 2015. 
L’ambiance sonore du secteur est typique d’un contexte rural 
avec un niveau résiduel de 39,5 dB(A). 

 

Risque industriel 
Aucun risque industriel n’est à prendre en compte dans cette 
étude. 
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3.6.5 Synthèse des servitudes 

Le tableau suivant résume les principales servitudes et contraintes environnementales au droit du 
site. 

-  signifie absence de servitudes ou contraintes 

+  signifie la présence de la servitude ou contrainte 

 

MILIEU NATUREL, PATRIMOINE CULTUREL  

Réserve naturelle, Protection biotope - 

Zones humides - 

Site Natura 2000 - 

ZICO - 

ZNIEFF 
Type I - 

Type II - 

Site inscrit ou classé - 

Monuments historiques inscrit ou classé (périmètre de 500 m) - 

Sites archéologiques connus à ce jour - 

EAU  

Captages AEP (tous périmètres confondus) - 

Captages d’irrigation - 

Plan de prévention des risques naturels (inondation, érosion, …) - 

Canalisations AEP - 

MILIEU HUMAIN  

Réseaux et servitudes (conduites de gaz, ligne électrique, téléphonique...) - 

Réseau ferré + 

Zone boisée  - 

Contraintes agricoles (AOC, élevage labellisé, etc..) - 

Servitudes militaires - 
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4 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
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4.1 Contexte et justification du projet 

Comme rappelé en préambule de cette demande d’autorisation, ce dossier est établi en vue 
d’exploiter temporairement une installation de broyage de pneumatiques, stockés depuis des 
décennies sur le site orphelin de Lachapelle-Auzac. Cette activité est concernée par la réglementation 
des ICPE. 

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES est une société spécialisée dans la collecte, la 
valorisation et la transformation des pneumatiques usagés. 

L’association RECYVALOR -  association pour la résorption des stocks de pneumatiques usagés - 
a mandaté la société ALCYON ES pour procéder à l’évacuation et au traitement du stock orphelin de 
pneumatiques. 

Ce site de Lachapelle-Auzac, anciennement exploité par la société LE GOFF PNEU, appartient à 
la liste des 61 sites historiques de pneumatiques usagés recensés dans l’accord-cadre signé le 20 
février 2008 entre le Secrétariat à l’Ecologie et les principaux acteurs du secteur des pneumatiques. 

Un arrêté préfectoral n°2015-80 en date du 3 avril 2015 prescrit l’exécution, par RECYVALOR et 
son mandataire ALCYON, des travaux d’office relatifs à l’enlèvement de ce stock de pneumatiques 
usagés à Lachapelle-Auzac. Un autre arrêté préfectoral n°2015-81 en date du 3 avril 2015 autorise les 
mêmes intervenants à pénétrer et occuper temporairement ce site en vue de la réalisation des 
travaux.  

 

4.1.1 Le choix du site 

Ce stock de pneus divers (poids-lourds, véhicules légers, engins agricoles, engins de chantier…) 
occupe une superficie de 10 ha environ, en bordure ouest de la ligne SNCF Paris-Toulouse, de la voie 
communale n°8 et du chemin rural de Chabournac à Lacisque. Le dépôt est réparti en 3 zones : 

 La zone n°1 en bordure de la voie ferrée ; 

 La zone n°2 aux abords des anciens bureaux et ateliers de la société LE GOFF PNEU ; 

 La zone n°3, dans la doline au Sud des deux zones précédentes, à une centaine de 
mètres de la voie ferrée.  

L’intervention d’évacuation des pneumatiques concernera en premier lieu la zone n°1, en raison 
des conséquences d’un éventuel incendie à proximité de la voie ferrée Paris-Toulouse. 

 
D’un point de vue réglementaire, l’ensemble de la zone de dépôt et du projet de mise en service 

d’un broyeur mobile sont classés au PLU en zone N destinée aux « espaces naturels et forestiers qui 
sont à protéger en raison de la qualité des paysages et de son caractère naturel ». 

Le projet d’ALCYON concerne uniquement le broyage des pneus usagés en vue de leur 
évacuation : ce chantier temporaire participe à la remise en état de ce site orphelin pour 
restituer aux terrains leur vocation initiale, c’est-à-dire une zone naturelle. 

 

 

4.1.2 Variantes envisagées 

En termes d’implantation de site, aucune variante n’a été envisagée. Comme évoqué plus haut, il 
s’agit d’un site orphelin de stockage de pneus usagés dont l’enlèvement a été prescrit par arrêté 
préfectoral. 
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4.2 Choix des modalités d’exploitation du site 

Un nettoyage et pré-broyage seront nécessaires, au préalable de l’évacuation des pneus. 
Spécialisée dans la valorisation de pneus, l’entreprise ALCYON dispose du matériel nécessaire.  

Elle mettra en œuvre une ligne de tri pour enlever les matériaux indésirables avant l’opération de 
pré-broyage. Cette dernière permettra de « casser » la structure des pneus (déchiquetage), donc 
diminuer les volumes à expédier et faciliter les opérations consécutives qui se dérouleront sur le site 
de Saint-Louis-de-Montferrand. 
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5 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME ET SCHEMAS 
D’ORIENTATION 
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5.1 Document d’urbanisme 

La commune de Lachapelle-Auzac est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 25 
juin 2013. 

Les terrains du projet sont actuellement situés en zone N destinée aux espaces naturels et 
forestiers qui sont à protéger en raison de la qualité des paysages et de son caractère naturel. Le 
règlement de la zone N précise que « sont interdites les installations classées».  

Le projet d’ALCYON concerne uniquement le broyage des pneus usagés en vue de leur 
évacuation : ce chantier temporaire participe à la remise en état de ce site orphelin pour 
restituer aux terrains leur vocation initiale, en résorbant les volumes importants de 
pneumatiques.  

Aucun usage ultérieur des terrains qui recevront les installations ALCYON n’est donc envisagé : la 
remise en état finale concernera uniquement l’évacuation des installations de ce chantier. 

Ainsi, à l’issue du chantier, l’ensemble du matériel, des engins et locaux mobiles seront expédiés 
vers le siège de notre société. Les déchets issus du tri des pneumatiques, regroupés et laissés sur 
place, devront être évacués vers des filières agréées : cette prestation n’est pas comprise dans le 
marché de travaux confié à ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES. 

 

 

Figure 26 : Extrait du zonage du PLU de Lachapelle-Auzac 

 
Le règlement de la zone N est joint en ANNEXE V du DDAE. 
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5.2 Schéma de Cohérence Territoriale 

La commune de Lachapelle-Auzac est incluse dans le périmètre couvert par le Schéma de 
COhérence Territorial du Pays de la Vallée de la Dordogne. Ce schéma est en cours d’élaboration. 

 

5.3 SDAGE Adour-Garonne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-
Garonne a été adopté le 16/11/2009 pour les années 2010 à 2015 et un programme de mesures 
(PDM) lui est associé. Le SDAGE et le PDM sont entrés en vigueur dès leur approbation par le Préfet 
coordonnateur de bassin le 22 décembre 2009. 

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles 
ou rendues compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1, point 11 du Code de 
l’Environnement). 

Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne sont traduites dans 32 dispositions réparties en 6 
orientations fondamentales : 

A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

B. Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques ; 

C. Gérer durablement les eaux souterraines / Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides ; 

D. Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

E. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

F. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

Les objectifs environnementaux fixés au niveau du bassin Adour Garonne sont d’atteindre le bon 
état écologique pour 60% des masses d’eau superficielles et le bon état chimique pour 58% des 
masses d’eau souterraines en 2015. 

 

Les milieux à fort enjeux environnementaux identifiés dans le SDAGE sont : 

 Les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins, 

 Les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique et/ou jouant le 
rôle de réservoirs biologiques, 

 Les zones humides, 

 Les habitats abritant des espèces remarquables menacées. 

Aucun de ces milieux ne concerne les terrains du projet. 

 

Masses d’eau 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne réalise un suivi régulier de la qualité des eaux de surface à 
l’échelle du bassin Adour Garonne dans le cadre du "Plan de gestion" établi par le SDAGE, destiné à 
suivre l’évolution de la qualité des milieux aquatiques. L’objectif de la Directive Cadre Eau (DCE), 
repris par le SDAGE Adour Garonne, est que les masses d’eau superficielles atteignent le "bon état". 

On entend par "masse d’eau superficielle" une partie homogène, distincte et significative des eaux 
de surface telles qu’une rivière ou encore une portion de rivière. Selon la Directive Cadre sur l’Eau, le 
"bon état" est la combinaison d’un bon état écologique (lui-même lié à la physicochimie, la biologie et 
l’hydromorphologie) et d’un bon état chimique. Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque 
son état écologique et son état chimique sont au minimum "bons". 
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Une masse d’eau superficielle a été identifiée sur la commune : la masse d’eau FRFR75 « La 
Borèze de sa source au confluent de la Dordogne». L’état physico-chimique est qualifié de « bon» et 
l’état biologique de « mauvais ». Les objectifs de qualité sont « bon état » d’ici 2015. 

Située 4,7 km au Sud-Ouest du projet, cette masse d’eau n’intéresse pas directement le site. Le 
projet est inclus dans son bassin versant. 

 

Figure 27 : Bassin-versant de la Borrèze 

 
D’après les données du SIEAG (Système d’Informations sur l’Eau du bassin Adour-Garonne), 

plusieurs masses d’eaux souterraines sont identifiées sur la zone d’étude. On entend par "masse 
d’eau souterraine" une partie homogène, distincte et significative des eaux souterraines. Les masses 
d’eau sont ainsi regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition de "bon état". Le 
"bon état" d’une eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au 
minimum "bons". 

Les masses d’eau recensées au droit du projet sont : 

- FRFG078 « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infratoarcien »  

Cette masse d’eau captive s’étend sur une superficie de 24931 km². Son état quantitatif est 
qualifié de « bon » et son état chimique de « mauvais ». L’objectif de qualité de cette masse d’eau est 
de conserver un « bon état » d’ici 2027. 

- FRFG039 « Calcaires des Causses du Quercy bassin versant Dordogne » 

Cette masse d’eau libre s’étend sur une superficie de 910 km². Son état quantitatif et chimique est 
qualifié de « bon ». L’objectif de qualité de cette masse d’eau est de conserver un « bon état » d’ici 
2015. 

Cette dernière masse d’eau concerne plus particulièrement les terrains du projet. 

 

Programmes de mesure 

Des programmes de mesure (PDM) sont associés au SDAGE. Ils traduisent ses dispositions sur 
le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses 
objectifs. 

Les masses d’eau concernées appartiennent aux Unités Hydrographiques de Référence (UHR) 
« Dordogne aval » pour laquelle les principaux enjeux définis sont les suivants :  
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- Qualité bactériologique des eaux de baignade  

- Réduction des derniers foyers de pollution 

- Fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides adjacentes)  

- Gestion des éclusées des retenues  

- Gestion quantitative notamment à l’étiage 

 

La mesure qui peut plus particulièrement concerner le projet d’ALCYON ES est relative aux 
pollutions ponctuelles : 

Ponc_2_03 : Mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion des ouvrages et sous-produits 
d'épuration des industriels (notamment agroalimentaire) : stations de traitement, cuves de stockage, 
filières d'élimination, technologies propres… 

Le projet ne prévoit pas la production d’effluents industriels, ni le stockage de produits 
polluants. 

 

Zonages règlementaires liés à la protection de l’eau 

La commune et a fortiori les terrains du projet ne sont pas classés en zone sensible, en zone 
vulnérable ou en zone de répartition des eaux. 

Les terrains d’implantation de l’installation n’interfèrent avec aucun périmètre de 
protection de captage d’eau potable. 

 

Compte tenu des mesures qui sont en place ou prévues dans le cadre de ce projet vis-à-vis des 
eaux superficielles et des eaux souterraines, l’exploitation du site sera en tout point compatible avec 
les dispositions du SDAGE 2010-2015.  

 

 

5.4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) 

La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par le SAGE « Dordogne amont », actuellement 
en cours d’élaboration. 

Ce document n’est donc pas opposable à ce jour. 

 

5.5 Plan de prévention des risques naturels 

La commune de Lachapelle-Auzac est dotée d’un Plan de Prévention pour le Risque Inondation 
« Dordogne aval » approuvé le 29/12/2006.  

Toutefois les terrains d’implantation du projet ne se situent pas dans une zone à risque. Les 
limites de zone inondable concernent la Borrèze et le ruisseau de Blagour. 
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5.6 Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-
Pyrénées (SRCE) 

L’Etat et la Région Midi-Pyrénées pilotent conjointement depuis 2011 l’élaboration du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées (SRCE), conformément aux obligations qui leur 
incombent au titre des lois portant Engagement National pour l'Environnement. 

Ce schéma a pour finalité de rétablir ou de maintenir les continuités écologiques sur le territoire 
régional par la construction d’une Trame Verte et Bleue (TVB) qui participe à la « préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». 

Le projet de SRCE est construit à partir d’une démarche scientifique et technique couplée à une 
concertation de l’ensemble des acteurs concernés, dont les collectivités, dans le cadre du Comité 
régional Trame Verte et Bleue. 

Le projet de SRCE a été arrêté le 25 mars 2014 par le Préfet de région et le Président de la 
Région Midi-Pyrénées dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement. 

Conformément à l’article L.371-3 du code de l’environnement, le projet est aujourd’hui soumis 
pour avis à un ensemble d’acteurs : départements, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération, communautés de communes, parcs naturels régionaux et Parc National des 
Pyrénées, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu’aux SCOT prescrits, 
conformément à leur attente. 

La carte ci-dessous présente une synthèse des éléments et objectifs de la Trame Verte et Bleue. 

Le projet se situe en dehors d’une trame ou sous-trame verte et bleue.  

 

Projet ALCYON 
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Figure 28 : Cartographie des trames vertes et bleues dans la zone d’étude 

 

 

5.7 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) 

Depuis le 29/06/2012, la région Midi-Pyrénées dispose ainsi d’un document stratégique dont le 
processus d’élaboration a été nourri par une forte participation des pyrénéens. Il permet ainsi à 
l’ensemble des acteurs régionaux de disposer d’un cadre de cohérence « Climat, Air, Energie » 
notamment les collectivités en charge d’un PCET. 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet de développement durable qui vise à lutter 
contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et à adapter le 
territoire aux effets inéluctables de ce changement climatique. 

La région Midi-Pyrénées se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une 
division par 4 des émissions de GES. Il doit également permettre de limiter la vulnérabilité du territoire 
face au changement climatique en proposant une adaptation de ses politiques d’aménagement. 

Il n’y a pas de PCET dans le département du Lot. 
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6 - PRESENTATION DU PROJET RETENU 
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Le lecteur se réfèrera à la première partie de ce dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter (Demande d’Autorisation) qui développe les caractéristiques du projet : modalité 
d’exploitation, volumes de l’activité, processus de fabrication, destination des matériaux 
fabriqués, etc. 

Les principaux éléments sont rappelés ci-après. 

 

6.1 Nature et volumes des activités 

Comme indiqué en préambule, le projet consiste à implanter pour une durée limitée des 
installations en vue de l’évacuation d’une partie des dépôts de pneumatiques usagés du site 
orphelin de Lachapelle-Auzac (46). 

Une partie du stock de la zone 1, représentant 2000 tonnes de pneumatiques de poids-lourds 
(PL), est en cours d’évacuation, par camions. 

La présente demande d’autorisation concerne la transformation et l’évacuation des 
pneumatiques usagés de véhicules légers (VL). Pour ces pneus VL, un prébroyage permettra de 
réduire le volume du stock, avant expédition par camions vers les sites de valorisation.  

 

Le tableau ci-après détaille le volume des activités prévisionnel. Les volumes de la zone 1 
ont été estimés à : 

 2000 tonnes de pneus PL (en cours d’évacuation) ; 

 11 000 tonnes de pneus VL, objet de la demande. 

Cependant, il s’agit ici d’une estimation rendue difficile par la topographie des zones de 
stockage et la configuration des dépôts (pneus écrasés…). En retenant le volume de 11 000 
tonnes à traiter sur cette zone 1, le tableau suivant présente les capacités envisagées pour la 
future installation : 

 
Volume total du dépôt 

VL de la zone 1 
(en tonnes) 

Volume prévisionnel 
traité et évacué 

durant l’autorisation 
sollicitée 

(en tonnes) 

Volume quotidien 
traité/évacué 

(t/j.) 

Capacité horaire 
de traitement  

(t/h) 

Pneus usagés VL 
11 000 t 

estimées 
11 000 t 75 t/j. 10 t/h. 

Tableau 16 : Volumes d’activité prévus 

 

 

6.2 Durée d’exploitation 

Compte tenu des volumes théoriques présentés au chapitre précédent, 150 jours de travail 
sont envisagés pour la résorption de la zone 1, hors arrêts indispensables pour maintenance et 
éventuelles casses mécaniques.  

Ainsi, l’exploitant sollicite une autorisation temporaire pour une durée de 6 mois, 
renouvelable une fois (soit 12 mois au total). 
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6.3 Description du projet 

Le plan d’ensemble de l’établissement est joint en ANNEXE VI. 

 

6.3.1 Description du site 

Le dépôt orphelin de pneus occupe une superficie de 10 ha environ, en bordure ouest de la 
ligne SNCF Paris-Toulouse, de la voie communale n°8 et du chemin rural de Chabournac à 
Lacisque. Le dépôt est réparti en 3 zones, reportées sur la cartographie en page suivante : 

 La zone n°1 en bordure de la voie ferrée ; 

 La zone n°2 aux abords des anciens bureaux et ateliers de la société LE GOFF 
PNEU ; 

 La zone n°3, dans la doline au Sud des deux zones précédentes, à une centaine de 
mètres de la voie ferrée.  

L’intervention d’évacuation des pneumatiques, objet de la présente demande 
d’autorisation, concernera en premier lieu la zone n°1, en raison des conséquences d’un éventuel 
incendie à proximité de la voie ferrée Paris-Toulouse. 

 

L’établissement objet de cette demande d’autorisation temporaire est destiné à recevoir les 
installations mobiles de broyage des pneumatiques usagés, avant leur évacuation par camions. 
Aussi, l’emprise occupée ne concerne pas l’ensemble du site orphelin de LachapelleŔAuzac (10 
ha environ), mais moins d’un hectare (9356 m²).  

Les cartographies en pages suivantes présentent les différents périmètres.  

Un accès unique est envisagé par le chemin rural de Chabournac à Lacisque, puis par la voie 
communale n°8 qui permettra d’atteindre la plate-forme qui recevra les installations. 

 

6.3.2 Aménagements préalables 

L’activité temporaire ne nécessitera pas de construction. Les installations de traitement 
seront mobiles. Le plan d’ensemble joint en ANNEXE VI en fin du dossier permet de localiser ces 
installations. 

Des locaux mobiles (type Algéco) sont prévus pour le personnel (sanitaires, vestiaires…). 
Aucun stock de produits liquides (tel que carburants, huiles) n’est prévu sur le site.  

Il n’est pas prévu de clôturer la périphérie du site. Cependant, l’accès sur la voie communale 
n°8, accès unique au Sud de la plate-forme ALCYON ES, sera fermé par un portail ou une chaine 
en dehors des heures de travail et présence du personnel. 
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Figure 29 : Vue aérienne des terrains du projet  
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6.4 Description des activités 

6.4.1 Procédés mis en jeu 

Il s’agira ici de broyer grossièrement (granulométrie de 0 à 150 mm) les pneus (pneus type 
véhicules légers VL) de la zone 1 de ce dépôt orphelin, afin de réduire leur volume en vue d’une 
expédition par la route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 30 : Synoptique des procédés – Equipements mis en œuvre 

 

 

Collecte des pneus VL sur la zone  1  
de dépôt 

Pelle élévatrice type CASE CX210 

Chargement de la ligne de tri/broyage 

Pelle élévatrice type CASE CX210 
Trémie d’alimentation de la ligne 

Tri/nettoyage des pneus (cailloux, 
autres déchets…) 

Manuellement par 2 à 3 opérateurs 

Broyage des pneus 
Prébroyat: granulométrie de 0 à 150 

mm 

Prébroyeur mobile P~ 10t/h, soit 
environ 75 tonnes/jour 

Stockage tampon 
(3 jours de production au max.) 

Stockage au sol 

Chargement des camions 

Chargeur sur pneus ou Manuscopic 

Expédition par la route 
75 tonnes/jour 
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6.4.2 Equipements mis en œuvre 

6.4.2.1 Broyeur mobile 

L’opération de prébroyage afin de casser la structure des pneus et de réduire leur volume sera 
réalisée par un équipement du type « Prébroyeur mobile de pneumatiques 16-02-100 » dont la fiche 
technique est fournie en ANNEXE VI. 

 

Figure 31 : aperçu du type de broyeur mobile 

 

La capacité de production de ce broyeur est de 10 à 15 tonnes/heure. Il est équipé de 2 moteurs 
électriques de 37 kW chacun, alimentés par une groupe électrogène de 250 kVA, consommant 30 à 
45 litres/heure de fioul.  

Le fonctionnement du broyeur nécessite un refroidissement par arrosage à l’eau (consommation : 
250 litres/heure). 

 

 

6.4.2.2 Engins 

Les engins nécessaires à l’exploitation ont été indiqués plus haut. Il s’agira de : 

 Une pelle élévatrice type CASE CX210 : pour le tri et la collecte des pneus sur les zones de 
stockage ; 

 Un chargeur sur pneus ou un Manuscopic pour la reprise du broyat et le chargement des 
camions. 

Par ailleurs, une pelle supplémentaire sera employée pour le terrassement de la plate-forme et 
des accès avant démarrage de l’exploitation.  

Ces engins seront alimentés en GNR par un véhicule disposant d’une réserve mobile 
(ravitaillement en « bord-à-bord ») : il n’est pas prévu de stockage de carburant sur le site.  

 

6.4.2.3 Table de tri 

Avant broyage, les pneus feront l’objet d’un tri afin de contrôler leur état et d’un nettoyage 
sommaire. Il s’agit principalement d’ôter les cailloux et autres déchets contenus dans les parties 
creuses des pneumatiques.  

Ce tri sera manuel, réalisé par 2 à 3 opérateurs placés dans une cabine de tri, en amont de la 
ligne de broyage.  

Les déchets séparés seront stockés pour enlèvement et  valorisation par un prestataire autorisé : 
cette prestation ne fait pas partie du marché de travaux d’ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES. 
Les cailloux resteront sur le site.  



2.2-Impact-Alcyon-1505b 

DDAE ICPE Ŕ Demande d’autorisation 87 ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

6.4.3 Stockage du broyat 

Le broyat issu de la transformation sera stocké en tas, à la tombée de la bande transporteuse 
sortant du (pré)broyeur.  

Compte tenu de la cadence de production (75 tonnes/jour environ), et des nécessaires périodes 
de maintenance, et du nombre de rotations quotidiennes des camions, un stock tampon de 3 jours de 
production (soit 3 x 75 tonnes de broyat) pourra être présent sur la plate-forme, soit 450 m

3
 de broyat 

de pneus. 

 

6.4.4 Destination des produits fabriqués 

Le broyat sera repris au chargeur et chargé dans les camions qui desserviront le site : 3 rotations 
par jour sont prévues, correspondant à la capacité de production quotidienne, soit 75 tonnes. 

Le (pré)broyat transitera par le site ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES de Saint-Louis-de-
Montferrand (33), où il subira un nouveau broyage. Le broyat affiné sera ensuite expédié (par camions 
puis navires) vers les filières de valorisation déterminées par RECYVALOR : combustible de 
substitution pour les cimenteries au Maghreb…. 
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7 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES POUR LES 
EVITER OU LES REDUIRE 

 

 

 

Ce chapitre analyse les différents types d’impacts du chantier sur l’environnement et la santé, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, en se basant sur : 

 les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial ; 

 les caractéristiques de l’exploitation prévue. 

 

Les mesures d’évitement, de réduction ou d’accompagnement retenues au regard des sensibilités 
identifiées sont présentées pour chacun des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents 
relevés. 

Rappelons qu’il s’agit ici d’un chantier temporaire, d’une durée de 6 mois renouvelable une 
fois, soit une année d’exploitation au maximum, qui permettra de résorber les pneus déposés sur un 
site identifié depuis de nombreuses années comme le plus gros site « orphelin » de l’hexagone. 
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7.1 Milieu physique 

7.1.1 Relief, topographie 

Comme décrit au § 3.1.1, p. 15, la topographie du secteur est plutôt vallonnée. 

L’aménagement temporaire de la plateforme de traitement des pneus (mise en service d’un 
broyeur et positionnement de 2 Algecos) ne modifiera pas la topographie du secteur.  

Indirectement, l’enlèvement des pneus du site permettra de retrouver les terrains dans leur 
configuration initiale. 

En l’absence d’impact, aucune mesure ne s’avère nécessaire. 

 

7.1.2 Climat et utilisation rationnelle de l’énergie 

Conformément à 2° de l’article R 512-8 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact jointe au 
dossier doit présenter une analyse des « effets sur le climat » de l’activité projetée objet de la 
demande. 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère dû aux gaz à effet de 
serre (GES) contenus dans l'atmosphère, qui permet de maintenir une température constante à la 
surface de la planète. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et l'ozone (O3).  

Les gaz à effet de serre industriels incluent les halocarbones lourds (fluorocarbones chlorés dont 
les CFC, les molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane) et l'hexafluorure de 
soufre (SF6). Les activités humaines dégagent une abondance de GES et les scientifiques du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) estiment que l'augmentation des 
teneurs en GES d'origine anthropique est à l'origine d'un réchauffement climatique à l’échelle de la 
planète. 

Évaluer l’effet sur le climat du fonctionnement de la future plateforme revient donc à estimer sa 
contribution à l’émission de GES Ŕ et notamment de CO2 Ŕ du fait de son activité. 

 
7.1.2.1 Estimation des émissions de CO2 

Les émissions de CO2 ont été calculées à partir : 

 des consommations de carburant estimées pour les appareils et engins qui seront 
employés.  

 des facteurs d’émission indiqués dans les notes de l’ADEME
4
 du 8 avril 2005 « Facteurs 

d’émissions de CO2 pour les combustibles » ont été utilisés. 

La consommation d’énergie s’établira de la manière suivante : 

 162 m
3
 de GNR pour le groupe électrogène et les engins 

soit une émission de 431,204 t de CO2 

En appliquant les ratios proposés par l’ADEME
5 

pour les transports par route, les émissions de 
CO2 liées au transport des broyats sera de :  

0,1254 kgCO2/t/km X 250 km X 11 000 t = 344,850 tonnes de CO2 

Au total, le fonctionnement global du site (transport inclus) génèrera environ 776 tonnes de CO2 
lors du chantier (6 mois). 

Les effets sur le climat seront directs et temporaires, très faibles voire imperceptibles. 

 

                                                 
4-ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
5- 0,1254 kgCO2/tonne/km 
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7.1.2.2 Mesures de réduction 

L’exploitant a choisi de limiter sa consommation énergétique par les conditions d’exploitation 
suivantes : 

 utilisation d’engins performants à faible consommation d’énergie ; 

 entretien régulier du parc de camions, engins et matériel afin de maintenir leur niveau de 
performance. 

Les consommations en carburant étant indispensables à l’activité, l’exploitant ne prévoit pas de 
prendre de dispositions supplémentaires concernant les conditions d’utilisation de l’énergie.  

Notons que dans le cadre de l’exploitation du site de Lachapelle-Auzac, aucun autre mode de 
transport ne peut être envisagé : raccordement ferroviaire, transport fluvial. 

En outre, l’activité de l’établissement ALCYON ne relève pas des dispositions des articles L.229-5 
et L.229-6 du Code de l’Environnement, relatifs au système d’échange des quotas de gaz à effet de 
serre. En effet, les activités d’ALCYON n’appartiennent pas à la liste des catégories d’activités 
énumérées dans le tableau de l’article R 229-5 du Code de l’Environnement pour lesquelles doivent 
être affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

 

7.1.3 Sols et sous-sols 

Les sols sont constitués d’un horizon argileux et graveleux. Il n’est pas prévu d’imperméabiliser la 
future plateforme préalablement à la mise en service de l’installation ou encore d’exhaussement ou 
excavation des terrains. 

Aucun impact direct sur les sols n’est à attendre. 

En revanche, tout rejet d’effluent aqueux ou de produit liquide pourrait s’infiltrer facilement. 
L’impact de l’établissement sur les sols et sous-sols serait donc lié à : 

 la qualité et au devenir des effluents aqueux générés et rejetés par l’installation, 

 au risque de pollution accidentelle et chronique lié à l’emploi de produits dangereux et/ou 
polluant. En effet, les engins de chantier (pelle, chargeur) et le groupe électrogène 
disposeront de réservoirs de carburants et circuits hydrauliques.  

Rappelons que sur le site de Lachapelle-Auzac, ces effets seront limités car : 

 Il n’est pas prévu de stockage d’huiles ou hydrocarbures ou autre produits polluants ; 

 Pas de lavage et entretien des engins et unité de broyage in situ, à l’exception d’une 
intervention pour une fuite accidentelle. Les couteaux du broyeur seront affûtés à 
l’extérieur du site ; 

 Par le caractère temporaire du chantier, il n’est pas prévu de création de réseau : des WC 
de chantier seront mis en place ; les eaux pluviales s’infiltreront comme c’est le cas 
actuellement. 

 

7.1.3.1 Risques de pollutions chronique  

Les risques évoqués ci-dessous concernent également les eaux souterraines et les eaux 
superficielles. Les risques de pollution chronique seraient liés à : 

 l’emploi d’engins de manutention (pelle, chargeur), de camions pour le transport des 
broyats et d’un groupe électrogène pour alimenter le broyeur : fuites de carburant et 
d’huiles qui peuvent s’infiltrer dans les sols, si ces véhicules et matériels n’étaient pas en 
bon état. 

 déversements chroniques d’hydrocarbures : Le ravitaillement des engins et du groupe 
électrogène se fera par le biais d’un véhicule équipé d’une réserve mobile, en bord-à-bord. 
Cette opération pourrait donner lieu à des égouttures source de pollution. 
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7.1.3.2 Risques de pollutions accidentelles 

Les risques de pollution accidentelle seraient liés aux déversements accidentels suite à une fuite 
de réservoir ou une rupture de flexible sur un engin de manutention, camions ou groupe électrogène. 
En fonction du volume écoulé, un débordement lors du plein d’un engin ou une fuite liée par exemple 
à une rupture de durit pourrait avoir des conséquences sur la qualité des sols et sous-sols. 

Les risques de pollution chronique et accidentelle des sols existent si, en l’absence de mesures 
protection, les produits liquides qui s’échapperaient s’infiltreraient dans le sol et sous-sol. 

 

 

7.1.3.3 Mesures de réduction 

L’ensemble des mesures décrites ci-après, prévues sur le chantier d’ALCYON réduiront les 
risques de pollution des sols et du sous-sol. 

 Le ravitaillement des engins et du broyeur se fera au-dessus d’un dispositif étanche type 
bac chantier ou couvertures absorbantes ; 

 Le groupe électrogène sera équipé de sa propre rétention ; 

 Le nombre d’engins sur le site d’exploitation sera limité à une pelle et un chargeur 
auxquels il faut ajouter les rotations de camions ; 

 Les engins, camions et le broyeur seront  entretenus et les VGP seront tenues à jour ; le 
personnel fera une inspection rapide en fin de journée pour déceler une éventuelle fuite 
d’hydrocarbures et donc réduire les risques d’infiltration dans le sous-sol ou eaux 
souterraines ; 

 Les vidanges et l’entretien courant des engins, camions et du parc matériel seront 
exclusivement réalisés à l’extérieur du site ; de même l’affutage des dents du broyeur sera 
réalisé à l’extérieur du site ; 

 Le personnel sera formé aux procédures d’intervention en cas de déversement de produit 
polluant ; 

 Des kits anti-pollution seront à disposition dans chaque engin et dans les bungalows 
(couvertures absorbantes, …) et utilisés lors du ravitaillement et dès qu’une fuite sera 
détectée ; 

 En cas de constatation d’une pollution du sous-sol, les terrains seront immédiatement 
excavés et envoyés vers un centre de traitement adapté. 

 

7.1.4 Eaux souterraines 

7.1.4.1 Impacts sur la nappe 

Nous avons vu au paragraphe 3.1.5.1, p. 20 qu’il y avait une nappe reconnue au sein de la 
« formation de Rocamadour » constituée de calcaires. 

Compte tenu de : 

 l’absence de forages d’alimentation en eau industrielle ou pour l’AEP sur le site projeté,  

 l’absence de rejet d’eaux résiduaires, vannes, pluviales dans les eaux souterraines, 

 pas de travaux d’excavation ou remblai nécessaires à l’activité, 

aucun impact direct n’est à attendre sur les eaux souterraines (modifications des écoulements 
par pompage, prélèvements, …).  

Des effets indirects notamment de pollution pourraient atteindre la nappe, par lessivage de 
secteurs potentiellement pollués par les eaux pluviales et qui atteindraient la nappe par infiltration. 

Les risques de pollutions chroniques et accidentelles qui pourraient affecter les eaux souterraines 
sont les mêmes que ceux évoqués pour les sols et sous-sols. 
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7.1.4.2 Impacts sur la ressource exploitée pour la production d’eau potable 

Comme indiqué au § 3.1.5.4.1, p. 23, les terrains du projet se situent en dehors de périmètre de 
protection rapprochée ou de zone sensible de points de prélèvements d'eau destinée à la 
consommation humaine. 

Aucun impact qualitatif ou quantitatif n’est à attendre sur la ressource en eau potable du secteur. 

Aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire. 

 

7.1.4.3 Modes et conditions d’approvisionnement en eau 

Les besoins en eau seront : 

- Boisson pour les salariés : le personnel disposera d’eau embouteillée. 

- Eau pour le fonctionnement du broyeur. La quantité a été estimée à 250l/h, soit 350 m
3
 pour 

la durée du chantier. Elle proviendra du poteau incendie situé à proximité du site avec l’accord 
des services de secours ou par la mise en place d’une réserve d’eau sur le site. 

 

7.1.4.4 Mesures de protection des eaux souterraines 

Les mesures de prévention des pollutions explicitées dans le §7.1.3.3 relatif aux sols et sous-sols 
seront de nature à protéger également les eaux souterraines. 

 

 

7.1.5 Eaux superficielles 

Le site du projet n’est parcouru par aucun fossé ou cours d’eau. Les ruisseaux les plus proches, 
Le Boulet et le Blagour, s’écoulent 3 km plus au Sud. Aucun fossé n’a été recensé autour des terrains 
du projet. 

Les eaux pluviales tombant sur le site s’infiltreront comme c’est le cas actuellement dans le sous-
sol puis la nappe. En effet, il n’est pas prévu d’imperméabiliser la plateforme qui accueillera le broyeur 
et autres infrastructures temporaires. 

En outre, le projet ne prévoit aucun rejet d’eaux industrielles ou pluviales vers le milieu naturel. 

L’eau utilisée pour le fonctionnement du broyeur sera expédiée avec le broyat tandis qu’une partie 
s’évaporera. Elle ne sera pas à l’origine d’un flux deffluent. 

Ainsi, aucun impact direct n’est à attendre sur les eaux superficielles. 

 

 

7.1.6 Qualité de l’air 

Les impacts directs et temporaires sur l’air dus à l’exploitation de la plateforme de broyage seront 
surtout le fait des émissions suivantes : 

 Emissions diffuses de gaz issus des pots d’échappement des engins et véhicules 
desservant le site ainsi que du groupe électrogène ; 

 Emissions diffuses poussières lors de la circulation des engins et camions sur la piste. 

L’opération de pré-broyage des pneus consistera à casser la structure du pneu. Les produits 
broyés auront une taille grossièrement proche de 150 mm. Aucune particule fine ou pulvérulente ne 
sera émise lors de cette opération. L’utilisation d’eau pour cette opération limitera les éventuels 
envols. 

Le stock  tampon du broyat ne sera également pas à l’origine d’émissions de poussières. 
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7.1.6.1 Emissions liés au fonctionnement et circulation des engins 

Les rejets atmosphériques des pots d'échappement des engins et des poids-lourds qui 
desserviront le site, ainsi que les poussières mises en suspension lors de la circulation de ces 
véhicules, peuvent être évoqués. 

Le trafic journalier des camions sur le site sera limité, en moyenne 3 rotations par jour pour les 
expéditions. L’aménagement de la plateforme à côté des matières à traiter limitera de fait le trafic des 
camions lié à l’approvisionnement de la plateforme de broyage.  

Les émissions de poussières liées à la circulation des véhicules sur le site seront négligeables en 
raison du nombre d’engins affecté à l’exploitation (seulement une pelle et un chargeur) et du nombre 
de camions de transport (3 par jour) pendant une durée très limitée (autorisation temporaire de 6 mois 
renouvelable une fois). 

Le fonctionnement des véhicules à moteur émet également des gaz de combustion tels que les 
CO, NOx, SOx, COV et particules fines. 

Les véhicules employés sont de type diesel ; les engins fonctionneront au GNR (pelle, chargeur, 
groupe électrogène). 

Etant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis aux 
vents), les oxydes de soufre et toutes autres particules auront tendance à se disperser rapidement 
dans l’air. 

 

7.1.6.2 Mesures 

Les mesures relatives à la préservation de la qualité de l’air qui seront prises : 

 Le maintien de boisements en bordure du site permettra le confinement des émissions 
potentielles de poussières à l’intérieur de l’emprise du site, évitant leur propagation au 
voisinage immédiat. 

 L’entretien des engins, des camions et du groupe électrogène sera réalisé pour maintenir 
leur performance et respecter les normes de rejet.  
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7.2 Paysage et patrimoine culturel 

7.2.1 Impact du projet sur le paysage 

Comme décrit au § 3.2.1.2, p. 32, les points de vue sur le site sont très peu nombreux du fait de la 
topographique locale très vallonnée et de la présence de vastes écrans boisés.  

L’implantation des bungalows et de l’unité de broyage temporaire ne sera pas perçu depuis les 
voies de communication, cachés derrière les stocks de pneus. 

Le stockage de pneus est uniquement visible en mode dynamique, depuis une partie du chemin 
rural de Chabournac à Lacisque et de la voie communale n°8, ainsi que d’une partie de la route 
menant à Lacisque. Il n’est en revanche pas visible depuis les habitations les plus proches. 

Rappelons qu’il s’agit ici d’une amélioration de la situation puisque le projet a pour objectif de 
diminuer le stock de pneus en présence, ce qui permettra de retrouver le paysage local initial. 

Aucune mesure ne sera donc prise ici. 

 

7.2.2 Impact du projet sur le patrimoine culturel 

Comme indiqué au § 3.2.2, p. 36, aucun patrimoine protégé, classé ou inscrit, ni aucun site 
archéologique n’est recensé dans le secteur du projet. 

En conséquence, aucune mesure particulière ne sera mise en œuvre ici.  

 



2.2-Impact-Alcyon-1505b 

DDAE ICPE Ŕ Étude d’Impact 96 ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

7.3 Milieu naturel 

Rappelons que ce dossier est une demande d’autorisation provisoire pour évacuer et valoriser les 
pneus stockés sur le site orphelin de Lachapelle-Auzac. Il s’agit donc ici d’une amélioration de la 
situation existante, pour revenir à l’état naturel initial du site. 

 

7.3.1 Rappel sur les enjeux écologiques 

Le diagnostic écologique mené au chapitre 3.3 page 38 et suivantes a permis de mettre en 
évidence les enjeux écologiques sur l’aire d’étude. Ainsi, 

 Les terrains du projet ne présentent pas d’habitat d’intérêt communautaire, ni de végétation 
développée ou d’arbre remarquable ; 

 Aucun cours d’eau, fossé, ou zone humide n’est présent sur le site considéré ; 

 Les enjeux sont en revanche identifiés sur les boisements du secteur qui constituent des 
milieux favorables à l’accueil et au déplacement des espèces animales ; 

 Les milieux ouverts et caillouteux du secteur sont favorables aux reptiles. Le stockage de 
pneus en lui-même peut potentiellement servir d’abri aux reptiles. 

 

7.3.2 Impacts du sur le milieu naturel - mesures 

Le projet de broyage et d’évacuation des pneus ne nécessitera aucun défrichement. Seul un 
débroussaillage sera réalisé par mesure de sécurité, pour limiter les risques d’incendie. L’incidence 
sur les habitats naturels et la flore locale sera donc faible. 

L’impact du projet sur la faune terrestre sera principalement dû aux mouvements du personnel et 
à la circulation à l’intérieur et autour du site. Le bruit généré est de nature à éloigner la faune terrestre 
locale pendant la période d’activité diurne uniquement.  

Par ailleurs, le milieu étant favorable aux reptiles, et le stockage de pneus pouvant servir d’abri 
aux espèces, des mesures seront prises afin de garantir la sécurité du personnel et d’éviter toute 
destruction d’individu : formation du personnel et vérification systématique de l’absence de reptile 
dans les pneus avant leur broyage. 

Enfin, les mesures pour éviter une pollution chronique ou accidentelle, décrites au § 7.1.3.3 page 
92, seront de nature à éviter l’altération des milieux naturels. 

Aussi, compte tenu des mesures proposées, l’incidence sur le milieu naturel apparait ici limitée. 
Rappelons en outre qu’il s’agit d’une activité temporaire (6 mois à 1 an), ayant pour objectif d’évacuer 
et de valoriser les pneus stockés sur le site orphelin de Lachapelle-Auzac. Il s’agit donc ici d’une 
amélioration de la situation existante, pour revenir à l’état naturel initial du site. 

 

7.3.3 Evaluation des incidences Natura 2000 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site du projet. 

Comme décrit au § 3.3.1.2 page 40 , le site Natura 2000 le plus proche du projet est le Site 
d’Intérêt Communautaire (SIC) : Vallée de la Dordogne quercynoise (code FR7300898). Il est localisé 
à environ 7 km au Sud. Compte tenu de l’absence de réseau hydrographique (cours d’eau ou fossé) 
dans le secteur du projet, aucune connexion n’existe entre les terrains du projet et le site Natura 2000.  

Rappelons en outre que les mesures prises pour gérer risques de pollution chronique ou 
accidentelle seront de nature à éviter les incidences sur les milieux situés à l’aval. 

Aussi, il n’est pas attendu d’incidence du projet objet du DDAE sur l’état de conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaires ayant justifié la désignation de ce site NATURA 2000. 

La procédure d'évaluation des incidences au titre de NATURA 2000 ne nécessite donc pas d'être 
poursuivie. 
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7.4 Environnement humain 

7.4.1 Populations 

L’exploitation de la plateforme de broyage d’ALCYON pourrait impacter les populations 
avoisinantes à travers le trafic routier, le bruit, les poussières, l’impact sanitaire et paysager. Le lecteur 
se reportera aux chapitres traitant de ces problématiques, aux paragraphes 7.2, 7.4.5, 7.4.4 et 
chapitre 8 -. 

Il est important de rappeler que le site se situe au sein d’une zone rurale et forestière. La maison 
la plus proche (inhabitée actuellement) se situe 220 m au Sud. Les autres habitations recensées sont 
éloignées du site (+ 700 m). En outre, l’activité sera temporaire et liée à la durée du chantier, c'est-à-
dire 6 mois renouvelable une fois, donc au maximum un an d’exploitation. 

 

7.4.2 Activités économiques 

Nous avons vu au § 3.4.2.1 page 55 qu’il n’y avait pas d’activités industrielles, artisanales ou 
commerciales à proximité du site projeté. La commune de Lachapelle-Auzac compte toutefois 3 
installations classées et divers établissements de services ou commerciaux. 

Cette activité industrielle est un enjeu positif, puisque 3 personnes seront affectées à ce chantier, 
sans compter les prestataires extérieurs amenés à intervenir sur le site. Toutefois, compte tenu de la 
durée très limitée de l’activité (6 mois), les incidences économiques seront insignifiantes. 

L’exploitation de la plateforme de broyage n’aura pas d’impact direct ou indirect sur les activités 
agricoles et sylvicoles des alentours. La superficie des parcelles boisées ou cultivées ne sera pas 
remise en question. 

Les effets liés au dégagement de poussières sont abordés au §7.4.4.5, p. 99. 

En l’absence d’impact sur ce point, aucune mesure ne s’avère nécessaire. 

 

 

7.4.3 Activités de tourisme et loisirs 

Les activités de loisirs pratiquées sur la commune ont été présentées au § 3.4.2.4 en page 56. Un 
sentier de randonnée est présent sur la commune mais se situe 2 km au Sud du projet. La plupart des 
activités et équipements de sport, loisirs et tourisme se situent dans la partie Sud du territoire 
communal. 

Ainsi aucun impact n’est à attendre sur ce point. Aucune mesure particulière ne sera mise en 
œuvre. 

 

7.4.4 Commodité du voisinage 

7.4.4.1 Emissions sonores 

Une mesure de bruit résiduel a été effectuée le 31/35/2015, en période diurne par le Cabinet 
Nouger. Les résultats sont présentés au § 3.4.3, p. 58. 

Le point de mesurage a été choisi en fonction des zones à émergence réglementée les plus 
proches, ici l’ancienne maison du garde barrière. 

Les sources de bruit imputables à l’exploitation temporaire de l’installation seront liées directement 
au fonctionnement d’un broyeur alimenté par un groupe électrogène et de deux engins (une pelle et 
un chargeur) et indirectement, à la circulation des camions de transport. 

Rappelons que la plage horaire sera comprise entre 7h le matin et 19h le soir, donc exclusivement 
en période diurne. Rappelons qu’il n’y aura pas de travail les WE et jours fériés, et la nuit. 
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Les niveaux acoustiques du matériel cités ci-après sont issus des travaux de V. ZOUBOFF (CETE 
d’Angers) et établis à partir de cas réels. Ils donnent des mesures effectuées à 30 m des engins de 
chantier les ordres de grandeur suivants : 

 50 à 60 dB(A) pour un camion, 

 48 à 62 dB(A) pour un chargeur, 

 52 à 64 dB(A) pour une pelle sur chenille. 

 Le niveau sonore du broyeur indiqué sur la fiche technique est 80-85 dB(A) au pied du 
tapis de chargement, soit 61,5 dB(A) à 30 m. 

Une hausse des niveaux sonores est donc à attendre, liée au fonctionnement des engins et du 
broyeur alimenté par un groupe électrogène. Le niveau sonore généré par l’ensemble des machines 
sera de 65,5 dB(A)

6
. 

L’habitation susceptible d’être impactée par l’exploitation sera l’ancienne maison du garde 
barrière. Toutefois aucun foyer n’est concerné puisqu’elle n’est plus habitée. 

L’estimation du niveau de bruit ambiant présentée ci-après a été réalisée pour cette habitation, en 
prenant comme hypothèse le fonctionnement simultané d’une pelle, d’un chargeur, du groupe et du 
broyeur. La simulation est faite en champ libre, sans tenir compte des variations topographiques et 
des écrans végétaux. 

Point de mesure 
Niveau résiduel 

mesuré en dB(A) 

Niveau sonore 
engendré (dB(A)) à 

l’habitation 

Niveau sonore 
ambiant estimé

7
 

(dB(A)) 

Hausse du niveau 
sonore (dB(A)) 

ancienne maison 
du garde barrière 

39,5 43,7 45 + 5,5 

Tableau 17 : Estimation du niveau sonore lié à l’exploitation 

 

Cet impact sera direct et temporaire, lié à la durée du chantier (6 mois à 1 an au maximum). 

Pour mémoire, pour être en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997, les 
valeurs maximales d’émergence ne doivent pas dépasser, en période diurne (de 7h00 à 22h00, sauf 
dimanches et jours fériés) : 

 6 dB(A) pour des niveaux ambiants compris entre 35 dB(A) et 45 dB(A); 

 5 dB(A) pour des niveaux ambiants supérieurs à 45 dB(A). 

Le niveau sonore attendu sera donc conforme à l’arrêté ministériel. 

 

7.4.4.2 Vibrations 

L’exploitation de la plateforme temporaire de broyage ne sera pas à l’origine de vibrations, de 
projections ou d’explosions particulières.  

De légères vibrations pourront être ressenties aux abords des engins et machines, mais elles 
seront rapidement atténuées par la distance et ne seront plus perceptibles au-delà d’une dizaine de 
mètres tout au plus. Elles ne pourront en aucun cas indisposer le voisinage ou promeneurs. 

Aussi, en l’absence d’impact sur ce point, aucune mesure particulière ne sera prise sur ce point. 

 

7.4.4.3 Nuisances olfactives 

Comme indiqué au §3.1.8., aucune odeur particulière n’a été constatée dans les environs du 
projet. Le contexte est essentiellement rural et forestier. 

Les seules émissions pourront être limitées aux gaz d’échappement des engins, camions ou 
unités de traitement fonctionnant au gazole. Ces gaz seront rapidement dispersés par le vent. 

                                                 
6
 Chargeur : 55 dB(A), pelle : 62 dB(A), groupe électrogène : 50 dB(A) et broyeur : 61,5 dB(A) 

7
 Le niveau a été arrondi au demi-décibel le plus proche 
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Aucune mesure particulière ne s’avère donc nécessaire. 

 

7.4.4.4 Emissions lumineuses 

Les horaires habituels de l’exploitation seront inclus dans la période 7h00-19h00, donc 
généralement lorsque la luminosité naturelle sera suffisante. En hiver, un éclairage des postes de 
travail sera nécessaire durant 1 h le matin et 2h le soir en général. 

Les éclairages seront permis à l’aide des phares des engins. 

Ces éclairages seront suffisants pour permettre le travail en toute sécurité mais ne seront pas 
susceptibles d’éblouir un automobiliste qui circulerait sur les voies de communication proches (VC n°8 
et chemin rural). 

En l’absence d’impact notable, aucune mesure ne s’impose. 

 

7.4.4.5 Emissions de poussières 

Les émissions de poussières ont été abordées au § 7.1.6, p. 93 relatif à la qualité de l’air. Elles 
seront liées à la circulation des engins et camions dans l’enceinte de l’établissement. Cet effet sera 
limité par le nombre réduits d’engins sur le site (seulement une pelle et un chargeur) et les 3 camions 
qui desserviront le site quotidiennement.  

Ces effets pourraient être ressentis en période sèche ou venteuse. Ils seront limités, rappelons-le, 
par la durée du chantier (6 mois). 

Les effets éventuels liés aux envols de poussières sur l’environnement naturel et humain peuvent 
être de 3 ordres : 

 visuels (gêne des usagers des voies de communication, aspect peu esthétique dans le 
paysage), 

 sur les voies respiratoires (santé publique), 

 sur les cultures et la végétation (réduction de la photosynthèse, gêne éventuelle de la 
floraison, salissure des fruits, …) 

Les gênes éventuelles pourraient être ressenties au niveau : 

- des habitations les plus proches ou situées sous les vents dominants. Il s’agit ici de l’ancienne 
maison du garde barrière, située 220 m au Sud-Est du projet. Rappelons que cette maison 
n’est pas habitée ; 

- Des voies de communication qui longent l’établissement (cf. mesures liés aux aspects visuels 
en page 95) ; 

- Des cultures avoisinantes. Les abords des terrains du projet sont occupés par des bois. 

 

7.4.4.6 Mesures 

La vitesse de circulation dans l’enceinte du site sera limitée à 30 km/h pour éviter le soulèvement 
de poussières. 

 

 

7.4.5 Impact et gênes liés au transport des matériaux 

7.4.5.1 Impact sur le trafic routier 

Comme décrit dans le chapitre 1 -, page 9, un accès unique est envisagé par la voie communale 
n°8 qui permettra d’atteindre la plate-forme qui recevra les installations. 

L'expédition des broyats sera réalisée par transport routier. La flotte de camions appartient à 
ALCYON ES. 
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Trois (3) rotations par jour sont prévues, correspondant à la capacité de production quotidienne, 
soit 75 tonnes. 

Les camions emprunteront la voie communale n°8 en direction de Lacisque jusqu’à la RD820. Cet 
axe routier permet d’accéder à l’échangeur n°55 de l’autoroute A20. 

 

Figure 32 : Itinéraire routier 

 
Le (pré)broyat transitera par le site ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES de Saint-Louis-de-

Montferrand (33), où il subira un nouveau broyage. Le broyat affiné sera ensuite expédié (par camions 
puis navires) vers les filières de valorisation déterminées par RECYVALOR : combustible de 
substitution pour les cimenteries en au Maghreb….  

Comme indiqué au §3.4.2.6.1, p. 57, les comptages routiers effectués par le Conseil Général du 
Lot donnent les résultats sur la RD820 : 3570 véhicules en 2005. 

Le trafic lié au projet représentera ainsi 0,1% du trafic journalier sur cet axe routier. 

Cet impact, indirect et temporaire, sera imperceptible. 

Aucune autre alternative au transport par camions n’est envisageable dans le contexte d’étude 
(voie ferrée,...). 

Enfin, rappelons que le trafic des camions aura lieu, comme le reste de l’activité seulement durant 
la journée, dans la plage horaire 7h00 - 19h00. 

 

 

7.4.5.2 Dangers 

L’accès à la plateforme sera aménagé afin d’assurer une bonne visibilité pour les chauffeurs. Un 
accès unique est prévu à l’installation depuis la voie communale n°8. 

La visibilité à la sortie du site est dégagée et en ligne droite. 

Le seul danger potentiel pour le public réside en un risque d’accident corporel à la sortie du site. 
La faible fréquentation de cette voie communale limite ce risque.  
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7.4.5.3 Risques de dégradation et de salissure de la chaussée 

Le risque de dégradation et de salissure de la chaussée concerne la VC n°8 qui sera empruntée à 
la sortie du site par les poids-lourds. 

Le passage répété de poids lourds pourrait conduire à la détérioration de la chaussée par la 
formation d'ornières au droit de la sortie essentiellement. 

D’autre part, si de la poussière venait à être propagée par les camions sur la chaussée 
(notamment par temps sec), elle pourrait gêner la visibilité des automobilistes, voire constituer un 
risque de dérapage et d’accident (boue par temps de pluie). 

Ces impacts seront toutefois limités par le nombre de camions (3 au maximum par jour) et le 
caractère temporaire du chantier (6 mois). 

Si besoin, un balayage de l’entrée pourra être effectué. 

Au regard des dangers et risques présentés ci-avant très limités puisque seuls 3 rotations de 
camions seront nécessaires à l’expédition des broyats, aucune mesure particulière ne sera mise en 
place.  

 

 

7.4.6 Effets sur les biens et réseaux divers 

Aucun puits agricole, industriel, domestique ou utilisé pour l’adduction d’eau potable n’est 
concerné directement ou indirectement par le projet d’exploitation.  

En outre, aucun réseau ne traverse les terrains du projet. 

Indirectement, le seul bien susceptible d’être affecté en cas d’accident est la voie ferrée 
Bordeaux-Paris située en contrebas et en limite orientale du projet. Ce volet est traité dans l’étude de 
dangers en partie IV du dossier. 

 

 

7.4.7 Effets sur le patrimoine historique, culturel et archéologique 

Comme indiqué au § 3.2.2, p. 36, aucun édifice protégé ou sensibilité archéologique n’est identifié 
dans le secteur d’étude. 

En l’absence d’effet sur ce point, aucune mesure ne s’impose. 

 

 

7.4.8 Volumes et nature des déchets 

L’exploitation temporaire de l’installation mobile de broyage de pneumatiques ne produira pas de 
déchets. Comme indiqué précédemment, il n’y aura pas d’entretien des engins et matériel in situ. 
L’affûtage des couteaux du broyeur toutes les 5000 à 7000 tonnes sera réalisé à l’extérieur du site. 

Les pneus stockés sur le site orphelin attenant seront pré-broyés avant d’être expédiés par 
camions. Une table de tri et nettoyage précèdera le poste de broyage afin d’enlever les terres et 
cailloux ou autre déchets indésirables (ferrailles, plastiques, jantes…). Conformément au cahier des 
charges imposé à ALCYON, ces déchets seront regroupés et stockés séparément. Ils sont destinés à 
être évacués vers les filières autorisées (la prise en charge de ces déchets n’est pas prévue dans le 
marché de travaux d’ALCYON ES).  
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7.4.9 Impact sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques 

Ces aspects sont étudiés en détail dans un volet spécifique présenté au chapitre 8 -, p. 107. Seuls 
les principaux éléments sont rappelés ici. 

Il n’y a pas de population sensible (hôpital, établissement scolaire, etc.) susceptible d’être gênée 
par l’exploitation de la future plateforme de broyage. 

L’habitation la plus proche est localisée à 220 m au Sud-Est du projet. Elle correspond à 
l’ancienne maison du garde barrière qui n’est pas habitée à ce jour.  

 

7.4.9.1 Impacts sur la santé, hygiène et salubrité publiques 

Bruit 

On a vu au § 7.4.4.1, p. 97 que l’exploitation entrainera une hausse des niveaux sonores de  
+5,5 dB(A). L’ancienne habitation du garde barrière concernée n’est pas actuellement occupée. 

Vis-à-vis de la santé, les risques liés à l’exposition aux bruits tels que la perte de l’audition ne sont 
pas à craindre ici, car les niveaux sonores qui sont atteints au droit des habitations seront très 
inférieurs au seuil de dangerosité fixé par la Médecine du Travail à 80 dB(A).  

Pour mémoire, en période diurne, le niveau résiduel mesuré le 30/05/2015 était de 39,5 dB(A). Le 
niveau ambiant a été estimé à 45 dB(A)). L’émergence attendue sera conforme à la règlementation. 

Poussières  

Les conséquences de l’inhalation de poussières qui peuvent être graves dans le cas de 
poussières alvéolaires, ne seront pas ressenties ici par le voisinage du projet compte tenu des faibles 
émissions (cf. §7.4.4.5, p. 99) et l’absence de population cible. 

Pollution de l’air 

Vis-à-vis des risques de pollution de l’air, seuls seront à craindre : 

 les fumées qui se dégageraient lors d’un incendie accidentel au niveau des outils de 
production, des stocks de broyats ou des véhicules, 

 les gaz d’échappement des engins, et des camions si ceux-ci ne faisaient pas l’objet d’un 
entretien régulier. 

Alimentation en eau potable 

Concernant l’alimentation en eau potable, on a vu au § 3.1.5.4.1, p. 23 que les terrains du projet 
n’interféraient avec aucun périmètre de protection de captage d’eau potable malgré la présence de 3 
forages dédiés à l’AEP dans le village. 

 

Les risques vis-à-vis de la santé publique (bruit, poussière, pollution de l’air et de l’eau) 
constituent des effets directs ou indirects et temporaires de l’exploitation. 

 

7.4.9.2 Mesures 

En l’absence de risques notables, aucune mesure ne s’avère nécessaire. Les seules dispositions 
qui seront prises concernent : 

 l’utilisation d’engins et véhicules performants, conformes à la réglementation en termes 
d’émissions de bruit et gaz d’échappement, et régulièrement entretenus, 

 la limitation des risques de pollution des sols et des eaux par les hydrocarbures, 

 le brûlage sera interdit (pas d’odeurs ou fumées désagréables) sur le site. 
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7.4.9.3 Impact sur la sécurité publique 

Les dangers présentés par l’exploitation du site font l’objet d’une étude de dangers spécifique, 
présenté dans la partie IV du DDAE. 

Toute activité à caractère industriel entraîne des risques pour les tiers. Dans le cas présent, il 
s’agira de risques : 

 d’accidents corporels liés au roulage des engins et au fonctionnement d’appareils en 
mouvement (broyeurs), 

 d’incendie sur un véhicule ou engin, du stock de broyat ou sur le broyeur, 

 d’accidents sur la piste d’accès et la sortie sur la voie communale. 

Les risques vis-à-vis de la sécurité publique constituent des effets indirects et temporaires de 
l’exploitation. 

 

7.4.9.4 Mesures 

Les mesures prévues pour assurer la sécurité des tiers visent à interdire l’accès au site à toute 
personne étrangère au chantier. Les dispositions qui seront prises par la société ALCYON ES seront : 

 pose d’un portail ou d’une barrière cadenassée en dehors des heures d’ouverture à 
l’entrée du site. 

 Afin d’éteindre un éventuel incendie, des extincteurs sont présents dans chaque engin. Un 
poteau incendie est par ailleurs présent à proximité, le long de la voie communale n°8. 

Cette ressource sera mobilisable par les pompiers en cas de besoins. 
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7.5 Conditions de remise en état du site 

Conformément au 3° de l’article R 512-8-II du Code de l’Environnement, les dossiers de demande 
d’autorisation doivent indiquer les conditions de remise en état des sites après exploitation. 

Les conditions de remise en état de la plate-forme, à la fin du chantier ALCYON, sont décrites ci-
après. 

7.5.1 Destination future du site 

Le projet concerne un chantier temporaire de broyage de pneus, au sein d‘un site orphelin. Aucun 
usage ultérieur de ces terrains recevant les installations ALCYON n’est donc envisagé : la remise en 
état finale concernera uniquement l’évacuation des installations de ce chantier. 

Cependant, conformément au 7° de l’article R 512-6 du Code de l’Environnement, l’avis du maire 
de la commune d’implantation Ŕ ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme Ŕ ainsi que du (des) 
propriétaire(s) des terrains doit être sollicité sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt 
définitif de l’installation. 

L’avis du Maire de la commune de Lachapelle-Auzac et le propriétaire des terrains ont été 
sollicités. La copie de ces consultations par courrier est jointe en ANNEXE III. 

 

7.5.2 Matériel et locaux 

A l’issue du chantier, le broyeur mobile et les engins (pelle, chargeur) seront expédiés sur un 
autre site du même type ou au siège de la société à Saint-Louis-de-Montferrand.  

Il en sera de même pour les deux Algécos (un local de repos/vestiaire/cantine et un local 
sanitaire). 

 

7.5.3 Déchets – Nettoyage 

Les installations et activités du chantier ne généreront pas de déchets (les entretiens seront 
réalisés hors site). Quant aux rebuts du triage préalable aux opérations de broyage, ils seront stockés 
séparément en vue d‘une élimination dans des filières autorisées : cette dernière prestation n’est pas 
incluse dans le marché de travaux d’ALCYON. 

 

7.5.4 Pollution des sols et sous-sols – Eaux souterraines 

Les mesures de protection prévues pour éviter toute pollution accidentelle ou chronique des sols, 
sous-sols et eaux souterraines sont décrites plus haut.  

Rappelons qu’aucun produit liquide potentiellement polluant ne sera stocké sur le site. 

 

7.5.5 Mise en sécurité du site 

Après l’arrêt des activités de broyage et d’évacuation objet de cette demande, la barrière sera 
conservée empêchant l’accès à la plate-forme.  

 

 

7.6 Suivi de l’efficacité des mesures 

Le suivi qui sera mis en place consistera en une vérification des actions prévues par l’arrêté 
préfectoral à venir et ses paramètres d’évaluation. 
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7.7 Estimation des coûts des mesures de protection 

Thème 

Estimation des 
impacts avant la 
mise en place de 

mesures 
Principales mesures d'atténuation à 

mettre en place générant un coût 
Estimation des 

impacts résiduels 
Coût des 
mesures 

d
ir

e
c
t 

in
d

ir
e

c
t 

te
m

p
o

ra
ir

e
 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

PAYSAGE 

Visibilité < 0 < 0 Maintien des boisements alentours 0 
Pour 

mémoire 

topographie 0 0 0 0 Sans objet 0 - 

Paysage 0 0 0 0 Sans objet 0 - 

SOL / OCCUPATION DU SOL 

Sol / sous-sol 0 < < 0 Cf. mesures eaux superficielles 0 - 

Boisement 0 0 0 0 Sans objet 0 - 

VOISINAGE 

Bruit < 0 < 0 Sans objet 0 - 

Poussières 0 < < 0 Sans objet 0  

Vibrations 0 0 0 0 Sans objet 0 - 

Qualité de l'air, odeurs < 0 < 0 Limitation de la vitesse des engins 0 - 

Emissions lumineuses 0 < < 0 Sans objet 0 - 

Circulation et transport 0 < < 0 Sans objet 0 - 

SANTE, SECURITE et SALUBRITE PUBLIQUE 

Sécurité publique 0 < < 0 Sans objet 0 - 

Santé publique < < < 0 Pose d’un portail ou barrière cadenassée 0 200€ 

PROTECTION DES BIENS MATERIELS ET CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

Réseaux et biens divers 0 < < 0 Sans objet 0 - 

Patrimoine architectural 0 0 0 0 Sans objet 0 - 

Patrimoine 
archéologique 

0 0 0 0 Sans objet 0 - 

EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Eaux souterraines 0 < < 0 Sans objet 0 - 

Eaux superficielles 0 0 0 0 Sans objet 0  

Ressource en eau 
potable 

0 0 0 0 Sans objet 0 - 

MILIEUX NATURELS / FAUNE / FLORE 

Zonages réglementaires 
(Natura 2000) 

0 0 0 0 

Sans objet 

0 - 

Flore 0 0 0 0 0 - 

Faune 0 < 0 < 0 - 

Habitats 0 < 0 < 0 - 

CLIMAT 

Utilisation rationnelle de 
l'énergie 

0 0 0 0 Entretien du broyeur, des engins et 
camions 

0 Inclus dans 
les frais 

d’exploitation Climat 0 0 0 0 0 
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Thème 

Estimation des 
impacts avant la 
mise en place de 

mesures 
Principales mesures d'atténuation à 

mettre en place générant un coût 
Estimation des 

impacts résiduels 
Coût des 
mesures 

d
ir

e
c
t 

in
d

ir
e

c
t 

te
m

p
o

ra
ir

e
 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

DECHETS 

Gestion des déchets 
(hors pneus) 

0 < < 0 
Collecte, tri et élimination des déchets 
dans des filières agréées 

0 
Non compris 

ici 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Economie 0 > > 0 Sans objet > - 

Tableau 18 : Tableau de synthèse des coûts des mesures de protection 
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8 - IMPACTS SUR LA SANTE - EVALUATION DES 
RISQUES SANITAIRES 
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8.1 Préambule – Contexte et objectif 

8.1.1 Contexte de l'évaluation des risques sanitaires 

Cette ERS répond à la nécessité d’analyser les effets directs, indirects, temporaires et 
permanents sur la santé des populations riveraines des installations classées soumises à autorisation, 
rendue explicite dans les articles R.122-5 et R.512-8 du Code de l’Environnement. 

L’étude des effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, mais aussi à l’importance et à la nature des pollutions ou 
nuisances susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et 
la santé humaine. 

Elle vise les effets de l’établissement en fonctionnement normal, y compris durant les phases de 
démarrage ou d’arrêt, hors accidents (traités dans l’Etude de dangers), pour la population alentour, 
hors salariés sur le site (traités dans la notice Hygiène et Sécurité). Il s'agit de savoir si les produits 
stockés sur le site ainsi que les déchets et les nuisances générés peuvent avoir des effets directs ou 
indirects sur la santé des populations voisines. 

L’évaluation des risques est menée dans le but de conclure sur un éventuel risque sanitaire des 
activités vis-à-vis de l’homme, lié à une exposition chronique des populations aux substances à 
impact potentiel. 

La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations soumises à autorisation précise que pour les installations classées 
soumises à autorisation (en dehors des installations IED, et à l’exception des centrales d’enrobage au 
bitume de matériaux routiers), « l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact 
sera réalisée sous forme qualitative ». 

 

8.1.2 Méthodologie 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est réalisée selon les recommandations du guide de 
l'INERIS, intitulé « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires Ŕ Démarche intégrée pour 
la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées Ŕ Impact des activités 
humaines sur les milieux et la santé Ŕ INERIS août 2013 », et du guide de l'INVS28, intitulé « Guide 
pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact » (version 1 Ŕ Février 2000). 

Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « Source/Vecteur/Cible » : 

 source de substances à impact potentiel ; 

  transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ; 

 exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 

8.1.3 Aire de l'étude 

Les personnes exposées sont les individus résidant à proximité du projet, susceptibles notamment 
d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère par ladite installation et de consommer des 
produits contaminés par les molécules rejetées.  

Le § 8.2.1 suivant fera l’inventaire des habitations les plus proches et des autres zones 
d’occupation sensible. L’analyse de l’état initial (1

ère
 partie de cette étude d’impact) a décrit 

l’occupation du secteur.  
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8.1.4 Contenu de l’étude 

Comme précisé par la circulaire du 9/08/2013, l’évaluation qualitative des risques sanitaires 
comprend : 

 

 Partie 1: caractéristiques du site 

Cette première étape consiste à recenser l’ensemble des éléments à prendre en compte lors de 
l'étude. Il s’agit : 

 de rechercher les différents types de populations présentes dans le voisinage du site 
(recensement des cibles potentielles) ; 

 d’identifier l’ensemble des substances susceptibles d’être émises par la future plateforme 
de broyage, de les quantifier (dans la mesure du possible) et de les hiérarchiser ; 

 de sélectionner les effets et substances les plus caractéristiques pour lesquelles l'ERS doit 
être poursuivie (hiérarchisation des effets). 

Nota : dans certains cas, selon les effets identifiés et classés, la poursuite de l'ERS ne se justifie 
pas. Elle est alors stoppée à l'issue de l'étape de la hiérarchisation. 

 

 Partie 2: caractérisation des dangers 

L'étape de la caractérisation des dangers comporte deux phases : 

 l'identification du danger des substances qui consiste à identifier les effets indésirables 
qu'une substance peut provoquer chez l'homme, 

 l'évaluation de la dose-réponse qui a pour but de définir une relation quantitative entre la 
dose ou la concentration administrée (absorbée) et l'incidence de l'effet délétère. 

 

 Partie 3: évaluation de l'exposition 

Conformément à la circulaire d’août 2013, cette étape ne vise pas à quantifier l'exposition des 
populations cibles aux produits identifiés. L’évaluation est menée uniquement sur une approche 
qualitative : 

 l’identification des voies de transfert des polluants, 

 les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses ou canalisées de 
polluants générés par l’exploitation des installations. 
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8.2 Caractéristiques du site 

Cette étape consiste à recenser l’ensemble des éléments à prendre en compte lors d’une 
évaluation des risques sanitaires (ERS).  

Il s’agit d’une part de rechercher les différents types de populations présentes dans le voisinage 
du site (recensement des cibles potentielles) et d’autre part d’identifier l’ensemble des substances 
présentes et/ou susceptibles d’être émises par le projet. 

A l’issue de cette étape de recensement, les substances les plus caractéristiques seront 
sélectionnées. 

 

8.2.1 Contexte environnemental et humain 

8.2.1.1 Sources de contamination existantes 

Le projet d’ALCYON ES se situe dans un secteur rural et forestier, en limite Nord du bourg de 
Lachapelle-Auzac.  

Aucune activité à caractère industriel n’est présente dans le secteur.  

Les incidences susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines de 
l’exploitation de l’installation de concassage seront liées à : 

 la qualité de l’air, 

 la qualité de l’eau, 

 les émissions de bruit. 

 

8.2.1.2 Sensibilité du voisinage – Populations 

Le voisinage du site est détaillé dans l’état initial, partie 3.4.1, p. 53 de la présente étude d’impact. 

Pour mémoire, la commune de Lachapelle-Auzac comptait en 2011, 766 habitants.  

Les espaces urbanisés sont disséminés sur tout le territoire communal et correspondent à la 
forme d’habitat dispersé des hameaux.  

Les distances séparant les habitations riveraines du projet sont données dans le tableau ci-
dessous ainsi que sur le plan des abords en ANNEXE VI. 

Commune Lieu-dit Distance à la limite d’emprise 
Estimation du nombre 

d’habitations 

Lachapelle-
Auzac 

Grézié (ancienne maison du 
garde barrière) 

220 m au Sud-Est 1 

Les Maisons rouges 730 m à l’Ouest 6 

Lacisque bourg 1,3 km à l’Est >10 

Gignac Les Fosses 890 m au Nord 1 

Tableau 19 : Recensement des habitations les plus proches 

 
Aucune structure particulièrement sensible, de type maison de retraite, hôpital, école, n’a été 

recensée à proximité immédiate du projet. 
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8.2.1.3 Contexte environnemental 

Climatologie 

Le climat de Lachapelle-Auzac est de type océanique avec une pluviométrie d’environ 800 mm 
par an  

La température moyenne oscille autour de 11,7° avec des moyennes maximales de juillet à 
septembre  

La rose des vents de la station de Gourdon indique une prédominance des vents d’Ouest et Nord-
Ouest, et dans une moindre mesure des vents de secteur Sud et Sud-Est.  

L’ancienne maison du garde barrière se situe sous les vents dominants. 

 

Hydrologie, hydrogéologie 

Le réseau hydrographique est peu développé sur la commune. Les ruisseaux Le Boulet et Le 
Blagour prennent naissance par des résurgences au niveau de l’évent du Boulet et du Gouffre de 
Blagour. 

Le projet ALCYON se situe en dehors des zones inondables définies sur la commune et qui 
concernent les deux ruisseaux précités. 

Aucun fossé ne parcoure l’emprise du projet et ses alentours.  

Aucun ouvrage domestique, industriel, agricole n’est recensé autour du projet. 

3 ouvrages exploités pour l’alimentation en eau potable sont recensés sur la commune de 
Lachapelle-Auzac. Les terrains d’implantation du projet d’ALCYON sont situés en dehors de tout 
périmètre de protection de captage en eau potable, y compris zones sensibles. 

 

Qualité de l’air 

Il n’existe pas de stations de mesure dans le département du Lot et à fortiori à proximité 
immédiate de la commune de Lachapelle-Auzac.  

Aucune usine, pouvant avoir des incidences sur la qualité de l’air n’est recensée à proximité du 
projet ; les principales causes vraisemblables de pollution de l’air restent le trafic routier, le 
fonctionnement de certaines installations de chauffage des bâtiments. Les voies de communication 
qui parcourent le secteur sont peu fréquentées. 

 La qualité de l’air sur la zone d’étude peut être qualifiée de globalement bonne. 

 

Les bruits, vibrations 

Le niveau sonore résiduel mesuré à l’habitation la plus proche caractérise l’ambiance sonore 
locale. En mars 2015, le niveau était de 39,5 dB(A) caractéristique d’une zone rurale. 

Aucune source de vibration n’est à constater aux alentours du projet. 

 

 

8.2.2 Inventaire des substances et des nuisances 

8.2.2.1 Produits gazeux utilisés et stockés sur le site 

Aucun produit gazeux ne sera stocké sur le site. 
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8.2.2.2 Produits liquides utilisés et stockés sur le site 

Aucun stock permanent de carburant n’est prévu sur le site. Un véhicule léger intégrant une 
citerne interviendra ponctuellement pour le ravitaillement des engins et du groupe du broyeur.  

 

8.2.2.3 Produits solides stockés sur le site 

Les matières solides présentes seront uniquement les pneus à traiter et les pneus broyés. 

Ils ne présentent aucun risque sanitaire particulier. 

 

8.2.2.4 Rejets liquides 

Compte tenu de la nature des activités (broyage de pneus), il n’est pas attendu de rejets liquides 
chroniques.  

Le site ne sera pas relié à un réseau d’assainissement communal. Les sanitaires pour le 
personnel seront du type « toilettes mobiles chantier », vidangées périodiquement. 

 

8.2.2.5 Rejets atmosphériques 

Le § 7.1.6 page 93 montre que les impacts directs et temporaires (6 mois à un an) sur l’air se 
limiteront aux émissions des gaz d’échappement des appareils et engins requis pour l’exploitation 
de la plateforme : le transport des produits, le fonctionnement du groupe électrogène et les 
mouvements des engins seront à l’origine des émissions de gaz d’échappement (NOx, CO, CO2, SO2, 
poussières) issus de la combustion du gazole dans les moteurs. 

Les risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques de l’établissement apparaissent comme 
négligeables. Ils ne sont pas pris en compte dans la suite de cette étude sanitaire. 

 

8.2.2.6 Déchets 

De manière générale, le stockage des déchets peut entraîner des nuisances de plusieurs types 
agissant directement ou non sur la santé des populations : les odeurs, les microbes, bactéries et 
autres agents pathogènes ou la pollution des eaux, etc.  

Aucun déchet ne sera produit sur ce site excepté les rebuts des pneus sur la ligne de tri et 
nettoyage. Il s’agira principalement des terres et cailloux ou végétaux. Si des déchets indésirables tels 
que plastiques, ferrailles, etc… sont présents, une benne permettra de les stocker avant évacuation 
vers une filière agréé. 

Cette nuisance ne sera pas prise en compte dans le reste de l’évaluation sanitaire. 

 

8.2.2.7 Bruit 

Les effets du bruit sur la santé sont très complexes, du fait même de la nature du bruit, mais 
également de la grande subjectivité des personnes réceptrices quant à la sensation produite par ces 
bruits.  

Il est néanmoins sûr qu’une exposition, même brève, à un son d’intensité élevée peut générer une 
surdité immédiate liée à un traumatisme acoustique : des atteintes de l’oreille moyenne (rupture du 
tympan, luxation des osselets) peuvent se produire au-dessus de 120 dB(A). Une exposition 
prolongée à des bruits de 80 dB(A) et plus, est considérée comme pouvant conduire à une surdité à 
long terme (exemple en milieu professionnel) et des bruits d’une valeur inférieure à cette valeur sont 
généralement considérés comme non dangereux.  

Le bruit, en perturbant le sommeil, peut également être la source de troubles extra-auditifs : 
fatigue générale, troubles cardio-vasculaires, irritabilité… 
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Une mesure de bruit résiduelle a été réalisée le 31 mars 2015 par le Cabinet Nouger. Une 
simulation en champ libre a été réalisée pour estimer le niveau sonore attendu au droit de la plus 
proche ZER. Les résultats de la mesure sont explicités au § 7.4.4.1, p. 97. 

Le niveau de bruit ambiant attendu est de 45 dB(A).  

Pour mémoire, 60 dB(A) correspondent à des bruits de conversations dans un restaurant. Il n’y a 
donc pas de risque pour la santé des populations riveraines lié à ces émissions sonores. 

Cette nuisance ne sera pas prise en compte dans le reste de l’évaluation sanitaire. 

 

8.2.2.8 Vibrations 

Le déplacement des engins et camions, le fonctionnement du broyeur pourront engendrer des 
vibrations aux abords des engins ou appareils. Ces vibrations ne seront pas susceptibles de se 
propager au-delà de quelques mètres. 

Cette nuisance ne sera pas prise en compte dans le reste de l’évaluation des risques sanitaires. 

 
 
8.2.3 Hiérarchisation et sélection des « traceurs du risque » 

A l'analyse des données précédentes en marche normale de l’installation, il peut être observé : 

 qu'au regard du mode de stockage des produits solides (broyats) ainsi que de 
l'entreposage des éventuels déchets (benne), les risques de transfert vers l’atmosphère, 
les sols et les eaux sont exclus ; 

 qu’aucun rejet liquide n’aura lieu ; 

 qu’aucun rejet dans l'atmosphère n’est à considérer ; 

 que les niveaux de bruit ne seront pas susceptibles de générer des pathologies auditives 
dans le voisinage. 

 

Il n’est pas nécessaire de poursuivre cette évaluation des risques sanitaires. 
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9 - TABLEAU DE SYNTHESE : ENJEUX / IMPACTS / 
MESURES 

 
 

La nature des impacts est précisée entre parenthèses : 

D = impact Direct T = impact Temporaire 

I = impact Indirect P = impact Permanent 

 

Légende : hiérarchisation des impacts résiduels 

Fort Modéré Faible Pas d’impact/incidence 
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Thème Impacts/incidences de l’exploitation de la future plateforme Mesures suppression / réduction Impacts résiduels 

Milieu Physique 

Relief 
Pas de modification de la topographie 

Pas d’incidences sur la topographie générale de la zone d’étude 
Sans objet 

/ 

/ 

Climat 

Emission de GES due à : 

- l’utilisation d’engins fonctionnant au GNR,  

- au trafic des camions nécessaires à l’expédition des broyats 

- au fonctionnement du groupe électrogène qui alimentera le broyeur 
 effets indirects et temporaires sur le climat, négligeables voire 
imperceptibles (I, T) 

- activité non concernée par les quotas d’émission de gaz à effet de 
serre 

- entretien régulier du parc d’engins et matériels 

- pas de mode de transport alternatif pour ce site 

/ 

Sols et sous-sols 

Pas de travaux en remblai ou déblai prévu, pas d’imperméabilisation de 
la plateforme, pas de création de réseau   pas d’impact direct sur les 
sols et sous-sol 

Sans objet / 

Risques de pollution accidentelle ou chronique lié à : 

- au déversement de produits polluants (carburant et huiles contenus 
dans les réservoirs des engins) couplée à une infiltration 

- pollution par les eaux de ruissellement qui peuvent atteindre le sol et 
sous-sol par infiltration 

 entrainant un risque potentiel de pollution du sol, sous-sol et des 
eaux souterraines par les hydrocarbures et matières en suspension  
(I, T) 

- Pas d’impact lié aux eaux sanitaires : WC de chantier prévu vidangé 
par une société agréée 

- ravitaillement des engins et du groupe au-dessus de dispositifs 
étanches type bac chantier ou couvertures absorbantes 

- Groupe électrogène disposera de sa propre rétention 

- si une pollution était constatée les terres seraient immédiatement 
excavées et envoyées vers un centre de traitement adapté 

- utilisation de kits anti-pollution (produits absorbants) en cas de 
déversements accidentels ; présence des kits dans chaque engin 

- Contrôle des engins en fin de journée par les employés pour 
détecter une éventuelle fuite 

/ 

Eaux superficielles 

- pas de fossés sur l’emprise de la future plateforme et ses abords 

- pas de rejet d’eaux de process, pluviales ou eaux vannes 

 pas d’impact direct ou indirect sur les eaux superficielles 

Sans objet / 

Approvisionnement en eau intégralement à partir : 

-d’eau embouteillées pour la boisson des salariés 

- De la mise en place d’une réserve d’eau sur le site pour le broyeur : 
besoins estimés à 350 m

3
 pour le chantier (6 mois) ; sous réserve de 

l’accord des pompiers, l’eau pourra provenir de la borne incendie 
(réseau public) 

-  pas de lavage des engins et matériel in situ 

(D, T) 

Sans objet / 
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Eaux souterraines 

Risque potentiel de pollution de la nappe superficielle liée à l’emploi de 
produits polluants ou par des déversements chroniques ou accidentels 
(cf. sols) des substances polluantes 

- Cf. mesures pour les sols et sous-sols / 

Pas d’impact sur les écoulements souterrains Sans objet 

/ 

Pas d’impact sur la ressource en eau potable du secteur : site en 
dehors de périmètres de protection de captage AEP 

Sans objet 

/ 

Qualité de l’air 

Les émissions atmosphériques seront liées : 

- émissions des gaz d’échappement et de poussières liés à la 
circulation de véhicules  

- émissions des gaz de combustion du groupe électrogène 

- pas d’émissions à attendre du poste de broyage et du stockage de 
broyats (produits grossiers ne générant pas d’envols) 

 Risque de propagation de ces poussières vers le voisinage le plus 
proche (D, T) 

- limitation de la vitesse des engins et camions sur les voies 
internes de circulation 

- nombre de rotations de véhicules limité à 3 camions par jour et 
fonctionnement de 2 engins 

- entretien régulier des véhicules et parc matériel 

/ 

Pas d’émission d’odeurs particulières attendues Sans objet / 

Paysage et patrimoine culturel 

Impact visuel te 
paysager 

Pas de remise en cause de l’allure générale de la zone d’étude 

Pas de modification de l’ambiance paysagère 
Maintien du site en bon état de propreté / 

Impact visuel :  

Les infrastructures temporaires ne seront pas visibles depuis les voies 
de communications cachés derrière les stocks de pneus et masqué par 
les boisements alentours 

Maintien des boisements périphériques / 

Patrimoine culturel, 
archéologique et 

historique 

Aucune servitude au titre de la protection des sites ou des monuments 
historiques 

Pas de sensibilité archéologique dans le secteur d’étude.  

Sans objet 
/ 

/ 

Milieu naturel 

Habitats / flore / 
zones humides 

Absence de défrichement. Uniquement débroussaillage pour raison de 
sécurité : impact limité sur les habitats naturels et la flore 

Risque d’altération de la végétation : risque de pollution chronique ou 
accidentelle. 

Cf. mesures pour les sols / 
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Faune 

Dérangement par les activités humaines 

Stockage de pneus pouvant servir d’abris aux reptiles : risque de 
destruction d’individu  

Cf. mesures pour le bruit 

Formation du personnel pour le risque lié aux reptiles 

Vérification systématique de l’absence de reptile dans le pneu 
avant de le broyer. 

/ 

Fonctionnalités 
écologiques 

Absence de défrichement : maintien des corridors écologiques / / 

Environnement humain 

Population 

Nuisances pour le voisinage : bruit, poussières, vibrations, émissions 
lumineuses, trafic routier, impact visuel et sanitaire (D ou I, T). 

Les populations concernées sont : 

-l’ancienne maison du garde barrière   

-Les utilisateurs des chemins de la VC n°8 

-Cf. mesures liées au transport routier, à la qualité de l’air, au 
paysage, santé publique, 

- Utilisation des phares des engins en période de faible visibilité, 
pas susceptible d’éblouir les usagers des voies de communication 
alentours. 

/ 

Activités 
économiques 

Aucun impact sur les activités agricoles, sylvicoles, artisanales, 
industrielles ou commerciales voisines 

Sans objet / 

Activités de loisirs 
Pas d’impact sur les activités de pêche, de chasse, randonnées 
pédestre ou à vélo 

Sans objet / 

Bruit 

Les émissions sonores seront dues : 

- circulation de véhicules 

- fonctionnement du groupe électrogène et broyeur 

 nuisances pour le voisinage (D, T) : impact limité puisque la hausse 
attendue à la ZER la plus proche (ancienne maison du garde barrière) 
sera conforme à la réglementation et que cette ZER n’est pas habitée 

 Dérangement de la faune (D, T) 

- pas d’activité la nuit, les WE et jours fériés 

- entretien régulier des engins et matériels d’exploitation. 
/ 

Emissions de 
poussières 

Emissions de poussières liées à la circulation des engins et camions en 
période sèche ou venteuse 

 Risque de propagation de ces poussières vers le voisinage (I, T) 

cf. mesures sur la qualité de l’air / 

Voiries et trafic 
routier 

Trafic routier lié à : 

- l’expédition des broyats vers le site Saint-Louis-de-Montferrand 
d’’ALCYON ES 

 nombre de rotations annuelles estimées à 3 camions par jour 
pendant 6 mois, représentant 0,1 % du trafic de la RD820 

 pas d’impact significatif sur le trafic routier. 

Pas de solution alternative à l’utilisation de camions pour 
l’acheminement des produits 

/ 
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Risques liés à la sécurité des usagers de la VC n°8 (I, T) 

- l’accès par la VC n°8 est présente une bonne visibilité 

- faible fréquentation de cette route limite les risques 

- pose d’un portail ou d’une barrière à l’entrée 

/ 

Le passage répété de poids lourds pourrait détériorer et salir la 
chaussée (VC 8) (I, T) 
 impact limité car le trafic sera réduit à 3 rotations pendant seulement 
6 mois. 

Balayage de l’entrée si les camions véhiculaient de la boue / 

Réseaux divers Pas de réseaux traversant les terrains du projet Sans objet / 

Gestion des déchets 
Déchets liés aux rebuts de tri (produits indésirables tels que bois, 
plastiques, ferrailles) avant l’opération de pré-broyage des pneus 

Collecte sélective dans 2 bennes et élimination vers des filières 
agréées  

/ 

Sécurité publique 

Les risques pour les tiers seront : 

- accidents corporels liés à la circulation de camions et engins de 
chantier, et au fonctionnement d’appareil en mouvement (broyeur), 

- incendie dans un véhicule ou stocks de pneus ou matériel 
d’exploitation (I, T) 

- un portail cadenassé sera mis en place au niveau de l’unique 
accès  

- la sortie des camions sur la VC est bien dégagée, 

- 1 poteau incendie et éventuellement une réserve d’eau seront 
mobilisable par les pompiers en cas d’incendie. 

/ 

Santé publique 

L’habitation la plus proche susceptible d’être impactée est l’ancienne 
maison du garde barrière. Toutefois celle-ci n’est pas habitée. 

L’exploitation temporaire de la plateforme de broyage n’entraînera pas 
de risque pour la santé des populations. 

En outre, le projet se situe en dehors de périmètres de captage d’eau 
potable. 

Cf. mesures liés aux poussières, bruit et eau / 

Tableau 20 : Tableau de synthèse des impacts et mesures 
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10 - IMPACTS CUMULES 
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L’article L.122-3 du Code de l’Environnement impose d’analyser les effets cumulés du projet avec 
les projets connus existants à son voisinage, sur l’environnement et la santé humaine, et à proposer le 
cas échéant des mesures correctrices pour réduire ou compenser les effets notables. 

A la date du 21 mai 2015, le site http://www.mipygeo.fr/accueil de la DREAL Midi-Pyrénées 
présentant les avis de l’évaluation environnementale ne signale aucun projet dans le secteur d’étude 
(communes de Lachapelle-Auzac, Gignac et Cuzance). 

 

Aucun impact cumulé avec d’autres projet n’est donc à considérer ici. 
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11 - ANALYSE DES METHODES ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 
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11.1 Méthodologie générale 

L’objectif de la présente étude d’impact, menée au regard des principes de proportionnalité et de 
précaution, est d’optimiser l’exploitation du site vis à vis des enjeux de préservation de 
l’environnement. 

Cette étude comprend l’ensemble des parties exigées par le Code de l’Environnement (articles 
R.122-1 à R.122-16). Elle a été menée au regard des principes de proportionnalité et de précaution. 

En France, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (dite « Loi Barnier ») relative au renforcement de la 
protection de l’environnement énonce ainsi le principe de précaution : « l’absence de certitudes, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves 
et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». 

Le principe de proportionnalité implique quant à lui, la cohérence entre les moyens mis en œuvre, 
le degré d’approfondissement de l’étude et l’importance des effets attendus.  

Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction d’impact ont 
été adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces présents sur la zone 
d’étude, ainsi qu’aux enjeux liés à la qualité de l’eau, de l’air, des sols et sous-sols, etc. et à 
l’intégration paysagère du projet. 

 

11.1.1 Méthode d’évaluation 

La méthode utilisée pour la présente étude d’impact est celle de l’analyse multicritère. Elle permet 
de déterminer l’aire d’étude, le site d’implantation du projet et le projet en lui-même ainsi que les 
impacts du projet sur l’environnement et les mesures compensatoires. 

Différents critères ont ainsi été étudiés : 

 des critères environnementaux : milieux physiques et naturels (relief, géologie, 
hydrogéologie, flore et faune, données climatiques…), occupation du sol (habitat, activités, 
équipement, patrimoine), paysage, document d’urbanisme,… 

 des critères socio-économiques et techniques : milieu humain (population), pollutions et 
nuisances, servitudes techniques et réglementaires, accessibilité (réseau routier), réseaux. 

 

11.1.2 Délimitation de l’aire d’étude 

L’environnement du projet est étudié au niveau d’aires d’étude préalablement définies. 

Dans le cadre du principe de proportionnalité et de l’analyse mise en œuvre, des aires d’étude ont 
été définies en fonction du degré d’investigations et des incidences directes et indirectes attendues du 
projet. Ces aires d’étude sont présentées au §2 - page 13. 

 

11.1.3 Analyse de l’état initial 

L’analyse de l’état initial est effectuée sur les aires d’études déterminées précédemment. Les 
critères d’analyse ou indicateurs de sensibilité sont choisis non seulement en rapport avec le projet, 
mais aussi en rapport avec la physionomie générale de l’aire d’étude. 

L’étude s’est basée sur des visites du site et de ses environs, le 31/03/2015 notamment pour le 
volet milieu naturel, ainsi que sur la collecte d’informations dont les sources sont présentées dans le 
§11.2 suivant. 
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11.1.4 Impacts sur l’environnement et mesures 

Les impacts sont évalués et les mesures de réduction recherchées sur l’ensemble des critères 
d’analyse du site : eau, sols, infrastructures, réseaux, paysages, faune, flore,… 

Il est important de préciser que les impacts potentiels et mesures d’évitement, de réduction et/ou 
de compensation définis dans la présente étude concernent la phase d’exploitation de la future 
plateforme de broyage temporaire, dans la mesure où il n’y a pas de phase « travaux ». 

Les données utilisées pour la rédaction de la notice d’incidence Natura 2000 ont été fournies par : 

 le Ministère chargée de l’écologie pour le guide méthodologique de réalisation des études 
d’incidence Natura 2000 ; 

 le site Internet de la DREAL Midi-Pyrénées; 

 le site Internet de l’INPN ; 

 le maître d’ouvrage, pour les éléments techniques liés au projet ; 

 le site Internet du réseau NATURA 2000 ; 

 une investigation sur le terrain par l’écologues du Cabinet Nouger. 

 

 

11.2 Documents et personnes consultées 

La réalisation de cette étude s’est basée sur l’analyse et la synthèse de données existantes, 
complétées par des investigations de terrain et une réunion de travail avec l’exploitant. 

Le rapport de présentation du PLU de la commune de Lachapelle-Auzac a été pris en référence 
pour l’analyse de l’état initial. 

La présente étude d’impact a fait l’objet d’un diagnostic écologique réalisée par une écologue du 
Cabinet Nouger. 

 

Les documents suivants ont également été consultés : 

 le plan cadastral de la commune de Lachapelle-Auzac ; 

 la carte géologique de la France réalisée par le BRGM, feuille de Souillac (n°809)  

 les photographies aériennes de l’IGN (source : www. geoportail.fr) ; 

 le Code de l’Environnement et le Code de l’Urbanisme ; 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour Garonne, 

 

De plus, les sites internet suivants ont été consultés : 

 Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 

 Mérimée (Patrimoine) ; 

 Infoterre (BRGM) ; 

 ORAMIP ; 

 DREAL Midi-Pyrénées ; 

 NATURA 2000 ; 

 INAO ; 

 AGRESTE; 

 INSEE ; 
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 Météorage ; 

 Risques majeurs (Prim.net). 

La Mairie de Lachapelle-Auzac a également été consultée. 

 

 

11.3 Limites de la méthode et Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 
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1 - PRESENTATION DE L’ETUDE ET REFERENCES 

1.1 Présentation de l’étude de dangers 

Ce dossier a été établi en vue de solliciter l’autorisation d’exploiter temporairement une installation 
de broyage de pneus usagés sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, dans le 
département du Lot (46). L’activité est destinée à résorber la 1ère zone du stock orphelin de pneus 
usagés, située en bordure de la voie ferrée Paris-Toulouse.  

Compte tenu des volumes estimés, le chantier devrait se dérouler sur une période de 12 mois au 
maximum.  

Le broyage de déchets, tels que les pneus usagés, constitue une activité visée par la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La capacité 
de broyage quotidienne, soit 75 tonnes, soumet le projet d’activité à « Autorisation préfectorale » et 
donc au dépôt d’une « demande d’autorisation d’exploiter ».  

Cette étude constitue l'Etude de Dangers, étude établie conformément à l’article R512-9 du Code 
de l’Environnement. Elle expose les dangers potentiels que peut présenter le projet, en cas 
d'accidents, sur la population, l’environnement aux alentours. Elle ne vise pas les effets de 
l’exploitation sur les salariés du site : elle exclut donc les risques d’accidents du travail, traités dans la 
notice Hygiène et Sécurité (Partie IV). 

Elle présente une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine 
interne ou externe, en décrit la nature, et l'extension des conséquences éventuelles. De plus, elle 
justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. 

 

1.2 Documents et études de référence 

La rédaction de cette étude de dangers a pris en référence : 

 La réglementation en vigueur concernant les études de dangers des ICPE, dont l’arrêté du 
10 mai 2000 modifié et la circulaire du 10 mai 2010 ; 

 Le rapport d’étude INERIS n°46055 du 10 avril 2006 : « Formalisation du savoir et des 
outils dans le domaine des risques majeurs – L’étude de dangers d’une installation 
classée » rapport Ω-9 (appelé rapport Ω-9 dans la suite de l’étude). 

 Le rapport d’étude INERIS Ω-10 de février 2005 (DRA-039) « Evaluation des dispositifs de 
prévention et de protection utilisés pour réduire les risques d’accidents majeurs – 
Evaluation des Barrières Techniques de Sécurité ». 

 Le rapport d’étude INERIS Ω-6 de mai 2003 « Formalisation du savoir et des outils dans le 
domaine des risques majeurs – Eléments Importants Pour la Sécurité ». 

 

On rappellera que l’établissement ne sera pas concerné par l’arrêté du 10 mai 2000 : il ne s’agira 
pas d’un site dit « SEVESO ». Aussi, les références ci-dessus seront prises en compte en respectant 
le principe de proportionnalité dans cette étude.  
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2 - IDENTITE DE L’EXPLOITANT 

Dénomination  : ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES 

Forme juridique  : SARL 

Capital     : 210 000 € 

SIRET ((siège)  :  418 070 561 00034 

Adresse du siège social : 1bis rue Jean Sabourain 33440 Saint Louis de Montferrand 

Téléphone   : 05 56 77 19 19 

Fax      : 05 56 77 00 01 

E-mail     : aes.plateforme@orange.fr 

 

 

 

3 - LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT ET 
DESCRIPTION DE SON ENVIRONNEMENT 

L’étude d’impact jointe au dossier décrit l’environnement naturel et humain du secteur, ainsi que 
les voies de communication.  

Cet établissement temporaire, soumis à la réglementation des installations classées, sera 
implanté en partie Nord du territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, dans le département du 
Lot. Le secteur d ‘implantation est rural, au voisinage de l’ancien site exploité par la société LE GOFF 
PNEU, en bordure de la voie ferrée Paris-Toulouse.  

Une seule habitation, non occupée actuellement, est à considérer : elle est située à 220 mètres au 
sud-est du projet ALCYON.  

 

Les cartographies en page suivante situent le projet sur la commune et présente l’environnement 
de la plateforme devant recevoir l’activité de broyage de pneus.  

Le lecteur trouvera en ANNEXE V en fin du dossier l’ensemble des autres pièces graphiques 
décrivant l’établissement et ses abords. 
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Figure 1 : situation du projet sur la commune 
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Figure 2 : emprise du site et aperçu de l’environnement  
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4 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

4.1 Nature de l’activité 

Comme indiqué en préambule, le projet consiste à implanter pour une durée limitée des 
installations en vue de l’évacuation d’une partie des dépôts de pneumatiques usagés du site orphelin 
de Lachapelle-Auzac (46). 

Une partie du stock de la zone 1, représentant 2000 tonnes de pneumatiques de poids-lourds 
(PL), est en cours d’évacuation, par camions. 

La présente demande d’autorisation concerne la transformation et l’évacuation des pneumatiques 
usagés de véhicules légers (VL). Pour ces pneus VL, un prébroyage permettra de réduire le volume 
du stock, avant expédition par camions vers les sites de valorisation.  

 

4.2 Volume de l’activité 

Le Tableau 1 ci-dessous détaille les volumes d’activité prévisionnels. Les volumes de la zone 1 
ont été estimés à : 

 2 000 tonnes de pneus PL (en cours d’évacuation) ; 

 11 000 tonnes de pneus VL, objet de la demande. 

Cependant, il s’agit ici d’une estimation rendue difficile par la topographie des zones de stockage 
et la configuration des dépôts (pneus écrasés…). En retenant le volume de 11 000 tonnes à traiter sur 
cette zone 1, le tableau suivant présente les capacités envisagées pour la future installation : 

 
Volume total du dépôt 

VL de la zone 1 
(en tonnes) 

Volume prévisionnel 
traité et évacué 

durant l’autorisation 
sollicitée 

(en tonnes) 

Volume quotidien 
traité/évacué 

(t/j.) 

Capacité horaire 
de traitement  

(t/h) 

Pneus usagés VL 
11 000 t 

estimées 
11 000 t 75 t/j. 10 t/h. 

Tableau 1 : volumes d’activité prévus 

 

 

4.3 Durée de l’exploitation 

Compte tenu des volumes théoriques présentés au chapitre précédent, 150 jours de travail sont 
envisagés pour la résorption de la zone 1, hors arrêts indispensables pour maintenance et éventuelles 
casses mécaniques.  

Ainsi, l’exploitant sollicite une autorisation temporaire pour une durée de 6 mois, renouvelable 
une fois (soit 12 mois au total). 
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4.4 Tableau de classement - Nomenclature ICPE 

Art R.511-9 du Code de l'Environnement. 

Le Tableau 2 ci-après reprend les rubriques de la Nomenclature ICPE correspondant à l’activité 
envisagée par ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES à Lachapelle-Auzac. 

 

Tableau 2 : Tableau de classement ICPE du projet 

Désignation des activités Volume de l’activité 
Rubrique 

ICPE 
Classement Rayon 

Installation de traitement de déchets non 
dangereux à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 
2781 et 2782. 
La quantité de déchets traités étant 
supérieure ou égale à 10 tonnes/jour 

Broyage de pneus 
usagés : 

 

75 tonnes/jour 

2791-1° A 2 km 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 
l’exclusion des activités visées aux rubriques 
2710 et 2711. Le volume susceptible d’être 
présent dans l’installation étant supérieur ou 
égal à 100 m

3
 mais inférieur à 1000 m

3
 

Stockage tampon de 
pneus broyés : 

 

450 m
3 

au maximum 

2714-2° D *- 

* Note : A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; DC : déclaration avec contrôle ; NC : non classé 

 

 

Le projet est soumis à « Autorisation » ICPE. 
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5 - DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES 

5.1 Description du site et des aménagements 

 Le plan d’ensemble des installations est joint en ANNEXE VI.  

L’emprise de l’établissement envisagée représente 9356 m² au sein du site de dépôt de pneus, 
d’une superficie de 10 ha environ.  

5.1.1 Accès 

Un accès unique est envisagé par le chemin rural de Chabournac à Lacisque, puis par la voie 
communale n°8 qui permettra d’atteindre la plate-forme qui recevra les installations. 

 

Figure 3 : cartographie des accès à la plate-forme en projet 
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5.1.2 Aménagements prévus 

L’activité temporaire ne nécessitera pas de construction. Les installations de traitement seront 
mobiles. Le plan d’ensemble joint en ANNEXE VI en fin du dossier permet de localiser ces 
installations. 

Des locaux mobiles (type Algéco) sont prévus pour le personnel (vestiaires/cantine et un sanitaire 
type « toilettes chantier »). Aucun stock de produits liquides (tel que carburants, huiles) n’est prévu sur 
le site.  Il n’est pas prévu de clôturer la périphérie du site. Cependant, l’accès sur la voie communale 
n°8, accès unique au Sud de la plate-forme ALCYON ES, sera fermé par un portail ou une chaine en 
dehors des heures de travail et présence du personnel. 

 

5.2 Description des activités 

La nature des activités a été rappelée plus haut : il s’agira ici de broyer grossièrement 
(granulométrie de 0 à 150 mm) les pneus (pneus type véhicules légers VL) de la zone 1 de ce dépôt 
orphelin, afin de réduire leur volume en vue d’une expédition par la route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : synoptique des procédés – Equipements mis en œuvre 

Collecte des pneus VL sur la zone  
1  de dépôt 

Pelle élévatrice type CASE CX210 

Chargement de la ligne de 
tri/broyage 

Pelle élévatrice type CASE CX210 
Trémie d’alimentation de la ligne 

Tri/nettoyage des pneus (cailloux, 
autres déchets…) 

Manuellement par 2 à 3 
opérateurs 

Broyage des pneus 
Prébroyat: granulométrie de 0 à 

150 mm 

Prébroyeur mobile P~ 10t/h, soit 
environ 75 tonnes/jour 

Stockage tampon 
(3 jours de production au max.) 

Stockage au sol 

Chargement des camions 

Chargeur sur pneus ou Manuscopic 

Expédition par la route 
75 tonnes/jour 
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Le plan d‘ensemble joint en ANNEXE VI en fin du dossier permet de localiser les équipements et 
zones de stockage.  

 

5.3 Equipements mis en œuvre 

Les équipements prévus dans le cadre de cette intervention sont indiqués sur le synoptique en 
page précédente. 

5.3.1 Prébroyeur mobile 

L’opération de prébroyage afin de casser la structure des pneus et de réduire leur volume sera 
réalisée par un équipement du type « Prébroyeur mobile de pneumatiques 16-02-100 » dont la fiche 
technique est fournie en ANNEXE IV.  

 

Figure 5 : aperçu du type de broyeur mobile 

 
La capacité de production de ce broyeur est de 10 à 15 tonnes/heure. Il est équipé de 2 moteurs 

électriques de 37 kW chacun, alimentés par une groupe électrogène de 250 kVA, consommant 30 à 
45 litres/heure de GNR.  

Le fonctionnement du broyeur nécessite un refroidissement par arrosage à l’eau (consommation : 
250 litres/heure). Deux sources sont envisagées pour l’eau : 

 Connexion au poteau incendie en place sur la voie communale à l’ouest du site ; 

 Mise en place d’une réserve d’eau mobile sur la plate-forme de travail.  

Le niveau sonore de la machine est indiqué : 80-85 dBA au pied du tapis de chargement 

Les couteaux du broyeur nécessitent un affûtage toutes les 5000 à 7000 tonnes, soit ici tous les 
67 à 93 jours de travail, ce qui imposera un arrêt technique de 2 à 3 jours. Ces couteaux doivent être 
changés toutes les 20 000 tonnes broyées.  

 

5.3.2 Engins 

Les engins nécessaires à l’exploitation ont été indiqués plus haut. Il s’agira de : 

 Une pelle élévatrice type CASE CX210 : pour le tri et la collecte des pneus sur les zones de 
stockage ; 

 Un chargeur sur pneus ou un Manuscopic pour la reprise du broyat et le chargement des 
camions ; 

Par ailleurs, une pelle supplémentaire sera employée pour le terrassement de la plate-forme et 
des accès avant démarrage de l’exploitation.  

Ces engins seront alimentés en GNR par un véhicule disposant d’une réserve mobile 
(ravitaillement en « bord-à-bord ») : il n’est pas prévu de stockage de carburant sur le site.  
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5.3.3 Table de tri - Nettoyage 

Avant broyage, les pneus feront l’objet d’un tri afin de contrôler leur état et d’un nettoyage 
sommaire. Il s’agit principalement d’ôter les cailloux et autres déchets contenus dans les parties 
creuses des pneumatiques.  

Les déchets séparés seront stockés dans une benne réservée à cet effet pour enlèvement et 
élimination par un prestataire local autorisé. Les cailloux resteront sur le site.  

Ce tri sera manuel, réalisé par 2 à 3 opérateurs placés dans une cabine de tri, en amont de la 
ligne de broyage.  

 

 

5.4 Stockage du broyat 

Le broyat issu de la transformation sera stocké en tas, à la tombée de la bande transporteuse 
sortant du (pré)broyeur.  

Compte tenu de la cadence de production (75 tonnes/jour environ), et des nécessaires périodes 
de maintenance, et du nombre de rotations quotidiennes des camions, un stock tampon de 3 jours de 
production (soit 3 x 75 tonnes de broyat) pourra être présent sur la plate-forme, soit 450 m

3
 de broyat 

de pneus (d~0,5).  

 

 

5.5 Expédition et destination des pneus broyés 

Le broyat sera repris au chargeur et chargé dans les camions qui desserviront le site : 3 rotations 
par jour sont prévues, correspondant à la capacité de production quotidienne, soit 75 tonnes. 

Le (pré)broyat transitera par le site ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES de Saint-Louis-de-
Montferrand (33), où il subira un nouveau broyage. Le broyat affiné sera ensuite expédié (par camions 
puis navires) vers les filières de valorisation déterminées par RECYVALOR : combustible de 
substitution pour les cimenteries au Maghreb….  
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5.6 Utilités et énergie - Autres installations 

5.6.1 Stockage de carburant 

Comme indiqué plus haut, aucun stock permanent de carburant n’est prévu sur le site. Un 
véhicule léger intégrant une citerne interviendra ponctuellement pour le ravitaillement des engins et du 
groupe du broyeur.  

Le ravitaillement en « bord-à-bord » sera réalisé en mettant en œuvre les mesures suivantes :  

 Mise en place d’une rétention amovible ; 

 Présence d’une réserve d’absorbant, d’un kit anti-pollution.  

 

5.6.2 Energie 

Aucun raccordement à un réseau d’énergie n’est prévu. L’énergie pour le broyeur sera produite 
par son groupe électrogène à moteur thermique.  

 

5.6.3 Alimentation en eau 

Les procédés ne nécessitent pas d’emploi d’eau, outre : 

○ Le refroidissement du broyeur : 250 litres par heure ; 

○ La défense incendie. 

Le site n’est pas raccordé à un réseau AEP. Un poteau incendie est présent (120 m
3
/h à 10 bar 

statique) à l’ouest de la future plate-forme, en bordure du chemin rural.  

Pour ces alimentations en eau, ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES étudie les deux 
possibilités suivantes : 

 Raccordement au poteau incendie ; 

 Mise en place d’une réserve aérienne mobile temporaire.  

Un stock d’eau potable sera prévu pour les opérateurs (citerne et/ou bouteilles d’eau).  

 

5.6.4 Locaux sanitaires 

Des locaux mobiles type ALGECO sont prévus pour le personnel : local vestiaire et de repos, 
sanitaires. 

 

5.6.5 Effluents industriels 

Compte tenu de la nature des activités (broyage de pneus), il n’est pas attendu de rejets liquides 
chroniques. Aucun réseau de collecte n’est donc prévu. 

 

5.6.6 Assainissement 

Le site n’est pas relié à un réseau d’assainissement communal. Les sanitaires pour le personnel 
seront du type « toilettes mobiles chantier », vidangées périodiquement.  
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5.7 Personnel prévu sur le site - Horaires 

Le chantier de Lachapelle-Auzac emploiera 4 personnes.  

 Nombre d’employés 

Chef d’équipe 

Pelle pour l’alimentation de la ligne 

Chargeur pour la reprise/chargement 
camions 

1 

Tri des pneus 3 

Total personnel :  4 personnes 

Tableau 3 : Personnel prévu sur le site ALCYON 

 

Les horaires de travail prévus sont les suivants : 

7 h à 19 h00, du lundi au vendredi. 

Rappelons qu’il s’agira ici d’une exploitation temporaire, sur une durée de 6 mois, renouvelable 
une fois. Le délai de l’intervention sera dépendant de : 

 La quantité réelle de pneus sur la zone concernée ; 

 De la propreté de ces pneus ; 

 Des éventuelles périodes de maintenance et « casses mécaniques » en lien avec l’état 
des pneus.  

 

 

5.8 Maîtrise des procédés – Maîtrise de l’exploitation 

Des procédures et des instructions seront établies pour maîtriser les procédés et l’exploitation de 
la plate-forme de traitement des pneus dans des conditions optimales de sécurité et de protection de 
l’environnement. 

Le personnel sera formé, notamment au comportement à adopter en cas de départ d’incendie, 
compte tenu du voisinage sensible que représentent les dépôts de pneus (énorme potentiel calorifique 
proche). Des procédures en cas d’urgence sont prévues (consignes incendie affichées dans les 
bâtiments…). Des plans de maintenance spécifique sont d’ores et déjà  établis. 

Par ailleurs, plusieurs employés auront suivi des formations de premiers secours.  
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6 - DONNEES PREALABLES A L’ANALYSE DES 
RISQUES 

6.1 Accidentologie 

Selon le rapport Ω9 de l’INERIS
1,
 « l’analyse du retour d’expérience joue un rôle fondamental 

dans l’analyse des risques à de nombreux titres » : 

 Elle permet d’identifier a priori des scénarios d’accidents susceptibles de se produire à 
partir : 

 des accidents survenus sur des sites comparables à celui étudié ; 

 des accidents ou incidents s’étant déjà produits sur le site étudié. En effet, le retour 
d’expérience interne est primordial et doit être complémentaire au retour d’expérience 
externe. 

 Elle met en lumière les causes les plus fréquentes d’accidents et donne des 
renseignements précieux concernant les performances de certaines barrières de sécurité. 

 Elle constitue une base de travail intéressante pour l’analyse des risques en groupe de 
travail qui devra identifier des scénarios d’accidents. 

Concernant ce projet, il s’agit don : 

○ De prendre compte le retour d’expérience des accidents survenus sur le site 
existant ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES de Saint-Louis-de-
Montferrand ; 

○ D’analyser les accidents ou incidents survenus dans des installations similaires, 
ou mettant en œuvre les mêmes matières et procédés. Pour cette partie, 
l’accidentologie du BARPI

2
 sera synthétisée. 

 

6.1.1 Retour d’expérience interne 

Les activités menées sur le site existant de Saint-Louis-de-Montferrand sont similaires à celles qui 
seront menées à Lachapelle-Auzac - broyage de pneumatiques usagés – même si les installations en 
projet dans le lot seront mobiles et d’une ampleur bien moindre : uniquement un prébroyeur et un 
stockage tampon de pneus. Aussi, le retour d’expérience de ce site existant sera utile afin de 
déterminer les phénomènes dangereux éventuels et leurs causes.  

Le site existant de Saint-Louis-de-Montferrand ne recense aucun accident conséquent ni départ 
de feu.  

  

                                                      
1 Rapport d’étude INERIS n°46055 du 10 avril 2006 : « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques 
majeurs – L’étude de dangers d’une installation classée »- Rapport Ω9. 
2
 BARPI : Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles – Direction Générale de la Prévention des Risques du 

Ministère du développement durable 
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6.1.2 Accidentologie du BARPI 

La consultation du site Web « ARIA » du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 
(BARPI) a permis de faire un inventaire des accidents répertoriés dans le domaine d’activités du 
projet. La base de données du BARPI recense parfois leurs causes. 

Le tableau suivant indique pour chaque recherche par « mot-clé » la nature et le nombre 
d’accidents répertoriés et la liste des causes possibles, lorsque celles-ci sont indiquées dans les 
synthèses des accidents. 

Ces listes non exhaustives de 1985 à 2015 (données sur 30 ans) sont jointes en ANNEXE A de 
cette étude de dangers. 

Tableau 4 : accidentologie du BARPI 

Mot-clé  
Nombre 

d’accidents 
recensés 

Phénomènes dangereux recensés Causes connues 

« Pneus » 330 accidents 
Incendie 

Effets des fumées des incendies 

Pollutions consécutives à un incendie 

Malveillance 

Effets « domino » (incendie proche, feu de 
végétation…) 

Dysfonctionnement engins/véhicule proche « Pneumatiques » 260 accidents 

« Broyage » 184 accidents 

Ces accidents concernent 
principalement des incendies. 

Parmi ceux-ci, les incendies dans le 
secteur des déchets (y compris des 

pneus usagés) ont été ici considérés.  

Dysfonctionnement du matériel de broyage : 
électrique… 

Echauffement dans les équipements… 

 

 

La synthèse des accidents permet de tirer des enseignements sur les causes et phénomènes 
dangereux liés aux activités en projet. À l’analyse de l’accidentologie, il apparaît que : 

 Le risque principal est le risque d’incendie. Parmi les cas d’incendie dont les causes 
sont connues, il s’agit de feux suite à des défaillances électriques (court-circuit) ou 
mécaniques des équipements de transformation, des engins. Les effets « domino » 
(incendie à proximité se propageant) et la malveillance sont également à prendre en 
compte dans le cas de dépôts de pneus usagés. Les conséquences des incendies de 
pneus peuvent très importantes, selon la taille du stock concerné. La durée des incendies 
indiquée peut atteindre plusieurs jours. Les moyens en mettre en œuvre peuvent être très 
importants.  

 Les effets indirects de ce phénomène d’incendie sont importants : 

○ l’accidentologie indique à de nombreuses reprises les conséquences des 
fumées de feu de pneus : 

 impacts sur la visibilité ; avec arrêt de la circulation routière, 
ferroviaire et aérienne le cas échéant (les panaches de fumées 
peuvent être visibles à plusieurs dizaines de km) ; 

 toxicité de ces fumées pour les riverains, l’environnement. 

○ L’impact sur les eaux de surface et souterraines, sur les sols, liés aux eaux 
d’extinction de ces incendies apparait de même souvent grave, compte tenu des 
volumes importants et de la nature de ces eaux.  
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6.2 Identification des sources extérieures d’agression 

6.2.1 Risques naturels 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot identifie la commune de 
Lachapelle-Auzac comme étant exposée aux risques naturels suivants : 

 

6.2.1.1 Risque inondation 

La commune de Lachapelle-Auzac dispose d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
délimitant les zones inondables sur le territoire communal.  

Le Plan de Prévention pour le Risque Inondation « Dordogne aval» a été approuvé le 29/12/2006.  

Ce document ne concerne pas les terrains du projet. 

 

6.2.1.2 Risque sismique 

Le Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique  introduit le 
nouveau zonage sismique de la France.  

L'article R.563-4 du code de l'environnement est donc remplacé et stipule désormais que "pour 
l'application des mesures de prévention du risques sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la classe dite "à risque normal", le territoire est divisé en cinq zones de sismicité 
croissante : 

 zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 zone de sismicité 2 (faible) ; 

 zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 zone de sismicité 5 (forte). 

La répartition des communes entre ces zones est effectuée par le Décret n° 2010-1255 du 22 
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.  

La commune de Lachapelle-Auzac est classée en « zone de sismicité très faible » (zone 1). 
S’agissant d’un projet d’installation temporaire et mobile, aucune disposition particulière ne sera prise 
concernant ce risque naturel.  

 

6.2.1.3 Risque feu de forêt 

Le risque feux de forêt est présent sur tout le territoire communal où les grands massifs de feuillus 
et quelques massifs de résineux se développement sur une topographie difficile et souvent 
inaccessible aux secours. Ces forêts abritent des hameaux qui constituent des points sensibles qu’il 
sera nécessaire de prendre en compte en cas d’incendie conséquent :  

 Reyrevignes, 

 Le Chabournac 

 Le Mas del Teil 

 Le Villajou 

 Les Maisons rouges 

 Les Peries 

Les établissements industriels ou artisanaux susceptibles d’être concernés par ce risque sont 
principalement concentrés sur la zone artisanale de Lachapelle-Haute et La Croix Blanche. 

Les terrains du projet ne sont pas boisés. Cependant, des boisements sont proches : il sera 
nécessaire de prendre des mesures visant à réduire les risques de propagation entre ces boisements 
et le projet (distances d’éloignement, débroussaillage…).  
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6.2.1.4 Risque de remontée de nappe 

D’après le site http://www.inondationsnappes.fr/donnees.asp du BRGM et la cartographie reprise 
ci-dessous, la nappe serait « subaffleurante ».  

 

6.2.1.5 Risque foudre 

Dans le département du Lot, les orages sont faibles puisque l’on en dénombre en moyenne 0,5 à 
1 impact foudre par an, comme le montre la carte ci-jointe. 

 

 

L’activité orageuse est donc assez faible sur le territoire de Lachapelle-Auzac : 

  le niveau kéraunique Nk : le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre ; il 
est de 15 pour une moyenne en France de 20 

  la densité de foudroiement Df : le nombre de coups de foudre au sol par km² par an ; il est 
de 1,23 pour une moyenne en France de 1,20 

S’agissant d’une installation mobile et temporaire, aucune analyse du risque foudre ne sera 
réalisée. La probabilité d’un départ d’incendie lié à la foudre ne peut totalement être négligée : atteinte 
des engins de chantiers, ou atteinte du dépôt de pneus par l‘intermédiaire de la végétation… 

 

6.2.2 Risques liés aux activités voisines 

L’occupation des sols du secteur a été décrite plus haut. Les risques industriels ne sont pas à 
prendre en compte dans ce secteur rural, peu occupé.  

 

 

http://www.inondationsnappes.fr/donnees.asp
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6.2.3 Malveillance 

Les actes de malveillance recouvrent des actes divers nuisibles aux activités en projet, à ses 
installations tels le sabotage, la destruction, l’incendie volontaire, etc. Compte tenu du volume 
important de matière combustible à haut pouvoir calorifique que représente le dépôt orphelin, voisin 
de la plate-forme de transformation ALCYON ES, les risques liés à la malveillance sont à considérer.  

 

 

6.3 Identification des cibles potentielles 

L’environnement du projet est décrit précisément dans l’étude d’impact jointe au dossier et a été 
rappelé au Chapitre 3 - page 7 de cette étude de dangers. De manière synthétique, les cibles 
potentielles à considérer dans le cas d’un accident sur le site seraient : 

 les usagers du chemin rural desservant le site à l’ouest ; 

 les usagers la voie communale n°8 qui permettra d’accéder à la future plate-forme ; 

 la voie ferrée SNCF Paris-Toulouse, au trafic voyageur conséquent ; 

 les éventuels occupants de la seule habitation, inoccupée actuellement, et située à 220 
mètres au Sud-est du projet de plate-forme, en bordure de voie ferrée (effets indirects par 
des fumées d’incendie, principalement, à envisager) ; 

 la végétation et les boisements périphériques ; 

 les sols et le sous-sol ; 

 la nappe superficielle ; 

 les eaux superficielles, même si le réseau hydrographique est quasi inexistant sur le 
secteur. 
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6.4 Identification des potentiels de dangers 

Le terme de potentiel ou source de dangers désigne tout équipement qui, par les produits qu’il 
contient ou par les réactions ou les conditions particulières mises en jeu pour ces produits, est 
susceptible d’occasionner des dommages majeurs sur les enjeux à la suite d’une défaillance. Selon le 
rapport INERIS Ω-9 l’identification doit être aussi exhaustive que possible, afin de mettre en évidence 
les différents types de phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur une installation.  

 

6.4.1 Identification des potentiels de dangers liés aux produits 

Il s’agit de qualifier les dangers des produits et matières présents ou susceptibles d’être présents 
sur l’établissement en quantité significative. Cette identification entend la connaissance des propriétés 
intrinsèques aux produits dangereux, notamment en termes : 

 d’inflammabilité (point éclair, tension de vapeur, …) ; 

 de sensibilité à l’explosion ; 

 d’apport d’éléments comburants ; 

 de toxicité (seuils d’effets) ; 

 de dangers pour l’environnement ; 

 d’incompatibilités avec certains matériaux ou substances. 

Le Chapitre 4 - page 10 rappelle que les activités concernent uniquement la transformation de 
pneus usagés, abandonnés ici, en vue de leur évacuation.  

 

6.4.1.1 Matières combustibles - Pneus 

Les pneus usagés sont omniprésents sur ce site orphelin. Les quantités stockées sont très 
importantes : plus de 13000 tonnes pour la zone 1 visée par la première intervention d’ALCYON 
ENVIRONNEMENT SERVICES.  

Les pneus usagés présentent un fort pouvoir calorifique : 35 MJ/kg environ. Pour mémoire, 
le pouvoir calorifique du bois sec varie de 19 à 21 MJ/kg. Celui du charbon est de 24 à 29 MJ/kg.  

Aussi, le danger principal à considérer ici, tant dans les installations ALCYON en projet que sur 
les dépôts voisins, est l’incendie. 

Les conséquences sur l’environnement d’un tel incendie, pouvant atteindre une ampleur 
importante, sont connues et bien décrites dans le retour d‘expérience consulté : effets thermiques 
importants nécessitant de gros moyens d’extinction, effets toxiques et opacité des fumées, caractère 
polluant des eaux d’extinction. 

Les pneus seront prébroyés dans les installations ACYON. Les pneus se présenteront donc sous 
deux formes : entiers ou prébroyés grossièrement en vue d’une réduction de volume. Le danger lié à 
l’explosion dans le cas de combustible sous forme pulvérulente (poussière par exemple) n’est donc 
pas à retenir ici.  

 

6.4.1.2 Produits liquides dangereux 

Aucun produit liquide dangereux ne sera stocké dans l’emprise du projet de plate-forme. Aucun 
stockage de carburant n’est prévu (ravitaillement en « bord à bord » par un véhicule extérieur équipé 
d’une citerne).  

 

6.4.1.3 Produits gazeux 

Aucun produit gazeux ne sera stocké ou utilisé sur le site du projet.   
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6.4.2 Identification des potentiels de dangers liés au process 

Il s’agit ici d’identifier les réactions potentiellement dangereuses, les équipements ou les 
conditions opératoires pouvant présenter un danger intrinsèque ou augmenter la gravité d’un accident 
potentiel. 

Les opérations qui sont mises en œuvre sur le site ont été décrites plus haut au §4 - page 10.  

Les procédés de transformation seront uniquement mécaniques (broyage). Les vitesses de 
rotation ou de déplacement des machines sont à prendre en compte uniquement pour le risque 
d’échauffement des matières combustibles transformées ici pneus). Aucune opération mettant en 
œuvre des pressions ou des températures élevées n’est réalisée ici. Aucun potentiel de dangers 
particulier n’est ici à relever concernant les process classiques de transformation du bois.  

Les opérations mises en œuvre seront l’objet de l’analyse des risques du Chapitre 7 -suivant. 

 

 

6.4.3 Identification des potentiels de dangers liés aux utilités et 
installations connexes 

Aucune installation connexe présentant des dangers particuliers n’est à considérer. Le groupe 
électrogène alimentant en énergie le broyeur constitue cependant une cause de départ de sinistre qui 
sera retenue plus loin dans l’analyse des risques.  

 

 

6.4.4 Conclusion sur les potentiels de dangers 

Compte tenu des procédés et des produits susceptibles d'être stockés et mis en œuvre, le 
potentiel de dangers prépondérant est lié à la présence en quantité importante de matière 
combustible à pouvoir calorifique important : les pneus usagés. 

Le danger d’incendie est prépondérant pour les pneus usagés, qui seront broyés et 
stockés temporairement sur la plate-forme ALCYON en projet. 

Ce danger est de même à considérer sur les dépôts voisins très importants (site orphelin).  

 

L’analyse des risques objet des chapitres suivants portera sur les zones et activités où ces 
potentiels de dangers sont mis en jeu et sont susceptibles d’être libérés.  
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7 - METHODOLOGIE D’ANALYSE DES RISQUES 

L’analyse des risques est le cœur de l’étude de dangers. En référence au rapport Ω-9 de l’INERIS, 
l’analyse de risque est un processus itératif qui consiste à : 

 identifier de la façon la plus exhaustive possible les phénomènes dangereux susceptibles 
de se produire, suite au déroulement de scénarios accidentels identifiés par la mise en 
œuvre d’une méthode adaptée aux installations ; 

 pour chaque phénomène dangereux, déterminer l’intensité des effets, la probabilité 
d’occurrence et la cinétique en tenant compte des barrières de sécurité techniques ou 
organisationnelles mises en place par l’exploitant lorsque celles-ci sont performantes et en 
adéquation avec le risque ; 

 caractériser la gravité de chaque accident majeur potentiel, en fonction de la présence de 
personnes exposées ou d’effets dommageables à l’environnement ; 

 caractériser la maîtrise des risques pour chaque phénomène dangereux susceptible de 
conduire à un accident majeur et s’assurer que les fonctions de sécurité permettent autant 
que possible une défense en profondeur, c’est-à-dire qu’elles agissent tant en prévention, 
qu’en protection et en intervention. 

Les principes énoncés ci-dessus ont été appliqués au projet, dans le cadre de l’analyse des 
risques des procédés du site. 

Ainsi, l’analyse des risques a ici été menée en deux étapes principales, adaptées à la nature du 
projet :  

 La première étape, l’analyse préliminaire des risques, permet d'identifier l'ensemble 
des situations dangereuses redoutées, et les causes y conduisant ; 

 La deuxième étape, l’étude détaillée des risques, permet d’analyser les mesures de 
maîtrise des risques  prévues ou à envisager afin de réduire la probabilité d‘occurrence 
et/ou l’intensité (et donc la gravité) des phénomènes dangereux.  
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7.1 Analyse préliminaire des risques 

Compte tenu du potentiel de dangers unique et principal d’incendie identifié plus haut, cette 
première partie de l’analyse des risques fera l’inventaire des causes pouvant aboutir à un tel sinistre. 
Le vaste retour d’expérience concernant les dépôts de pneus et les activités de broyage permet un 
inventaire exhaustif de ces évènements initiateurs d’un incendie. 

L’analyse concerne ici le projet de plate-forme ALCYON, ses équipements, activités et stockages 
temporaires limités : les dépôts voisins du site orphelin de Lachapelle-Auzac ne sont pas considérés.  

Tableau 5 : analyse préliminaire des risques - Synthèse des causes de départ d’un incendie 

Opération 
Evènement initiateur d’un incendie 

(cause) 

Broyage 

Echauffement du broyeur et donc de la matière (pneus) 

Dysfonctionnent électrique broyeur ou de son groupe électrogène 

Dysfonctionnement broyeur : fuite hydraulique 

Casse du broyeur (échauffement, étincelles) 

Présence d‘un élément indésirable dans les pneus : déchets inflammables, 
explosible 

Etincelles dans le broyeur : présence de cailloux, éléments métalliques… 

Effet « domino » : incendie du stock tampon ALCYON voisin, feu de 
végétation voisin… 

Stock tampon 
de broyat de 

pneu 
(avant 

expédition : 
450 m

3
 maxi). 

Effet « domino » : incendie du broyeur voisin 

Incendie d’un engin, d’un camion desservant le site 

Effet « domino » : feu de végétation voisin 

Malveillance : incendie volontaire 

 

Les causes de la libération du potentiel de danger ayant été identifiées, le chapitre suivant sera 
une analyse détaillée des scénarios, prenant en compte les mesures de maîtrise prévues ou à 
envisager.  
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7.2 Etude détaillée des risques – « Nœuds papillons » 

L’étude détaillée des risques consistera en un examen approfondi des accidents majeurs 
potentiels identifiés lors de l’analyse préliminaire, des scénarios (séquences d’événements) 
susceptibles d’y conduire et des mesures de maîtrise des risques (MMR) associées. 

Relativement à la réduction des risques, il s’agit aussi de s’assurer de la performance et de 
l’adéquation des « MMR » (ou barrières de sécurité) aux risques. 

A l’issue de ce travail, l’exploitant disposera d’une vision globale des risques résiduels associés à 
ses installations se traduisant par une caractérisation de la probabilité d’occurrence et de la 
cinétique d’apparition des phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un accident majeur. 

Cette analyse s’obtient en agrégeant l’ensemble des scénarios autour d’un même événement 
redouté central, en prenant en compte les barrières de sécurité performantes. Pour ce faire, un outil 
de visualisation sera utilisé : le nœud papillon. 

Concrètement, le nœud papillon permet : 

 de représenter toutes les combinaisons de causes (identifiées lors de la phase d’analyse 
préliminaire des risques) pouvant conduire au phénomène dangereux étudié ; 

 de positionner les barrières de sécurité (MMR) mises en place sur chaque « branche ». 
Pour mémoire, les barrières de sécurité permettent : 

 soit de supprimer les causes des événements initiateurs conduisant à un événement 
redouté ou d’en réduire la fréquence d’occurrence ; 

 soit de réduire les conséquences associées au phénomène dangereux. 

 de déterminer la probabilité du phénomène étudié de façon qualitative ou quantitative si les 
données disponibles le permettent (niveau de confiance voire taux de défaillance sur 
sollicitation des barrières, fréquences des événements initiateurs, etc.). 

Les scénarios pouvant mené à un accident majeur sont donc présentés sous forme de nœuds 
papillons, définis comme la combinaison d'un arbre de défaillance et d'un arbre de conséquences. 
L'arbre de défaillance permet de recenser l'ensemble des combinaisons de causes pouvant conduire 
au phénomène. L'arbre des conséquences recense l'ensemble des conséquences possibles. Le nœud 
est centré sur l'événement redouté central et non sur le phénomène dangereux, afin de bien montrer 
l'enchaînement des événements.  

 

Le nœud papillon permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des 
risques en présentant clairement l’action de barrières de sécurité sur le déroulement d’un accident. 

La page suivante présente la forme type d’un « nœud papillon ». Puis, les définitions des termes 
utilisées sur ces supports sont données.  
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Définitions : 

Tableau 6 : nœuds papillons - Définitions 

Intitulé Signification Définition Exemples 

Emin 
Évènement 
Indésirable 

Dérive ou défaillance sortant du cadre des 
conditions d'exploitation usuelles définies. 

Le sur-remplissage ou un départ d’incendie à 
proximité d’un équipement dangereux peuvent être 

des évènements indésirables 

EC 
Évènement 

Courant 
Évènement admis survenant de façon 

récurrente dans la vie d'une installation. 

Les actions de test, de maintenance ou la fatigue 
d'équipements sont généralement des évènements 

courants. 

EI 
Évènement 

Initiateur 
Cause directe d’une perte de confinement ou 

d’intégrité physique. 

La corrosion, l'érosion, les agressions mécaniques, 
une montée en pression sont généralement des 

évènements initiateurs 

ERC 
Évènement 

Redouté 
Central 

Perte de confinement sur un équipement 
dangereux ou perte d’intégrité physique 

d'une substance dangereuse 

Rupture, fuite, éclatement, BLEVE, Bol Over, 
inflammation d’une substance dangereuse et toute 

autre décomposition dans le cadre d’une perte 
d’intégrité physique 

ERS 
Évènement 

Redouté 
Secondaire 

Conséquence directe de l’événement 
redouté central, l’événement redouté 

secondaire caractérise le terme source de 
l’accident 

Formation d’une flaque ou d’un nuage lors d’un 
rejet d’une substance diphasique 

PhD 
Phénomène 
Dangereux 

Phénomène physique pouvant engendrer 
des dommages majeurs 

Incendie, Explosion, Dispersion d’un nuage 
toxique, boule de feu 

EM Effets Majeurs 
Dommages occasionnés au niveau des 

cibles (personnes, environnement ou biens) 
par les effets d’un phénomène dangereux 

Effets (toxiques, thermiques ou de surpression) 
létaux ou irréversibles sur la population 

Synergies d’accident (effets dominos) 

AM 
Accident 
majeur 

Accident dont les effets EM entrainent des 
dommages au-delà des limites de 

l’établissement considéré 

Destruction, conséquences sur la santé, la vie par 
les, effets thermiques/toxiques/de surpression 
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7.2.1 Détermination de la probabilité des accidents 

Pour la détermination de la probabilité des accidents, un complément est apporté à la méthode 
semi quantitative. La probabilité est évaluée en prenant en compte la probabilité de la cause et le 
niveau de confiance des mesures de maîtrise des risques. La démarche

3
 est la suivante :  

 Détermination de la fréquence de la cause (évènement initiateur). Il s'agit d'une fréquence 
sans tenir compte des mesures de maîtrise. L’échelle retenue - ouverte et par unité et par 
an - est la suivante : 

Tableau 7 : échelle de fréquence des évènements initiateurs (causes) sur les nœuds papillons 

Fréquence de la 
cause 

3 2 1 0 -1 -2 

Quantitative 

(par unité et par an) 
 10

-3
  10

-2
  10

-1
  1 fois/an  10 fois/an  100 

 

 Détermination des performances des mesures de maîtrise en termes d'efficacité, de temps 
de réponse, d'indépendance et de confiance : par leur niveau de confiance, NC (voir ci-
dessous §7.2.1.1). 

 Détermination de la probabilité du scénario. La probabilité du scénario est déduite de la 
fréquence de la cause et du niveau de confiance attribué aux mesures de maîtrise avec la 
règle suivante : il est fait le cumul des niveaux de confiance des moyens de maîtrise 
indépendants (dont l'efficacité et le temps de réponse sont adaptés) et la fréquence de la 
cause est pondérée par le facteur 10

-(Somme NC)
. L’échelle de probabilité réglementaire 

retenue est la suivante (arrêté du 29 septembre 2005, dit « PCIG ») : 

 

  

                                                      
3
 Référence : Rapport d’étude INERIS – Programme EAT-DRA 71- OpértaionC2.1 – Estimation des aspects probabilistes. 

Fiches pratiques : intégration de la probabilité dans les études de dangers – 31/10/2008 – N°DRA-08-85167-13165B 
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Les scénarios pouvant mener à un accident majeur sont présentés sous forme de « nœuds 
papillons », définis comme la combinaison d'un arbre de défaillance et d'un arbre de conséquences. 
L'arbre de défaillance permet de recenser l'ensemble des combinaisons de causes pouvant conduire 
au phénomène. L'arbre des conséquences recense l'ensemble des conséquences possibles. Ce nœud 
papillon est utilisé pour démontrer la probabilité globale du phénomène dangereux à partir des 
probabilités des différents scénarios pouvant mener à ce phénomène. 

 

7.2.1.1 Performances des mesures de maîtrise des risques – Niveau de confiance des 
barrières de sécurité 

La démarche « par barrières » attribue un niveau de confiance aux barrières de sécurité (MMR). 
Ainsi, si ces barrières sont indépendantes et qu’elles agissent de manière jugée satisfaisante sur la 
prévention de l’événement redouté, alors la combinaison de leur niveau de confiance et de la 
fréquence d'occurrence de l’évènement initiateur (EI) permet d’estimer une classe de probabilité 
d’occurrence de l’événement. 

Les principaux critères retenus pour la sélection des barrières sont les suivants : 

 L’indépendance entre les différentes barrières : une barrière est dite indépendante par 
rapport à une autre barrière si elles n’ont pas de mode commun de défaillance, 

 La capacité de la barrière à se réaliser selon les exigences de la fonction de sécurité à 
assurer : efficacité durant un temps donné et temps de réponse, 

 La testabilité de la barrière, 

 L’inspection de la barrière, 

 La maintenance spécifique à la barrière, 

 L’accessibilité de la barrière. 

En se basant sur les bases de données existantes et le retour d’expérience, il est possible 
d’attribuer des niveaux de confiance pour les barrières. Chaque niveau de confiance correspond à 
une classe de probabilité (de fonctionnement) comme le montre le tableau ci-après : 

Tableau 8 : niveaux de confiance et classe de probabilité de fonctionnement 

Niveau de confiance 
NC 

Classes de probabilité ou de fréquence quantifiée 
(annuelle) 

1 12 1010   P  

2 23 1010   P  

3 34 1010   P  

4 410P  

 

Le niveau de confiance NC des barrières est proposé à partir du retour d’expérience ainsi que des 
guides et bases de données disponibles : 

 INERIS – Base de données BADORIS 

 INERIS - Programme EAT- DRA-34 – Opération j. Partie 2. 

 INERIS – Evaluation des performances des barrières techniques de sécurité (DCE DRA- 
73) – Evaluation des barrières techniques de sécurité – Ω10 – Rapport d’étude n°DRA-08-
95403-01561B – 01/09/2008 

 INERIS – Maîtrise des risques accidentels par les dispositions technologiques et 
organisationnelles – DRA77 – Démarche d’évaluation des barrières humaines de sécurité 
– Ω10- Rapport d’étude n°DRA-09-103041-06026B – 21/09/2009 

 Travaux de l’ICSI
4
 – Groupe de travail « fréquence des événements initiateurs et 

disponibilité des barrières de protection et de prévention » - version du 11 juillet 2006. 

  

                                                      
4
 ICSI : Institut pour une culture de sécurité industrielle 
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7.2.1.2 Concernant la probabilité d’inflammation liée au risque foudre 

L’événement initiateur « foudre » n’a pas été retenu lors des analyses synthétisées sur les nœuds 
papillons. Il a été considéré qu’il n’était pas opportun de conserver les effets directs de la foudre 
comme évènement initiateur, en référence à la circulaire du 10 mai 2010. 

 

 

7.2.2 « Nœuds papillons » 

Deux nœuds papillons ont été établis, compte tenu des potentiels de dangers identifiés (danger 
d’incendie uniquement) et de l’analyse préliminaire des causes.  

 NP1 : incendie du broyeur ; 

 NP2 : incendie du stock tampon de broyat. 

 

Aucun nœud papillon n’a été réalisé concernant les accidents sur les dépôts voisins (stocks 
conséquences du site orphelin).  

 

A la lecture de ces nœuds papillons », il apparait que les phénomènes retenus présentent 
les probabilités suivantes : 

 Incendie du broyeur : probabilité « B » 

 Incendie du stock tampon de broyat : probabilité « A » 
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Figure 6 : NP1 – Incendie du broyeur 
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Figure 7 : NP2 – Incendie du stock de broyat 
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8 - CONSEQUENCES DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

8.1 Phénomènes dangereux retenus 

Les scénarios nécessitant une quantification de leurs conséquences ont été indiqués sur les 
nœuds papillons établis ci-dessus.  

Ainsi, il a été considéré que l’incendie du broyeur n’aurait pas de conséquence à l’extérieur de la 
plate-forme ALCYON, ni d’effet « domino » compte tenu des mesures de maîtrise des risques prévues 
et présentées sur ces nœuds papillons.  

Le seul phénomène qui sera évalué ici concerne donc l’incendie du stock tampon de broyat qui 
pourrait atteindre ponctuellement 450 m3. 

Tableau 9 : phénomènes dangereux retenus  

N° PhD Installation concernée Phénomène dangereux à évaluer Type d’effets 

TH1 Stock de broyat 
Incendie généralisé du stock de broyat (450 
m²) : deux ilots séparés par une allée de 1 m 

Thermique 

 

Seuls les effets thermiques seront caractérisés. Les effets des produits de combustion, fumées 
ne seront pas évalués ici. 

 

8.2 Seuils d’effets pris en compte 

L’étude de dangers présente les résultats de l’évaluation des effets des phénomènes étudiés en 
terme de distances limites en deçà desquelles pourraient être observés : 

 des effets irréversibles sur l’homme ; 

 des effets létaux sur l’homme ; 

 des effets létaux significatifs sur l’homme ; 

 mais aussi, des dégâts ou effets dominos sur les structures (plusieurs seuils définis selon 
la nature des effets). 

Conformément aux modifications récentes de la réglementation, les seuils d’effets thermiques 
retenus pour la quantification des effets des phénomènes dangereux seront ceux de l’annexe II de 
l’arrêté du 29 septembre 2005, dit arrêté « PCIG ». 

Pour les effets sur les structures : 

 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 

 8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures ; 

 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures, hors structures béton ; 

 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures béton ; 

 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.   
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Pour les effets sur l'homme : 

 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²)
4/3

].s, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des 
dangers significatifs pour la vie humaine » ; 

 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²)
4/3

].s, seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers 
graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; 

 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²)
4/3

].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de 
l'environnement.  

 

 

8.3 Méthodologie de modélisation des effets 

Les effets thermiques de l’incendie retenu ont été estimés à l’aide de l’outil FLUMILOG (INERIS), 
et référencé dans le document de l'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets 
thermiques produits par un feu d'entrepôt», partie A, réf. DRA-09-90977-14553A.  

Le rapport généré par FLUMILOG est joint en ANNEXE B en fin de cette étude de dangers. 

8.3.1.1 Combustible pris en compte pour les modélisations – Palette type 

Pour chacun des phénomènes évalués, la « palette type » prise en compte est une palette de 
dimensions 1 m x 1 m x 1 m (hauteur), pour une masse de pneus de 500 kg.  

S’agissant d’un stockage de broyat de deux ilots forme pyramidale, de hauteur 3 m, nous avons 
considéré ici dans FLUMILOG un stockage à l’air libre de1 m de hauteur en répartissant la masse de 
broyat sur la surface des deux ilots (450 m² au total.  

8.3.1.2 Incendies des ilots uniques 

Le cas de l’îlot unique en stockage masse ne peut être correctement pris en compte par le logiciel 
FLUMILOG. Aussi, pour pallier ce problème tout en restant représentatif, comme imposé par 
FLUMILOG, les ilots massifs uniques ont été divisés a minima en deux ilots, séparés par une allée 
fictive de 1 m.  

 

 

8.4 Gravité des phénomènes dangereux quantifiés 

Le tableau du chap.8.6 suivant synthétise les résultats des estimations des effets pour le 
phénomène dangereux et présente la gravité correspondante, dans le cas où ces effets dépasseraient 
les limites de la plate-forme ALCYON. Il s’agit d’aboutir à une évaluation du niveau de risque et en 
aucun cas à un dénombrement des victimes potentielles en cas d’accident.  

Les hypothèses de comptage ont été retenues selon la fiche n°1 annexée à la circulaire du 10 mai 
2010, c'est-à-dire que l'on retient pour cet établissement « non SEVESO » : 

 Zone de type semi-rural : 50 personnes à l’hectare (§.A.8 de la fiche 1 de la circulaire : 
tous les terrains voisins du site en projet) ; 

 Habitations potentiellement impactées : 2,5 personnes par habitation ; 

 Route : 0,4 personne par km pour une voie de circulation de 100 véhicules/jour, soit ici  i : 
chemin communal (à l’ouest), trafic estimé à 100 véhicules au maximum par jour 
correspondant à 0,4 personne par km. 

 Voie ferrée SNCF Paris Toulouse en limite Est  (§.A.5.2 de la fiche 1 de la circulaire) : un 
train de voyageur équivalent à 100 véhicules soit 0,4 personne par km. Avec ici une 
douzaine de train quotidiennement dans chaque sens, nous retiendrons 9,6 personnes 
par km de voie impactée par un éventuel phénomène. 
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La gravité de chaque phénomène retenu est ensuite évaluée en tenant compte du fonctionnement 
des barrières de protection. Cette gravité est dite réduite (ou résiduelle) et évaluée suivant la grille ci-
après (grille de l'arrêté du 29 septembre 2005). 

Il s'agit de déterminer le nombre de personnes présentes dans les zones d'effets calculées pour 
chaque phénomène dangereux pouvant mener à un accident majeur.  

Tableau 10 : échelle de gravité issue de l’arrêté du 29 septembre 2005 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux 

significatifs 
(SELS) 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux 

(SEL) 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles 
pour la santé humaine 

(SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité en dehors de l'établissement 
Présence humaine exposée 

à des effets irréversibles, 
inférieure à une personne 

(1) personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger  les personnes contre certains effets et la 
possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'occurrence d'un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et la propagation de 
ses effets le permettent. 

 

 

8.5 Niveaux de cinétique 

Le niveau de cinétique sera déterminé selon les niveaux de cinétique de l’arrêté « PCIG » cité 
plus haut : 

 Cinétique : lente, pour les phénomènes type « boil over » (non concerné ici) ; 

 Cinétique rapide pour les phénomènes autres : explosion, incendie.  
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8.6 Effets des phénomènes dangereux – Résultats 

8.6.1 Tableau de résultat – Distances d’effets significatifs – Effets « domino » 

Pour le phénomène dangereux (PhD) retenu, le tableau suivant reprendra : 

 Les distances correspondant au seuil des effets significatifs 8, 5 et 3 kW/m², quantifiés à l’aide de la méthode présentée dans les paragraphes 
précédents (FLUMILOG). Les distances ont été arrondies conformément aux préconisations de FLUMILOG : il est préconisé pour de faibles 
distances d'effets comprises entre 1 m et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m. 

 L’indication de l’atteinte ou non de cibles à l’extérieur de l’établissement ; 

 L’éventualité d‘effets « domino » (atteinte par le flux 8 kW/m²). 

 

Tableau 11 : effets thermiques des incendies– Résultats 

N° PhD 
Intitulé Phénomène 

Dangereux 
Seuil effet kW/m² Distance (m) 

Zones concernées en dehors du 
site / Effets dominos 

Cinétique  Gravité  

TH1 

Incendie du stock de broyat   

(31 m x 15 m x h : 3 m) 

 

Deux ilots de 15 x 15m 
séparés par une allée de 1 m 

Côté : L = 31m L = 15m P dégagée/m3 : 856 kW Rapide/lente Durée incendie : 76 min. 

SEI = 8kW/m² 5 m 5 m En considérant le stock temporaire à 
plus de 5 m de la limite de la 

plateforme, les effets ne dépasseraient 
pas cette limite (5m). 

Si les mêmes mesures sont respectées 
(pas de stock de combustible à moins 
de 5 m), aucun effet domino ne sera à 

redouter 

Rapide  

Aucune :  

les effets restent dans les 
limites et n’empiètent pas sur 

les terrains aux abords, ni 
l’emprise de la voie ferrée.  

SEL = 5kW/m² 5 m 5 m 

SELS = 3kW/m² 5 m 5 m 

 

La cartographie des effets issue du rapport FLUMILOG est jointe en page suivante.  

 

Dans le cas d ‘une implantation respectant une distance de 5 m par rapport aux limites de la plate-forme, les effets resteraient dans l’emprise. 

Aucun effet domino n’est à redouter si ces distances de sécurité sont respectées (>5 m) 
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8.6.2 Cartographie des effets thermiques « FLUMILOG » 

 

 

Cartographie « FLUMILOG » de l’incendie du stockage de broyat (2 ilots) 

 

 

8.6.3 Commentaires et conclusion de l’évaluation des effets 

Un seul phénomène a fait l’objet d’une caractérisation de ses effets thermiques : l’incendie du 
stock de broyat, TH1.  

En effet, l’incendie du broyeur n’apparaît pas pouvoir présenter des effets majeurs, directement ou 
par propagation.  

Les effets du phénomène  TH1 n’empièteraient pas sur les terrains limitrophes de la future plate-
forme chanteur ALCYON, ni sur l’emprise de la voie SNCF, compte tenu des allées et distances de 
sécurité qui seront conservées en tout temps.  

Aucune cible potentielle n’étant atteinte, la gravité du phénomène TH1 n’est pas à considérer. Il 
ne s’agirait pas d’un accident majeur, en raison des mesures de maîtrise des risques (MMR) retenues.  
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8.7 Synthèse des PhD – Caractérisation des accidents et 
« effets domino » 

Les deux phénomènes retenus concernant le projet ALCYON ont fait l’objet de nœuds papillons 
permettant de déterminer leur probabilité d’occurrence : 

 Incendie du broyeur : probabilité « B » 

 Incendie du stock tampon de broyat : probabilité « A » 

Les effets de ces phénomènes ne seraient pas susceptibles d’entrainer d’accident majeur, 
compte tenu des MMR prévues (seuls les effets de l’incendie du stock de broyat ont été quantifiés). 

Ces phénomènes ne nécessitent pas d’être placés dans la grille d’acceptabilité réglementaire 
dite « grille MMR ».  

 

Les éventuels effets « domino » d’un sinistre sur le projet de plateforme ALCYON ont été évoqués 
plus haut. En effet, le projet s’insère au cœur du site orphelin de pneumatiques usagés de Lachapelle-
Auzac. Ce dépôt représenterait un potentiel calorifique énorme en cas d’embrasement.  

Les conséquences graves d’un tel sinistre ont été rappelées dans le courrier du SDIS – 
Groupement des Services Opérationnels du Lot en date du 26 novembre 2014 :  

○ Embrasement généralisé ; 

○ Pollution aérienne due à la combustion des gommes ; 

○ Interruption des trains circulant dans les deux sens sur la voie SNCF Paris-
Toulouse ; 

○ Interruption du trafic routier (RD820 et A20) ; 

○ Interruption du trafic aérien (aéroport de Brive – Vallée de la Dordogne) ; 

○ Durée d’extinction pouvant durer plusieurs mois ; 

○ Pollution des eaux par les eaux d’extinction.  

 

Les MMR présentées sur les nœuds papillons plus haut, et qui seront rappelées au chapitre 
suivant, permettront de limiter le développement d’un sinistre sur le futur site ALCYON et les risques 
de propagation vers les dépôts de pneus voisins.  
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9 - JUSTIFICATION DE LA MAITRISE DES RISQUES 

9.1 Justification de la maîtrise des risques – Barrières de 
sécurité (MMR) 

L’analyse du risque menée dans le cadre de cette étude de dangers a permis de décrire 
l’ensemble des barrières de sécurité organisationnelles ou techniques prévues dans le cadre de ce 
projet.  

Ces MMR « barrières de sécurité » sont reportées les nœuds papillons, synthèse de l’analyse des 
risques, au chapitre 7.2.2 page 31 et suivante.  

Ces MMR (de prévention ou de protection, organisationnelle ou techniques, sont rappelées dans 
le tableau suivant : 

Tableau 12 : rappel des mesures de maîtrise des risques des accidents 

Mesure de maîtrise des risques « MMR » 

O1 

Entretien, maintenance : 

Affûtage et changement périodique des couteaux du broyeur. 

Entretien engins/camions 

O2 
Procédures d’exploitation appliquées par le personnel formé, dont tri des pneus 
(table de tri manuel) - Plans de prévention et  permis de travail 

O3 Distances de sécurité entre le stock broyat et le broyeur 

O4 
Distances de sécurité entre le stock broyat  et la végétation, mais aussi le stock de 
pneus usagés (à traiter) 

O5 
Distances de sécurité  entre le broyeur  et la végétation, mais aussi le stock de 
pneus usagés  (à traiter) 

O6 Débroussaillage des abords de la plate-forme 

O7 
Personnel avec des moyens de première intervention : extincteurs, poteau  
incendie ou réserve d‘eau (en cours d’étude) 

T1 Arrosage durant le broyage (refroidissement, lubrification) 

T2 Moyens d’intervention externes: secours publiques et leurs moyens 

 

  



3.EDDangers_Alcyon_1503a 

DDAE ICPE – Étude des Dangers 41 ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

9.2 Moyens d’intervention 

Les moyens d’intervention disponibles ou mobilisables participent aussi au niveau général de 
maîtrise des risques. 

 

9.2.1 Moyens internes de première intervention 

La plate-forme exploitée par ALSCYON ENVIRONNEMENT SERVICES sera dotée des 
équipements de première intervention suivants : 

 Extincteurs ; sur les engins, le broyeur, les camions et dans les locaux (mobiles) ; 

 Point d’eau ; constitué soit pas une connexion au poteau incendie en bridure de la voie 
communale  à l’ouest, soit par une réserve (choix en cours). 

Le personnel sera formé à une première intervention.  

Des consignes de sécurité incendie affichées rappelleront le comportement à tenir en cas de 
départ de sinistre ainsi que les numéros d’appel d’urgence.  

Les opérateurs seront équipés de téléphones afin de prévenir les Services de Secours locaux.  

Comme indiqué plus haut, la rapidité d’intervention permettra de limiter les risques de 
propagation au stock de pneus usagés voisins de la plate-forme ALCYON, représentant une capacité 
calorifique énorme. Les conséquences graves d’un tel sinistre ont été rappelées dans le courrier du 
SDIS – Groupement des Services Opérationnels du Lot en date du 26 novembre 2014 (voir plus haut 
§8.7 page 39).  

 

9.2.2 Moyens d’intervention externes – Services de secours 

En cas d'incendie non maîtrisable par l’établissement, le centre de secours le plus proche serait 
appelé, avec ses moyens de lutte : le centre de pompiers volontaires de Souillac est le premier 
susceptible d‘intervenir, situé à environ une dizaine de km au Sud par la RD820.  

La zone ne dispose que d’un seul poteau incendie, de débit 120 m3/h (pression statique de 10 
bar). La limitation des moyens en eau à proximité du site justifie de la nécessité d ‘évacuer rapidement 
ce dépôt de pneus usagés ; en commençant par la zone 1, objet de la présente demande 
d’autorisation, la plus proche de la voie ferrée et la plus perceptible. 

 

9.2.3 Accessibilité 

Le site ALCYON et les dépôts de pneus usagés voisins resteront aisément accessibles par les 
voies routières du secteur. 

L’implantation des équipements sur la plate-forme ALCYON permettra une attaque rapide d’un 
départ d’incendie (voir les mesures de maîtrise rappelée plus haut, dont les distances de sécurité et 
allées de circulation). 
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9.2.4 Confinement des eaux d’extinction d’un incendie 

Dans le cas d’un scénario d’incendie, le rejet des eaux d’extinction éventuellement polluées est un 
impact indirect à prendre en compte.  

Cependant, dans le cas de ce chantier temporaire de broyage de pneus usagés, dans ce secteur 
rural, sans aires imperméabilisées, il n’apparait pas possible de mettre en place un confinement des 
éventuelles eaux d’extinction.  

Les mesures de maîtrise des risques décrites plus haut sont destinées à éviter un début de 
sinistre ou l’extension de ses conséquences.  
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10 - CONCLUSION – RESUME NON TECHNIQUE 

Ce dossier a été établi en vue de solliciter l’autorisation d’exploiter temporairement une installation 
de broyage de pneus usagés sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, dans le 
département du Lot (46). L’activité est destinée à résorber la 1ère zone du stock orphelin de pneus 
usagés, située en bordure de la voie ferrée Paris-Toulouse.  

Compte tenu des volumes estimés, le chantier devrait se dérouler sur une période de 12 mois au 
maximum.  

Le broyage de déchets, tels que les pneus usagés, constitue une activité visée par la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La capacité 
de broyage quotidienne, soit 75 tonnes, soumet le projet d’activité à « Autorisation préfectorale » et 
donc au dépôt d’une « demande d’autorisation d’exploiter ».  

Cette étude constitue l'Etude de Dangers, étude établie conformément à l’article R512-9 du Code 
de l’Environnement. Elle expose les dangers potentiels que peut présenter le projet, en cas 
d'accidents, sur la population, l’environnement aux alentours. Elle présente une description des 
accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, en décrit la nature, 
et l'extension des conséquences éventuelles. De plus, elle justifie les mesures propres à réduire la 
probabilité et les effets d'un accident. 

 

Suite à l’analyse de l’accidentologie disponible et concernant les activités liées aux pneus 
usagés, l’inventaire des potentiels de dangers a pu être réalisé. Ainsi, le potentiel de danger unique 
lié au projet est l’incendie, lié au fort potentiel calorifique des pneus.  

Lors de la première partie de l’analyse des risques, les causes potentielles d’un accident ont été 
énumérées. Deux phénomènes dangereux d’incendie ont été retenus pour la future exploitation 
ALCYON : 

 L’incendie du broyeur ; 

 L’incendie du stock tampon de broyat (450 m3 au maximum). 

La deuxième partie de l’analyse des risques, l’étude détaillée, a permis d’établir deux « nœuds 
papillons », synthèse des scénarios aboutissant à ces phénomènes et permettant de déterminer leur 
probabilité d’occurrence.  

 Nœud papillon 1: incendie du broyeurprobabilité « B » 

 Nœud papillon NP2 : incendie du stock tampon de broyatprobabilité « A » 

Les effets thermiques de l‘incendie du stock de broyat ont ensuite été estimés à l’aide de 
l’application FLUMILOG (mise à disposition par INERIS). L’incendie du broyeur n’a pas été considéré 
comme susceptible d’avoir des effets majeurs.  

 

 

Cartographie « FLUMILOG » de l’incendie du stockage de broyat (2 ilots) 
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Compte tenu des mesures envisagées, un incendie du stock de broyat n’aurait pas de 
conséquences majeures, à l'extérieur de la plate-forme ALCYON (autres stocks de pneus usagés ou 
voie ferrée SCF).  

De même, l’analyse des effets dominos ne fait pas apparaitre de phénomènes consécutifs, 
compte tenu des mesures de maîtrise envisagées (distances de sécurité principalement). 

Aucun accident majeur n’est donc attendu dans le cadre de l’exploitation du projet ALCYON en 
raison des MMR envisagées.  

Le tableau suivant est la synthèse de ces mesures de maitrise des risques (MMR) efficaces : 

Tableau 13 : rappel des mesures de maîtrise des risques des accidents 

Mesure de maîtrise des risques « MMR » 

O1 

Entretien, maintenance : 

Affûtage et changement périodique des couteaux du broyeur. 

Entretien engins/camions 

O2 
Procédures d’exploitation appliquées par le personnel formé, dont tri des pneus 
(table de tri manuel) - Plans de prévention et  permis de travail 

O3 Distances de sécurité entre le stock broyat et le broyeur 

O4 
Distances de sécurité entre le stock broyat  et la végétation, mais aussi le stock de 
pneus usagés (à traiter) 

O5 
Distances de sécurité  entre le broyeur  et la végétation, mais aussi le stock de 
pneus usagés  (à traiter) 

O6 Débroussaillage des abords de la plate-forme 

O7 
Personnel avec des moyens de première intervention : extincteurs, poteau  
incendie ou réserve d‘eau (en cours d’étude) 

T1 Arrosage durant le broyage (refroidissement, lubrification) 

T2 Moyens d’intervention externes: secours publiques et leurs moyens 

 

Enfin, les moyens d’intervention, participant à la maîtrise des risques ont été décrits. La plate-
forme exploitée par ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES sera dotée des équipements de 
première intervention suivants : 

 Extincteurs ; sur les engins, le broyeur, les camions et dans les locaux (mobiles) ; 

 Point d’eau ; constitué soit pas une connexion au poteau incendie en bordure de la voie 
communale à l’ouest, soit par une réserve (choix en cours). 

Le personnel sera formé à une première intervention. Des consignes de sécurité incendie 
affichées rappelleront le comportement à tenir en cas de départ de sinistre ainsi que les numéros 
d’appel d’urgence.  

Les opérateurs seront équipés de téléphones afin de prévenir les Services de Secours locaux : le 
centre de pompiers volontaires de Souillac est le premier susceptible d‘intervenir.  

La rapidité d’intervention permettra de limiter les risques de propagation au stock de pneus 
usagés voisins de la plate-forme ALCYON, représentant une capacité calorifique énorme. Les 
conséquences graves d’un tel sinistre ont été rappelées dans le courrier du SDIS (Groupement des 
Services Opérationnels du Lot) en date du 26 novembre 2014 :  

○ Embrasement généralisé ; 

○ Pollution aérienne due à la combustion des gommes ; 
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○ Interruption des trains circulant dans les deux sens sur la voie SNCF Paris-
Toulouse ; 

○ Interruption du trafic routier (RD820 et A20) ; 

○ Interruption du trafic aérien (aéroport de Brive – Vallée de la Dordogne) ; 

○ Durée d’extinction pouvant durer plusieurs mois ; 

○ Pollution des eaux par les eaux d’extinction.  

 

La zone ne dispose que d’un seul poteau incendie, de débit 120 m
3
/h (sous pression statique de 

10 bar). La limitation des moyens en eau à proximité du site justifie de la nécessité d‘évacuer 
rapidement ce dépôt de pneus usagés, en commençant par la zone 1, objet de la présente demande 
d’autorisation, la plus proche de la voie ferrée et la plus perceptible. 
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1 PRESENTATION DU DOCUMENT 

 

Cette notice traite de la conformité du projet d’implantation temporaire de l’entreprise ALCYON 
ENVIRONNEMENT SERVICES, sur la commune de Lachapelle-Auzac, avec les prescriptions 

législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. 

 

Ces prescriptions sont énoncées : 

 dans les parties législatives et réglementaires du code du travail et principalement dans le 
quatrième livre dédié à la santé et la sécurité au travail. 

 

Le Code du travail concerne l'Hygiène, la Sécurité, les Conditions de travail et la Médecine du 
travail. Ce code a fait l’objet d’une profonde modification par l’ordonnance 2007-329 du 12 Mars 2007 
et par le décret 2008-244 du 7 Mars 2008. Le nouveau code du travail codifie les dispositions qui 
existaient en parallèle. Ce code comporte des articles composés de 4 chiffres. Celui-ci est entré en 
vigueur le 1er Mai 2008.  

 

Les prescriptions ayant un rapport avec l’établissement sont indiquées dans les tableaux des 
pages suivantes. Ces prescriptions sont classées en documents codifiés et en documents non codifiés 
et sont résumées dans les tableaux ci-après. 

Dans ces tableaux sont développées les prescriptions ayant une implication pratique directe dans 
le projet. Les autres prescriptions ne sont qu'évoquées. 
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1.1 Prescriptions codifiées 

Ces prescriptions portent sur : 

 l'hygiène et la sécurité stricto sensu ; 

 les dispositions spécifiques aux machines dangereuses ; 

 les dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs et aux femmes ; 

 les opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail ; 

 le C.H.S.C.T. (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : non concerné 
ici) ; 

 la médecine du travail. 

 

1.1.1 Dispositions législatives / code du travail 

 

Thème Section 
Nouveaux 

articles 
Contenu  

Dispositions 
générales  

Champ 
d'application 

L4111-6 Prescriptions générales  

Information et 
formation des 

travailleurs 

L4141-2 / 3 / 4    
Obligation de formation à la sécurité et aux 

risques / prise en charge financière 

L4142-1 / 2 / 3 / 4 
Formation aux risques, formation des 

travailleurs temporaires et temps d'adaptation 

L4143-1  
Consultation des comités à propos des 

formations  

Dispositions 
applicables à 

certaines 
catégories de 

travailleurs  

L4154-2 / 4 / 3 
Accueil, information et formation des 

travailleurs temporaires sur les postes à 
risque / faute de l'employeur 

Droits d'alerte et 
de retrait 

L4131-1 / 2 
Constat d'un danger grave et imminent 

intervention d'un représentant CHSCT / alerte 
de l'employeur 

L4132-2 / 3 / 4   
Consignation de l'avis  du représentant 

CHSCT / divergence d'avis / saisine 
inspecteur du travail 

Dispositions 
applicables aux 
lieux de travail 

Obligations de 
l'employeur pour 
l'utilisation des 
lieux de travail  

L4221-1 
Aménagement des locaux (nettoyage) et 

sécurité des travailleurs  

Contrôle 
Mise en demeure 
et demande de 

vérification 
L4721-1 / 2 / 4 / 5 / 6 

Directeur départemental du travail / Délai de 
réalisation / Conformité avant PV / PV 

immédiat / contenu 
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Thème Section Nouveaux articles Contenu 

Équipements 
de travail et 
moyens de 
protection 

Conception 
et mise sur 
le marché  

L4311-1 / 2 / 3 / 5 / 7 
Santé et sécurité des travailleurs / définition des 
équipements de travail / interdiction de vente / 
résolution de vente / prescriptions générales  

L4313-1 Manuels techniques de fabrication 

L4314-1 Procédure de sauvegarde 

Prévention 
des risques 
d'exposition 

Risques 
chimiques 

L4411-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 
7   

Manipulation des substances et préparations 
dangereuses / prescriptions générales / REACH / 
information / exonération d'obligation / étiquetage 

des substances / résolution de la vente 

Prévention 
des risques  

Installations 
nucléaires et 
installations 
donnant lieu 

à des 
servitudes 

d'utilité 
publique 

L4526-1 
Constat d'un danger grave et imminent / 

information de l'inspecteur du travail  

L4522-2 Formation aux risques  

L4523-2  / 4 / 5  Consultation et information / expert spécialisé 

L4523-6 / 7 / 8 / 9 
Nombre de représentant / temps pour les fonctions 
au CHSCT / information des réunions / visite de la 

police des installations 

L4523-10 / 11 / 12 / 14 / 
15 / 16 / 17 

Règles communes de sécurité, formation aux 
risques, dispositions spécifiques, entreprise 

extérieure, obligation de discrétion et statut de 
protection pour membres CHSCT 

L4524-1 Comité spécifique dans le périmètre du PPRT 

 



4.NoticeH&S-Alcyon-1503b 

DDAE ICPE Ŕ Notice H&S 4 ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

Thème Section 
Nouveaux 

articles 
Contenu  

Institutions 
et 

organismes 
de 

prévention  

Comité 
d'Hygiène, de 

Sécurité et des 
Conditions de 

Travail : 
CHSCT 

L4611-1 / 2 / 3 / 4 / 5 
/ 6 

Constitution, remplacement, constitution imposée, 
dispositions spécifiques, regroupement d'entreprise  

L4612-1 / 2 / 3 / 4 Missions, analyse et prévention des risques, inspection  

L4612-5 / 6 / 7  
Enquêtes pour accident et maladie du travail / 

inspecteur du travail 

L4612-8 / 9 / 10 / 11 
/ 12 / 13 / 15 / 16 / 

17 / 18  

Consultations diverses, avis et transmissions de 
documents 

L4613-1 / 2 / 3 / 4 
Composition / mode de désignation et contestation / 

nombre 

L4614-1 / 3 
Présidence CHSCT par l'employeur / temps pour les 

fonctions au CHSCT 

L4614-2 / 4 / 5 / 6 / 
11 / 12 

Adoption de la décision / Heures de délégation = heures 
de travail / Calcul / répartition / Avertir l'inspecteur du 

travail des réunions / expert agrée 

L4614-8 / 9 Ordre du jour / moyens fournis par l'employeur 

L4614-13 / 14 / 15  / 
16   

Frais d'expertise et de formation à la charge de 
l'employeur / formation des représentants / conditions  

Organisme et 
commission de 

santé et de 
sécurité 

L4643-1 / 2 / 3 
fonctionnement et participation de l'employeur aux 

organismes et missions des organismes 

Les salariés 
protégés 

Cas, Durée et 
période de 
protection 

L2411-13 Licenciement 
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1.1.2 Dispositions réglementaires / Code du travail 

Thème Titre Articles Contenu 

Dispositions 
applicables 

Obligations de 
l'employeur pour 

l'utilisation 

R4221-1 Définition du lieu de travail 

R4228-1 Mise à disposition de sanitaire et vestiaire 

R4228-20 Boissons alcoolisées interdites sur les lieux de travail 

R4228-21 Interdiction de séjour de personne ivre sur lieux travail 

R4228-37 Hébergement des travailleurs 

R4225-2 Mise à disposition d'eau potable et fraîche 

R4225-5 Siège 

R4222-2 Aération, assainissement 

R4222-1 Locaux fermés : renouvellement de l'air 

R4223-13 Locaux fermés 

R4223-1 Éclairage 

R4223-15 Sécurité des travailleurs 

 

Titre Section Articles Contenu 

Utilisation 

Règles 
générales 

R4321-1 / 2 Mise à disposition d'outils de travails adaptés 

R4321-3 Mesures de protection 

R4321-4 / 5 Équipements et vêtements de protection 

Mesures 
d'organisation 
et conditions 
d'utilisation 

R4323-1 Utilisation et maintenance 

R4323-2 Information sur les risques 

R4323-5 Documents sur les équipements de travail 

R4323-3 Répétition de la formation à la sécurité 

R4323-14 Montage et démontage des appareils 

R4323-6 / 7 Installation des équipements 

R4323-8 à 12 Agencement des équipements 

R4323-13 Travail dans une zone dangereuse 

R4323-15 Maintenance 

R4323-17 Sécurité 

R4323-4 
Formations spécifiques pour l'utilisation des 

équipements 

R4323-23 / 24 / 26 Contrôle  

R4323-27 Conservation des registres de sécurité 

R4323-25 Résultats des vérifications 

R4323-19 / 20 / 21 Cahier de maintenance 

R4323-18 Sécurité 

R4323-95 / 96 Équipement de protection individuelle 

R4323-104 / 105 / 106 
Consigne d'utilisation et formation pour protection 

individuelle 
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Titre Section Articles Contenu 

Utilisation 
Conception 
et mise sur 
le marché 

R4324-1 / 2 Protection des accès aux zones dangereuses 

R4324-3 Caractéristiques des outils de protection 

R4324-8  Marche des équipements 

R4324-9 / 10 / 11 / 12 Organes services 

R4324-16 Dispositif d'alerte 

R4324-17 
Réglage des caractéristiques des 

équipements 

R4324-4 / 5 / 6 / 21 / 22 / 35 
Protection spéciale : projections / chutes / 
risque de brûlure / éléments électriques / 

émanation de gaz/ risque de retournement 

R4324-23 Éclairage des zones de travail 

R4324-13 / 14 / 15 Arrêt général des machines 

R4324-18 Isolation des sources d'énergie 

R4324-19 Séparation équipement et source d'énergie 

R4324-20 Dissipation des énergies accumulées 

R4324-7 
Caractéristiques des protecteurs définis par 

arrêtés 

R4324-24 / 29 Équipements de levage 

R4324-30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 36 / 
39 / 42 / 43 / 44 / 45 

Équipement de travail mobile 

R4324-40 Freinage et arrêt 
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Titre Section Articles Contenu 

Obligations de 
l'employeur 

Utilisation des 
lieux de travail 

R4224-7 Sécurité 

Risques 
chimiques 

Mesures et 
préventions 

R4411-10 Transmission information organisme agrée 

R4411-42 Effets sur la santé : prévention / information 

R4411-43 Agrément organismes de contrôle 

R4411-69 / 70 / 71 
Substances à étiqueter / contenu des étiquettes / 

respect des règles de base 

R4412-17 Protection des travailleurs 

R4412-22 Travaux dans des endroits confinés 

R4412-25 Visite de contrôle des cuves 

R4412-26 Résultats de la visite 

installations 
nucléaires et 
installations 

donnant lieu à 
des servitudes 

d'utilité 
publique 

 

R4523-1 Actions 

R4523-2 / 3 Experts spécialisés 

R4523-4 Voix consultative 

Bâtiment et 
génie civil 

Travailleurs 
indépendants 

R4535-6 Équipement de protection 

 

 

Titre Section Articles Contenu 

Conception 
et mise sur 
le marché 

Procédures de 
certification et 
de conformité 

R4313-1 / 2 / 3 / 4 
Procédure d’autocertification CE et examen CE 

de type / définitions 

R4313-86 / R4314-5 Motivation des décisions 

R4313-80 Réclamation des décisions 

R4313-68 / 69 / 70 Interdiction 

R4313-71 / 73 / 79 
Habilitation des personnes, des organismes et 

retrait 

R4313-74 Indépendance des organismes 

R4313-75 Organisme et responsabilité civile 

R4313-76 Secret professionnel 

R4313-77 Contrôle 

R4313-78 Silence = décision de rejet 

R4313-6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 Demande d'examen et contenu CE de type 

R4313-12 Équipement de protection individuelle 

R4313-13 / 14 / 15 / 16 / 
17 

Attestation d'examen type CE, refus, décision 

R4313-18 / 19 /20 
Conformité, modification, retrait d'un examen 

CE de type 
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Titre Section Articles Contenu 

R4313-21 / 22 / 23 / 24 / 
25 / 26 

Procédure simplifiée 

R4313-27 / 59 / 60 Contrôle des équipements neufs 

R4313-28 Système de garantie de qualité 

R4313-29 
Équipement de protection individuelle et 

échantillon de contrôle 

R4313-33 / 34 / Système d'assurance qualité  

35 / 36 / 37 / 38 / 39 demande, contenu, conformité, procédure 

R4313-40 Contrôle de la mise en œuvre des obligations 

R4313-41 Accès à l'organisme habilité 

R4313-42 Enquête et contrôle périodique 

R4313-51 Levage 

R4313-52 Composants de sécurité 

R4313-57 
Procédure de délivrance d'un certificat de 

conformité 

Utilisation 
Maintien en état 
de conformité 

R4322-1 Maintien en état de conformité 

R4322-3 Notice d'instruction 

 

 

Section Articles Contenu 

Age d'admission D4153-13 à 19 
Donner l'âge à l'inspecteur du travail et 

interdiction de certaines activités  

Travaux réglementés D4153-39 et 40 Poids et charge, utilisation d'outils et engins 

femmes enceintes D4152-8 à 12 Femme enceinte : interdiction 

Travaux interdits  
D4153-20 / 21 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 
30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 37 / 38 / 48 

Jeune, - 16 ans, - 17 ans, - 18 ans : 
interdiction 

Autorisation  
D4153-41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 

49  
Autorisation et dérogations pour les jeunes 

de - 16 ans, - 17 ans et Ŕ 18 ans.  
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Thème  Articles Contenu 

Dispositions applicables aux lieux 
de travail : obligations du maître 

d'ouvrage 

R4211-1 
Bâtiment recevant des 

travailleurs 

R4211-2 Définition des lieux de travail 

R4211-3 Maintenance des locaux 

R4211-4 / 5 
Cahier et dossier de 

maintenance 

R4213-2 Exposition à la lumière naturelle 

R4216-1 Risque incendie 

R4216-2 
Agencement des locaux en cas 

de sinistre 

R4216-3 
Isolement bâtiment industriel et 

occupés par les tiers 

R4216-4 
Calcul effectif théorique 

susceptible d'être présent sur le 
site 

Institutions et Organismes de 
prévention : CHSCT 

R4612-1 / 4 / 6  
Missions des membres / 

transmission des documents / 
information 

R4612-8 / 9  
Programme annuel prévention 

risques professionnels / 
transmission avis 

R4613-1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Dérogation / délégation du 
personnel / durée élection 

R4613-6 / 7 / 8 
Réélection / regroupement / 

affichage 

R4613-9 / 10 / 11 / 12 Recours / saisine du tribunal 

R4614-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 
Secrétaire / réunion / ordre du 

jour / local / documents / 
agrément expert 

R4614-18 / 19 / 20 
Délai expertise / décision du 

tribunal / Recours  

R4614-21 / 22 / 23 / 28 
Formation et renouvellement / 

certificat d'assiduité 

R4614-26 / 27 / 33 / 34 / 36 
Organismes formateurs / 

radiation / Rémunération des 
organismes / frais de formation 

R4614-29 Compte rendu 

R4614-30 / 31 et 32 Congé de formation et refus 

R4612-2 / 7 Enquête / contenu du rapport 



4.NoticeH&S-Alcyon-1503b 

DDAE ICPE Ŕ Notice H&S 10 ALCYON ES 
Mai 2015  Lachapelle-Auzac (46) 

Thème Section Articles Contenu  

Salaires et avantages 
divers 

Détermination du salaire R3231-16 
Pas d'attribution de boissons 

alcoolisées en avantage en nature 

Équipements de travail 
et moyens de 
protections 

Conception et mise sur le 
marché  

R4312-1 
Règles techniques des machines et 

accessoires de levage 

Contrôle 
Mise en demeure et 

demande de vérification 

R4721-1 / 4 / 5  
intervention du directeur 

départemental du travail / 
prescription / procédures 

R4722-10 
Analyse des substances pour en 

connaître les effets 

R4741-2 
le non respect de la mise en 

demeure est sanctionné par une 
amende 

 

 

1.2 Prescriptions non codifiées 

Les prescriptions auparavant non codifiées font désormais partie du code du travail depuis la 
refonte de celui-ci. En effet, l’ordonnance du 12 Mars 2007 modifie la partie législative et le décret du 7 
Mars 2008 modifie la partie réglementaire. Le tout est entré en vigueur le 1 Mai 2008.  
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2 PERSONNEL 

2.1 Personnel prévu sur le site – Horaires 

Le chantier de Lachapelle-Auzac emploiera 4 personnes.  

 Nombre d’employés 

Chef d’équipe 
Pelle pour l’alimentation de la ligne 

Chargeur pour la reprise/chargement 
camions 

1 

Tri des pneus 3 

Total personnel :  4 personnes 

 

Tableau 1 : Personnel prévu sur le site ALCYON 
 

Les horaires de travail prévus sont les suivants : 

7 h à 19 h00, du lundi au vendredi. 

Rappelons qu’il s’agira ici d’une exploitation temporaire, sur une durée de 6 mois, renouvelable 
une fois. Le délai de l’intervention sera dépendant de : 

 La quantité réelle de pneus sur la zone concernée ; 

 De la propreté de ces pneus ; 

 Des éventuelles périodes de maintenance et « casses mécaniques » en lien avec l’état 
des pneus.  

 

 

2.2 Exploitation – Fonctions 

Le travail des opérationnels de la société ALCYON ES recouvre les spécialités suivantes : 

 Conduite des engins de manutention ; 

 Manutention, tri et nettoyage manuel des pneus ; 

 Surveillance et chargement des camions ; 

 Entretien du site, du matériel et des engins. 

 

 

2.3 C.E. / C.H.S.C.T 

Compte tenu des effectifs, l’établissement ne sera doté ni d’un Comité d’Entreprise, ni d’un 
CHSCT. 
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2.4 Formation du personnel 

Les salariés de l’entreprise recevront une formation à la sécurité. Elle aura pour objet d'instruire 
chacun des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes 
occupées dans l'établissement. En outre, toutes les informations et instructions nécessaires seront 
données aux salariés en ce qui concerne les conditions de circulation dans l’emprise du projet, 
l'exécution du travail et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.  

En d'autres termes, chacun est informé : 

 des règles de circulation des véhicules et des engins de manutention ; 

 des chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à se rendre (poste de travail, 
bureau) ; 

 des gestes et comportements les plus sûrs sur les postes de travail ; 

 des risques liés aux nuisances sonores ; 

 des risques liés à la manipulation et au tri/nettoyage des pneus ; 

 de la conduite à tenir en présence d'un accident ou d'un incendie, compte tenu de la quantité 
importante de matière combustible (pneus) sur le site et des conséquences graves d’un 
sinistre. 

Une formation à la sécurité sera transmise à chaque salarié et répétée en tout ou partie, 
périodiquement. La formation concernera notamment les opérations de tri et de nettoyage manuel des 
pneus : présence de déchets dans les parties creuses des pneus, de reptiles et autres animaux 
(comportement à tenir et obligation des EPI). 

Les employés recevront par ailleurs une formation incendie et seront de ce fait susceptibles 
d’intervenir sur un sinistre avec le matériel à disposition (extincteurs et éventuelle réserve à l’étude). Ils 
seront sensibilisés aux conséquences graves d’un sinistre non maitrisé sur le site recélant un volume 
conséquent de pneus 

Au moins un salarié travaillant sur la future plateforme aura suivi une formation de sauveteur 
secouriste du travail (SST).  

Une trousse pharmacie contenant un aspi-venin sera présente dans les engins et les locaux 
mobiles (Algeco). 

 

 

2.5 Médecine du travail 

Nonobstant le suivi médical normal et réglementaire, certaines personnes font l'objet, si 
nécessaire, d'une attention particulière : personnel affecté à la mise en œuvre de certains produits, 
travail posté, etc. 

Les services médicaux sont assurés par le médecin du travail dont le rôle exclusivement préventif 
consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en 
surveillant les conditions d'hygiène, de travail, les risques de contagion et l'état de santé des 
travailleurs.  

L'adresse et le numéro d'appel des secours d'urgence et du médecin du travail seront affichés 
dans le bungalow faisant office de bureau. 
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3 CONDITIONS DE TRAVAIL 

3.1 Locaux et installations sanitaires - Local de repos 

Des locaux mobiles type ALGECO sont prévus pour le personnel : un pour local vestiaire et de 
repos, et un pour les sanitaires. Ils seront tenus en état constant de propreté. 

Le personnel aura un libre accès à ces locaux de repos (notamment pour y déjeuner). 

 

3.2 Ambiance des lieux de travail 

Les Algécos seront équipés de fenêtres permettant leur aération et un éclairage naturel.  

 

3.3 Protection individuelle 

Les salariés de la société ALCYON ES seront dotés de tenues de travail incluant des vêtements, 
des gants, des chaussures adaptées, des lunettes et des masques anti-poussières. Le personnel 
disposera des protections individuelles anti-bruit (prothèses auditives et bouchons) dont l’utilisation 
sera imposée sur les postes les plus bruyants. 

Comme noté plus haut, le personnel sera informé des consignes relatives à la manipulation des 
pneus et des dangers inhérents à leur manipulation, et notamment : 

 de la conduite à tenir en cas de déversement d’un produit polluant ; 

 de la conduite à tenir en cas de départ d’incendie ; 

 de la conduite à tenir en cas de découverte de nuisibles ou reptiles lors du tri/nettoyage et en 
cas de morsures ou coupures ; 

 des premiers soins en cas d’inhalation de vapeurs, fumées ; 

 des premiers soins en cas d’ingestion. 
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4 MACHINES ET APPAREILS DANGEREUX 

4.1 Installations électriques 

Il n’y aura pas d’installations électriques sur le site. 

 

4.2 Machines d'exploitation 

Le broyeur employé répondra aux normes en vigueur et sera maintenu en bon état de 
fonctionnement. Son fonctionnement fera l'objet des consignes suivantes : 

 mise en marche par l’utilisateur de la machine ; 

 vérification des arrêts d'urgence, selon une procédure de maintenance ; 

 arrêt machine avant toute intervention. 

 

4.3 Appareils à pression 

Il n’y aura pas d’appareils sous pression au sein de l’établissement. 

 

4.4 Engins de manutention 

Les engins de manutention susceptibles de circuler dans l’établissement représentent un risque 
potentiel d'accident. Pour limiter ce risque, ils sont conformes aux normes en vigueur et les opérateurs 
chargés de les utiliser auront les compétences pour le faire en toute sécurité. De plus, les zones de 
manœuvre ne seront fréquentées que par le personnel du site.  

Rappelons également que les engins mobiles sont munis d'un signal lumineux de recul et de feux 
de signalisation. Leur cabine sera équipée de rétroviseurs et d'arceaux de sécurité. 

 

4.5 Produits dangereux 

Il n’y aura pas de stockage de produits dangereux au sein de l’établissement. 
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5 AFFICHAGE ET REGISTRES 

5.1 Affichage 

Les horaires de travail seront affichés dans un des deux bungalows. Ils seront en accord avec la 
convention collective en vigueur. 

Les consignes de sécurité et de surveillance qui régissent l'exploitation seront indiquées dans les 
dans les bureaux du site. Elles seront commentées lors de formations internes. 

Les consignes portent mention des numéros de téléphones et de télécopies nécessaires : 

 Médecin du travail ; 

 Hôpital ; 

 Pompiers ; 

 Inspection des Installations Classées ; 

 Inspection du travail. 

D'autre part, un affichage sécurité sera effectué. Il s'agit notamment : 

 du repérage des divers contenants et de leur contenu ; 

 de la signalisation des zones à risque ; 

 des délimitations des différentes zones de stockage des produits et d'évolution des engins ; 

 de panneaux d'interdiction de fumer ; 

 du plan d’évacuation ; 

 des repères signalant les moyens de lutte contre l’incendie ; 

 de panneaux directionnels à l'intérieur de l'établissement. 

 

5.2 Autres documents 

Des registres sont obligatoirement tenus. Il s'agit : 

 d'un registre de l'Inspection du Travail, Hygiène et Sécurité, Registres des mises en 
demeure, qui sera tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail ; 

 d'un registre médical où les visites seront inscrites, qui est gardé à la disposition du Médecin 
du Travail et du Médecin Inspecteur du Travail et de la Main d’Œuvre ; 

 d’un registre où seront consignés les incidents et accidents survenus ; 

 d’un registre incendie où sont consignées : la fréquence des exercices incendie, la fréquence 
des vérifications des différents équipements importants pour la sécurité ; 

 du document unique d’évaluation des risques professionnels. 
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  

N°45884 - 27/10/2014 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 8 h, un ensemble routier tractant une remorque avec 2 conteneurs se renverse en abordant un rond-point. Une
petite fuite est détectée sur l'un des 20 fûts de 200 l d'acide thioglycolique (TGA). Les policiers mettent en place un
périmètre de sécurité et une déviation. Une vingtaine de pompiers stoppe la fuite, installe un barrage au sol et
nettoie le produit répandu. Tout risque de pollution est écarté. Vers 11 h 30, l'ensemble routier est relevé puis dirigé
sur une station équipée d'un bac de rétention. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vitesse de l'ensemble ne
serait pas en cause dans cet accident. Le chauffeur assure avoir entendu un choc (chargement mal arrimé ?
problème de pneumatiques ?) alors qu'il abordait la courbe prononcée du giratoire. Les services de police effectuent
une enquête.

N°45776 - 25/09/2014 - FRANCE - 74 - ANNECY
F43.12 - Travaux de préparation des sites
Un feu se déclare à 14h45 dans un hangar d'une société de travaux publics contenant des compteurs électriques,
des résines et des pneumatiques. Les pompiers éteignent le feu à 17 h avec 7 lances à eau alimentées par
pompage dans le FIER. La moitié du bâtiment est détruite dont une partie de bureaux, 10 employés administratifs
sont en chômage technique. La fumée a incommodé 1 employé. La gendarmerie enquête sur le sinistre. La piste
criminelle est évoquée, le site ayant connu 2 départs de feu les jours précédents. L'exploitant penche lui pour une
cause accidentelle.

N°45674 - 06/09/2014 - FRANCE - 66 - SAINT-HIPPOLYTE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Vers 2 h, un feu se déclare au niveau d'un stockage de pneumatiques de 100 m³ dans un ancien commerce de
détail d'équipements automobiles. L'incendie se propage à la végétation. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide
de 2 lances dont une à mousse après 1h30 d'intervention. Deux mobilhomes situés à proximité sont détruits. Une
fois l'incendie éteint, les secours restent sur place 30 minutes en surveillance en cas de reprise du feu.

N°45396 - 21/06/2014 - FRANCE - 21 - MOLPHEY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 20 h dans un dépôt non-autorisé de 150 000 pneumatiques sur 8 000 m². Le site de
l'incendie, propriété privée louée par un commerce de détail d'équipements automobiles, est exploité sans
autorisation de l'inspection des installations classées. Le locataire a fait l'objet en juin 2014 d'une expulsion de ce
site par décision de justice. A la date de l'expulsion, le propriétaire du terrain estime que 100 000 à 200 000 pneus
sont entreposés. Une colonne de fumée noire est visible à 10 km à la ronde. Les secours établissent un périmètre
de sécurité, interrompent la circulation et évacuent les habitants de 3 maisons voisines. Les pompiers  rencontrent
des difficultés d'approvisionnement en eau et doivent s'alimenter dans un étang à 1,5 km pour maitriser l'incendie
vers 1h30 mais l'intervention se poursuit jusqu'au 28/06. Les secours constatent la présence de 3 citernes
semi-enterrées et de 1 citerne enterrée (héritage du service des essences des armées qui possédait le terrain
jusqu'en 1994) au niveau desquelles des réactions permettent de penser qu'elles contenaient des liquides
inflammables (torchères sur les évents de 3 d'entre elles et boule de feu pour l'une).En l'absence de rétention, les
eaux d'extinction s'infiltrent dans le sol. Dans l'attente de l'évaluation des impacts sur l'environnement, la préfecture
préconise d'éviter dans la zone à proximité du sinistre : l'exposition aux fumées, la consommation de fruits et
légumes, la baignade, l'utilisation de l'eau des puits, le séjour des jeunes enfants, la pâture les animaux.La
gendarmerie effectue une enquête.

N°45666 - 09/06/2014 - FRANCE - 03 - MONTLUCON
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare à 21h10 dans la zone de pompage des huiles process d'une usine de pneumatiques. Le système
sprinkler se déclenche avec un report d'alarme au poste de garde. Une équipe de maintenance se rend sur place et
confirme l'incendie. Le gardien déclenche l'obturateur du site pour contenir les eaux d'extinction. A l'arrivée des
pompiers, à 21h35, le feu est déjà éteint. Ils quittent le site à 23 h. La gendarmerie et le service du gaz se sont
rendus sur place, l'inspection des installations classées est informée.Le sinistre est dû à un court-circuit sur un
câble. Les dégâts matériels s'élèvent à 6,6 k?. Les eaux d'extinction sont éliminées par une société spécialisée.

N°45286 - 14/05/2014 - FRANCE - 45 - INGRE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Des individus pénètrent de nuit dans une déchetterie et provoquent 4 départs de feu : au niveau du conteneur de
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), du local des déchets diffus spécifiques et batteries, du
local de dépôt temporaire des pneumatiques, ampoules et piles usagées et du bac de réception des bidons d'huile
usagée vides. Les pompiers, sur place à 23 h, établissent un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie.Une partie
de la déchetterie est fermée au public. Les pneus incendiés sont stockés dans une benne de 10 m³ pour être
envoyés en filière agréée.Un incendie d'origine criminel s'est produit dans une autre déchetterie du même exploitant
la veille à St Jean de Braye (ARIA 45281). L'exploitant met en place une ronde de nuit sur l'ensemble des
déchetteries de la communauté d'agglomération.
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N°44962 - 12/02/2014 - FRANCE - 03 - MONTLUCON
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, un feu se déclare vers 7h35 sur un stock de 6 m de haut comprenant 4 600
pneumatiques dans un bâtiment de 6 000 m² géré par un sous-traitant. Les pompiers évacuent les 17 employés et
rencontrent des difficultés pour évacuer les fumées ; ils éteignent l'incendie vers 8h15 avec 2 lances. Seuls
quelques pneumatiques sont détruits.

N°44911 - 30/01/2014 - FRANCE - 39 - TAVAUX
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors du lancement d'une réaction de polymérisation dans un autoclave destiné à la fabrication de PVC en émulsion
dans une usine chimique, une fuite d'émulsion de chlorure de vinyle (CVM) se produit au niveau du joint d'une bride
de 1 m de diamètre. L'inhibition de la réaction est lancée, mais l'autoclave contenant 7,5 t de CVM, la fuite se
poursuit pendant 2 h en phase aqueuse et pendant 3h30 en phase gazeuse sous le contrôle d'une trentaine de
pompiers internes de l'usine. L'atelier de fabrication et l'atelier voisin sont arrêtés ; 500 kg de chlorure de vinyle ont
été rejetés, principalement à l'atmosphère. Un capteur de CVM de l'atelier accidenté détecte jusqu'à 80 % de la LIE,
des mesures réalisées dans l'environnement du site se révèlent négatives.La fuite a pour origine un mauvais
serrage de la boulonnerie de la bride qui avait été remontée quelques semaines auparavant suite à une
requalification (ASP) de l'appareil. Le joint composite, constitué de plusieurs éléments superposés, a glissé et a été
détruit en un point sous la pression de l'appareil (8 bar). Ce mauvais serrage est lié à l'emploi d'une clé à choc
pneumatique (boulonneuse pneumatique) sous-dimensionnée par une société sous-traitante ayant procédé à de
multiples serrages similaires dans l'usine. Ce mauvais serrage a été  accentué par une baisse de la pression du
circuit d'air comprimé suite à l'arrêt de l'atelier et par une perte probable de performance de l'outil pneumatique dans
le temps. A la suite de l'accident, l'exploitant met en place les mesures suivantes : - contrôle du serrage des brides
des appareils similaires passés récemment en requalification ;- rappel des règles de serrage aux entreprises
extérieures, ainsi que des types de boulonneuses pneumatiques à utiliser (couple de serrage minimum à atteindre,
même si l'appareil est plus lourd) ;Il étudie la mise en place de procédures de contrôle périodique des performances
de serrage des boulonneuses pneumatiques, de vérification des serrages et d'audits associés.

N°44663 - 03/12/2013 - FRANCE - 35 - CESSON-SEVIGNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare à 18h45 dans un stock aérien de déchets (métaux, pneumatiques, aérosols) dans une société de
collecte de déchets. Les pompiers éteignent le feu à 21h15. L'établissement était fermé au moment du sinistre,
aucune trace d'effraction n'est relevée.

N°44568 - 05/11/2013 - FRANCE - 26 - LORIOL-SUR-DROME
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 21h30 sur un stock de plus de 10 000 pneus usagés (800 m³), dans une entreprise de vente
de pneus en liquidation judiciaire. Les pompiers arrosent le stock avec 6 lances à eau ainsi que des lances à
mousse et déblaient avec une tractopelle. Ils terminent l'extinction vers 5 h ; l'un d'eux s'est blessé à la cheville. La
moitié du stock de pneus (soit 400 m³) dont certaines zones atteignent 3 à 4 m de hauteur, a brûlé sur 200 m² et les
200 m³ d'eaux d'extinction se sont écoulés jusqu'à un fossé. L'inspection des installations classées constate la
présence de dépôts noirâtres sur le sol du stockage, sur le cheminement des eaux d'extinction et dans le fossé
atteint. Compte-tenu des conditions climatiques, l'incendie serait d'origine criminelle. Après la liquidation judiciaire de
la société en septembre 2011, le syndic avait été mis en demeure d'éliminer les pneumatiques et une consignation
d'un montant de 16 000 € avait été prise à son encontre en novembre 2012. Devant l'impossibilité d'obtenir la
somme consignée, le rapport de l'inspection proposait en juillet 2013 la saisie de l'ADEME. Pour évaluer la pollution
engendrée par ce sinistre, des analyses de sols sont envisagées par l'inspection des installations classées dont le
coût devrait être pris en charge par un fond spécial du ministère de l'écologie destiné au post-accident. Une dizaine
de prélèvements sont effectués le 19/11 sur les 200 m² de sol impactés. Au droit du sinistre, les échantillons révèlent
notamment la présence de dioxine. Les impacts au sol diminuent rapidement lorsqu'on s'éloigne de cette zone. Une
analyse des enjeux sanitaires devrait compléter cette étude avant tout traitement de la zone impactée.

N°44166 - 03/08/2013 - FRANCE - 21 - FONTANGY
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare à 1h15 dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant du fourrage. Le vent attise les flammes. Un
stock de pneumatiques et 10 t d'ammonitrate sont mis en sécurité. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3
lances. Un pompier a été victime d'un malaise. Les services de distribution d'électricité se sont rendus sur place.
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N°44126 - 24/07/2013 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'huile se produit vers 12 h sur le compresseur de propylène d'un vapocraqueur d'une usine
pétrochimique. L'équipement présentait des problèmes de pompage et était en essais quand une fuite apparaît sur
un piquage et s'enflamme au contact des parois chaudes. Les équipes internes mettent l'équipement en sécurité,
ainsi qu'un second devenu instable. Un opérateur extérieur découvre la fuite et alerte les pompiers de la plate forme
qui interviennent avec 5 engins. L'incendie est éteint, mais de l'huile s'écoule à l'inter-étage inférieur ; malgré le tapis
de mousse mis en place, une nappe d'huile s'enflamme 20 min plus tard au niveau de tuyauteries. Les pompiers
internes éteignent le feu. Les unités sont mises en sécurité depuis la salle de contrôle et le vapocraqueur dégaze à
la torche créant une flamme importante et une colonne de fumée noire. L'épandage d'huile est nettoyé et les
effluents sont envoyés vers un bassin de rétention de la station d'épuration interne. Le calorifugeage imprégné
d'huiles de quelques tuyauteries est enlevé. L'exploitant informe l'inspection des IC, la préfecture ainsi que les
communes et publie un communiqué de presse. Malgré le ralentissement du vapocraqueur, l'épisode de torchage se
poursuit 48 h, le temps d'éliminer les en-cours de production et de rééquilibrer les équipements. Le piquage
accidenté (50 cm x 1 ") avait été ajouté lors du grand arrêt quelques mois avant pour faciliter les purges de mise à
disposition des accumulateurs oléopneumatiques du compresseur permettant d'amortir les à-coups. La rupture s'est
faite au niveau du filetage de raccordement avec une vanne d'arrêt. Une analyse est effectuée pour déterminer les
causes et circonstances de la rupture.

N°44070 - 10/07/2013 - FRANCE - 33 - BASSENS
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine classée Seveso de gommes pour pneumatiques, un sous-traitant est brûlé au 2ème degré sur 60 %
du corps lors de la maintenance d'une conduite d'eau chaude. Le sous-traitant resserre des boulons sur une bride
de canalisation au moment où un opérateur, pensant le chantier terminé, décadenasse et ouvre une vanne, laissant
passer l'eau sous pression à 80 °C en amont. L'accident est dû à une déconsignation inappropriée d'équipement
(vanne ouverte alors que des écrous ne sont pas encore serrés) à la suite d'une mauvaise communication avec le
personnel de l'entreprise. L'inspection des IC demande à l'exploitant un rapport explicitant les causes de
l'événement ainsi que les mesures correctives envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel accident.

N°44095 - 07/07/2013 - FRANCE - 04 - DRAIX
A01.50 - Culture et élevage associés
La foudre s'abat vers 16h15 sur un bâtiment agricole contenant des pneumatiques, une réserve de carburant, un
véhicule et une bouteille d'acétylène ; celle-ci explose dans l'incendie. Les pompiers éteignent le feu en 1 h. Le
bâtiment est détruit.

N°43951 - 20/06/2013 - FRANCE - 63 - BILLOM
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Vers 9h45, un agent d'une société de vidange descend dans un regard sur le site d'une installation de stockage de
déchets non dangereux (centre d'enfouissement de pneumatiques) pour vérifier l'état d'une vanne de sectionnement
d'un réseau d'écoulement d'eaux. La trouvant fermée alors qu'elle devait être ouverte, il l'actionne, ce qui provoque
un dégagement gazeux dans l'espace confiné : l'agent s'effondre inanimé (anoxie). Il est pris en charge par les
pompiers et évacué vers le CHU d'où il ressort dans l'après-midi. Le réseau de ruissellement est isolé et la
déchèterie attenante est évacuée.  La vanne avait été fermée 3 mois plus tôt (mi-mars) lors d'une inspection par
caméra et non réouverte, permettant au gaz provenant de la fermentation de déchets et avec une forte
concentration de CO2 de s'accumuler. L'exploitant rédige un mode opératoire d'intervention pour la manoeuvre des
vannes et étudie une modification de l'installation pour permettre d'effectuer celle-ci à distance (sans pénétrer dans
le regard).

N°43938 - 18/06/2013 - FRANCE - 30 - MILHAUD
C20.11 - Fabrication de gaz industriels
L'un des pneumatiques d'un véhicule-citerne transportant 6 m³ d'oxygène médicinal (O2) éclate à 5 h sur l'autoroute
A9. Après s'être arrêté sur une aire de repos, le conducteur constate qu'un garde boue arraché à la suite de
l'incident a endommagé le circuit de mise en pression du réservoir et occasionné une fuite d'O2 gazeux. Les
services de sécurité de l'autoroute sont alertés, déclenchant l'intervention des pompiers et de la gendarmerie. L'aire
est fermée et sécurisée. L'expéditeur mobilise son pôle d'assistance et de coordination technique (PACT) national.
Les intervenants de l'expéditeur et du transporteur présents sur les lieux décident de vidanger l'O2 avant de faire
évacuer le véhicule. La citerne est mise à l'atmosphère, puis l'opération est suspendue car la vaporisation n'est pas
suffisante et le liquide pourrait entrer au contact du revêtement en bitume (risque d'inflammation). Le produit est
dépoté vers un autre véhicule arrivé sur les lieux à 12h30. Le poids-lourd accidenté quitte l'aire de repos à 14h30
avant réouverture de celle-ci.

N°43814 - 14/05/2013 - FRANCE - 71 - POUILLOUX
E38.32 - Récupération de déchets triés
Alors que l'exploitant d'une casse automobile travaille sur un véhicule, une étincelle enflamme le réservoir de
carburant vers 17h30. L'incendie se propage aux autres voitures. Les pompiers transportent à l'hôpital l'exploitant
brulé aux bras et au dos. Ils protègent un stock de pneumatiques, refroidissent une bouteille de GPL et éteignent
l'incendie vers 19h15. Plusieurs dizaines de véhicules ont brûlé. La gendarmerie effectue une enquête.
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N°43745 - 30/04/2013 - FRANCE - 59 - ANICHE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 10 h dans un stock de pneumatiques usagés et de déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE) d'une société de collecte de déchets. Les employés mettent en sécurité des bouteilles
d'oxygène. La part du feu est effectuée avec une grue et les pompiers éteignent le sinistre avec 3 lances à eau. Le
sinistre s'est déclaré lors d'une opération de découpe au chalumeau.

N°44156 - 30/04/2013 - FRANCE - 02 - VILLERS-COTTERETS
C33.14 - Réparation d'équipements électriques
Une équipe contrôle l'étanchéité d'une rampe de clampage servant au soudage de canalisations. Une explosion se
produit vers 16 h lors de l'essai pneumatique d'une cloche de 46 kg pour un volume de 13,3 l sous une pression
normalement inférieure à 14 bars (enquête en cours). L'équipement projeté constitue l'enveloppe d'un vérin
permettant la montée et la descente des clamps de soudage. Un des techniciens reçoit sur lui la pièce métallique, et
décède très rapidement. Il présentait de très graves blessures au niveau du visage ainsi que de ses 4 membres. Les
secours prennent en charge 7 personnes se trouvant à proximité de la victime afin de réaliser un suivi
psychologique. Une enquête judiciaire et administrative est ouverte. Cet accident rappelle l'extrême dangerosité des
essais pneumatiques d'équipements sous pression qui doivent être préparés et réalisés avec beaucoup de rigueur.

N°43651 - 07/04/2013 - FRANCE - 55 - PAGNY-SUR-MEUSE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 10h30 dans un tas de résidus de caoutchouc et de pneumatiques de 25 m³ sur une dalle en
béton en extérieur dans une société de récupération de déchets triés. Les pompiers éteignent le feu avec plusieurs
lances à eau vers 11 h. Les eaux d'extinction sont récupérées dans un bassin. La gendarmerie et le maire se sont
rendus sur place, l'inspection des installations classées a été informée.

N°43737 - 25/03/2013 - FRANCE - 36 - CHATEAUROUX
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 16h30 lors de la découpe au chalumeau d'un camion dans une société de démantèlement de
véhicules (VHU) et de recyclage des métaux. Les flammes se propagent à un second véhicule à dépolluer. La
combustion des huiles, hydrocarbures et pneumatiques émet une importante fumée noire. Le personnel met les
bouteilles d'oxygène en sécurité puis évacue. Le responsable du site appelle les secours et obture les réseaux. La
vingtaine de pompiers mobilisée éteint le sinistre en moins d'une heure. L'inspection des installations classées se
rend sur place. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction le lendemain. Le non-respect des procédures
de dépollution des camions a entrainé une flaque d'hydrocarbures au sol qui se sont enflammés sur le point chaud
apporté par le chalumeau. L'exploitant réalisera sur la base de cet évènement un rappel des bonnes pratiques de
dépollution auprès des opérateurs.

N°43702 - 25/02/2013 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion déchargeant des matériaux entre en contact avec une ligne électrique dans une
carrière. Les pneumatiques du camion éclatent. Le chauffeur électrisé est transporté vers l'hôpital. Les distances
minimales de sécurité pour l'évolution des engins à proximité des lignes de transport d'électricité n'ont pas été
respectées.
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N°43049 - 18/11/2012 - FRANCE - 71 - BLANZY
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Une conduite se rompt à 3h40 en toiture de l'unité de production de mélanges de caoutchouc d'une usine de
pneumatiques classée Seveso ; 5 t de noir de carbone rejetées dans l'atmosphère salissent les toits des bâtiment du
site, mais aussi une centaine d'habitations, des bâtiments publics, des véhicules, les jardins, les prés environnants
et des animaux en pâture. L'inspection des installations classées (IIC), la préfecture, la municipalité et l'Agence
Régionale de Santé (ARS) sont informées.  Stocké en vrac dans des silos, le noir de carbone est transféré par voie
pneumatique vers 7 trémies de pesage en amont des installations de mélange via des conduites en PEHD
(Polyéthylène Haute Densité) de 18 mm d'épaisseur, en service depuis 7 ans et dans lesquelles il est poussé par
"paquets" par de l'air comprimé. Alertée d'une interruption de l'arrivée de produit par l'automate de production
commandant l'approvisionnement, l'équipe de nuit constate une fuite consécutive à une déchirure longitudinale de
15 à 20 cm sur l'une des conduites. Des projections de noir de carbone sur la paroi ont érodé cette tuyauterie
courbée à ce niveau ; l'épaisseur de polyéthylène au droit de la déchirure n'est plus que de quelques mm. Sans
autre moyen pour réaliser un contrôle d'épaisseur non destructif, l'exploitant démonte 2 tronçons de la conduite à la
demande de l'IIC. Le 1er prélevé en aval immédiat de la fuite montre des traces d'usure avec une érosion comprise
entre 3 et 9 mm. Le 2nd dont l'usure est moindre, est un coude de liaison avec l'une des trémies de pesage la plus
utilisée. L'exploitant remplace la section endommagée. Une douzaine d'employés nettoie les lieux par aspiration ou
avec des pelles. Les terrasses sont humidifiées pour fixer la matière et les eaux collectées sont déversées dans l'un
des 2 bassins évènementiels du site. Un communiqué de presse est diffusé et 2 entreprises extérieures nettoient les
bâtiments atteints. Les particuliers impactés se regroupent en collectif. L'érosion se produit principalement dans les
courbes, le tronçon concerné étant le plus détérioré, mais l'épaisseur résiduelle relevée sur les portions démontées
permet d'écarter une nouvelle rupture à court terme. Néanmoins, l'IIC demande à l'exploitant un contrôle complet de
son réseau de transport sous 15 jours et, dans l'intervalle, un suivi rapproché de l'installation : contrôle visuel
fréquent, alarmes techniques, arrêt automatique des installations. Par ailleurs, l'exploitant doit traiter les désordres
constatés dans l'environnement proche de son établissement. Un arrêté de mesures d'urgence est pris le 20/11.
L'exploitant communique 3 jours plus tard à l'IIC et à l'ARS la composition du noir de carbone qui contient des
impuretés selon la fiche technique du fournisseur. Au vu des éléments reçus, l'IIC propose un projet d'arrêté de
prescriptions complémentaires imposant la mise en place de procédures et d'instructions pour assurer la maîtrise
des procédés et l'exploitation des installations de noir de carbone dans des conditions de sécurité optimales, un plan
de surveillance des équipements dont la défaillance pourrait être à l'origine d'un accident, une étude
technico-économique présentant les dispositions techniques retenues pour supprimer tous risques de rejets diffus
de produit au niveau des installations de noir de carbone, une actualisation de l'étude de danger et l'établissement
d'un POI pour l'usine. L'ARS souhaite par ailleurs que l'exploitant transmette rapidement une analyse des risques
sanitaires et effectue des prélèvements dans l'environnement. L'agence demande enfin que l'exploitant caractérise
les polluants présents dans un échantillon de produit utilisé sur le site. Ce rejet de noir de carbone suit un premier
rejet qui a eu lieu le 3/09 (Aria 43281).

N°42786 - 19/09/2012 - FRANCE - 77 - JOUY-SUR-MORIN
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Vers 21 h, 150 l de peroxyde d'hydrogène à 50 % (eau oxygénée) débordent d'une cuve tampon puis de la rétention
dans une papeterie. L'eau oxygénée entre en contact avec une bouche d'égout raccordée à la station d'épuration du
site et réagit avec l'oxyde de fer (rouille). Les employés évacuent. Des agents de maintenance inversent le sens de
rotation de l'aération du local électrique pour empêcher l'entrée de vapeur et la dégradation du transformateur,
arrêtent la pompe de remplissage de peroxyde et consignent les vannes pneumatiques et électriques. L'intervention
s'achève à 23h45. Une défaillance du capteur de niveau de la cuve est suspectée d'être à l'origine du débordement.
Celui-ci est changé, tout comme les borniers de logique, les cartes entrées/sorties et le contacteur de pompe. Une
jauge analogique équipée de boite à relais et une vanne à rappel à ressort sont installées. Enfin, la redondance du
contrôle de niveau logique câblé est doublée et le programme de contrôle est modifié pour arrêter l'installation en
cas de perte de signal des jauges. En complément à cela, la prochaine opération de livraison de peroxyde sur le site
fera l'objet d'un contrôle et d'une surveillance approfondie.

N°43281 - 03/09/2012 - FRANCE - 71 - BLANZY
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, vers 21 h, un agent de maintenance oublie de refermer une trappe de visite après
une intervention sur un convoyeur à bande de noir de carbone qui s'est décentré. L'installation est remise en
fonctionnement. Le noir de carbone s'échappe, est transporté par le vent et se dépose sur les habitations proches.
La fuite n'est détectée qu'au lever du soleil vers 7h30. La trappe est refermée. La municipalité est prévenue par
l'industriel. Toutefois, l'inspection des installations classées n'est avertie qu'à 17 h et la sous-préfecture a été
informée à la suite de la plainte d'un riverain. L'administration rappelle à l'exploitant les consignes pour le
signalement des évènements. Cet incident précède un autre rejet de noir de carbone qui aura lieu le 18/11 (Aria
43049).
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N°43271 - 19/08/2012 - FRANCE - 64 - MONT
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Une explosion de poudre de polyamide suivie de son inflammation a lieu dans une usine de matières plastiques.
L'unité impliquée produit des poudres polyamides. En fin de polymérisation, la poudre est séchée et transférée par
transport pneumatique à l'azote vers la capacité de lavage à l'eau. Le personnel est alerté vers 5h30 par un bruit
sourd et des vibrations. Il visualise ensuite des flammes dans la structure de l'atelier et déclenche aussitôt les
installations fixes de lutte contre l'incendie. Il met en sécurité l'installation et organise les secours. Le sinistre,
maîtrisé peu après, n'a pas été perceptible de l'extérieur. Dans la nuit précédent l'incendie, une fuite est détectée sur
la vanne de mise sous azote du pot de transfert entre le sécheur et la capacité de lavage (défaut d'étanchéité à la
fermeture). La vanne de liaison entre le pot de transfert et la capacité de lavage est ouverte pour décomprimer le
transporteur pneumatique. En fin de séchage du lot de poudre, la salle de contrôle valide l'opération, permettant la
poursuite des opérations alors que la vanne de liaison normalement fermée, est restée ouverte. Cette configuration
particulière provoque le démarrage simultané de 2 opérations normalement successives (remplissage à l'eau de la
capacité de lavage, vanne fermée, puis transfert de la poudre vers la capacité après ouverture de cette même
vanne). La vanne d'azote, ouverte pour le transfert de poudre, fait monter la ligne de transfert à la pression de la
ligne d'azote (3,2 bar), la vanne de liaison s'étant fermée pour le remplissage à l'eau. Le flexible d'équilibrage reliant
le pot de transfert à la ligne de transfert, fixé par emboîtement sur des piquages lisses et maintenus par un système
de serrage type Serflex, se désolidarise sous la pression, libérant la poudre vers l'extérieur. Les charges
tribo-électriques générées par le frottement de la poudre sortant par un orifice de faible diamètre sont à l'origine de
l'ignition. L'expulsion brutale de la poudre dans ces conditions engendre une explosion et son inflammation. Le
revêtement isolant des câbles électriques autour du point d'expulsion de la poudre, s'enflamme à son tour, puis
l'incendie se propage dans la structure supérieure de l'atelier via les chemins de câbles, détériorant la toiture en
fibrociment dont une partie s'effondre. De l'instrumentation et quelques vannes sont également endommagées, mais
aucune capacité du procédé n'a été atteinte. Avant redémarrage de l'installation, l'exploitant planifie le retrait de
l'amiante et le remplacement de la toiture en fibrociment par du bac acier. L'installation est décontaminée, des
mesures atmosphériques sont effectuées pour détecter la présence éventuelle de fibres d'amiante. Les parois
combustibles sont supprimées et remplacées par du bac acier. Tous les flexibles installés sur les transporteurs
pneumatiques de l'atelier sont inventoriés et remplacés par des flexibles métalliques connectés par des raccords
vissés. Les équipements atteints par l'incendie sont inspectés et révisés, les éléments détériorés sont réparés. Les
déchets sont évacués pour traitement en filière appropriée. Enfin, le système de conduite est modifié pour interdire
le fonctionnement du transporteur pneumatique avec vanne de refoulement fermée. Du 7 au 9/11/2012, une société
spécialisée évalue le système de détection et protection incendie de l'unité. Un groupe de travail constitué de
l'exploitant, de l'équipe procédé, du service sécurité et de la direction sécurité des procédés du groupe est chargé de
revoir les dispositions matérielles et organisationnelles permettant de garantir que tous les risques associés au
procédé sont bien pris en compte dans la conception et l'exploitation de l'atelier.

N°42492 - 24/07/2012 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
E38.32 - 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.
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N°42467 - 23/07/2012 - FRANCE - 10 - LA CHAPELLE-SAINT-LUC
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Une fuite se produit sur une citerne double paroi de 10 000 l remplie à moitié d'acide chlorhydrique (HCl) à 33 %
servant à neutraliser le pH des eaux de purge des chaudières d'une usine de pneumatiques. Lors de sa prise de
poste à 6 h, un opérateur remarque de la fumée au niveau de la cuve de stockage d'HCL accolée au mur extérieur
de la chaufferie et détecte une odeur d'acide. Il informe le poste de garde à 6h15. Les pompiers internes sous
appareil respiratoire isolant (ARI) effectuent une reconnaissance du bâtiment et de la galerie souterraine située sous
la cuve qui relie la chaufferie au bâtiment de production. L'usine est en arrêt estival, seuls les 120 employés de la
société de maintenance du site sont présents. La cuve n'étant pas sur rétention, 2 000 l d'acide s'écoulent dans les
égouts et les gaines techniques de l'établissement. A 6h30, une entreprise spécialisée pompe et vidange les 3 000 l
d'HCl restant dans 3 cuves de 1 000 l jusqu'à 13h45. Les sols sur lesquels l'acide s'est répandu sont lavés à
grandes eaux. La fuite est colmatée à 7h15. Le réseau d'eaux pluviales n'est isolé que 2 h après le début de la fuite,
à 8h10 (fermeture tardive de l'obturateur du réseau d'eaux pluviales) conduisant au déversement d'acide dans la
NOUE ROBERT. A 9 h, un pH de 6 est mesuré au point de rejet, à 10 h, le pH est revenu à 7. Arrivés vers 9h20, les
secours externes établissent un périmètre de sécurité de 200 m et épandent 2 m³ de sable sur une flaque de 30 m²
d'acide écoulé dans la galerie souterraine. Le POI est déclenché à 10 h, les employés évacués à 11h30. Les
secours quittent les lieux vers 16 h. La préfecture diffuse un communiqué de presse.  Le lendemain, des entreprises
spécialisées évacuent le sable souillé, pompent les eaux contenues dans le réseau interne puis nettoient les
canalisations. L'analyse des différents points de rejet ne montre pas d'acidité anormale et aucune mortalité
aquatique n'est constatée. L'inspection des installations classées, prévenue le matin même par l'exploitant,
demande une analyse du sol et de la nappe phréatique en dessous de l'usine et soumet la réouverture de
l'obturateur de réseau à son approbation. Avant toute expertise, l'exploitant pense que le livreur a effectué la
manoeuvre de remplissage de la cuve trop rapidement, provoquant une surpression dans la cuve non dimensionnée
pour celle-ci (non évacuation du ciel gazeux). Par ailleurs, le mauvais état de la cuve était connu, une fuite ayant
déjà eu lieu 2 semaines auparavant dans sa double enveloppe. Elle devait être remplacée en septembre (délai
d'approvisionnement). La double enveloppe de la cuve comporte un trou obturé à l'aide d'un bouchon qui a disparu
probablement lorsque la cuve s'est éventrée. La disparition de ce bouchon est responsable de la fuite d'acide qui
était restée confinée dans la double enveloppe le 13/07. L'exploitant prévoit de faire pomper les eaux contenues
dans le réseau d'eaux pluviales par une société spécialisée chargée de leur élimination et de remettre en état le
système d'obturation du réseau, de faire ramasser le sable épandu dans la galerie pour élimination et de vérifier
l'intégrité de la dalle. Il prévoit également de raccorder la dalle accueillant la citerne d'acide à la rétention des
véhicules de livraison qui dispose d'un réservoir enterré pour accueillir les épanchements.  L'inspection des
installations classées demande à l'exploitant de réaliser un contrôle journalier du pH de la Noue ROBERT (sortie de
l'exutoire du réseau d'eaux pluviales), de réaliser un contrôle de la qualité des eaux souterraines via les piézomètres
du site portant sur le pH et les MES et de renouveler ce contrôle dans 1 mois. L'exploitant doit également faire
vérifier par un organisme agréé l'intégrité des canalisations situées dans la galerie, mener une réflexion sur
l'obturateur des eaux pluviales et revoir la procédure concernant sa fermeture. Il doit aussi transmettre le dossier
relatif à la mise en place d'une nouvelle cuve ainsi que les travaux de génie civile associés et mettre en conformité
l'aire de dépotage ainsi que tous les stockages.

N°42460 - 21/07/2012 - FRANCE - 04 - SISTERON
C10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Un feu se déclare à 16h30 dans l'atelier de réparation de véhicules de 250 m² d'une société de vente de viande de
boucherie. Le bâtiment, à structure métallique, abrite des pneumatiques, du fioul et des huiles. Des policiers
municipaux, arrivés en premier sur les lieux, tentent, sans y parvenir, d'éteindre les flammes avec un extincteur. Les
pompiers font évacuer les alentours et protègent le parc de camion et le stockage d'oxygène d'une société voisine.
Ils déploient 4 lances à eau dont 1 sur échelle pour éteindre le sinistre. Le bâtiment est détruit, ainsi qu'une surface
alentours de 3 500 m². L'intervention s'achève à 21h30. Aucune information n'est donnée sur les dommages
éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°42395 - 04/07/2012 - FRANCE - 86 - MOUTERRE-SILLY
A01.50 - Culture et élevage associés
Un agriculteur signale vers 16h30 un feu dans un bâtiment abritant 4 700 t de paille et 250 m³ d'ensilage. Le vent
attise les flammes. Le service de distribution d'électricité coupe une ligne à haute tension proche et s'assure de la
déconnexion d'une installation photovoltaïque en toiture d'un bâtiment voisin pour éviter un retour de courant ; 37
abonnés sont privés d'électricité. Les pompiers établissent 4 lances en queue de paon, protègent la chèvrerie
voisine abritant 500 bêtes, 5 silos de farine pour l'alimentation animale ainsi qu'un dépôt de pneumatiques avec 2
lances. Ils éteignent l'incendie dans la nuit avec 2 autres lances. Le bâtiment, la paille et l'ensilage sont détruits. Les
dégâts se montent à 230 kEuros. Le village de Silly a subi un problème temporaire d'alimentation en eau lors des
premiers remplissages des camions-pompes. Une bouche incendie normalisée est installée au voisinage de
l'exploitation Le feu s'est déclaré à la suite de l'autoinflammation de bottes de foin pressées le 25 mai.

N°42337 - 23/06/2012 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare à 23h10 sur 2 big-bags de 500 kg de noir de carbone dans l'entrepôt de stockage d'une usine de
pneumatiques. Les 56 employés sont évacués, les pompiers éteignent le feu et ventilent le bâtiment enfumé.
L'intervention s'achève à 2h30.
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N°42272 - 11/06/2012 - FRANCE - 35 - LOUVIGNE-DU-DESERT
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 16h45 dans un garage de réparations de poids lourds abritant 3 camions. Les flammes se
propagent à un stock de pneumatiques en générant un panache de fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la
ronde. Les pompiers éteignent l'incendie en 1h30 avec 3 lances à eau et une lance à mousse. L'exploitant
légèrement brûlé aux mains est conduit à l'hôpital. L'intervention des secours s'achève vers 22 h après une dernière
ronde de surveillance. Le bâtiment est détruit et 4 employés sont en chômage technique. Le garage de réparations
de voitures, sur le même site et appartenant au même exploitant, n'a pas été atteint. La presse évoque un incendie
d'origine accidentelle.

N°41951 - 31/03/2012 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un transformateur électrique s'enflamme dans une usine de pneumatiques. Les pompiers éteignent l'incendie avec
des extincteurs à poudre. Il n'y a pas eu de propagation dans l'usine et l'activité du site n'est pas perturbée.

N°41932 - 27/03/2012 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 21 h sur un broyeur de pneumatiques dans une société de récupération de déchets. La fumée
émise incommode 4 employés qui sont pris en charge par le SAMU. Les pompiers, malgré des difficultés
d'alimentation en eau, éteignent le feu avec 3 lances puis ventilent le bâtiment.

N°41914 - 22/03/2012 - FRANCE - 89 - JOUX-LA-VILLE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un chauffeur ayant décelé de la fumée sur la seconde remorque de son poids lourd l'immobilise vers 10 h sur le bas
côté de la D944, intervient sans succès avec un extincteur mais parvient à dételer et éloigner le tracteur. La
cargaison est composée de 800 l de solvant pour caoutchouc (code ONU 1287) et de 9 t de caoutchouc et de
bandes de roulement de pneumatiques. La gendarmerie interrompt la circulation. Les pompiers éteignent les
flammes avec 2 lances à mousse et écartent tout risque de pollution terrestre, les produits ayant été détruits par
l'incendie. L'intervention s'achève à 18 h. L'alimentation électrique a été coupée par les services de distribution et
une ligne téléphonique a été endommagée. La municipalité est informée de l'évènement. Un échauffement du
dispositif de freinage de l'essieu arrière de la remorque est à l'origine de l'incendie.

N°43026 - 20/02/2012 - FRANCE - 16 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le chauffeur d'un tombereau de carrière est chargé de transporter des matériaux de découverte. Il emprunte à vide
une piste ascendante à proximité du front de taille permettant de rejoindre la partie supérieure de la carrière. Au lieu
de quitter la piste vers la droite pour rejoindre le chantier de découverte par un terrain dégagé, il poursuit sa
trajectoire en courbe vers la gauche qui le ramène vers le front de taille. Il franchi l'alignement de blocs rocheux et
chute de 15 m. Le tombereau se renverse du côté de la cabine de conduite. Le chauffeur, portant sa ceinture de
sécurité, a les jambes coincées et est conscient. Les pompiers mettent 2h30 pour le dégager. Il décède d'un arrêt
cardiaque lors de la décompression des jambes pour le sortir de la cabine.L'inspection des installations classées se
rend sur place. Le tombereau était suivi et entretenu régulièrement. Le sol de la piste était mou sans être
excessivement glissant. Les traces montrent que la trajectoire du tombereau était régulière et que le chauffeur n'a ni
freiné ni dérapé. Le véhicule s'est présenté perpendiculairement au bloc rocheux (57 cm de haut), configuration la
plus défavorable pour entraver un véhicule. Les roues sont passées de chaque côté du bloc. Aucune trace n'est
relevée sur les parties basses du véhicule dont la garde au sol est de 60 cm. Les prescriptions concernant
l'aménagement des pistes (écart avec une paroi, hauteur du cordon de matériaux correspondant au moins au rayon
des plus grandes roues des véhicules) étaient respectées. Enfin, le chauffeur, expérimenté, était formé à la conduite
et autorisé à conduire des tombereaux. L'alignement de blocs rocheux était rompu par un décrochement ce qui n'a
pas permis d'entraver la progression d'un véhicule de ce gabarit puisque les traces de pneumatiques passaient de
part et d'autre d'un bloc isolé à l'endroit de la chute. Aucune trace n'a été constatée sous le tombereau permettant
de d'indiquer une perturbation de la trajectoire du véhicule par le bloc rocheux.

N°41077 - 08/10/2011 - FRANCE - 37 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 22h30 dans un atelier de carrosserie automobile de 600 m² abritant 30 véhicules et 30 m³ de
pneumatiques. L'incendie qui émet une épaisse fumée âcre se propage à des voitures stockées sur 3 niveaux dans
la cour de l'établissement et menace une entreprise de peinture voisine. Des riverains sont évacués et la circulation
routière est déviée. Les 40 pompiers mobilisés éteignent l'incendie avec 4 lances dont une sur échelle. L'intervention
des secours s'achève à 1 h. Les pompiers interviendront à nouveau vers 3 h et dans la matinée pour maîtriser de
légères reprises de feu sur des véhicules à l'aide d'une lance. Aucun blessé n'est à déplorer mais 50 voitures,
destinées à la réparation ou à la "casse", sont endommagées ou détruites. La police effectue une enquête pour
déterminer l'origine du sinistre.
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N°41464 - 02/10/2011 - FRANCE - 974 - LE PORT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare vers 12h30 dans un centre de traitement de pneumatiques usagés en zone industrielle.
Alertés par l'alarme incendie, le vigile de la société voisine puis la société de gardiennage du site appellent les
pompiers et l'exploitant. La fumée qui sort du bâtiment provient de la benne à avance automatique dans laquelle une
dizaine de kg d'un mélange de ferrailles, caoutchouc et résidus de textiles se consume. Les secours arrivent sur le
site vers 12h50, arrosent la benne et maîtrisent l'incendie vers 13h30. Ils quittent les lieux vers 14h30 après le
déploiement de 2 ou 3 camions et de plus d'une vingtaine de pompiers. Par sécurité, un vigile de la société de
gardiennage reste sur place jusqu'au lendemain matin. Aucune victime n'est à déplorer, cependant les machines de
la zone impactée située en fin de pré-broyage sont détruites (broyeur, séparateur magnétique, tapis convoyeur et
benne). L'accident est dû à un échauffement de matière dans la trémie d'avance automatique. L'incendie qui suit se
propage via les conduites d'aspiration du textile jusqu'à la benne. Cet évènement constitue la suite de 2 incidents qui
ont eu lieu le 29 et 30/09 : une montée en température du broyeur-granulateur a lieu à 2 reprises le 29/09
provoquant à chaque fois le déclenchement de l'alarme « température broyeur élevée ». Un dégagement de chaleur
important se produit au niveau du coude extérieur du circuit de ventilation puis à l'intérieur de la benne textile, les
résidus présents dans celle-ci s'étant enflammés. Le broyeur-granulateur, la gaine de ventilation (intérieur/extérieur)
ainsi que la benne textile sont refroidis à l'eau grâce au RIA. Malgré cela, le gardien du site voyant de la fumée sortir
de la benne vers 0h40, appelle les pompiers qui arrosent l'intérieur de la benne et arrêtent ainsi la combustion. A la
suite de ces 2 incidents, les équipes du site démontent et nettoient les gaines de ventilation. Par mesure de sécurité,
ils refroidissent les machines susceptibles de couver des points chauds et un contrôle au thermomètre infrarouge est
effectué. Malgré les arrosages successifs et les contrôles réalisés, le produit continue de se consumer pour
s'enflammer de nouveau le dimanche 2/10, jour de fermeture.         A la suite de cet incendie, un arrêté de mesures
d'urgences pour mise en sécurité du site et investigation de l'exploitant est proposé le 4/10 au Préfet et signé le
6/10. L'exploitant doit maintenir l'installation sinistrée en sécurité permanente, l'ensemble de l'établissement doit être
fermé et, dans l'attente de la mise en place d'un gardiennage permanent, la réception, le stockage et le traitement
des déchets sont suspendus au niveau de la zone sinistrée et à proximité immédiate. Les mesures de gardiennage,
surveillance des stockages et détection et moyens de protection des risques doivent être renforcées pour garantir
une intervention rapide en cas de sinistre. La reprise de la réception des déchets est subordonnée au dépôt d'un
dossier justifiant le nettoyage complet de la zone impactée et à l'accord du Préfet, ainsi qu'à l'établissement des
mesures à mettre en oeuvre pour éviter le renouvellement d'un tel sinistre, à la remise en état des équipements
concernés et à un contrôle électrique par un organisme certifié. Par ailleurs, une coupure de courant ayant eu lieu
vers 20 h le 29/09, empêchant la détection par surveillance caméra de l'incident du 30/09, un groupe électrogène
sera installé. L'exploitant doit également faire évacuer les déchets brûlés et justifier du traitement prévu ainsi que
celui concernant les eaux d'incendie, fournir le plan d'implantation des détecteurs incendies et le rapport de contrôle
électrique 2010 des installations. Il doit aussi fournir un schéma de tous les réseaux indiquant notamment les sens
d'écoulement des eaux d'incendie vers l'extérieur de l'établissement ainsi que le ou les points de rejet. L'inspection
des installations classées constatant qu'une des bornes incendie est détériorée demande à l'exploitant de lui
transmettre les éléments justificatifs du bon dimensionnement de ses moyens incendie et de réaliser les
aménagements nécessaires. Par ailleurs, elle constate que la clôture du site, détériorée, est cassée sur 3 m.
L'exploitant doit aussi dégager les 2 sorties de secours du bâtiment principal obstruées par des produits et limiter le
stockage des pneumatiques usagés  qui atteint 5 m de haut au lieu des 3 m maximum. La mise en place de trappes
de visite sur les gaines de ventilation est également prévue.

N°40697 - 05/08/2011 - FRANCE - 02 - SOISSONS
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu criminel se déclenche vers 1 h sur 2 chambres à air à l'extérieur d'un garage de vente et monte de
pneumatiques et se propage au bâtiment de 400 m². Alertés par un habitant du quartier, les pompiers maîtrisent le
sinistre avec 7 lances dont une sur échelle. L'incendie est éteint vers 5h30. Le garage, les stocks de pneus et le
matériel sont détruits ; 6 salariés sont en chômage technique. Selon l'exploitant, la perte de la marchandise est
évaluée à 150 000 euros. Une semaine auparavant, un feu avait déjà été allumé à l'extérieur du garage mais sans
se propager aux locaux. La police effectue une enquête pour retrouver les auteurs des faits.

N°40611 - 05/07/2011 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Vers 12 h, un feu se déclare sur la cheminée d'extraction du processus de broyage d'une ligne de recyclage de
pneumatiques dans une entreprise de récupération de déchets triés. Le POI est déclenché. Le personnel de
l'établissement est évacué et l'ensemble des fluides de l'établissement est coupé. Les pompiers maîtrisent le sinistre
à l'aide de 3 lances. Aucune victime n'est à déplorer. Les locaux sont ventilés par ventilation naturelle et ouverture
des ouvrants. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bassin de rétention. Un contrôle par caméra thermique
vers 13h20 indique qu'aucun point chaud supérieur à 45 °C ne subsiste. A 14 h, le feu est considéré éteint, une
ronde est prévue 3 h plus tard. Seule la cheminée de toiture de l'usine est endommagée sur 10 m². Une expertise
technique est effectuée avant le redémarrage de la ligne. L'inspection des installations classées est informée ; une
enquête est réalisée pour déterminer l'origine de l'incident.

N°40617 - 05/07/2011 - FRANCE - 55 - RUMONT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu de pneumatiques se déclare vers 16h20 dans une décharge sauvage. L'incendie se propage aux 2 champs
de céréales sur pied voisins d'une superficie totale de 1 ha. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances.
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N°40455 - 13/06/2011 - FRANCE - 83 - SIX-FOURS-LES-PLAGES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 4h30 dans un garage automobile de 300 m² spécialisé en montage de pneumatiques situé
dans le centre ville. L'incendie se propage rapidement au premier étage de l'établissement qui sert de stockage
d'archives et de pneumatiques. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité, évacuent une habitation
située à proximité (3 personnes évacuées et 2 confinées) et interrompent la circulation sur l'avenue Maréchal Juin.
L'électricité est coupée dans le quartier pendant l'intervention des secours. D'importants moyens sont déployés sur
l'incendie produisant une épaisse fumée noire ; 40 pompiers et 15 véhicules sont engagés pendant plus de 2 h. Les
pompiers maîtrisent le sinistre vers 7 h à l'aide de 6 lances, dont une sur échelle, et avec de la mousse. Le bâtiment
est détruit et 6 personnes sont en chômage technique. Le maire prend arrêté de péril et le bâtiment sera rasé, les
murs s'étant fendus sous l'effet de la chaleur. Un stock de vieux pneus se trouvant à l'extérieur n'est pas touché par
le sinistre.  Une enquête judiciaire est effectuée pour tenter d'établir les causes du sinistre ; le garage était fermé
depuis le samedi 11/06 midi.

N°40477 - 19/05/2011 - FRANCE - 89 - AVALLON
D35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Lors de travaux pour la mise en place d'un panneau publicitaire, une mini-pelle endommage vers 11 h une
canalisation de distribution de gaz naturel en polyéthylène (Diamètre 40 mm, moyenne pression) provoquant ainsi
une fuite. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et interrompent la circulation. Ils évacuent une
vingtaine de personnes d'un restaurant, d'une station-service et d'un magasin de pneumatiques et ferment ces
établissements. Les services du gaz barrent la fuite et purgent le réseau. Le périmètre de sécurité est levé 1h30 plus
tard. L'entreprise de travaux n'avait pas réalisé de DICT.

N°40281 - 03/05/2011 - FRANCE - 38 - CESSIEU
000.00 - Particuliers
Un feu se déclare vers 23 h sur un stockage de 30 000 pneus. Une quarantaine de sapeurs-pompiers venue des
communes voisines éteint l'incendie après 12 h d'intervention.  Une ligne à moyenne tension, passant au-dessus du
sinistre, est préventivement mise hors service pour plus de sécurité : dix maisons individuelles et trois sociétés étant
directement impactées par cette coupure de courant, 22 personnes sont en chômage technique provisoire le
lendemain matin. Les eaux d'extinction de l'incendie se sont infiltrées sur le terrain ou évaporées compte tenu des
températures estivales. Aucune trace d'écoulement d'eau polluée n'est constatée hors du site. L'enquête de
gendarmerie ne privilégie aucune piste. Le site de 6 000 m² est clôturé, mais des intrusions ont souvent été
signalées, la clôture étant endommagée par endroit. Les pneumatiques sont stockés en 3 îlots indépendants de 2 m
de hauteur. Un seul îlot a brûlé, représentant 1/3 des pneumatiques présents. Le propriétaire de ce site était gérant
d'une société mise en liquidation judiciaire en 1999 et dont l'activité concernait la récupération de métaux et de
pneumatiques usagés. Le mandataire judiciaire avait informé l'inspection des installations classées que cette
liquidation était impécunieuse. Ce même propriétaire a déclaré en 2000 une plate-forme de tri de pneumatiques
usagés sur les 2 parcelles voisines  de l'ancienne société (superficie de 6 000 m²). Lors d'une visite le 7 avril 2005,
l'inspection des IC avait constaté la présence de 3 tas de pneumatiques d'un volume de 1 000 m³ soit 30 000
pneumatiques, concernés par la liquidation judiciaire d'après le propriétaire. Cependant, le propriétaire est
responsable des stocks laissés dans le cadre de la liquidation judiciaire dans la mesure où il était le gérant et qu'il
exploite toujours sur les mêmes terrains cette même activité. Il a donc été mis en demeure par arrêté du 28 mars
2006 de régulariser sa situation et de fournir la liste des sociétés ou personnes qui livrent ou évacuent les
pneumatiques transitant dans son installation. Par arrêté préfectoral du 20 mars 2007, le préfet demande la
consignation d'une somme de 146 000 euros. Le trésor public informe ce dernier de l'impossibilité de recouvrer cette
somme.   Le site est donc inscrit dans la liste des stocks orphelins qui figure dans l'accord interprofessionnel relatif à
la résorption des stocks historiques de pneumatiques usagés en France signé le 20/02/2008. En juin 2011I, il devait
être évacué par l'association créée en juin 2008 dans ce but (80 000 t de pneus à évacuer sur 8 ans). Cependant,
cette association ne prend pas en charge les pneus brûlés et ne devrait évacuer que les pneus non touchés par
l'incendie, les fonds d'un autre organisme sur les sites et sols pollués pourraient être mobilisés.

N°39909 - 02/03/2011 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 15 h au niveau du système d'aspiration d'une meule dans le local coupe de 20 m² d'une
usine de pneumatiques. Un technicien coupe une section de pneumatique pour effectuer un contrôle qualité puis
meule la partie sectionnée. Voyant de la fumée au niveau du système d'aspiration de la meule, il utilise un extincteur
à poudre mais la fumée s'accumule dans le local confiné, l'empêchant de maîtriser le départ d'incendie. Les secours
internes interviennent mais ne parviennent pas non plus à éteindre le feu. L'exploitant  fait appel aux secours
extérieurs qui maîtrisent l'incendie à 15H40.   Les 12 personnes ayant pu aspirer des fumées font l'objet d'un
contrôle médical qui se révèle négatif, néanmoins, une surveillance est maintenue les jours suivants. L'activité
reprend à 16H45. A la suite de l'évacuation en extérieur de l'aspiration défaillante, une pollution des sols est
suspectée. L'exploitant retire de la surface des sols une épaisseur de 2 à 3 cm pour éviter toute infiltration.

N°39809 - 15/02/2011 - FRANCE - 76 - NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie se déclare à 1h50 dans un stockage de pneumatiques de 2 000 m³ d'une entreprise de rechapage dont
l'activité a cessé. Les pompiers éteignent les flammes qui s'étendent sur 200 m² avec 3 lances à eau à 4h30 puis
déblaient les lieux à l'aide d'engins agricoles. L'intervention prend fin vers 5 h.
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N°39810 - 14/02/2011 - FRANCE - 62 - TINCQUES
G46.61 - Commerce de gros de matériel agricole
Un feu se déclare à 11 h dans une société de vente de matériel agricole de 400 m². Les pompiers déploient 3 lances
à eau dont 1 sur échelle, la gendarmerie interrompt le trafic sur la RD 939. Les fumées émises par la combustion
des pneumatiques incommodent 7 personnes. Le déblaiement est ralenti par la présence de matériels agricoles
lourds.

N°39806 - 11/02/2011 - FRANCE - 16 - ANGOULEME
G45.40 - Commerce et réparation de motocycles
Un feu se déclare à 11 h dans un garage pour motocycles de 220 m² alors qu'un employé remplit le réservoir
d'essence d'une moto. L'atelier contient plusieurs engins, de l'huile et des bouteilles d'acétylène. Les flammes se
propagent à un garage automobile voisin abritant des pneumatiques et plusieurs véhicules. La fumée intoxique un
employé du second garage et l'occupante du logement à l'étage du garage de motocycles. Celle-ci devra être
relogée. Le rayonnement thermique fait fondre en partie 2 motocycles des services postaux sur le trottoir d'en face.
Les pompiers éteignent l'incendie avec 4 lances à eau. L'intervention prend fin à 15 h.

N°39430 - 13/12/2010 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu couvant se déclare vers 14h sur un stock de 180 m³ de pneus usagés dans un centre de récupération de
pneumatiques. En raison de la proximité du site avec une voie SNCF et une route nationale à forte circulation, les
pompiers reçoivent le renfort d'un bulldozer et d'une pelleteuse de la sécurité civile pour étaler le tas de pneus en
feu sur une hauteur de 20 cm, ce qui facilite l'extinction avec une lance à eau à fort débit (DMR 500). La police de
l'eau s'assure que les eaux d'extinction ne menacent pas l'AILLE. Le feu est considéré comme éteint à 19h30. Le
site a déjà été l'objet de plusieurs incendies de pneumatiques, dont un a provoqué sa fermeture administrative
provisoire en 2005 (ARIA 30827) et un autre sa destruction totale en 2008 (ARIA 34346).

N°39433 - 09/12/2010 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Dans une usine de retraitement de caoutchouc de 4 000 m², un feu se déclare vers 2 h sur un tas de 200 m³ de
pneus usagés déchiquetés, dans un bâtiment de 800 m². La présence de vent fait craindre une propagation à l'usine
voisine. Arrivés sur les lieux vers 2h30, les pompiers sont confrontés à des difficultés d'accès au bâtiment et à la
ressource en eau. Ils s'alimentent en se branchant sur un fossé d'eau pluviale à proximité de l'entreprise voisine et
doivent protéger cette dernière du risque de propagation. Ils maîtrisent le sinistre avec 6 lances, le déblai étant
assuré par l'exploitant qui étale le tas dans un pré à l'aide d'un camion et de 2 manitous. L'opération est de longue
durée. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction. L'inspection des installations classées est informée.
Vers 16 h, tout le caoutchouc est épandu dans le champs, aucune fumerolle ne persiste, les secours quittent les
lieux. Le feu, localisé au niveau du stock de broyats, épargne le bâtiment dont seuls certains bardages métalliques
de la façade Est sont déformés, voire éventrés sous l'effet de la chaleur. Les broyeurs sont intacts. Une partie des
eaux d'extinction est restée contenue dans le bâtiment et au niveau de ses abords immédiats.  La veille, entre 17 et
18h, une rupture se produit sur un rotor du premier broyeur de la chaîne de broyage, provoquant un échauffement
avec émission d'étincelles. La machine est arrêtée et nettoyée, les résidus sont stockés à part ; les derniers
employés quittent les lieux vers 21 h. Vers 2h15, le vigile de la société de surveillance d'une des entreprises
voisines alerte les pompiers, les dirigeants de la société sont prévenus sur leur portable (report de l'alarme de
détection de fumée). Selon l'exploitant, lors de la casse du rotor, des projections d'étincelles sur le stock de broyats
de pneumatiques situé à proximité, ont provoqué un lent départ de feu. Lors du sinistre, les secours ont été ralentis
par le manque de ressource en eau, l'entreprise ne disposant pas de réserve incendie. La configuration du réseau
des eaux pluviales n'est pas connue de l'exploitant et ne possède ni séparateur à hydrocarbures, ni vanne de
coupure. Les seuils de porte du bâtiment n'ont pas été mis en place. En conséquence, les eaux d'extinction ne
peuvent pas être contenues sur le site, la nappe alluviale toute proche, exploitée pour l'alimentation en eau potable,
est donc vulnérable ainsi que le réseau d'eau pluviale de la zone d'activité qui se jette dans l'OUCHE.  A la suite de
ce sinistre, l'exploitant doit étudier les modifications à apporter pour une intervention rapide des secours. En
particulier, l'accès devra être possible en tout point du bâtiment pour sa protection et celle des tiers (société
voisine...). Une inspection et une localisation des réseaux d'eau pluviale de l'entreprise seront réalisées et un plan
adressé à l'inspection des IC ; une vanne de coupure et un séparateur à hydrocarbure seront installés. Le site doit
être nettoyé et les déchets éliminés vers des filières de traitement adaptées. Les seuils des portes du bâtiment
seront installés pour compléter la rétention de ce dernier. Un incendie similaire a eu lieu le 9/06/04 ; l'exploitant doit
donc examiner les précautions à prendre pour éviter le renouvellement d'un tel accident : gestion du stock, limitation
des volumes, organisation et structuration du bâtiment (compartimentage, positionnement du prébroyage...),
disponibilité de la ressource en eau... Au vu de ces différents points, l'inspection des IC propose au préfet un arrêté
de mise en demeure de l'entreprise.

N°38905 - 05/09/2010 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie se déclare dans une usine de fabrication de pneumatiques à la suite d'un bourrage sur le convoyeur
transportant la matière vers le mélangeur Banbury 2. Pour résoudre ce dysfonctionnement, le banbury est arrêté et
une partie du mélange, coincée dans la trémie du mélangeur, monte en température avant de s'enflammer 2 h après
le début du dysfonctionnement. Le feu qui a pris au rez-de-chaussée, se propage vers le 2ème étage par les gaines
d'aspiration. Les équipes d'intervention du site aident les pompiers pour l'extinction du foyer principal qui est sous
contrôle après 10 min. Les dégâts sont limités. Les services du gaz et de l'électricité, ainsi que la police se rendent
sur les lieux. L'inspection des installations classées est informée. A la suite de cet accident, il est rappelé à
l'ensemble du personnel les méthodes de travail à appliquer en cas de dysfonctionnement, un dispositif d'isolement
des gaines d'aspiration est installé ainsi qu'un signal sonore ou visuel permettant d'identifier un mélange coincé dans
la trémie ou sur les vis de la roller die, 2 RIA supplémentaires sont également installés.
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N°38454 - 14/06/2010 - FRANCE - 76 - FECAMP
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Vers 20 h, un feu se déclare dans un entrepôt accueillant plusieurs entreprises ; 2 500 m² sur 7 000 sont en feu,
dont une partie abrite une dizaine de véhicules et un stock de pneus. Venant de 14 centres de secours, 70 pompiers
déploient 7 lances dont 2 sur échelles, 1 personne en crise de panique est évacuée vers l'hôpital. Une partie des
charpentes métalliques s'effondre. La police et un élu se rendent sur les lieux. Le feu est éteint à 2h35 mais une
surveillance est maintenue jusqu'au matin ; 2 personnes de l'entreprise d'où est parti le sinistre et 4 employés des
autres entreprises de l'entrepôt sont en chômage technique, ainsi que 40 employés de sociétés voisines à la suite
de la coupure d'électricité liée au sinistre. Aucune pollution n'est détectée dans la rivière VALMONT. Une ronde est
prévue à 8 h pour évaluer le besoin de maintenir le dispositif de surveillance. Parmi les entreprises de cet entrepôt,
le garage automobile est détruit tout comme le bâtiment dans lequel se trouvaient les pneumatiques, exploité par
une société de récupération et recyclage de ces derniers. L'activité de cette société est soumise à la réglementation
des ICPE sous le régime de l'autorisation mais le jour de la visite de l'inspection des IC le 06/10/2009, l'exploitant ne
possédait pas l'autorisation nécessaire. Par ailleurs, il exploite un autre stockage de pneumatiques à 20 m de celui
incendié. L'inspection des IC a donc proposé au Préfet de mettre en demeure la société de déposer un dossier
d'autorisation pour les 2 bâtiments. Au jour de l'accident, l'exploitant n'avait toujours pas régularisé sa situation.
L'inspection des IC demande à l'exploitant d'évacuer et d'éliminer les déchets et de mettre en sécurité le site
(consolidation des bardages ou destruction). Concernant le 2ème bâtiment, l'inspection des IC propose au Préfet
d'acter l'arrêté de prescriptions spéciales permettant de réglementer l'exploitation dans l'attente de l'évacuation sous
3 mois des pneumatiques.

N°38461 - 12/06/2010 - FRANCE - 26 - SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 14h, au PK 142 sur l'A7 en direction de Lyon, l'éclatement d'un pneu d'un camion transportant 23 t de
cartouches contraint le véhicule à s'arrêter à l'aire du Tricastin. Un feu se déclare alors sur la remorque. Le chauffeur
utilise un extincteur fourni par un automobiliste sans parvenir à maîtriser l'incendie. Il contacte les pompiers qui
interviennent avec 5 véhicules. Le camion contenant 650 000 cartouches de chasse, la gendarmerie établit un
périmètre de sécurité. Les cartouches étant emballées en emballage transport classé 1.4, c'est-à-dire "sans risque
d'explosion en masse", les secours attaquent le sinistre à l'aide de mousse. L'incendie éteint, ils déchargent les
cartons intacts ; leur intervention s'achève à 18h. Le trafic n'a pas été perturbé. L'origine des flammes dans la
remorque reste inconnue, la presse évoque l'incendie des pneumatiques et le dégagement d'une épaisse fumée.

N°38337 - 27/05/2010 - FRANCE - 26 - MONTELIMAR
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 16h45 sur un site de 2 000 m² abritant une société de dépannage et remorquage de
véhicules accidentés et une de réparation automobile. Une importante colonne de fumée noirâtre est visible à 20 km
et une série d'explosions (due au carburant présent dans les réservoirs) se produit. La circulation est interrompue
pendant une dizaine de minutes sur la RN 7. Plus de 90 pompiers interviennent et maîtrisent l'incendie vers 18h20,
la propagation aux bâtiments voisins est enrayée. Ils transportent à l'hôpital 1 employé intoxiqué par les fumées et
brûlé à la main. La préfecture est informée. Les secours rencontrent des difficultés pour obturer les égouts afin de
contenir les eaux d'extinction ; ils réalisent un endiguement à proximité du MEYROL et installent un barrage flottant.
Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction récupérées. Vers 2h30, le 28/05, une surveillance par ronde est
établie. Les pompiers quittent les lieux vers 10h30. Dans la société de réparation, 65 véhicules (dont 22 à
l'extérieur), 10 motos et 2 remorques sont détruits ; les locaux administratifs et le véhicule dépanneur sont épargnés,
les 4 employés ne sont pas au chômage technique. Dans la société de dépannage, 2 poids-lourd, 1 quad, 2
fourgons, 10 motos, 1 tractopelle et 1 appartement sont détruits ; un stock de pneumatiques et 1 cuve de 5 000 l de
gazole sont épargnés et les 5 employés ne sont pas en chômage technique. Le feu, d'origine accidentelle, serait
parti de l'un des véhicule avant de se propager rapidement aux autres.

N°37942 - 08/03/2010 - FRANCE - 02 - GUISE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 23 h dans un garage à structure métallique de 1 200 m² abritant un atelier de réparations de
voitures, ainsi qu'un magasin de pièces détachées, des pneumatiques et 1 000 l d'huile. Les pompiers maîtrisent le
sinistre avec 5 lances à débit variable dont l'une sur échelle, alimentées par 2 poteaux incendie et une noria de
camions-citernes. Un pompier blessé au poignet après une chute sur du verglas est conduit à l'hôpital. L'incendie est
éteint vers 2 h, le magasin est ventilé, puis les secours mettent en place une surveillance du site. L'atelier et 5
voitures sont détruits, une partie de sa toiture et de ses parois métalliques s'est effondrée ; 10 employés sont en
chômage technique. Le maire, la gendarmerie, les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N°37888 - 22/02/2010 - FRANCE - 62 - BETHUNE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 21h30 sur un stock de pneus dans une benne située à l'arrière d'un bâtiment d'une usine de
pneumatiques. Les services de sécurité interne et les pompiers protègent le bâtiment ainsi que 2 autres bennes
accolées et éteignent l'incendie avec 2 lances à mousse. Ils effectuent ensuite des reconnaissances en périphérie
des bennes voisines au moyen d'une caméra thermique. 17 employés sont incommodés par les fumées, certains
sont oxygénés sur place, mais aucune intoxication sérieuse n'est relevée et aucun dégât majeur n'est signalé. Les
secours quittent les lieux vers 23h30.
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N°37227 - 18/10/2009 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Le 18 octobre 2009 vers 17h30, à la suite de la mise en service en extérieur, d'une nouvelle cuve de GPL la
semaine précédente, une fuite de gaz est détectée au niveau d'un raccord par un employé d'une usine de fabrication
de pneumatiques. Après avoir jugé cette fuite comme mineure et colmaté la majeure partie de cette dernière,
l'exploitant décide finalement l'évacuation totale de l'usine (350 personnes) vers 22h, en raison d'une odeur
persistante de gaz. Prévenus vers 22h30, les services de secours et de police déploient des moyens importants. La
police interrompt la circulation, les mesures d'explosimétrie indiquent cependant une situation sans risque. Face aux
difficultés pour obtenir une intervention des services d'astreinte des prestataires externes, les services du SDIS
colmatent la fuite résiduelle malgré l'arrêt total de l'installation depuis 17h30. Le personnel reprend son activité à
partir de 24 h. L'équipement est réparé et contrôlé dans la matinée du 19 octobre par le prestataire externe.

N°36620 - 26/07/2009 - FRANCE - 85 - LA ROCHE-SUR-YON
C30.92 - Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
Un feu se déclare un dimanche vers 16h20 à l'extérieur d'une entreprise de fabrication de vélos et menace de se
propager à l'ensemble du bâtiment de 6 000 m² qui abrite également une menuiserie. Le feu est alimenté par 1
camionnette, 2 bennes de déchets de cartons, 1 stock de palettes (50 m² et 3 m de hauteur), des pots de peinture
vide, 2 conteneurs plastiques (1 m3) contenant une quantité indéterminée de solvant. Le feu entre dans le bâtiment
et une importante fumée noire est émise par la combustion des stockages de pneumatiques, peintures et huiles.
L'usine est peu ou pas recoupée, sauf la partie hall d'exposition-vente que ses portes coupe-feu a protégé.
L'incendie est maîtrisé vers 20h30 par les pompiers avec 5 lances à débit variable ; 2 pompiers sont incommodés
par les fumées dont un qui est conduit à l'hôpital. Après extinction des foyers résiduels, les secours mettent en place
une surveillance des lieux pour la nuit. L'atelier de fabrication et les bureaux abritant l'informatique sont épargnés.
L'outil de production (équipements électroniques des machines corrodés par les fumées chlorées), les produits finis
et les pièces détachées sont détruits ; une quarantaine d'employés est en chômage technique. Des enfants ayant
mis le feu au solvant contenu dans les 2 conteneurs souples seraient l'origine du sinistre. Les pertes de stock sont
évaluées à 2 M€, la détérioration des machines à 0.6M€, et la destruction des bâtiments à 2 M€.

N°36612 - 23/07/2009 - FRANCE - 17 - SAINTES
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un incendie criminel vers 5h30 dans la cabine d'un camion stationné à l'extérieur d'un garage de vente et monte de
pneumatiques se propage au bâtiment de 1 000 m² à structure métallique. Les pompiers mettent en œuvre 5 lances
à débit variable de 500 l/min dont 3 alimentées en mousse et une lance de 1 000 l/min sur échelle pour maîtriser le
sinistre et protéger une habitation voisine et un centre commercial. L'incendie est éteint à 7h15. Les dégâts
matériels sont importants ; 700 m² de bâtiment sont endommagés ou détruits ainsi que 6 camions et un camping-car
appartenant à des clients d'un garage poids lourds voisin. L'activité de l'établissement est interrompue mais les 5
employés ne sont pas en chômage technique. La police effectue une enquête.

N°36918 - 17/07/2009 - FRANCE - 26 - ALLAN
G47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Un camion-citerne transportant 32 000 l de gazole dans 9 compartiments dévie de sa route vers 8 h et se renverse
sur le bas côté d'une bretelle de sortie de l'autoroute A7 après avoir fait plusieurs tonneaux. Le conducteur,
légèrement blessé, est transporté à l'hôpital ; 4 compartiments de la citerne fuient, dont un de 10 000 l, au niveau de
l’enveloppe et des trous d'homme. Vers 8h40, les pompiers utilisent une lance à débit variable en protection et
coupent l'accès à la bretelle d'autoroute pendant 3h15. Des équipes de risques techniques et de dépollution
colmatent les fuites tandis que la société responsable de l'autoroute creuse un bassin de rétention. Une société
privée dépote la citerne pendant 2 h et récupère 29 000 l d'hydrocarbures ; 2 000 l ont pollué le sol qui sera excavé
et évacué. Le conducteur, embauché récemment et ayant peu d'expérience, circulait sous une forte pluie. Du fait du
ballant de la citerne, des conditions difficiles de circulation (route détrempée) et d'une vitesse excessive dans ces
conditions, le camion a légèrement dérapé lors d'un long virage à gauche. Le conducteur a contre-braqué
provoquant l'accident.  Suite à cet accident, le transporteur prévoit de renforcé la formation et la sensibilisation des
conducteurs, avec mise en place d'un système de binômes pour les premières missions des conducteurs débutants.
Les pneumatiques seront contrôlés mensuellement et les chrono tachygraphes seront vérifiés régulièrement.

N°36558 - 14/07/2009 - FRANCE - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 0h30 dans un garage de réparation de véhicules automobiles de 500 m² abritant un stock de
pneumatiques. D'importants moyens de secours sont mobilisés : 87 pompiers provenant de 9 casernes, 21 engins, 8
lances à débit variable, 12 lignes d'alimentation en eau de 110 mm. L'incendie est éteint vers 2 h. Selon la presse,
une voiture incendiée dans la rue serait à l'origine du sinistre.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 14



Nombre d'accidents répertoriés :260 - 24/05/2015

N°36548 - 12/07/2009 - FRANCE - 68 - FELDKIRCH
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 9h30 dans un bâtiment de 4 000 m² d'une usine de recyclage de pneus. Un important
panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Les gendarmes donnent l'alerte puis interrompent la
circulation. Une centaine de pompiers empêche la propagation du feu aux entreprises voisines et éteint l'incendie
avec 6 lances. Les eaux d'extinction sont collectées sauf celles qui ont ruisselé sur la toiture avant qu'elle ne
s'écroule. Le bâtiment de transformation des pneumatiques en poudrette est détruit, ainsi qu'un local de chantier et
un camion. Les zones de stockage et de préparation, ainsi que celles de stockage des produits finis sont épargnées.
Comme d'habitude, les employés avaient vidé les machines en fin de production la veille au soir (samedi). La
société installée depuis 1998 était en redressement judiciaire depuis le 19/05. L'entreprise de vidéo-surveillance a
vu des flammes à côté d'un engin, au milieu d'un couloir mais selon l'inspection des IC, l'incendie ne se serait pas
déclaré au niveau des machines qui étaient équipées de dispositifs anti-incendie. Une enquête est effectuée par la
gendarmerie notamment à l'aide des vidéos enregistrées par les caméras de contrôle mises sous scellés. A la suite
de la visite de l'inspection des IC, un arrêté de mesures d'urgence est pris le 15/07 portant sur l'évaluation des
conséquences de l'incendie et plus particulièrement sur la recherche d'éléments polluants de retombées des fumées
au sol, le contrôle de la qualité des eaux d'extinction confinées au droit du site et leur modalité d'élimination, le
contrôle de la qualité des eaux rejetées et la modification de la fréquence de surveillance de la qualité des eaux
souterraines (de semestrielle à mensuelle). L'exploitant s'est également vu rappelé par courrier préfectoral du 15/07
ses obligations concernant la mise en sécurité du site et la nécessité de maintenir la continuité des prescriptions
imposées par arrêté préfectoral du 29/04/08 notamment l'arrosage des stockages, la surveillance du site. Une 2ème
visite d'inspection le 24/07 permet notamment de constater qu'une équipe de surveillance est présente sur le site
24h/24 avec une ronde toutes les 30/45 min, un départ de feu résiduel étant possible (fumées le 20/07 ayant
nécessité l'intervention des secours). Les stocks de matières finies (big bag) sont progressivement évacués, ceux de
matières secondaires (fibre) sont éliminés en cimenterie.  L'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation
judiciaire en date du 4/08 avec cessation d'activité immédiate. Cependant, aucun mémoire de cessation d'activité ni
les mesures de mises en sécurité du site n'ont été joints à la notification de cessation d'activité. Un projet d'arrêté de
mise en demeure est donc rédigé et communiqué au mandataire judiciaire. Il s'agit de s'assurer que les mesures
d'urgence seront suivies par le liquidateur judiciaire.

N°36390 - 30/06/2009 - FRANCE - 72 - VAAS
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Lors d'une production de détergent dans une usine chimique, un incident vers 21h15 provoque la formation d'un
nuage toxique de vapeurs nitreuses. L'atelier de production comporte 3 cuves de mélange. Les deux premières
cuves contiennent deux produits finis en attente de soutirage. La fabrication d'un produit à base d'acides citrique,
sulfurique et méthane sulfonique est en cours. Un produit organique anticorrosif doit être injecté dans la cuve.
L'injection est effectuée à partir d'une tuyauterie d'alimentation des 3 cuves comportant des vannes pneumatiques
de type « normalement ouverte » (i.e. maintenue fermée par la pression de l'air) pilotées par automate. A la suite
d'un dysfonctionnement de son système pneumatique, la vanne d'alimentation de la première cuve reste ouverte ;
10 à 15 kg du produit organique sont relâchés dans les 3 t de mélange fini à base d'acide phosphorique et
sulfurique. Une réaction d'oxydation s'initie, libérant une forte chaleur et des vapeurs nitreuses. L'opérateur de
fabrication voit le produit couler en faible quantité dans la cuve et donne l'alerte. La chaîne est mise en sécurité et
les 7 salariés, équipés de masques de protection, évacuent l'atelier. Un périmètre de sécurité est instauré par la
gendarmerie et 44 pompiers dans 19 véhicules interviennent, ainsi que 2 CMIC. Le nuage se dissipe, aucune
victime n'est à déplorer. Les habitants proches et la voie ferrée Le Mans -Tours ne sont pas affectés. L'ensemble
des dispositifs est levé vers 23h30. Le produit contaminé sera détruit sur un site extérieur.  L'exploitant remplacera
les vannes « normalement ouvertes » par un modèle à sécurité positive (vanne normalement fermée) sur les lignes
de produits potentiellement à risques d'oxydation. Il améliorera le système d'aspiration des vapeurs au dessus des
cuves. Une formation complémentaire sur le risque chimique, ciblée sur les ingrédients / intrants des produits
fabriqués sur le site sera dispensée aux chefs d'équipe et à certaines personnes de la fabrication. L'emplacement de
la sirène permettant l'alerte sera modifié pour être plus accessible et le point de rassemblement sera éloigné du site
de production.

N°36278 - 13/06/2009 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
C22.19 - 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.

N°36237 - 02/06/2009 - FRANCE - 67 - ERSTEIN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un tas de résidus de broyage de pneumatiques constitués à 97% de fils d'acier et 3% de
gomme, situé dans l'enceinte d'une entreprise de récupération. Les secours sont alertés à 6 h par le personnel qui
découvre l'incendie. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec d'importants moyens en eau. Cinq jours plus tard, une
reprise de feu se produit qui ne peut être circonscrite par les pompiers ; l'incendie est finalement éteint le 10 juin
vers 17 h par recouvrement du tas de résidus avec des matériaux terreux. Aucun blessé n'est à déplorer ; les dégâts
matériels sont limités, seule la dalle de béton du stockage semble avoir été endommagée. L'origine de l'accident est
inconnue ; l'hypothèse d'une incompatibilité entre résidus de fer et des résidus d'aluminium est évoquée.
L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté de mise en demeure.
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N°36241 - 02/06/2009 - FRANCE - 62 - SAINT-LAURENT-BLANGY
E38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Un incendie se déclare vers 18h30 sur 500 m² de pneumatiques et de paille stockés en plein air par les services de
la communauté urbaine à la suite du blocage de la centrale d'achat d'une grande surface par des producteurs de
lait. Le stock avait été arrosé avant stockage ; le feu a pu couver sous le tas. Le feu détruit 200 m² sur 2 m de haut,
soit 400 m³ de matière. Le brasier dégage une fumée noire au-dessus des champs et de la zone industrielle et
visible jusqu'aux communes environnantes. La police bloque l'accès routier à la station d'épuration proche du
sinistre. Les pompiers débutent leur intervention avec 2 lances à eau de 500 l/min et une de 1 000 l/min puis utilisent
de la mousse. Ils éteignent le feu au bout de 11 h. Le public et la presse se rendent sur les zones accessibles.

N°37712 - 02/06/2009 - FRANCE - 37 - REIGNAC-SUR-INDRE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 20h10 sur un stockage de 1 000 m² de pneumatiques dans un centre de broyage, dégageant
une épaisse fumée noire visible à plus de 30 km. Les pompiers, équipés d'ARI, protègent un bâtiment voisin situé à
une quinzaine de mètres. Les résultats des prélèvements atmosphériques les conduiront à confiner une vingtaine de
personnes à leur domicile. Les secours installent des boudins obturateurs autour du site pour éviter une pollution du
réseau d'eau pluviale et éteignent l'incendie vers 1 h le lendemain avec 7 lances à eau dont l'une sur échelle et une
lance à mousse. Ils noient puis déblaient les lieux avec des engins de travaux publics jusqu'à 3 h.

N°37731 - 14/05/2009 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Lors de l'intervention d'une société extérieure pour la maintenance annuelle des installations de réfrigération d'une
usine de fabrication de pneumatiques, il est constaté qu'un groupe contenant 692 kg de fluide frigorigène (1,1,1,2
tétrafluoroéthane) est vide. Le groupe était à l'arrêt provisoire depuis le 19 septembre 2008. Une intervention de
maintenance annuelle le 25 mai sur un 2ème groupe contenant 692 kg du même fluide a également montré un
manque important de fluide. Les vérifications effectuées en janvier sur ces 2 groupes n'avaient décelé aucune
anomalie. Dans le cas du 1er groupe, il s'agit d'une fuite sur le raccord de la vanne d'isolement de la cartouche
d'huile et sur le joint torique de la résistance d'huile du réservoir d'huile. Pour l'autre groupe, il s'agit d'une fuite sur
un raccord en cuivre. Les groupes sont réparés et rechargés. A la suite de ces incidents, l'exploitant prévoit de
changer le joint torique sur les 2 autres groupes ; une détection automatique de fuite est en cours d'installation sur
les 3 groupes du même type. La périodicité de visite de vérification est maintenue au trimestre ; un seul groupe
pouvant suffire, la suppression de l'un des 3 est envisagée.

N°42619 - 06/05/2009 - FRANCE - 29 - QUIMPERLE
C10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Des effluents organiques d'une usine de transformation de viande polluent le DOURDU. Le rejet d'effluents
industriels provient d'un exutoire d'eau pluviale du réseau communal.
 La pollution serait due à la rupture d'une canalisation d'un réseau secondaire, permettant l'acheminement des jus
de pressage des matières stercoraires (matières en rapport avec les excréments) sur le site industriel. Le
cheminement de ces effluents vers le DOURDU est dû à une communication non identifiée à ce jour entre les
réseaux de l'entreprise et le réseau d'eau pluviale de l'entreprise voisine via un réseau désaffecté situé sous la voie
publique. 
 La concentration en NH4+ mesurée par un agent de l'ONEMA au point de déversement  est de 15 mg/l et à 1km en
aval de 2mg/l. L'agent note une augmentation de la turbidité de la rivière en aval du rejet ainsi qu'une sédimentation
importante de matières organiques (effluents de couleur marron, composés de poils, débris végétaux ayant subi un
processus de digestion et ayant une forte odeur de matières stercoraires). Il constate également une mortalité
piscicole (disparition des poissons en aval et une anguille morte). 
 Des moyens conséquents sont engagés pour rechercher l'origine de la pollution : mise en place d'obturateurs
pneumatiques à différents points stratégiques des réseaux, recherche et identification des défauts sur la canalisation
suspectée par inspection vidéo, vérification de l'état du poste de relèvement des effluents et de la canalisation de
refoulement des effluents du site vers la station d'épuration.
 A la suite de cette pollution, les liaisons identifiées entre les réseaux de l'établissement et les réseaux extérieurs
sont condamnées, une nouvelle canalisation de 100 m est installée, l'exploitant réalise une étude pour renforcer le
plan de contrôle des canalisations des réseaux eaux pluviales et eaux usées.

N°36148 - 19/03/2009 - FRANCE - 03 - MURAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une décharge illégale exploitée par une commune voisine et contenant des déchets
ménagers divers (plastiques, emballages, verres, bois ...), des déchets dangereux (piles électriques, bidons vides
étiquetés dangereux, bidons vides d’huile pour moteur), des pneumatiques et des déchets verts. Le 01/04, une
association environnementale informe les services de l'inspection des installations classées d'un incendie sur la
décharge ; le lendemain, plusieurs riverains se plaignent des émanations liées à la combustion. L'inspection des
installations classées se rend sur place le 06/04 et constate la présence de traces de combustion, de légères
fumées et l'apport récent de déchets. Les services de secours mesurent dans les fumées la présence de monoxyde
de carbone, de traces de composés cyanurés et d'oxydes d'azote. Une société spécialisée débute le 07/04 des
travaux d'extinction en créant un passage pour accéder aux zones de combustion afin de les remblayer avec une
couche de terre pour étouffer les foyers. L'origine du feu serait un acte de malveillance.
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N°37012 - 27/02/2009 - FRANCE - 33 - SAINT-MARTIN-DE-LERM
H49.41 - Transports routiers de fret
Le pneu avant gauche d'un camion-citerne transportant 6 000 l de fioul domestique éclate alors que le conducteur
aborde un virage à droite à 60 km/h. Le chauffeur freine et effectue une manœuvre volant à droite, mais le véhicule
continue droit sur un remblai et finit sa course retourné sur les dômes, dans un champs en contrebas. Le conducteur
et le passager sont indemnes et aucune fuite n'est constatée. La gendarmerie interrompt la circulation plus de 3 h et
une société spécialisée relève le camion. Une crevaison lente a provoqué un échauffement du pneu puis son
éclatement. Le transporteur prévoit de sensibiliser ses mécaniciens à la nécessité de vérifier, lors de tout passage à
l'atelier, la pression des pneus et rappelle aux conducteurs la nécessité d'effectuer un contrôle visuel de l'état des
pneumatiques.

N°35866 - 02/02/2009 - FRANCE - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu émettant une importante fumée se déclare vers 1 h sur des pneus entreposés sur 80 m² contre la façade
d'un garage de vente et monte de pneumatiques. L'incendie se propage dans le bâtiment de 400 m² à structure et
bardage métalliques. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 5 h avec 8 lances dont 2 sur échelle et évitent sa
propagation à un restaurant contigu ; leur intervention a été compliquée par des conditions météorologiques
défavorables (vent fort). Le garage et 13 véhicules sont détruits ; une trentaine de voitures est endommagée plus ou
moins gravement. Les pompiers interviendront à nouveau vers 10h30 pour noyer les décombres menacés par des
reprises de feu. Selon la presse, les enquêteurs privilégient la piste criminelle alors que pour l'exploitant une cause
accidentelle pourrait être à l'origine de l'incendie.

N°35355 - 18/10/2008 - FRANCE - 67 - WOERTH
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu d'origine criminelle se déclare en fin d'après-midi dans des pneumatiques et des bidons d'huile usagée
adossés à l'extérieur du mur d'un garage automobile. Les pompiers éteignent l'incendie vers 18 h. Des fûts en
plastique qui ont été percés provoquent l'écoulement de 500 l d'huile usagée, via le réseau d'égouts, dans le
ruisseau voisin sur une longueur de 40 m. Une entreprise extérieure spécialisée pompe l'hydrocarbure déversé. Les
gendarmes effectuent une enquête qui permet d'interpeller les 2 adolescents à l'origine des faits.

N°35226 - 22/09/2008 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C24.10 - Sidérurgie
Vers 17 h, lors du déversement de scories d'aciérie sur le crassier d'une usine sidérurgique, des blocs mal éteints
enflamment un dépôt sauvage de pneumatiques situé en contrebas sur le crassier. L'incendie émet une épaisse
fumée noire. Les pompiers internes éteignent le feu vers 18h30.

N°35123 - 03/09/2008 - FRANCE - 66 - ELNE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 1h30 dans l'atelier de mécanique d'un garage automobile de 600 m² abritant notamment 12
voitures et un camion-citerne de gazole de 6 000 l. L'incendie se propage à une haie de cyprès et menace une
habitation voisine. Les pompiers éteignent le feu avec 6 lances à débit variable (1 x 1 000 l/min + 5 x 500 l/min) vers
3h30 puis effectuent des travaux de déblaiement. L'intervention des secours s'achève vers 9 h. Aucune victime n'est
à déplorer mais 200 m² de bâtiment sont détruits ainsi que 8 voitures, une partie du stock de pneumatiques et une
cuve de 1 000 l d'huile qui a fondu ; le déversement d'hydrocarbure a été contenu sur le site avec des levées de
terre et des boudins absorbants. Six employés sont en chômage technique pour une durée minimum de 15 jours.

N°35099 - 25/08/2008 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
A la suite d'un problème électrique, un feu se déclare à 8h45 dans le transformateur d'alimentation des pompes
dans la station électrique située en mezzanine de la chaufferie d'une usine de fabrications de pneumatiques.  Les
pompiers du site interviennent immédiatement après l'alerte (sirène) déclenchée par le poste de garde à l'aide de 35
extincteurs (CO2, poudre et eau). Aucune tête sprinkleur, ni aucun autre moyen de lutte n'est utilisé. L’incendie est
rapidement maîtrisé par les secours internes et ceci avant l’arrivée des pompiers d’Amiens prévenus par précaution.
Les dégâts matériels sont limités au transformateur. Le personnel procède au bouclage des installations sur d'autres
alimentations pour remettre en service les installations de production. Les banburrys s'étaient mis en sécurité par
manque d’eau. Quelques équipements (banburrys, osmoseur, instrumentation chaufferie) sont restés à l'arrêt
pendant les investigations et les branchements de secours. Un pompier volontaire est incommodé par les fumées.
Par mesure de précaution et relativement au dégagement de fumée, les pompiers volontaires sont examinés.

N°34772 - 27/06/2008 - FRANCE - 59 - SAINT-POL-SUR-MER
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 16h30 sur des pneumatiques, des caravanes et divers matériaux dans une casse
automobile. Un périmètre de sécurité est mis en place en raison de la présence d'une cuve d'hydrocarbure de 300 l
et de bouteilles de gaz éparses. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5 lances à débit variable et 1 lance à
mousse en phase déblai. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 17



Nombre d'accidents répertoriés :260 - 24/05/2015

N°34785 - 24/06/2008 - FRANCE - 66 - CASES-DE-PENE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de 4 000 pneumatiques usagés (500 m³) dans une ancienne carrière.
L'incendie émet d'abondantes fumées qui touchent 2 communes et perturbent la circulation sur une route
départementale longeant le site. La Cellule Mobile d'Intervention Chimique des pompiers effectue des prélèvements
atmosphériques dont les résultats ne montrent pas de toxicité particulière. La préfecture, l'inspection des
installations classées et les autorités sanitaires sont avisées.  Après avoir maîtrisé l'évolution du feu, les pompiers
laissent les pneumatiques se consumer tout en assurant une surveillance qui sera levée le lendemain vers 15 h. 
Aucun blessé n'est à déplorer.

N°34768 - 18/06/2008 - FRANCE - 27 - EVREUX
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 23 h dans un commerce de 1 500 m² de vente et monte de pneumatiques. La circulation sur
la RN 13 est interrompue dans les 2 sens ; elle sera réouverte à 4h20. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 8
lances à débit variable dont 2 sur échelle. Les eaux d'extinction s'écoulent à l'extérieur du site et sont collectées
dans un fossé public d'une centaine de mètres ; les services chargés de la police de l'eau sont informés. Le fossé
sera curé dans l'après-midi par une entreprise de travaux publics. Le nettoyage de la plate-forme et l'enlèvement
des déchets sont effectués par 2 entreprises spécialisées. Le bâtiment à structure métallique est détruit.
L'intervention des secours s'achève vers 11 h ; les pompiers maîtriseront néanmoins un départ de feu dans
l'après-midi. La police effectue une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

N°34278 - 27/02/2008 - FRANCE - 35 - BREAL-SOUS-MONTFORT
H49.41 - Transports routiers de fret
Dans une entreprise de transport de marchandise , vers 14h40, un ouvrier met accidentellement le feu à un dépôt de
pneus alors qu'il réalisait des travaux de soudure. 43 pompiers maîtrisent le sinistre et évitent la propagation du feu
à la réserve de fioul avec de la neige carbonique. Le feu est éteint vers 16h45. Les secours ventilent et déblaient le
bâtiment de 300 m² ; ils confinent les eaux d'extinction dans les fossés avec des bottes de paille évitant ainsi la
pollution de l'affluent de LA CHEZE. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. Les
locaux de l'entreprise, un poids lourd, un stockage de pneumatiques et divers petits matériels sont détruits.

N°34368 - 25/01/2008 - FRANCE - 84 - LE PONTET
G46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt pétrolier, 40 cm d'essence sont détectés le 25/01, surnageant dans un piézomètre et 10 cm dans un
puits de pompage. L'exploitant informe la mairie et les riverains disposant d'un puits ou d'un captage d'eau. A partir
du 26/01, une société spécialisée pompe le produit dans les piézomètres en utilisant un compresseur de chantier,
des pompes écrémeuses pneumatiques, des cannes d'aspiration, des cubitainers antistatiques sur rétention pour
collecter le produit et une cuve double paroi pour le stocker. Les contrôles de niveau sur les bacs d'essence SP98 et
95 ne permettant pas d'identifier le produit perdu, des échantillons sont prélevés dans la nappe mais ne permettent
pas non plus d'identifier l'origine de l'essence. Un test en pression de la canalisation enterrée de SP98 permet de
détecter une fuite sur la portion de ligne sous l'aire de rétention de la pomperie. Le 11/02 l'exploitant interrompt les
chargements de SP 95 par précaution. D'autres tests de pression sur la canalisation d'essence SP95 confirment
qu'elle ne présente pas de fuite. Les résultats des analyses d'un autre échantillon du produit pompé dans la nappe
confirme qu'il s'agit d'essence SP98. Le 14/02, des plaques d'obturation sont posées à la sortie des 2 bacs reliés à
la canalisation incriminée. Elle est remplacée par une tuyauterie enterrée anciennement utilisée pour du gazole et
dont l'étanchéité est vérifiée avant remise en service. Le circuit SP95 est remis en service le 15/02. Des analyses de
la qualité des eaux de la nappe sont réalisées (hydrocarbures totaux et BTEX) lors de 3 campagnes de mesures en
19 points, leurs résultats permettent de mettre en évidence la zone d'impact de la fuite de supercarburant.
L'exploitant évalue le volume perdu à 15 m³. Au 26/02, 1 250 l de supercarburant sont récupérés par pompage dans
la nappe. Les sols au dessus de la nappe sont chargés en hydrocarbures et une 1ère campagne de biostimulation
des sols a lieu les 13 et 14/02. L'inspection des Installations Classées demande un suivi hebdomadaire des eaux
souterraines au droit du site et à l'extérieur. Un percement de la canalisation par corrosion est suspecté. A la suite
d'une importante pollution des eaux souterraines en janvier 2006 causée par le déversement de la réserve
d'émulseur, (ARIA 32925) le site avait été équipé de 22 piézomètres permettant une détection rapide de la pollution.

N°34035 - 01/01/2008 - FRANCE - 19 - BUGEAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 9 h sur un stock de pneumatiques en plein air de 1 000 m² dans un centre de récupération de
matières non métalliques recyclables. L'incendie de pneus déchiquetés implique aussi un broyeur et un stockage
extérieur de 1 000 m³. Les pompiers utilisent 2 lances à eau et une lance à mousse pour éteindre le feu, puis
installent 4 lances à eau dont l'une sur échelle pour refroidir le silo du broyeur. Les secours sous ARI étalent le tas
en feu pour une extinction à l'eau dopée. Vers 13 h, les lieux sont déblayés avec les engins de l'exploitation ; 2
lances à mousse sont en manœuvre. Le dispositif est allégé. A 17h39, les opérations de déblai sont terminées,
seules restent quelques fumerolles. Une ronde est prévue vers 22 h. Après reconnaissance, le risque de pollution
des eaux est limité au talus et fossé de 3 m ceinturant la zone. Le feu est considéré éteint le lendemain vers 9h30.

N°34021 - 23/12/2007 - FRANCE - 67 - HAGUENAU
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 21h30 dans un garage de réparations automobiles de 1 500 m² abritant notamment des
pneumatiques. La quarantaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre avec 4 lances. Le bâtiment est détruit et 3
employés sont en chômage technique ; les dégâts matériels sont évalués à 300 000 euros. Selon l'exploitant,
l'incendie serait d'origine criminelle. La police effectue une enquête.
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N°33985 - 15/12/2007 - FRANCE - 03 - MONTLUCON
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Vers 23h30 dans l'atelier de traitement de gomme d'une usine de fabrication de pneumatiques, la température
interne d'un mélangeur monte au-delà de 200 °C alors que la température maximale de fonctionnement est de 1410
°C. L'opérateur ouvre alors manuellement le malaxeur pour le décharger, provoquant l'inflammation du mélange de
gomme au contact de l'air lors de son évacuation dans la goulotte alimentant le calandrage. Le sprinkleur se
déclenche et les employés interviennent avec des extincteurs. Les 25 employés sont évacués et mis à l’'abri dans la
salle de repos de l’'établissement. A leur arrivée, les secours éteignent l'’incendie avec 2 lances à débit variable.Les
dégâts matériels concernent le mélangeur et ses abords immédiats : armoire électrique, câblage, dispositif
d'extraction. Les eaux d'extinction (quelques m³) sont récupérées en fosse et pompées pour être traitées. La
production sur ce mélangeur est interrompue 3 jours.Le logiciel de l'automate programmable commandant le
malaxage avait été remplacé : une double détection avait été rajoutée sans que les points de consigne de
température et de temps aient été intégrés.L'exploitant prend les mesures suivantes : les données sont
reparamétrées dans l'automate et une visualisation des paramètres est ajoutée sur l'écran de contrôle, une
procédure de remise à jour des paramètres est élaborée. Enfin, il n'est plus possible de lancer la fabrication du
mélange sans avoir rentré les paramètres. 

N°34254 - 14/11/2007 - FRANCE - 63 - RIOM
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie se déclare dans une usine de fabrication de pneumatiques. Des poudrettes de caoutchouc issues du
brossage des pneumatiques se sont accumulées contre un bouchon formé par des fils métalliques dans le conduit
d'aspiration allant au cyclone. Des étincelles produites par le brossage contre la structure métallique a causé leur
inflammation jusqu'au cyclone de dépoussiérage. Les fils métalliques ont eux-même été arrachés lors du brossage
et entraînés par l'aspiration. Le personnel de l'entreprise circonscrit l'incendie à l'aide d'extincteurs puis les
pompiers, appelés sur les lieux, arrosent le conduit. Le feu est rapidement éteint. Ce type d'inflammation a déjà eu
lieu. Aucune conséquence n'a été constatée sur l'environnement. A la suite de ce sinistre, les mesures suivantes
sont prises : à cours terme, mise en place de trappes de visite sur les conduits d'aspiration et le cyclone et d'accès
fixes pour les nettoyages quotidiens. Il est également prévu d'installer un tuyau d'aspersion d'eau dans le cyclone. A
long terme, l'étude de toute l'installation d'aspiration sera réalisée.

N°44945 - 07/10/2007 - FRANCE - 34 - VILLEVEYRAC
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une alvéole d'une installation de stockage de déchets ménagers (ISDND) ; l'alerte est
donnée vers 16 h par des tiers apercevant un important panache de fumée. Les pompiers interviennent avec 2
véhicules incendie de 3 000 et 4 000 litres et sont assistés de 2 employés (un chargeur et un agent technique).
L'incendie, limité aux pneumatiques assurant la protection physique de la géomembrane, est rapidement maîtrisé.
Cette dernière est toutefois endommagée sur 250 m². L'exploitant renforce la surveillance du site en dehors des
périodes d'exploitation et contrôle l'intégrité de la clôture du site, un acte de malveillance étant fortement suspecté.

N°34094 - 17/09/2007 - FRANCE - 60 - CLAIROIX
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Vers 9 h, un feu de papier se déclare dans le service des archives, grande pièce située entre 2 vestiaires et abritant
les archives non confidentielles ainsi que du petit matériel à l'étage d'une usine de fabrication de pneumatiques.
L'incendie se produit 3 jours après un départ de feu au même endroit et dans les mêmes conditions (N°ARIA
34093). Les salariés maîtrisent le sinistre avant l'arrivée des pompiers. La gendarmerie effectue une enquête pour
déterminer les causes exactes de cette série d'actes de malveillance. La présence de plusieurs foyers accréditant
l'hypothèse criminelle. La direction de l'usine dépose une plainte contre X auprès de la gendarmerie.

N°34093 - 14/09/2007 - FRANCE - 60 - CLAIROIX
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Vers 17 h, un feu de papier se déclare dans le service des archives situé au premier étage d'un des bâtiments d'une
usine de fabrication de pneumatiques. Par mesure de précaution, les employés de l'usine sont évacués, sauf dans
les ateliers en amont où les portes anti-feu ont pu être tirées et la production est arrêtée pendant 4 h. Aucun blessé
n'est à déplorer et aucun impact sur l'environnement n'est enregistré. Certains salariés évoquent un premier départ
de feu en début d'après-midi et la possibilité d'un incendie volontaire en raison du contexte de fortes tensions
sociales que connaît l'usine actuellement (accord des 40 h). La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer
l'origine du sinistre. Un second incendie se produit le 17/09/2007 dans le même service (ARIA 34094).

N°33614 - 13/09/2007 - FRANCE - 17 - ROCHEFORT
C30.12 - Construction de bateaux de plaisance
Dans une entreprise de fabrication de bateaux pneumatiques, un feu se déclare vers 22h30 dans un atelier de
modelage et d'outillages pour la réalisation de pièces polyester entrant dans la composition des parties rigides des
bateaux semi-rigides ; ce bâtiment de 2 000 m² abrite un stock de polyester. La cinquantaine de pompiers mobilisés
maîtrise le sinistre vers 1h30 avec 6 lances à débit variable et évite la propagation de l'incendie à un atelier de
maintenance, un magasin de stockage de cartons, un stockage de modèles en attente d'expédition et à 2 bateaux
en réparation. Les secours mettent en place une surveillance des lieux jusqu'en fin de journée. Aucune victime n'est
à déplorer mais le bâtiment, dont la toiture à structures métalliques s'est partiellement effondrée, est détruit. Les
eaux d'extinction se sont écoulées dans le réseau d'égout mais aucun effet sur l'environnement n'a été constaté.
L'activité de l'établissement reprend le lendemain notamment dans les ateliers de production de bateaux ; le
personnel de l'atelier outillage a été réparti sur les autres activités du site et la semaine suivante, ces employés ont
repris leur travail dans un autre local peu utilisé. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine de l'incendie.
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N°33557 - 02/09/2007 - FRANCE - 21 - CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une casse automobile, un feu se déclare vers 11h30 dans un bâtiment de 60 m² abritant des pièces détachées
et des pneumatiques. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 lances dont 1 à mousse et évitent sa propagation à
une menuiserie. L'incendie est éteint à 16h30 et les secours effectuent des rondes de surveillance jusqu'en fin de
soirée.

N°33555 - 28/08/2007 - FRANCE - 77 - MONS-EN-MONTOIS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu interne est constaté vers 12 h dans 2 tas de mousse déchiquetée de sièges automobiles et de pneumatiques
broyés stockés sur 600 m² dans une entreprise de récupération de véhicules hors d'usage de 3 000 m². La
combustion émet une importante fumée mais aucune habitation n'est atteinte ; les mesures effectuées aux abords
de l'incendie révèlent une concentration de 10 ppm de CO et aucune valeur significative pour le HCN et l'HCl. Dans
l'attente de la définition d'une stratégie d'extinction, en liaison avec l'exploitant et les différentes autorités
administratives, les pompiers protègent avec 2 lances à débit variable les installations techniques voisines. Une
noria de camions-citernes est mise en place en raison de difficulté d'alimentation en eau due au déficit de la nappe
phréatique. L'extinction est finalement réalisée par étalement des tas et recouvrement avec de la terre excavée sur
le site, sous protection de 2 lances de 500 l/min. L'intervention des secours publics s'achève le lendemain vers
12h30, l'exploitant terminant l'extinction par ses propres moyens. Aucune victime n'est à déplorer.

N°33793 - 23/08/2007 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, un feu se déclare vers 6h30 au niveau de la station électrique située en
mezzanine de la calandre Z. Les pompiers internes alertés par la sirène déclenchée par le poste de garde,
maîtrisent l'incendie en quelques minutes en utilisant 8 extincteurs CO2. Compte-tenu des fumées émises, le
personnel est évacué par précaution vers les points de rassemblement extérieurs prévus. Les secours externes,
appelés par précaution arrivent alors que le sinistre est déjà maîtrisé. Plusieurs équipements (machines de
construction, calandre, presses...) sont restés à l'arrêt durant les investigations et jusqu'au branchement des
groupes électrogènes de secours loués par l'exploitant. L'incendie qui s'est déclenché dans l'armoire principale
résulte de la défaillance de l'un des disjoncteurs basse tension. Selon l'exploitant, le court-circuit généralisé ayant
entraîné la destruction de la 1ère colonne contenant le disjoncteur général résulte d'un échauffement de la broche
arrière gauche en amont de celui-ci qui s'est rompue après quelques jours d'utilisation après les travaux d'entretien
annuel et la remise en service de l'usine. Les protections en amont du transformateur haute tension / basse tension
alimentant le tableau ont parfaitement réagi : les fusibles à percuteur ont fondu et déclenché l'ouverture de
l'interrupteur. Une vérification par thermographie aurait permis d'éviter l'accident. L'exploitant prévoit donc de vérifier
les autres tableaux pour prévenir tout échauffement anormal. Cet accident fait suite à celui survenu le 20/08 sur le
même site, concernant un transformateur neuf avec bobines défectueuses (ARIA 33792).

N°33792 - 20/08/2007 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un début d'incendie se produit vers 13 h au niveau du nouveau transformateur principal d'alimentation d'un des
malaxeurs d’une usine de fabrication pneumatiques. L'opérateur sur place intervient immédiatement, rejoint par les
pompiers volontaires du site prévenus par le système interne d'alerte. Ils maîtrisent rapidement l'incendie en utilisant
3 extincteurs CO2. Les investigations menées par le fournisseur concluent à un défaut de fabrication (Présence de
bobines défectueuses dans un transformateur neuf). Ce dernier, déjà remplacé au mois d'août, est de nouveau
remplacé.

N°33347 - 01/08/2007 - FRANCE - 21 - MARSANNAY-LA-COTE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 3 h dans un bâtiment de 500 m² à structure métallique abritant un garage de réparations
automobiles. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5 lances à débit variable. Pour éteindre les foyers résiduels les
secours créent des ouvertures dans le bardage du bâtiment. Cinq employés sont en chômage technique ; 12
voitures et 800 pneumatiques sont endommagés ou détruits.

N°33292 - 27/07/2007 - FRANCE - 01 - CHATILLON-LA-PALUD
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de récupération et de dépollution de véhicules hors d'usage (VHU), un feu se déclare vers 16 h
sur une voiture en cours de dépollution dans un local jouxtant un bâtiment à usage de bureau et de stockage de
pièces détachées et de pneumatiques. Un employé venait de percer le réservoir en plastique de carburant avec une
perceuse pneumatique et s'était éloigné pour chercher un bidon supplémentaire lorsque l'essence s'est enflammée
pour une raison indéterminée. Malgré son intervention et celle du gérant du site avec plusieurs extincteurs, l'incendie
se propage et embrase le bâtiment de 1 000 m². La circulation routière sur la RD 904 est interrompue dans les deux
sens. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 2 h avec 3 lances à débit variable de 500 l/min. Deux employés, l'un en
état de choc, l'autre légèrement brûlé, et un pompier intoxiqué par les fumées sont conduits à l'hôpital ; un second
pompier est soigné sur place. Les eaux d'extinction sont confinées sur le site par la fermeture de la vanne
d'obturation du réseau d'eaux pluviales. Les stockages de fluides (essence, huile, liquide de refroidissement) et les
bacs de batteries ont été préservés des flammes. Aucune pollution du sol et des eaux n'est constatée. Les secours
mettent en place une surveillance des lieux durant la nuit ; leur intervention s'achève le lendemain matin vers 9 h.
L'exploitant recherche des solutions permettant de réduire les risques durant la dépollution des VHU, notamment
lors de la vidange du carburant. Les 7 salariés de l'établissement sont en chômage technique.
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N°33414 - 14/07/2007 - FRANCE - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Un feu d'origine criminelle (?) se déclare vers 2 h sur une voiture garée dans une station-service située en centre
ville. L'incendie se propage à des pneumatiques usagés stockés à 1 m du véhicule provoquant par effet domino
l'explosion de 16 des 20 bouteilles de GPL, pleines ou vides, (capacité nominale de 6 à 13,5 kg) contenues dans un
cadre grillagé sur 5 faces, adossé à un local en PVC, et également situé à 1 m du feu. Un périmètre de sécurité est
mis en place et une soixantaine de riverains est évacuée par précaution dans une salle des fêtes. Les pompiers
mettent en oeuvre 5 lances à débit variable pour combattre le sinistre et éloignent des flammes un second cadre de
bouteilles de gaz stocké à 15 m de la voiture incendiée. Le feu est éteint vers 6 h puis les travaux de déblaiement
sont effectués et une surveillance du site est mise en place. Une personne âgée incommodée par les fumées est
conduite à l'hôpital pour des examens. Le site est sécurisé durant la journée avec notamment le dégazage des
canalisations, la vidange des cuves de carburant (enterrées sous une dalle de béton de 25 cm d'épaisseur), et leur
mise en eau. L'intervention des pompiers s'achève vers 23 h. Un agent de sécurité privé assure une surveillance du
site durant le week-end. La station-service et 3 appartements attenants dont celui du gérant sont détruits ; leurs
occupants sont relogés dans de la famille. Des vitres de logements ont été brisées (surpression des explosions ou
projections de fragments) dans un rayon de 25 m autour de la station ; des haies ont été grillées, des peintures
brûlées et écaillées par le flux thermique jusqu'à 25 m de l'établissement. Des fragments métalliques ont été projetés
jusqu'à une distance de l'ordre de 200 m ; le mur de façade de la station et le mur de séparation du logement
mitoyen semblent avoir constitué un écran efficace contre les projections. La police effectue une enquête pour
confirmer ou infirmer l'origine criminelle de l'accident et en rechercher les éventuels auteurs.

N°33808 - 02/06/2007 - FRANCE - 03 - MONTLUCON
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de fabrication de pneumatiques, après une intervention la semaine précédente pour remplacer un
raccord non étanche sur le système hydraulique commandant le fonctionnement d'une presse de vulcanisation de
pneumatiques, le nouveau raccord mis en place se rompt dès la mise en pression après réparation. La presse de
vulcanisation se met en alarme technique à la suite de la détection du défaut de pression d'huile. Celle-ci s'écoule
dans le caniveau longeant les groupes hydrauliques, la quantité perdue est estimée à 200 l. L'huile hydraulique se
dirige ensuite vers un puisard de reprise équipé d'une pompe automatique qui l'envoie dans le réseau
d'assainissement interne. L'huile est en partie arrêtée dans le déshuileur du site. L'analyse, réalisée le jour même au
rejet qui a lieu dans un fossé rejoignant le COURAUD, donne une concentration en hydrocarbures de 7,8 mg/l. La
fuite ayant eu lieu durant le week-end du 2 et 3 juin, n'est découverte et traitée que le lundi 4 juin. La réparation du
raccord et l'intervention pour limiter le rejet d'huile en installant un boudin absorbant à proximité de la fuite a lieu ce
même jour. De l'huile est également récupérée dans le déshuileur de sortie. La production est interrompue durant la
réparation du raccord. Une analyse réalisée le 5 juin au point de rejet dans le milieu naturel montre une
concentration en hydrocarbures de 7,8 mg/l : il semble que le séparateur d'hydrocarbures final n'ait pas pu épurer le
rejet en dessous de cette valeur. Aucune mesure extérieure à l'établissement ne semble avoir été prise, aucune
constatation de pollution des eaux n'a été faite alors qu'il est probable qu'il y ait eu pollution. A la suite de cet
incident, une modification du fonctionnement de la pompe est envisagée avec l'arrêt de son fonctionnement en cas
de baisse de niveau dans le circuit d'huile. L'inspection des installations classées ne découvre l'incident qu'à
l'examen des résultats de la surveillance des rejets reçus le 13/07/07.

N°33034 - 30/05/2007 - FRANCE - 86 - POITIERS
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un rejet de gazole est constaté vers 17h15 à l'exutoire d'un collecteur d'eaux pluviales dans LE CLAIN au lieu dit
MOULIN APPARENT. Les pompiers mettent en place un barrage flottant sur la rivière puis recherchent l'origine du
déversement. Une flaque d'hydrocarbure est découverte devant un commerce de vente et monte de pneumatiques.
La fédération de pêche et la mairie sont informés de la pollution. L'intervention des secours s'achève vers 19h30.

N°32828 - 26/05/2007 - FRANCE - 68 - FELDKIRCH
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare sur un stockage de résidus de pneumatiques déchiquetés dans une usine de valorisation des
déchets. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 1 h d'intervention. L'incendie est le 7ème en 2 ans affectant ce
site, situé sur un ancien carreau des mines de potasse.

N°32998 - 13/05/2007 - FRANCE - 89 - VILLENEUVE-LA-GUYARD
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une déchetterie intercommunale, un feu se déclare vers 1 h sur différentes bennes de stockage contenant
majoritairement des pneumatiques et sur un tas mitoyen de pneus. L'incendie se propage à différents bennes
contenant des matériaux de classe A. Les pompiers mettent en place 2 lances pour abaisser l'important flux
thermique et éviter toute propagation à un local voisin en ossature bois de 10 m² abritant peintures, solvants et
batteries. Les secours maîtrisent le sinistre à l'aide de plusieurs lances à mousse après 1h30 d'intervention.

N°33100 - 19/04/2007 - FRANCE - 17 - SAINT-JEAN-D'ANGELY
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 2h30 dans un centre auto de 300 m² à usage de magasin de pièces automobiles (batteries,
pneumatiques...) et atelier de réparations de véhicules. De multiples explosions se produisent. Les pompiers
maîtrisent le sinistre avec 4 lances à débit variable et évitent sa propagation à des habitations voisines et à une
entreprise de menuiserie. Des rejets d'acide de batteries s'écoulent sur la voie publique. L'intervention des secours
s'achève vers 17 h ; une surveillance des lieux est assurée par une société privée. Le bâtiment à bardage métallique
est détruit et 4 employés sont en chômage technique ; un balisage de la zone est mis en place en raison des risques
d'effondrement d'un pignon. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie.
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N°32787 - 22/02/2007 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un cyclofiltre d'un centre de traitement spécialisé dans la valorisation de matière des pneus
usagés par granulation ambiante. Pour séparer les différents composants, les pneus sont broyés mécaniquement
par étapes successives sur l'une des 4 lignes de broyage automatique. La ferraille est extraite par procédé
magnétique et le textile séparé par densimétrie. Les broyats transformés en poudrettes et granulats de caoutchouc,
sont ensuite conditionnés et utilisés pour fabriquer des sols (aires de jeu, terrains de sport), des roues et roulettes,
du mobilier urbain, comme revêtement phonique ou drainant autoroutier. Les ferrailles sont réemployées par les
aciéries et les textiles pour les pistes d'entraînement hippique ou comme additif pour augmenter la siccité de
produits liquides. Aidée des pompiers, l'équipe de sécurité du site refroidit à l'aide de lances le cyclofiltre accidenté
situé à l'extérieur du bâtiment stockant textile et pneumatiques. Les secours constatent après reconnaissance que le
feu ne s'est pas propagé grâce à la fermeture des clapets coupe-feu.

N°33455 - 14/02/2007 - FRANCE - 60 - CLAIROIX
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
A 1h30, un feu se déclare dans la salle de mélanges au 4ème étage d'une usine de pneumatiques et se propage
vers le câblage électrique de la cellule voisine. Un dégagement important de fumées épaisses est observé mais
aucune flamme n'est visible. Le réseau sprinkler se déclenche et une lance incendie est mise en place en attendant
les pompiers alertés à 1h35. A leur arrivée, à 1h50, l'incendie est maîtrisé. Le personnel des "mélanges" est
regroupé au niveau des vestiaires, aucun blessé n'est à déplorer. Les lignes sont arrêtées et les énergies coupées
au niveau des moteurs. Peu de dégâts apparents sont constatés, seuls des dégâts des eaux sont à déplorer
jusqu'au rez-de-chaussée. Les vannes d'obturation des rejets vers l'OISE sont fermées en début d'alerte. Le
personnel de fabrication effectue le nettoyage et le travail est arrêté jusqu'à 6 h.  L'incendie proviendrait d'un
court-circuit dans une rampe d'éclairage. Le préjudice est estimé à quelques milliers d'euros.

N°32562 - 13/09/2006 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, 30 l d'hydrosol hexane (SKOL) fuient à 11 h au niveau du regard supérieur d'une
cuve de 40 000 l en remplissage. L'alarme sonore de niveau haut se déclenche avec arrêt du dépotage. L'émission
de vapeurs de solvant entraîne un risque d'explosion le laps de temps nécessaire à leur dissipation ; le produit est
très volatile, mais la zone extérieure est ventilée. L'impact environnemental se limite à une émission de COV qui ne
peut être traitée. Le poste de garde est prévenu. Les pompiers internes et le responsable sécurité mettent en place
un périmètre de sécurité et arrêtent la circulation des véhicules dans la zone concernée. Le responsable appelle le
fournisseur et le produit restant dans le camion-citerne est pompé. Une analyse de l'incident révèle qu'une marge de
1 000 l avait été prise par rapport aux 40 000 l de capacité théorique de la cuve ; cette marge s'est avérée
insuffisante. Une difficulté est également relevée en ce qui concerne le déclenchement de la commande du produit
sur prévision de consommation à 5 jours conduisant à un délai de livraison trop long. La jauge et le report de jauge
vérifiés ultérieurement ne sont pas mis en cause. A la suite d'une réunion du CHSCT, le 15/09/06, plusieurs
mesures sont prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise : marge de 2 000 l ramenant le niveau
maximum utile à 38 000 l, mise en place d'une session de recyclage des opérateurs assurant les dépotages sur la
conduite à tenir en cas d'incident, renégociation avec le fournisseur du délai de livraison à 3 jours. L'exploitant
prévoit de généraliser cette marge sur les autres cuves de stockage et de planifier la formation de tout nouvel
arrivant pour qu'il puisse réagir en cas de dysfonctionnement avant d'autoriser les dépotages.

N°32218 - 09/09/2006 - FRANCE - 11 - CASTELNAUDARY
G47.19 - Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
Un feu se déclare vers 16h48 sur un tas de 30 m³ de pneus à l'extérieur d'un magasin de pneumatiques de 800 m²
en arrêt d'exploitation ce jour-là. L'incendie se propage à quelques cartons à l'intérieur du magasin par
l'intermédiaire du bardage. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 petites lances, puis évacuent les véhicules
stationnés à l'intérieur et assurent une surveillance jusqu'à 20 h. Les dégâts matériels sont limités.

N°32021 - 27/07/2006 - FRANCE - 60 - CUTS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une usine de recyclage de pneumatiques, un feu se déclare vers 10 h au niveau du cyclofiltre d'un silo de 30
m³ situé en extérieur, contenant du textile pour la fabrication de pneumatiques. Les pompiers mettent en oeuvre 1
lance à mousse et 1 lance à eau et s'alimentent sur une réserve incendie de 1 000 m³. L'industriel met à leur
disposition 400 l d'émulseurs. L'incendie est maîtrisé vers 11h. Aucun chômage technique n'est prévu.
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N°33511 - 27/07/2006 - FRANCE - 83 - PUGET-SUR-ARGENS
G46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une perte de 35 m³ de gazole se produit à la suite d'un transfert entre les 2 dépôts pétroliers proches l'un de l'autre
d'un même exploitant. La canalisation de transfert présente une fuite au niveau du poste de
chargement/déchargement du 1er site. La mise en épreuve de la canalisation de retour produit montre une absence
de tenue à la pression de cette conduite. Le lendemain, à la suite d'un essai incendie, une résurgence de gazole
apparaît au niveau d'un regard situé à proximité du décanteur, au sud-ouest du site.  L'ouvrage de contrôle des eaux
pluviales du dépôt avant rejet dans le ru longeant le sud du site s'est correctement fermé en raison de la présence
anormale d'hydrocarbures. Une entreprise spécialisée pompe 6 m³ de produit. Une autre société est chargée de la
mise en sécurité des eaux superficielles, de l'évaluation de l'impact du gazole sur le sous-sol, de la mise en place
d'un dispositif de récupération des hydrocarbures et de la mise en sécurité du site. Elle installe des barrages
flottants et des barrages en terre équipés d'un syphon sur le ru puis cure le ru au niveau du point de rejet du site.
Les réseaux d'eaux pluviales sont isolés du ruisseau et les éventuels afflux d'eau en cas de précipitations sont gérés
par un groupe pompage d'urgence et directement dirigés sur le décanteur du site. En parallèle, 18
micro-piézomètres sont installés pour déterminer l'étendue de la lentille d'hydrocarbures ayant potentiellement
atteint les eaux souterraines peu profondes (entre 1,5 et 2,5 m). La présence d'hydrocarbures libres est détectée sur
les 2 ouvrages les plus proches du point de fuite avec une hauteur de produit supérieure à 1 m. Deux ouvrages de
dépollution de la nappe sont installés : des canules d'aspirations sont associées à des pompes pneumatiques "tout
fluide" permettant de créer un cône de rabattement et la récupération des phases flottantes. Les effluents pompés
sont dirigés sur une unité de traitement de la société en charge de la dépollution. Au total, 15 m³ d'hydrocarbures
sont récupérés au 15/09/06.

N°31801 - 29/05/2006 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
C30.30 - Construction aéronautique et spatiale
Dans une usine aéronautique, une presse de formage hydraulique de 800 à 1 000 bar comportant 2 postes de
travail indépendants éclate vers 7h30, blessant 5 employés dont 2 gravement. Le bureau du chef d'équipe du
secteur et l'un des 2 postes de travail sont détruits ; des morceaux de pièces (canalisations, vannes...) sont projetés
jusqu'à 30 m et des cloisons amovibles séparant les différentes machines de l'atelier sont endommagées. Lors de la
prise de poste de l'équipe du matin, vers 4 h, l'un des 2 opérateurs avait constaté que la pression de fonctionnement
excédait la pression maximale prévue de 800 bar et avait déclenché l'arrêt d'urgence de son poste. Une seconde
opération de formage ayant à nouveau provoqué une anomalie similaire, l'opérateur avait rédigé une demande
d'intervention pour maintenance (bon de travail daté du 29 mai à 5h02) puis avait rejoint son collègue sur le second
poste. La rupture sous pression de la presse s'est produite durant l'intervention du technicien de maintenance et du
chef d'équipe en l'absence des 2 opérateurs qui étaient en pause. L'Inspection des Installations Classées propose
au préfet un arrêté d'urgence suspendant l'activité de la presse accidentée et subordonnant la remise en service des
autres installations de l'atelier susceptibles d'avoir été endommagées, à des contrôles appropriés (électriques,
hydrauliques, pneumatiques, mécaniques...).

N°31744 - 06/05/2006 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 12 h dans un établissement de vente et monte de pneumatiques. Les pompiers maîtrisent le
sinistre et évitent sa propagation aux maisons attenantes avec 5 lances à débit variable et 1 lance à mousse. Le
bâtiment est détruit. L'intervention des secours s'achève vers 17h30.

N°31727 - 30/04/2006 - FRANCE - 42 - SURY-LE-COMTAL
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 2 h dans un stock de pneus usagés de 20 000 m³ sur 6 600 m² (220 m x 30 m) en extérieur.
Les pneus sont disposés en plusieurs tas de plus de 2 m de hauteur. La surface en feu représente 1 500 m². Les
secours doivent contenir le feu pour éviter que d'autres monticules ne s'enflamment à leur tour. La stratégie choisie
est de disposer un couloir de lances entre les stocks. Le feu est circonscrit vers 4h30 à l'aide de lances à eau et de
mousse, cependant les secours prévoient une opération de longue durée avant l'extinction totale de l'incendie. La
fumée étant épaisse et nauséabonde, il est conseillé aux riverains de se confiner. Les pompiers effectuent des
mesures de pollution atmosphériques (dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, toluène et hydrocarbures) sous le
vent et jusqu'à 3 km du site. Des teneurs maximales en CO de 200 ppm ont été relevées au point de rabattement du
nuage de pollution (valeur très inférieure au seuil IDLH de 1 200 ppm). Parallèlement aux opérations d'extinction, les
services techniques de la ville creusent des tranchées au tracto-pelle pour canaliser et recueillir les eaux d'incendie
afin d'éviter la pollution de LA MARE via le fossé proche du site. Vers 15 h, le dispositif est allégé. Après une ronde
à 23 h et une autre le 01/04 à 3 h, quelques fumerolles persistent. Le 01/04 à 17 h, l'intervention prend fin. L'origine
criminelle est fortement suspectée. La société qui entreposait les pneus usagés avait repris le site à une première
société en liquidation judiciaire en août 2003. L'ordonnance en date du 01/08/2003 prévoyait une remise aux normes
du site dans un délai de 3 mois. Cette nouvelle société avait été mise en demeure par le procureur de la République
de régulariser sa situation, une visite de l'inspection des installations classées (IIC) en juillet 2004 ayant permis de
constater l'absence de surveillance du site, l'existence d'allées trop étroites entre les tas (inférieures aux 10 m
prévus dans le dossier de déclaration), l'absence de moyens de lutte contre l'incendie propres à l'exploitant, la
présence de déchets de plaques de fibrociment déposés au milieu des piles de pneus ainsi que l'absence de clôture
autour du site. En novembre 2005, le Procureur de la République avait organisé une réunion entre les représentants
des services de l'état, le propriétaire du terrain et l'exploitant afin de fixer une date butoir pour l'élimination du stock
de pneumatiques. Celle-ci avait été fixée au 30/06/06. A la suite de ce sinistre, il est demandé à l'exploitant
d'évacuer les résidus de pneumatiques et de sécuriser le site afin de réduire le risque concernant le reste du stock
n'ayant pas brûlé. L'IIC propose au préfet une mise en demeure puis une consignation de somme à l'encontre du
propriétaire du terrain.
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N°31723 - 29/04/2006 - FRANCE - 41 - NOUAN-LE-FUZELIER
C25.62 - Usinage
Dans une usine de mécanique générale, un incendie se déclare vers 13 h et détruit un bâtiment de 10 000 m² (250
m x 40 m) abritant des pneumatiques, de l'huile et des batteries. Le risque de propagation aux bâtiments voisins est
très important. Les secours mettent en oeuvre un important dispositif hydraulique, ainsi qu'une lance à mousse et
confinent les riverains situés sous le panache de fumée. Ils obturent les réseaux d'égouts pour éviter la dispersion
des eaux d'extinction. En raison de l'abondante fumée émise, 80 riverains sont évacués, la RN20 est déviée durant
5 h et la ligne ferroviaire est coupée durant 3 h. Une CMIC effectue des prélèvements atmosphériques, 50 employés
risquent d'être en chômage technique. Le feu est maîtrisé vers 19h30. Le dispositif hydraulique est maintenu pour la
nuit, 3 véhicules d'une société privée récupèrent vers 22h40 l'huile et les matières visqueuses dans les fosses et les
abords de l'établissement. Le lendemain, les pompiers mettent encore 7 lances en action. La phase d'extinction se
poursuit avec des difficultés liées à la superficie du bâtiment, l'enchevêtrement des matériaux et la dangerosité des
structures non tombées au sol. Le pompage des résidus graisseux des eaux d'extinction se poursuit. Le lendemain,
vers 19h45, les secours prévoient d'alléger le dispositif pour la nuit. Le 01/05 vers 10 h, 5 lances sont encore en
manoeuvre par intermitence. Vers 16 h, à la suite de sautes de vent qui rabattent la fumée sur une zone
pavillonnaire, des prélèvements atmosphériques sont effectués et s'avèrent négatifs. Les secours prévoient le
maintien de 10 pompiers en surveillance pour la nuit suivante.

N°31676 - 14/04/2006 - FRANCE - 38 - CHAVANOZ
C13.10 - Préparation de fibres textiles et filature
Un feu se déclare dans le bâtiment de production de 5 000 m² d'une usine spécialisée dans le moulinage et la
texturation de la soie et des textiles synthétiques, la fabrication de fil de verre enduit de PVC et le tissage de
moustiquaires et de stores de protection solaire. Il est 8h45 quand le personnel de production de l'atelier enduction
donne l'alerte. D'importantes fumées, provenant des gaines d'extraction des fours, se répandent dans l'atelier.
L'équipe de sécurité interne évacue le personnel. Les secours externes interviennent avec d'importants moyens, 3
binômes sous ARI effectuent des reconnaissances. Les pompiers maîtrisent l'incendie après 3h30 d'intervention
puis réalisent l'inertage de la gaine. Pour éviter les rejets en milieu naturel, les secours envisagent la mise en place
de barrage des écoulements par des coussins pneumatiques. La CMIC effectue des analyses sur l'eau et les
fumées qui se révèlent négatives. L'intervention rapide de l'équipe interne a permis de limiter les dégâts, cependant,
la production est arrêtée jusqu'à nouvel ordre.

N°31585 - 29/03/2006 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.24 - Manutention
Un feu de pneumatiques et de matières en caoutchouc se déclare vers 19h30 dans un entrepôt désaffecté de 400
m² sur 2 niveaux. Les pompiers interviennent avec des lances à mousse et à eau. Le feu est maîtrisé vers 21h30 et
éteint vers 23h. 

N°31561 - 26/03/2006 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un déversement accidentel de 0,5 l d'acide chlorhydrique a lieu lors d'une manipulation dans une usine de
fabrication de pneumatiques. L'acide est récupéré dans un bac de rétention. Neuf ouvriers sont incommodés par les
vapeurs.

N°31427 - 16/02/2006 - FRANCE - 56 - SAINT-THURIAU
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare dans un atelier de réparation de pneumatiques et les bureaux d'une usine de rechapage de
pneumatiques. L'incendie détruit 500 m² de bâtiment. Les pompiers éteignent l'incendie en 2 h à l'aide d'une lance à
mousse et de 4 lances à eau, puis déblaient les décombres. Les 5 employés sont mis en chômage technique. Une
machine de réfection des pneumatiques à haute température défectueuse serait à l'origine de l'incendie. Les
pompiers quittent les lieux 2 h plus tard. L'exploitant émet des doutes sur la réouverture de l'établissement.

N°31278 - 12/01/2006 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare dans un conduit dans une usine de fabrication de pneumatiques. L'équipe de secours de
l'établissement éteint l'incendie.

N°31202 - 24/12/2005 - FRANCE - 82 - CAUSSADE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu de pneumatiques se déclare vers 1h30 à l'extérieur d'un garage spécialisé. L'incendie se propage dans le
bâtiment qui abrite des pneus, des huiles et un transformateur électrique. Après neutralisation du transformateur par
les services de l'électricité, les pompiers maîtrisent le sinistre et préservent un garage automobile contigu. L'incendie
est éteint vers 6 h puis les secours mettent en place une surveillance des lieux ; 200 des 400 m² du bâtiment sont
détruits. Six employés sont en chômage technique.

N°31466 - 14/12/2005 - FRANCE - 12 - MILLAU
G45.40 - Commerce et réparation de motocycles
Un feu se déclare vers 14 h dans l'atelier en rez-de-chaussée d'un magasin de motos. Les secours sont confrontés
aux dégagements de fumées générés par la combustion des pneumatiques et leur propagation par la trappe du
monte-charge entre l'atelier et l'étage. Après 1 h d'intervention, les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances. Un
responsable de l'établissement est légèrement brûlé en combattant le début d'incendie. L'atelier et des motos
neuves en attente de livraison sont détruits. Selon la presse, un court-circuit sur une moto accidentée serait à
l'origine du sinistre.
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N°31166 - 09/12/2005 - FRANCE - 14 - MOULT
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant du fourrage. Le cheptel de 40 moutons est évacué.
Les pompiers établissent 5 lances à débit variable pour éviter la propagation du sinistre à une citerne de fioul de 2
500 l soumise au rayonnement thermique et à un stock de 400 pneumatiques dont une centaine sera endommagée
par les flammes. L'alimentation en eau des secours est assurée par une noria de camion, l'alimentation du site étant
défaillante. Finalement, l'incendie est maîtrisé après 10 h d'intervention. L'extinction définitive est obtenue par
étalement des déblais au moyen d'un engin agricole.

N°31476 - 07/11/2005 - FRANCE - 68 - ALTKIRCH
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, un feu se déclare au niveau d'une bande d'alimentation en pneumatiques usagés, au pied de
l'échangeur thermique. L'ampleur du sinistre nécessite la mise en oeuvre de moyens internes et l'intervention des
pompiers. Un arrêt de l'installation de 2 semaines est nécessaire du fait des dommages engendrés. A la suite de
l'événement, l'exploitant répare le vérin d'un clapet se trouvant entre le four et la bande qui s'est avéré défectueux et
remplace des volets d'un clapet de sécurité. L'industriel s'engage également à mettre en place un système
d'extinction d'incendie au niveau de la bande transporteuse et d'adapter les séquences de fonctionnement des
clapets et de la bande. Ces mesures sont par ailleurs accompagnées de contrôles complémentaires qui s'inscrivent
dorénavant dans les procédures de sécurité du site.

N°30610 - 10/09/2005 - FRANCE - 33 - FRONSAC
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une casse automobile, un feu se déclare vers 13 h sur un tas de 300 m³ de pneumatiques et carcasses de
véhicules. La vingtaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre en 3h40 avec 4 lances à débit variable. Les
secours mettent en place une surveillance des lieux durant la nuit.

N°30099 - 23/06/2005 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un feu se déclare sur 300 m² dans l'installation de broyage de déchets de pneumatiques d'une usine de bandages
et de roues. L'incendie qui affecte le circuit de manutention se propage à la toiture, atteignant le bâtiment de
production ; 1 t de matière correspondant à la quantité présente dans le circuit est incendiée. Les pompiers
maîtrisent le sinistre en 2 h et réalisent un dégarnissage pour déceler les foyers résiduels. Les déchets sont éliminés
en décharge de classe 2. Les eaux d'extinction sont collectées dans le bassin de confinement, puis traitées dans la
station d'épuration de la ville voisine. A la suite de ce sinistre, 32 personnes sont en chômage technique pendant 8 j.
Les dégâts sont estimés à 700 Keuros pour les installations de broyage et de manutention et à 500 Keuros pour le
bâtiment. L'incendie s'est déclaré dans la machine KAHL qui broie les pneumatiques selon le principe de
l'extrusion/friction provoquant vraisemblablement leur échauffement. Au contact de l'air, les matières se sont
enflammées sur la bande transporteuse, propageant l'incendie à l'installation. Des dispositifs de sécurité sont mis en
place au niveau de l'installation de broyage pour détecter les points chauds. L'unité sera reconstruite sur un autre
emplacement. Elle sera éloignée d'une trentaine de mètres du bâtiment principal, pour éviter la propagation d'un
éventuel incendie aux outils de production. Le transfert de l'installation nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation et la mise à jour de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 05/01/95. Ce sinistre se produit 1 mois après
un premier feu de déchets de pneumatiques (N°ARIA 29919). L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22/07/05
prévoit notamment l'étude et la réalisation d'un bassin de confinement des eaux pluviales et d'incendie. L'exploitant
réaménage son parc de stockage. Ce dernier est maintenant constitué de 11 cellules de 450 m², séparées par des
merlons de terre de 5 m de large et de 3 m de haut. Le sol est recouvert d'asphalte et permet la circulation des poids
lourds. L'évacuation des eaux pluviales s'effectue par un réseau de conduites enterrées. La hauteur de stockage
n'excède pas 2 m. Une des cellules a été excavée pour créer un bassin de confinement de 700 m³ par lequel
transitent les eaux pluviales. Ce bassin est muni d'un obturateur gonflable sur la conduite d'évacuation au réseau
public empêchant tout rejet accidentel vers la SCARPE.

N°30683 - 21/06/2005 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de fabrication de pneumatiques, un ouvrier intervient sur une canalisation d'eau chaude pour
effectuer un débourrage sur une tête d'extrusion. A la suite d'un choc avec une visseuse pneumatique, la
canalisation se casse et l'ouvrier est brûlé au 2ème degré à l'abdomen, le coude et la cuisse par de l'eau chaude. Il
est immédiatement hospitalisé. L'origine de l'accident est dû à la fragilisation du raccord sur la canalisation et à
l'oubli de l'opérateur de vidanger les tuyauteries. Une surveillance régulière du nouveau raccord remplacé est faite
dans l'attente d'automatiser la vidange des tuyauteries par mise à la bâche avant toute intervention. La mise en
place d'électrovannes et de portillons d'accès est envisagée. C'est le deuxième accident dans cette usine en 2 jours
(n°aria : 30682).
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N°30682 - 20/06/2005 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
A l'issue de travaux réalisés avec permis de feu dans une usine de pneumatiques, les opérateurs effectuant des
rangements observent un départ de feu à la sortie de l'un des extracteurs de fumées. Des particules chaudes
générées lors des travaux ont enflammé les poussières. Les opérateurs alertent le poste de garde à 15h15. Un
binôme de pompiers internes qui intervient avec la lance incendie d'un RIA en jet, provoque la chute de quelques
poussières enflammées. Les secours extérieurs sont appelés à 15h25. Un second binôme intervient par la toiture
avec un extincteur pour éteindre les flammes, puis avec une lance incendie pour refroidir le haut et le chapeau de
l'extracteur. A l'arrivée des secours extérieurs à 15h40, l'incendie est maîtrisé. Les pompiers effectuent une
reconnaissance autour de l'extracteur par le retrait de la toiture et de la laine de verre avec refroidissement, puis
repartent à 17h50 en recommandant de laisser un binôme sur place jusqu'à ce qu'une société spécialisée
regarnisse la toiture. L'activité reprend dans cette zone à 18h15, au départ de la société de couverture. Le sinistre
n'a eu aucune conséquence humaine ou matérielle. Le lendemain, un ouvrier est brûlé par de la vapeur au moment
de changer un raccord sans fermer les vannes d'isolement (ARIA 30683).

N°29951 - 02/06/2005 - FRANCE - 19 - TULLE
C25.40 - Fabrication d'armes et de munitions
Vers 8 h, à la suite d'une manutention à l'aide d'un chariot élévateur, le contenu d'une capacité soit 1 000 l d'acides
sulfurique et phosphorique se répand sur le sol devant les bâtiments de la direction d'une usine de fabrication
d'armement. Un périmètre de sécurité de 75 m est mis en place et 4 bâtiments de l'entreprise sont évacués. Des
produits absorbants sont utilisés et la ligne électrique de 5 KV alimentant le site est coupée. Devant le risque de
pollution de la CERRONE, des mesures de pH sont réalisées (pH 5,9). Les secours ne signalent aucune mortalité
piscicole. Les pompiers sous ARI effectuent des mesures de pH et d'explosimétrie sur le site. Une entreprise
spécialisée nettoie le site. Des obturateurs pneumatiques sont disposés dans les canalisations et les secours
contrôlent les déversoirs d'eau pluviale.

N°29919 - 30/05/2005 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Dans une usine de fabrication de bandages de roues à partir de déchets de pneumatiques, un feu se déclare vers
17 h sur un stock de 240 t de matière semi-ouvrée issue du broyage de déchets de pneumatiques. Les pompiers
installent 3 lances à eau et procèdent à la part du feu à l'aide d'engins de déblai de l'établissement. La matière
incendiée est transférée dans un compartiment vide de l'aire de stockage pour y être refroidie. Les secours ont
utilisé 300 m³ d'eau. Ces eaux d'extinction ont rejoint le bassin de confinement du site de 450 m³, avant d'être
traitées dans la station d'épuration de la ville voisine. L'opération de déblai s'est poursuivie, les 240 t de matières
rendues inutilisables ont été éliminées en décharge de classe 2. Le feu est éteint vers 1h30 alors que le déblai est
achevé. L'incendie ne semble pas avoir eu de conséquence sur l'environnement. Il est vraisemblablement du à un
échauffement dans la masse du produit. En effet, le démarrage de la nouvelle unité de broyage de déchets de
pneumatiques a nécessité le stockage temporaire de ces 240 t dans l'attente de l'installation d'un équipement
complémentaire pour séparer le caoutchouc de la partie métallique. Il est probable que la matière stockée n'a pas
subi un cycle de refroidissement suffisamment long, une activité thermique s'est alors développée au coeur du tas. A
la suite de cet incendie, l'exploitant décide d'accroître la surveillance des matières stockées et de prévoir un temps
de refroidissement plus long. Le réaménagement du parc de stockage des matières et la mise en place d'un bassin
de confinement ont permis de limiter les conséquences de l'incendie. En effet, le parc de stockage des matières est
constitué de 11 cellules de 450 m² de surface unitaire. Les cellules sont séparées par des merlons de terre de 5 m
de large et de 3 m de haut. Le sol est recouvert d'asphalte et permet la circulation des camions. L'évacuation des
eaux pluviales s'effectue par un réseau de conduites enterrées. La hauteur de stockage n'excède pas 2 m. Une des
cellules a été excavée pour créer un bassin de confinement de 700 m³ par lequel transitent les eaux pluviales du
parc. Ce bassin est muni d'un obturateur sur la conduite d'évacuation au réseau public empêchant ainsi tout rejet
accidentel vers le milieu naturel. Le 23/06/2005, un feu se déclare de nouveau dans la même entreprise (ARIA
N°30099).

N°29858 - 19/05/2005 - FRANCE - 77 - MEAUX
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 19h30 dans un bâtiment de 2 000 m² à usage de magasin de pièces automobiles et atelier de
réparations de véhicules. Un périmètre de sécurité de 500 m est mis en place ; un restaurant est évacué et la
circulation sur la RN 3 est interrompue dans les 2 sens. Les 80 pompiers mobilisés, gênés par l'important nuage de
fumées et l'absence de stabilité de la structure métallique du bâtiment, maîtrisent néanmoins l'incendie avec 7
grosses lances à 21h45 et évitent sa propagation à un stock de pneumatiques et d'hydrocarbures. Un pompier
incommodé par la chaleur est soigné sur place par le service médical des secours. Les eaux d'extinction sont
évacuées vers la station d'épuration en accord avec le service d'assainissement. Après extinction, des rondes
régulières sont effectuées par les pompiers. L'intervention s'achève le lendemain vers 18 h. Les 2/3 du magasin sont
détruits et une partie de la toiture s'est effondrée. Un arrêté municipal interdit l'accès du magasin au public ; 8
personnes sont en chômage technique. Une enquête judiciaire est diligentée.

N°29922 - 18/05/2005 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une entreprise de broyage de pneumatiques et de production de poudrette détruisant 1 400
m² de bâtiment et brûlant 50 t de poudrette et de substances annexes. Les pompiers ont été appelés sur les lieux
pour un problème sur un broyeur de pneus. Ils maîtrisent les flammes, fractionnent les tas et les arrosent. L'incendie
aurait démarré au niveau d'une machine de travail des pneus. 25 employés sont en chômage technique. Les eaux
d'extinction sont retenues dans les lagunes qui équipaient cette ancienne sucrerie désaffectée depuis une vingtaine
d'années. Des analyses d'eau sont prévues. L'exploitant doit fournir un rapport d'accident précisant notamment les
modalités de déblaiement et de remise en service.
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N°29856 - 01/05/2005 - FRANCE - 33 - BEGLES
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare dans une entreprise fabriquant de la matière première pour pneumatiques ; 25 employés sont en
chômage technique. La date exacte de l'accident n'est pas connue.  

N°29732 - 29/04/2005 - FRANCE - 60 - VERBERIE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare dans une usine de rechapage de pneumatiques de 400 m². Les pompiers s'alimentent dans une
rivière pour maîtriser le sinistre.

N°29481 - 21/03/2005 - FRANCE - 49 - ANGERS
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Un feu d'origine inconnue émettant une abondante fumée se déclare vers 21h30 dans un garage de 40 m²
comprenant un dépôt de pneus et une station-service avec une boutique de 20 m². Les pompiers protégent les
pompes de carburant et le stock de pneumatiques. La boutique est détruite et 2 personnes sont en chômage
technique. Le service de la voirie récupère les eaux d'extinction.

N°29129 - 08/02/2005 - FRANCE - 93 - VILLEMOMBLE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie détruit un stock de pneumatiques au rez-de-chaussée d'un garage de réparations automobiles de 300
m². Les pompiers maîtrisent le sinistre en 2h30.

N°28896 - 08/01/2005 - FRANCE - 91 - CORBEIL-ESSONNES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 2h15 dans un dépôt en plein air de pneumatiques usagés. L' incendie détruit 3 000 m³ de
pneus (600 m² sur 5 à 6 m de haut, soit 30 000 pneus). Le sinistre menace par rayonnement un entrepôt de
stockage de pneus et un cabanon. Il existe un risque important de propagation dans la zone en friche sur la partie
droite du front de feu, un atelier et un pavillon sont également menacés. Les secours rencontrent des difficultés
d'accès pour mener une attaque dans l'axe de propagation du feu. Un épais panache de fumée se développe. La
circulation sur la RN7 est coupée pendant 8 h. Les pompiers utilisent des bouteurs pour pénétrer dans le foyer et
maîtrisent le sinistre à l'aide de lances à mousse après 4 h d'intervention. L'état du terrain rend l'extinction totale
difficile, les engins de travaux publics ne peuvent plus pénétrer sur le site. Un engin chenillé est demandé pour
parfaire le déblai et poursuivre l'extinction. Le feu est éteint à 17h30. Le risque de pollution des canalisations des
eaux pluviales est limité du fait que les collecteurs se trouvent soit en amont de l'incendie, soit très loin en aval.
Cependant, les eaux d'extinction sont contenues dans une tranchée, une société spécialisée prélève les eaux au fur
et à mesure. Les déblais sont effectués au moyen d'un tractopelle. Un dispositif de surveillance est mis en place
pour la nuit.

N°29387 - 22/12/2004 - FRANCE - 89 - TONNERRE
C25.62 - Usinage
Un incendie dans une entreprise de mécanique générale de 900 m² se propage à la toiture d'un établissement de
vente et monte de pneumatiques. Plusieurs explosions de bouteilles de gaz (butane, acétylène) se produisent et
endommagent un des véhicules de secours (projection d'éclats de métal). Les pompiers éteignent le sinistre avec 6
lances à débit variable et protégent un stock de 5 000 pneus ; 2 bouteilles d'acétylène sont également refroidies.
Deux pompiers incommodés par les fumées sont examinés sur place par le médecin des secours. L'entreprise de
mécanique et la toiture du commerce de pneus sont détruites. Aucun chômage technique n'est prévu.

N°28632 - 23/11/2004 - FRANCE - 22 - LANNION
H51.10 - Transports aériens de passagers
Un incendie d'origine criminelle détruit le système électronique d'atterrissage d'un aéroport. Le feu a été initié en
allumant des pneumatiques empilés contre l'un des murs du local isolé abritant les équipements du système. La
remise en état de l'installation ne sera sans doute pas effective avant 6 mois et le montant des travaux devrait être
très élevé.

N°28481 - 04/11/2004 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 5 h du matin dans un stock de 1 500 m³ de copeaux de pneus sur 5 m de haut et 30 m de
large dans une usine de recyclage de pneumatiques. Un pompier légèrement brûlé est hospitalisé. La commune
dépêche sur place des engins mécaniques pour réaliser des séparations dans le stockage. Un rapport d'accident est
demandé à l'exploitant.

N°28170 - 02/10/2004 - FRANCE - 64 - MONTARDON
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 15 h dans un dépôt de pneumatiques de 600 m³ d'une entreprise de récupération de
matières métalliques recyclables. Une abondante fumée noire se répand aux alentours. Les 61 pompiers mobilisés
protègent un dépôt de bois voisin et éteignent le sinistre en 5 h. Une CMIC effectue des prélèvements d'air au
niveau des personnels d'intervention qui révèlent des concentrations de 5 ppm de dioxyde de carbone, 1 ppm
d'acide cyanhydrique et 60 ppm de dioxyde de soufre.
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N°28099 - 22/09/2004 - FRANCE - 77 - SAINT-MARD
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare vers 12h30 sur 50 m³ de pneumatiques stockés à l'air libre dans un dépôt. Malgré l'intervention
des pompiers, le feu se propage sur une centaine de mètres avant d'être éteint 2 h plus tard à l'aide de lances à
mousse. Une levée de terre permet de contenir les eaux d'extinction. Une ronde a lieu vers 20h30 et l'intervention se
termine à 21h30.

N°28091 - 07/09/2004 - FRANCE - 29 - BRIEC
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans un centre de tri et de transit de déchets banals et de métaux divers, un feu se déclare dans une zone non
couverte de stockage de platinage (ferrailles légères diverses) où des travaux de découpe au chalumeau ont eu lieu
dans la journée. Des automobilistes alertent les secours. Le feu est principalement alimenté par la combustion de
'murs' amovibles, constitués de poutrelles en bois et de pneumatiques usagés, servant à délimiter les différentes
cases de stockage. Les pompiers mettent en sécurité le site en éloignant les déchets et matières combustibles
situés autour du foyer, ainsi que quelques bouteilles de gaz proches de l'incendie. De la mousse est utilisée pour
étouffer et éteindre le feu tout en limitant la consommation d'eau. Une signalisation lumineuse est installée sur la
voie-express située à proximité, en raison de l'épaisse fumée émise. L'alimentation du réseau électrique est coupée
par précaution en raison de la présence d'une ligne moyenne tension en bordure de site. Malgré l'arrosage en fin de
découpe de la zone de travail, une étincelle ou une particule de métal en fusion projetée lors des travaux au
chalumeau vers l'un des murs de pneumatiques distants de seulement 2 ou 3 m serait à l'origine de l'accident.
L'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation interdit les travaux de découpe au chalumeau à moins de 8 m des
dépôts de matières combustibles et exige l'affichage des consignes de sécurité sur le site. L'inspection des
installations classées constate les faits.

N°27787 - 14/08/2004 - FRANCE - 29 - BREST
G45.40 - Commerce et réparation de motocycles
Dans un ensemble commercial de 2 000 m², un incendie dans la réserve de pneumatiques d'un magasin de vente et
de réparations de motocycles se propage à la toiture du local. Les pompiers confrontés à des difficultés d'accès
dans le bâtiment à structure métallique maîtrisent le sinistre en 2h30. Le magasin de motocycles est détruit et 4
employés sont en chômage technique. La fumée de l'incendie a provoqué d'importants dommages dans 2 magasins
de meubles et de vêtements contigus.

N°27604 - 06/07/2004 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de fabrication de pneumatiques employant 1 600 salariés, les analyses sur les prélèvements
effectués le 6/07 révèlent des concentrations en légionelles de 270 000 UFC/l dans une tour aéroréfrigérante (TAR).
Le week-end du 17-18/07, la vidange et le traitement de la TAR sont effectués. Des analyses seront effectuées au
cours des 4 semaines suivantes.

N°27480 - 02/07/2004 - FRANCE - 65 - AUREILHAN
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie embrase 50 voitures dans une casse automobile. Les secours redoutent la propagation du sinistre à
d'autres véhicules et à un stock de pneumatiques. Plusieurs explosions se produisent sur des réservoirs de
carburant. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 7 lances dont 1 à mousse. Une partie des eaux d'extinction
s'écoule dans l'ADOUR.

N°27496 - 02/07/2004 - FRANCE - 77 - GREZ-SUR-LOING
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un dépôt de pneumatiques de 600 m². L'incendie se propage à des véhicules de chantier. 

N°27507 - 01/07/2004 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, une réaction de polymérisation exothermique avec formation de "popcorn" se
produit sur un réservoir de 500 l contenant 240 l de butadiène. Un risque de rupture de l'enceinte de la cuve située à
coté d'une 2ème cuve identique est redouté. Un périmètre de sécurité de 600 m est mis en place dans l'usine pour
transvaser les 2 réservoirs. La cuve est démontée et transportée dans une zone de rétention sécurisée sous la
surveillance des pompiers.
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N°27958 - 22/06/2004 - FRANCE - 62 - BETHUNE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, 3 ouvriers de maintenance soudent à 11h25 un axe dans un bac contenant une
solution savonneuse quand un feu s'allume dans la hotte d'aspiration des fumées reliée à une gaine métallique
évacuant ces dernières à l'atmosphère. Le personnel donne l'alerte, la sirène est déclenchée. Les secours internes
interviennent à 11h30 à l'aide d'extincteurs à CO2 et de lances RIA pour refroidir la gaine. Les pompiers sont alertés
à 11h38, mais l'incident est clos quand ils arrivent 10 mn plus tard. Ces derniers recherchent cependant d'éventuels
points chauds dans la gaine à l'aide d'une caméra thermique. A la suite de l'accident, 50 personnes sont examinées
sur place et 13 autres sont hospitalisées 24h. L'équipement en cause est remis en service vers 18 h. L'incendie est
probablement du à l'accumulation de poussières de savon et de noir de carbone dans la gaine. En effet, sur le
mélangeur Batch off 19, la bande de caoutchouc chaude formée en continu est lavée à l'eau savonneuse. Du fait de
la température du caoutchouc, des vapeurs ou fumées sont émises et évacuées en toiture du bâtiment, mais une
partie des suies se dépose cependant dans la gaine d'évacuation. Cette dernière est nettoyée une fois par an lors
de l'arrêt annuel fin juillet de l'usine. L'opération de soudage d'un axe sur la chaîne du bac à savon a enflammée des
poussières dans la gaine. Quelques jours après l'événement, la réunion du service d'hygiène et sécurité étudie
l'interdiction de travailler à chaud dans les hottes sans obturation de celles-ci, la révision de toutes les procédures de
travail, notamment par point chaud et revoit la délivrance du permis de feu. La direction de l'usine rédige une note
d'information au personnel rappelant les consignes de sécurité. L'exploitant prévoit un programme d'installation de
diffuseurs d'eau dans les gaines de ventilation.

N°27291 - 09/06/2004 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare asur un stock de pneus broyés de 500 m² dans une usine de pneumatiques. Les pompiers
déblaient 40 t de déchets qu'ils déposent sur une parcelle de terrain voisine et recouvrent d'un tapis de mousse pour
en assurer l'extinction et le refroidissement.

N°27207 - 25/05/2004 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du dépotage d'un camion dans une usine pétrochimique, une fuite d'acrylonitrile (estimée à 15 kg/min) a lieu au
niveau d'un joint de connexion reliant le flexible au camion. En évacuant la zone, les 3 opérateurs sur place (non
équipés de ARI) stoppent la pompe de dépotage. Le POI est déclenché et des rideaux d'eau sont utilisés pour
abattre les vapeurs d'acrylonitrile. Les 300 personnes du site sont confinées.  Les 3 opérateurs et 4 personnes d'un
atelier voisin, potentiellement exposées au gaz, sont hospitalisés par mesure de précaution (seule 1 personne
restera en observation 24 h). La station de mesure la plus proche de la zone de dépotage enregistre une pointe de
concentration d'acrylonitrile de 2 ppm, soit le seuil de la valeur moyenne d'exposition (VME).  La fuite résiduelle est
isolée 40 min après le début de l'accident par l'équipe d'intervention. L'exploitant évalue l'épanchement à au moins
750 kg. Les eaux de déluge et la mousse utilisée pour prévenir l'évaporation du liquide sont récupérées dans les
fosses prévues à cet effet. Aucune conséquence environnementale n'est signalée. Le camion impliqué, mis en
sécurité, contient encore 13 t d'acrylonitrile. Le POI est levé 4h30 après son déclenchement.  L'exploitant effectue
une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Les premiers éléments semblent indiquer qu'une contrainte
mécanique au niveau du joint (due à la passerelle de dépotage) serait à l'origine de l'accident : le dépotage
s'effectue par le haut du camion, une passerelle venant se positionner au-dessus pour permettre à l'opérateur
d'effectuer la connexion. Lors du déchargement, la citerne serait remontée du fait de la diminution de la charge (effet
des suspensions pneumatiques) et aurait heurté le raccord de connexion à l'origine de la fuite. Plusieurs anomalies
survenues lors de déchargements de camions 10 mois plus tard conduisent l'exploitant à revoir les conclusions de
l'enquête : l'utilisation de raccords de marques différentes non compatibles entre eux est également à l'origine de
l'accident. Ce phénomène est accentué avec le vieillissement des pièces d'usure des raccords. De nouvelles
dispositions sont alors prises : identification des équipements clés avec marque visuelle au niveau de chaque
connexion, révision des cahiers des charges relatifs aux raccords devant équiper les citernes d'acrylonitrile,
utilisation des raccords mâles et femelles d'un même fabricant...

N°27083 - 13/05/2004 - FRANCE - 62 - COURRIERES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers minuit dans un garage automobile de 350 m² abritant notamment des pneumatiques. Les
pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à mousse. L'incendie détruit 80 % du bâtiment ; 5 employés sont en
chômage technique.
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N°27035 - 03/05/2004 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans l'atelier de broyage d'une usine de retraitement de pneumatiques. L'installation concernée
permet de séparer les parties métalliques dans les broyats de pneus pour les stocker dans une benne. L'incendie
est déjà important quand il est découvert par les employés. Une épaisse fumée déclenche la détection incendie qui
provoque la coupure de l'alimentation électrique générale, l'arrêt des convoyeurs et transmet un message d'alerte
sur les portables du personnel. En attendant l'arrivée des secours, les employés circonscrivent le feu grâce aux
extincteurs. Les pompiers externes éteignent le feu et déblaient les matières incandescentes sur une parcelle de
terrain voisine pour les éteindre et les refroidir. Les fumées intoxiqueront légèrement 7 employés et 7 pompiers lors
de l'intervention. La compagnie d'assurance effectue une expertise et identifie l'origine du sinistre : un rouleau
d'entraînement des structures métalliques, devenu magnétique, a provoqué un bourrage des déchets métalliques
dans la partie haute de la table. Cette accumulation a entraîné d'importants échauffements. Le broyeur en amont du
dispositif d'élimination des éléments métalliques et le convoyeur associé sont détruits, 2 autres convoyeurs ont été
endommagés, ainsi que la benne de stockage des éléments métalliques. La toiture à l'aplomb des installations et les
câbles d'alimentation sont également atteints. Après réparation des dommages, un organisme agréé effectue des
contrôles pour garantir la sécurité : intégrité des installations électriques, fonctionnement de la centrale de détection
incendie, remplissage et vérification des extincteurs utilisés. L'exploitant doit justifier ces contrôles auprès de
l'inspection des IC, mais aussi les moyens de prévention et de protection qu'il compte mettre en oeuvre avant d'être
autorisé à redémarrer son installation. Il devra également retirer les matières déposées sur la parcelle voisine,
recouvertes de terre pour assurer leur extinction et se prononcer sur les conséquences environnementales des eaux
d'extinction. Il doit mettre en place des consignes écrites sur la conduite à tenir en cas de sinistre et établir des
procédures de maintenance des installations. L'incendie n'a eu qu'un faible impact sur l'environnement. Ce sinistre a
montré la nécessité de séparer le stockage de pneus des installations de broyage.

N°26995 - 26/04/2004 - FRANCE - 80 - NC
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare sur un ensilage de maïs à ciel ouvert couvert par des pneumatiques. 

N°26974 - 13/04/2004 - FRANCE - 06 - GRASSE
C20.53 - Fabrication d'huiles essentielles
Un bruit sourd provenant d'une unité d'extraction est perçu vers 18h45 dans une usine d'huiles essentielles. Le
bâtiment est mis en sécurité dans l'attente des pompiers : coupures de l'alimentation électrique générale, des
réseaux de gaz, vapeur, azote, eau et réfrigérant... Le personnel équipé de masque reconnaît les lieux pour vérifier
la présence d'éventuelles fuites de méthanol et éviter un incendie. Le bâtiment est ensuite ventilé portes grandes
ouvertes. L'accident s'est produit sur un extracteur, lors du soutirage du 1er lavage méthanol / cacao. Une
surpression dans le réacteur de 3000 l a arraché les fixations du couvercle du trou d'homme. Sous l'effet du souffle,
le méthanol (2500 l) et la poudre de cacao ont été pulvérisés dans l'atelier et, par l'ouverture du toit de ce dernier, à
l'extérieur pour former un nuage au-dessus du bâtiment. Le couvercle arraché a quant à lui heurté la nappe de
tuyauteries et l'éclairage à proximité de l'appareil. L'enregistrement de température dans le réacteur permet de
déterminer les causes de l'accident : une montée anormale de la température due à l'oubli d'un opérateur de stopper
le chauffage du réacteur provoquant une montée en pression de l'appareil. Par ailleurs, la projection du couvercle
fait suite à la non-ouverture de la soupape de sécurité et à l'absence de disque de rupture. L'exploitant met en place
plusieurs actions correctives : vérification de l'extracteur par le constructeur, mise en place de 2 disques de rupture
en complément de la soupape qui est remplacée, installation de 2 pressostats pneumatiques avec séparateur pour
fermer la vanne de vapeur en cas de dépassement du seuil de pression, remplacement des soupapes de l'ensemble
de l'atelier et alternance annuelle avec un 2ème lot de soupapes, modification du mode opératoire avec ajout d'une
étape de balayage à l'azote.

N°26920 - 08/04/2004 - FRANCE - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
C16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Une alarme prévient vers 15 h les employés d'une menuiserie industrielle d'un manque de copeaux dans la
chaudière. En se dirigeant vers cette dernière, un opérateur constate un dégagement de fumées au niveau d'un silo
de copeaux de 200 m³ (rempli au tiers). Dans le process, les copeaux générés par les usinages des pièces en bois
sont aspirés, puis stockés dans des silos avant d'alimenter la chaudière. Cette dernière est stoppée, l'aspiration et
l'électricité sont coupées et l'évacuation générale est déclenchée. Les pompiers ouvrent la porte en partie basse du
silo pour le vidanger sous couvert de lances à incendie. Vers 17 h, ils sont stoppés dans leur progression par la
formation d'une voûte dont une partie s'effondre 30 min plus tard ; l'appel d'air qui suit génère alors des lames de feu
violentes (dont l'une de 15 m) qui blessent 6 pompiers. Certains sont brûlés aux mains, au visage ou aux jambes,
l'un a une épaule fracturée et luxée et d'autres souffrent de contusions. Renforcés massivement, les pompiers
attaquent le silo par le haut avec de la mousse. Vers 18h30 un 2ème retour de flamme (2 m) blesse 2 autres
pompiers. Tout danger est écarté 2 h plus tard, mais les pompiers assurent néanmoins une surveillance jusqu'à 6 h.
Deux des 8 pompiers blessés resteront hospitalisés jusqu'au 20 avril. Le silo est endommagé ; des câbles
électriques et des circuits pneumatiques sont à remplacer. Une grande partie de la production est arrêtée durant 5
jours. Selon l'IIC, des débris métalliques auraient été pris dans le réseau d'aspiration et auraient généré des
étincelles à l'origine de la combustion des copeaux. L'exploitant étudie un système de filtration de telles pièces
métalliques.
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N°27651 - 09/03/2004 - FRANCE - 69 - ARNAS
C20.52 - Fabrication de colles
Un incendie se déclare dans une usine de fabrication de colles et gélatines. Vers 5 h, un agent d'une société de
surveillance intervient sur le site pour couper l'alarme anti-intrusion du bâtiment administratif. Il aperçoit des flammes
sur le toit de l'atelier Hot-Melt et prévient immédiatement le chef de poste. L'installation concernée se compose
principalement d'une citerne de 50 m³ et de tuyauteries double enveloppe, d'une pompe de transfert, d'un ensemble
de vannes électro-pneumatiques et d'un débitmètre massique. Cinq membres de l'équipe de première intervention
contiennent l'incendie à l'aide d'un RIA jusqu'à l'arrivée des pompiers. Par mesure de sécurité, l'ensemble du
personnel est évacué. Après démontage et inspection de l'installation, l'origine de l'incendie est établie : une fuite de
résine polycyclopentadiènique hydrogénée a eu lieu au niveau du joint de bride aval de la vanne
électro-pneumatique. Il y a eu accumulation de produit dans le calorifuge de la tuyauterie et du débitmètre massique.
A cela s'ajoute une défaillance au niveau du traceur électrique (court-circuit du traceur ou panne du régulateur de ce
dernier). Les dégâts sont uniquement matériels dans une zone de 3 m autour du débitmètre massique, sans atteinte
à la structure du bâtiment. Les actions correctives pour remédier à cet incident sont les suivantes : le traceur
électrique est remplacé par un traceur fluide thermique, évitant ainsi le risque de court-circuit, le joint PTFE est
remplacé par un joint graphite, une inspection des brides identiques du site est effectuée pour remplacement des
joints PTFE. Toutes ces actions sont menées avant le redémarrage de l'installation qui a lieu vers 6 h. D'autre part,
afin de palier au défaut d'information de l'inspection des installations classées, la procédure sécurité relative aux
incidents et accidents va être modifiée.

N°25525 - 05/09/2003 - FRANCE - 42 - ROANNE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Une fuite de 100 l d'acide chlorhydrique se produit lors du dépotage d'un véhicule d'une usine de fabrication de
pneumatiques. Le conducteur sérieusement intoxiqué par les vapeurs est hospitalisé. Le produit est récupéré par
une entreprise.

N°25498 - 02/09/2003 - FRANCE - 82 - CAMPSAS
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneumatiques.

N°25368 - 14/08/2003 - FRANCE - 57 - WOIPPY
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur des détritus plastiques ainsi que sur une quarantaine de pneumatiques de poids lourd. Il
s'agit d'une décharge sauvage utilisée par certaines entreprises du secteur.

N°25312 - 09/08/2003 - FRANCE - 57 - METZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneumatiques.

N°25518 - 02/08/2003 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.3 - Récupération
Dans une usine de tri, broyage de déchets métalliques et d'élastomères ou de caoutchouc, un incendie se déclare
sur un stockage de ferrailles à broyer comportant des matières combustibles constituées principalement de
polymères (gommes, divers plastiques etc), de tissus et de cartons. Le site étant fermé, le gardien alerte
immédiatement les pompiers. Arrivés sur place, ces derniers peuvent, du fait d'un stock limité (30 t) et de l'aide des
employés, maîtriser rapidement l'incendie. Ils prolongent cependant l'arrosage afin de limiter toute reprise de
combustion. La rapidité de détection de l'incendie et d'intervention des secours évite toute perte matérielle et limite
les conséquences environnementales. En effet, il n'y a pas eu de fumées importantes, telles que celles
caractéristiques d'un feu de pneumatiques, car l'incendie s'est traduit principalement par une élévation de
température sans flamme importante, générant principalement des vapeurs d'eau. La dispersion était bonne et le
vent éloignait les fumées des plus proches habitations. Les eaux d'incendies sont recueillies dans le bassin d'orage
et rejetées dans le collecteur communautaire. Deux hypothèses sont avancées quant à l'origine de l'incendie : acte
de malveillance ou agression climatique. L'exploitant décide d'entreprendre des actions correctives vis à vis de
l'ensemble de son matériel de lutte incendie afin de s'assurer quotidiennement de son bon fonctionnement.

N°26306 - 29/07/2003 - FRANCE - 11 - MOUSSAN
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare dans un centre d'enfouissement d'ordures ménagères et d'autres résidus urbains, non
autorisé. Les déchets en surface, d'arrivée récente, sont principalement constitués de déchets du bâtiment (briques,
carrelage, gravats, plâtre, laine de verre, pots de peinture, boiserie...) ainsi que de déchets verts, d'encombrants,
pneumatiques dont la plupart a brûlé et l'ensemble est disposé en un talus d'une hauteur de 8 m sur au moins de
500 m² de superficie, représentant un volume minimal de 4 000 m³. Le Maire ferme la décharge dès le lendemain :
des panneaux d'interdiction de dépôts de déchets sous risque de poursuites sont posés sur les 3 chemins d'accès à
la décharge, des barrières bloquées par des chaînes empêchent l'emprunt des voies d'accès, une présence
continue est assurée en journée afin de veiller au respect de l'interdiction du dépôt. L'inspection des installations
classées constate les faits. Le site devra être réhabilité.
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N°25184 - 25/07/2003 - FRANCE - 01 - BOURG-EN-BRESSE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur un stock de 400 pneus dans un local de 300 m² attenant à un établissement qui est
évacué en raison de la propagation des fumées. Les pompiers maîtrisent l'incendie et déblaient les pneumatiques à
l'aide de bennes fournies par l'établissement voisin. La toiture du bâtiment est bâchée, 3 personnes sont en
chômage technique.

N°25025 - 12/07/2003 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans l'atelier d'empâtage d'un site prétraitant des déchets industriels pour fabriquer du combustible solide par
substitution (CSS), un feu avec une épaisse fumée se déclare à 1h45 dans un entrepôt de 1 100 m² sur 125 m² de
sciure additionnée de solvant de 1° catégorie. Selon les pratiques habituelles, l'un des 7 employés de l'équipe de
nuit transfère, avec une pelle mécanique sur pneumatiques dotée d'un godet en bronze, des sciures imprégnées de
la bâchée vers la table vibrante constituant la 1ère phase du criblage quand des flammes entourent brutalement la
pelle. L'opérateur s'échappe par une porte latérale. Le dispositif d'extinction automatique des fosses ne fonctionnant
pas, ses vannes restant fermées sur panne électrique, les employés ne tentent apparemment pas de l'enclencher
manuellement avec les commandes d'urgence situées dans le bâtiment. Le feu se propage rapidement aux déchets
pâteux en attente d'imprégnation dans les autres fosses. Des prélèvements d'air (CMIC) ne révèlent aucun danger
notable pour les riverains ; une aire proche pour les gens du voyage sera cependant évacuée par précaution et une
quarantaine de personnes est accueillie dans le gymnase municipal. Une centaine de pompiers avec un matériel
important maîtrise l'incendie en 2 h. Le bâtiment à charpente métallique s'est affaissé. Le feu a persisté dans les
fosses et dans un conduit d'aspiration en raison d'un accès difficile aux foyers correspondants. Un entrepôt voisin
abritant des substances prétraitées combustibles à incinérer en cimenteries a été épargné. Les eaux d'extinction
sont confinées dans le bâtiment ou dans un bassin de rétention. Les installations ne disposent plus d'alimentation
électrique, les réseaux ayant été localement fortement endommagés et l'unité de collecte / traitement des composés
organiques volatils par oxydation régénératrice est hors service. Les autorités locales se sont rendues sur place. Les
déchets liquides et pâteux sont évacués. Des expertises sont réalisées. Le point éclair du déchet traité (peinture)
était plus élevé que d'habitude. Initié par le tractopelle, l'incendie bien que détecté, a été aggravé par la défaillance
du dispositif d'extinction automatique. Les fortes températures estivales (canicule) auraient été un facteur aggravant.
Le site abandonne son activité CSS, ne remettant en service en 2006 qu'un atelier de regroupement avec criblage
des déchets pâteux reçus en vrac (10 000 t/an).

N°25019 - 10/07/2003 - FRANCE - 71 - CHAGNY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans une déchetterie au niveau d'un casier garni de pneumatiques et de déchets de mousse
provenant d'automobiles. Une fumée importante se dégage. La surface en feu est de 1 ha.

N°24688 - 29/05/2003 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans un établissement de broyage et de déchiquetage de ferrailles (vrac et véhicules hors
d'usage) ; 120 des 12 000 t de véhicules stockées sont concernées par le sinistre, soit près de 12 t de matières
combustibles (pneumatiques, plastiques essentiellement). Les pompiers maîtrisent l'incendie après 1 h d'intervention
au moyen de 2 canons à eau de 2 000 l/min, 1 canon à eau de 1 000 l/min et 2 lances. Un arrosage intensif du
matériel en cause est poursuivi durant plus de 3h. Une panne électrique sur la pompe du réseau d'incendie privé a
obligé les pompiers à établir leurs engins-pompe sur les berges du canal du RHONE situé à 200 m. La combustion
des matériaux a essentiellement générée une pollution atmosphérique. Aucune pollution des eaux n'est constatée,
les bassins de confinement de 1 400 m3 ont permis de récupérer la totalité des eaux d'extinction, un barrage flottant
préventif est mis en place au débouché du collecteur de l'usine. L'Inspection des Installations Classées visite le site
le lendemain. L'incendie est probablement lié à la présence de résidus d'hydrocarbures dans les véhicules stockés,
leur dépollution n'a certainement pas été vérifiée correctement. Cependant, le dysfonctionnement principal observé
réside en la méconnaissance par le personnel présent des modes de fonctionnement des moyens de secours
propres à l'établissement. Un exercice incendie avait pourtant été réalisé 3 jours plus tôt avec les pompiers. La
formation des personnels et la formalisation des procédures d'alerte et de première intervention sont renforcées.
L'exploitant met en place un système d'arrosage préventif des stocks de ferrailles durant les périodes chaudes. Il est
également envisagé une limitation en hauteur des tas de véhicules, ainsi qu'une fragmentation des stocks par des
allées coupe-feu.

N°25383 - 01/05/2003 - FRANCE - 49 - TRELAZE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare dans un centre de tri de déchets industriels banals sur un stock de 30 m³ de pneumatiques
dans un casier extérieur au bâtiment de tri. Le feu est maîtrisé en moins d'une heure. Le stock de pneumatiques
ainsi que quelques déchets de bois stockés dans un casier voisin, sont détruits. L'incendie serait d'origine criminelle.

N°24272 - 23/03/2003 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment de 1 000 m² à usage de stockage de pneumatiques et de garage.

N°24183 - 10/03/2003 - FRANCE - 34 - POUSSAN
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare un entrepôt de stockage de pneumatiques.
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N°24037 - 14/02/2003 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.2 - Services auxiliaires des transports
Un feu se déclare dans un entrepôt de 2 400 m² utilisé pour stocker des pneumatiques et des jeux vidéo. Malgré
l'intervention des pompiers avec 13 grosses lances, l'incendie aura le temps de se propager à la toiture d'un
bâtiment abritant un gymnase et une piscine avant d'être maîtrisé.

N°26860 - 13/02/2003 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare dans un tas de déchets de pneumatiques stockés dans la cour d'un entrepôt de pneus. Alors que
les pompiers éteignent ce 1er feu situé devant les fenêtres d'un immeuble habité, un 2ème incendie se déclare au
niveau d'un bâtiment qui abrite plusieurs sociétés. L'incendie est maîtrisé après 3h30 d'intervention, 2 petites lances
restant en place pour assurer un arrosage permanent des pneus incandescents. Des rondes sont prévues la nuit
pour éviter une reprise de l'incendie. Le bâtiment, en bois avec des structures et une toiture métallique, enclavé
parmi d'autres bâtiments, contenait 25 000 pneus soit 1 250 m³. Il ne reste qu'un amas de ferrailles, de poutres
calcinées et de restes de pneus. Aucun autre bâtiment n'a été touché et aucune victime n'est à déplorer. Les causes
de l'incendie sont inconnues.

N°23982 - 01/02/2003 - FRANCE - 26 - VALENCE
C13.10 - Préparation de fibres textiles et filature
Un souffle dû à une inflammation de fluide caloporteur (mélange eutectique d'oxyde de diphényl et de biphényl) a
lieu dans une usine produisant du nylon. Une baisse brutale de pression est enregistrée dans le circuit primaire
alimentant en calories l'essentiel des installations de l'établissement. Entre 15H34 et 15H42, la pression dans le
circuit est passée de 7,4 à 7 bars ; un enregistrement de la variation du niveau de fluide caloporteur dans les 2
vases d'expansion liés au circuit permet d'évaluer la perte de caloporteur à 600 l. Cette perte de fluide a été limitée
par la fermeture automatique de 2 vannes pneumatiques de sectionnement sur le tronçon du circuit primaire où s'est
produite la chute de pression. La fuite de fluide caloporteur a eu lieu au niveau d'un atelier filature F3, récemment
mis en service, à la suite de la rupture d'une soudure de bride sur une canalisation à double enveloppe. S'écoulant
par gravité, le caloporteur (300 °C) serait entré en contact avec des câbles électriques (formation possible d'un arc
électrique). L'incendie très localisé a émis un panache de fumée noire. La procédure d'information d'urgence et le
POI sont activés. Alertés par des détecteurs d'incendie, 2 agents effectuent une 1ère intervention avec 10
extincteurs (7 poudre et 3 CO2). Les pompiers maîtrisent l'incendie avec de la mousse et 2 petites lances. La route
départementale RD7 est coupée par précaution et 2 magasins proches sont évacués. Le feu est éteint à 17 h. Les
dommages matériels se limitent à la toiture du bâtiment et aux installations électriques (armoires, moteurs, chemins
de câbles et appareils de régulation). Aucun blessé n'est à déplorer, seuls 3 employés des magasins voisins
victimes de picotements à la gorge sont mis en observation au CHU. L'unité concernée est arrêtée pour 2 mois,
mais les autres activités du site ne sont pas ralenties. Une expertise interne est effectuée, ainsi que des expertises
assurances et judiciaire. L'exploitant installe des détecteurs de vapeurs organiques et des sprinklers.

N°24205 - 10/01/2003 - FRANCE - 58 - VARZY
A01.50 - Culture et élevage associés
A la suite d'une fuite sur une cuve d'engrais liquide de 50 000 l de capacité dans une exploitation agricole, 5 000 l de
solution azotée à 39 % se déversent en fin d'après-midi dans un caniveau bordant la RN 151. Pour limiter cette fuite
et éviter une pollution notable des ruisseaux proches et de la STE EUGENIE, rivière également située à proximité,
30 pompiers dont une CMIC installent des coussins pneumatiques sous le réservoir fissuré après avoir éclairés les
lieux. L'agriculteur construit quant à lui avec un tractopelle des petits barrages le long du caniveau pour réduire les
écoulements. Les autorités locales évaluent sur place les risques de pollution. La gendarmerie locale intervient
également pour gérer la circulation et effectuer une enquête. Deux camions citernes d'une société de vidange et
d'une coopérative sont utilisés pour transférer les 25 à 30 000 l d'engrais restant du réservoir accidenté dans des
cuves implantées sur le site de la coopérative situé à quelques centaines de mètres de l'exploitation agricole. Les
secours limiteront les dommages en parvenant à récupérer une partie de l'engrais déversé dont l'infiltration a été
ralentie par le sol gelé. Une usure et une corrosion du réservoir seraient à l'origine de cette fuite, une rupture du
métal de fond de cuve aurait été observée sur une longueur de 10 cm de long et 2 cm de large.

N°31050 - 23/12/2002 - FRANCE - 39 - TAVAUX
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, une légère fuite de chlore (Cl2) se produit lors d'un test précédant la vidange d'un
wagon-citerne. Ce test fait suite aux essais d'étanchéité des assemblages et concernent la vérification du bon
fonctionnement du robinet pneumatique à clapet interne équipant la citerne : ce sont les électrovannes situées sur
les circuits pneumatiques actionnant ce robinet qui ont laissé échapper le chlore. Le robinet est alors immédiatement
refermé par au moins l'une de ces 3 actions : fermeture automatique par détection de chlore, action des opérateurs
du poste, action des opérateurs en salle de contrôle, limitant ainsi la quantité du rejet au contenu du robinet. La
défaillance du soufflet et de la membrane du servomoteur équipant le robinet serait à l'origine de l'accident. Au titre
du retour d'expérience, un renforcement des contrôles avant déchargement, avec ouverture de l'évent pour s'assurer
de l'intégrité du soufflet est mis en place.
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N°23958 - 11/12/2002 - FRANCE - 33 - BEGLES
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage d'une société récupérant des ferrailles. Un conteneur de fioul de 1
000 l s'est enflammé, l'incendie s'est ensuite propagé par épandage du fioul à l'ensemble du bâtiment contenant des
pneumatiques, des bidons d'huile, des conteneurs de fioul et de gazole, 10 bouteilles de propane, 10 d'oxygène, 3
bouteilles de carburants, un compresseur ainsi que des métaux et ferrailles. Certaines bouteilles de propane ont
explosé sous l'effet de la chaleur, entraînant des projections de fragments à travers la toiture du bâtiment. Le souffle
de l'explosion ébranle tout un quartier de la ville où sont implantées plusieurs sociétés, une abondante fumée noire
se dégage. Un employé est grièvement brûlé aux membres inférieurs en tentant d'éteindre le début d'incendie à
l'aide d'extincteurs. Une partie des eaux d'extinction mélangées aux hydrocarbures est collectée dans un bassin de
terre situé à proximité de l'entrepôt via le réseau des eaux pluviales. Cependant, de faibles écoulements
d'hydrocarbures polluent un affluent de la GARONNE, cette pollution est maîtrisée par une quarantaine de pompiers
après 1h45 d'intervention. Par précaution, la municipalité demande aux riverains de se confiner, une bretelle
d'autoroute est momentanément fermée. Près du conteneur, se trouvait une meuleuse et des sciures de bois.
L'incendie semble avoir démarré au niveau des sciures avant de se propager au conteneur. La source
d'inflammation pourrait avoir été générée par des découpes réalisées à la meuleuse juste avant le sinistre ou par un
mégot de cigarette. Une enquête judiciaire est en cours. Les pertes matérielles sont évaluées à 150 000 euros. A la
suite de l'enquête réalisée sur place, l'inspection des installations classées propose au préfet de mettre en demeure
l'exploitant de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation (étanchéité du bassin de récupération
des eaux, sol des emplacements de stockage des hydrocarbures en forme de cuvette de rétention). Elle propose
également de prendre un arrêté d'urgence imposant à l'exploitant l'évacuation sous 3 j des eaux polluées, le
nettoyage du site sous 1 mois et la réalisation du rapport d'accident conditionnant la reprise de l'activité de l'atelier
sinistré à la réalisation de ces travaux et à l'accord de l'inspection des installations classées. Enfin, l'inspection
propose de prendre un arrêté complémentaire imposant la réalisation d'une évaluation simplifiée des risques. 

N°23414 - 01/11/2002 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Une personne est grièvement brûlée au 3ème degré à la main et à un bras dans une usine de pneumatiques.

N°23104 - 20/09/2002 - FRANCE - 38 - JARRIE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Un feu se déclare sur une bande transporteuse en caoutchouc sur un site chimique. L'installation concernée
comprend un stockage de chlorate de sodium humide (2 % d'eau) abritant 1 000 t de chlorate lors des faits (capacité
3 500 t) et 2 postes de chargement route/fer juxtaposés. Le poste fer est inactif, le camion était en chargement sur le
poste route. Des bandes transporteuses en caoutchouc chargées par un dispositif racleur au sol alimentent ces
postes. Le stockage est également alimenté, en partie haute du bâtiment, par une bande transporteuse partant de
l'atelier de production voisin mais non mitoyen. L'opérateur présent au poste de chargement route observe vers
12h30 de la fumée noire et des flammes en partie supérieure du poste de chargement route. Il arrête le chargement,
puis tente avec d'autres agents mais sans succès d'éteindre l'incendie avec une lance fixée au mur du poste.
L'extinction s'avérant impossible, l'alerte est donnée. Le POI est déclenché et d'importants moyens de secours
interviennent : pompiers internes de la plate-forme chimique (assistance mutuelle) et externes. Entre temps,
l'incendie s'est propagé par les bandes transporteuses en partie supérieure du bâtiment abritant le stockage de
chlorate et dans le tunnel de liaison vers l'atelier de production ; ce dernier ne sera cependant pas atteint.
D'épaisses fumées noires semblables à celles générées par un feu de pneumatiques sont émises. Le sinistre
circonscrit à 13h45 sera maîtrisé vers 14h20. Aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie fumigène mais peu
spectaculaire a cependant entraîné d'importants dommages matériels (bandes transporteuses, bardages, réseaux
électriques). La production de chlorate de sodium humide est arrêtée pour plusieurs semaines, par contre celle de
chlorate sec sera poursuivie. Une enquête interne est effectuée pour déterminer les causes et les circonstances de
ce sinistre.

N°23747 - 16/09/2002 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une fumée blanche se dégage d'un mélange de résidus de broyage automobile (RBA) et de pneumatiques de 800
m³. Le personnel combat le feu avec des robinets d'incendies armés en attendant l'arrivée des pompiers. A leur
arrivée, ces derniers arrosent le tas alors qu'en parallèle, le personnel intervient avec des engins de chantier pour
étaler les résidus et faciliter le travail des secours. Les RBA contiennent des polymères à 75 % (gommes, divers
plastiques durs...), des tissus et des cartons. La rapidité de détection a permis d'éviter toute perte humaine et
matérielle et limité les conséquences environnementales. Il n'y a pas eu de fumée importante, lla combustion se
traduisant par une élévation de température sans flamme générant principalement de la vapeur d'eau. Le vent
éloigne la fumée des habitations. Les eaux d'incendie sont recueillies dans le bassin d'orage et rejetées dans le
collecteur communautaire. L' incendie pourrait être dû à une cigarette mal éteinte. L'exploitant rappelle les consignes
de sécurité à ses employés : permis de feu, interdiction de fumer et met en place une procédure et une formation du
personnel sur les mesures à prendre en situation d'urgence.
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N°23451 - 12/09/2002 - FRANCE - 60 - CUTS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise valorisant des pneumatiques usagés, un feu se déclare vers 22 h en 2 points d'un dépôt unique
de pneus de 6 000 m³. L'épaisse fumée noire émise provoque des retombées de suies sur les communes proches.
Les pompiers utilisent des moyens en eau très importants (2 000 m³), ainsi que de la mousse pour tenter d'éteindre
le feu dont les flammes atteignent 15 m de haut. La réserve incendie de l'établissement ne suffisant pas, les
pompiers doivent faire venir de l'eau à l'aide d'une noria de camions. Une séparation coupe-feu est réalisée à l'aide
d'un chouleur pour limiter la propagation de l'incendie, ce qui permet d'éviter la destruction de 2 000 m³ de
pneumatiques. Compte tenu du peu d'efficacité des moyens d'extinction, une fois les flammes moins importantes, de
la terre est utilisée pour éteindre le feu. Les eaux d'extinction récupérées en point bas du site sont pompées et
stockées dans le bassin de réserve d'eau incendie. Cependant, une partie de ces eaux se serait infiltrée dans le sol.
Les secours resteront sur place jusqu'en début d'après-midi du 14 septembre. A la suite de ce sinistre, l'exploitant
doit prendre un certain nombre de dispositions : évacuation des résidus de l'incendie (pneus brûlés + terre),
nettoyage du site... Un acte de malveillance est suspecté. Aucune clôture n'existe, l'exploitant devra en installer une
pour empêcher toute intrusion. Des analyses des eaux d'extinction stockées sont effectuées pour déterminer si les
eaux infiltrées ont pollué le sol. Les voies de circulation dans l'établissement sont à améliorer en vue de faciliter
l'intervention des pompiers. L'exploitant devrait disposer en permanence d'une réserve incendie suffisante et
cohérente avec le volume de pneus stockés, de matériaux inertes et d'engins adaptés à leur transport en cas de
sinistre. Le stockage des pneus usagés ne doit pas être fait en tas unique mais en tas distincts suffisamment
éloignés les uns des autres pour éviter la propagation, ces tas doivent être stockés sur des aires étanches.
L'exploitant doit vérifier que les camions quittant l'établissement sont bâchés pour éviter l'envol de particules (filtres
textiles, déchets métalliques). Enfin, les eaux de refroidissement doivent être récupérées et recyclées. L'exploitant
doit également régulariser la situation administrative de ses installations.

N°23024 - 06/09/2002 - FRANCE - 89 - JOIGNY
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie d'origine indéterminée détruit une entreprise de pneumatiques et de rechapage de 500 m². Le feu se
déclare vers 2 h du matin. Les secours mettent en place un important dispositif d'intervention (eau et mousse). Dès
leur arrivée, ils évacuent les habitants d'une résidence située à l'arrière de l'entreprise et sont confrontés à des
difficultés d'alimentation en eau. L'incendie est alimenté par un tas de pneus usagés amassés à l'extérieur et par un
stock de pneus entreposés dans le bâtiment. La chaleur dégagée est telle que les volets en PVC du bâtiment
d'habitation le plus proche ont fondu, des vitres ont éclaté, un appartement a partiellement brûlé. Du fait de la
situation de l'entreprise, l'unique pont de la ville est interdit à la circulation durant plusieurs heures. Les secours
luttent plus de 2 h avant de circonscrire l'incendie qui sera maîtrisé après 4 h d'intervention. Les dommages
matériels sont très importants : bureaux, ateliers et stocks brûlés, charpente effondrée. Trois personnes sont
légèrement blessées et 18 personnes sont en chômage technique. La police effectue une enquête.

N°23008 - 04/09/2002 - FRANCE - 28 - DREUX
G45.3 - Commerce d'équipements automobiles
Un incendie se déclare vers 20 h 15 dans un commerce de pneus et d'accessoires automobiles de 2 000 m².
Lorsque les secours interviennent, les 3 quarts des locaux sont en flammes et une dizaine de pneumatiques rangés
à l'extérieur du bâtiment brûle. Plusieurs explosions causées par des bonbonnes de gaz servant au fonctionnement
de chariots élévateurs et de machines à démonter les pneus se produisent, dont l'une provoque une immense boule
de feu. Les secours préservent du feu l'entreprise voisine stockant des matériaux inflammables en arrosant la
façade la plus exposée. A 21 h, le sinistre est maîtrisé.

N°23617 - 09/08/2002 - FRANCE - 43 - POLIGNAC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un tas de déchets verts de 7 m de haut en attente de broyage entre en combustion dans un centre de tri et de
récupération de déchets. Les pompiers utilisent d'importants moyens d'intervention compte tenu des risques
importants liés à la proximité de plates-formes de stockage de bois, de papiers, de cartons, de plastiques et de
pneumatiques, ainsi que d'un centre de tri de déchets ménagers, d'un centre animalier et de forêts. L'utilisation de
plus de 1 500 m³ d'eau, le déplacement d'un tiers du tas en combustion soit 2 000 m³ et le retournement complet de
l'andain sur 11 jours seront nécessaires avant de maîtriser le sinistre. Des analyses d'eau sur le ruisseau le plus
proche ne révèlent aucune dégradation de la qualité du milieu aquatique.

N°22812 - 05/08/2002 - FRANCE - 55 - BOULIGNY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare dans une décharge contenant des pneumatiques et du matériel électroménager. 

N°22799 - 31/07/2002 - FRANCE - 78 - CARRIERES-SOUS-POISSY
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 3 200 m² contenant 100 m³ de pneumatiques.
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N°22457 - 18/05/2002 - FRANCE - 45 - SAINT-JEAN-DE-BRAYE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un incendie se déclare dans 2 cellules et un atelier d'entretien et de réparation dans une société de transport.
L'incendie n'est circonscrit qu'au bout de 5 h de lutte ce qui explique l'effondrement du mur coupe-feu 2 h entre les 2
cellules. Le mur de séparation avec les autres cellules a rempli sa fonction de stabilité, d'étanchéité aux flammes et
d'isolant thermique. Plus de 5000 m2 d'un entrepôt sont détruits. L'approvisionnement en eau à partir de la réserve
mise à disposition par la raffinerie située à proximité se révèle déterminant dans la maîtrise du sinistre du fait du
débit insuffisant délivré par le réseau public. Les 2 cellules affectées sont détruites ainsi que le matériel entreposé et
les véhicules de transport présents dans l'atelier d'entretien. Une épaisse fumée noire résultant de la combustion de
matériaux plastiques divers, tissus, pneumatiques conduit à l'interruption de la circulation sur la voie rapide RN 60. 3
pompiers ont les mains superficiellement brûlées. Les eaux d'extinction rejoignent le réseau d'eaux pluviales qui se
prolonge par l'EGOUTIER avant rejet en LOIRE. Un barrage flottant est mis en place au niveau de l'exutoire de la
LOIRE et aucune mortalité piscicole n'est observée.

N°22441 - 10/05/2002 - FRANCE - 88 - REHAINCOURT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une station de transit de déchets industriels inactive depuis 3 jours, un feu se déclare dans un bâtiment à
armatures métalliques abritant des déchets solides et liquides conditionnés en petites quantités (DTQD). Le
responsable d'exploitation arrivé le premier sur les lieux découvre le début d'incendie ; il sera brûlé à une joue et à
un bras en évacuant 3 véhicules garés dans le bâtiment. Le feu se propage en 2 h à une grande partie des déchets
entreposés (3,5 t de filtres à huile et de graisses usagées, 5,5 t de batteries, 0,5 t de fûts et conteneurs vides en
plastique) à l'exception des liquides inflammables stockés dans une cellule constituée en matériaux coupe-feu. Les
éléments métalliques de construction du bâtiment ont fléchi sous la chaleur sans toutefois s'effondrer. Les pompiers
maîtrisent l'incendie avant qu'il ne se propage aux pneumatiques et aux huiles stockés à proximité du bâtiment. Les
eaux d'extinction ont été contenues dans ce dernier et aucune pollution des eaux superficielles ne sera constatée.
L'établissement était protégé par une clôture grillagée et 3 portails, mais un verrou de porte non enclenché aurait
permis selon l'exploitant, à un tiers de pénétrer dans le bâtiment sans effraction. La destruction du bâtiment de
transit entraîne momentanément des surcoûts liés aux livraisons en direct des déchets aux divers centres de
traitement (augmentation des kilomètres parcourus par tonne de déchets collectés). Les dommages matériels sont
évalués à 67 000 euros et les pertes d'exploitation à 8 000 euros. Les consignes de sécurité sont renforcées. Une
procédure de contrôle de fermeture des issues du bâtiment et de l'installation est mise en place. Une alarme
anti-intrusion protègera le bâtiment de stockage.

N°22362 - 21/04/2002 - FRANCE - 58 - LA FERMETE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie dans une décharge de pneumatiques et de détritus divers en plein air émet une abondante fumée. Les
pompiers circons-crivent le feu avec plusieurs lances à eau et une lance à mousse. Le volume brûlé est de 1 500 m³
sur un total de 10 000 m³. Un engin de chantier déblaie les déchets brûlés.

N°21865 - 21/01/2002 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un semi-remorque de pneumatiques se retourne dans un fossé à la sortie d'un virage. Le conducteur blessé est
hospitalisé. Plusieurs centaines de litres de gasoil s'échappent des réservoirs dans le fossé. Les pompiers colmatent
un côté du fossé afin d'éviter une pollution de la BIETRE. Les services départementaux déversent en aval du fossé
quelques tonnes de concassé, isolant ainsi la source de pollution avant d'épandre un produit adapté sur le gasoil
avant de l'éliminer. Une entreprise spécialisée relève et évacue le camion.

N°21695 - 16/01/2002 - FRANCE - 58 - MYENNES
C28.22 - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Dans une usine de fabrication d'équipements de levage, un feu se déclare dans le bâtiment technique de distribution
de peinture sous pression alimentant une chaîne de peinture. Un employé arrivant sur le parking de l'établissement,
aperçoit de la fumée sortant de ce bâtiment de 45 m² et alerte les chefs d'ateliers qui préviennent à leur tour les
pompiers et l'équipe de 1ère intervention. Celle-ci coupe les alimentations en gaz, électricité et air comprimé du
bâtiment mais, devant l'importance des flammes et redoutant une explosion, n'utilise aucun moyen d'extinction. Les
pompiers maîtrisent en 25 min l'incendie qui a détruit 2 des 5 unités de pompages de peinture, les tuyauteries
intérieures, la structure porteuse du plafond, ainsi qu'une partie de l'éclairage et des panneaux isolants du bâtiment.
Les autres fûts de peinture sont restés intacts dans leur rétention. Aucun impact sur l'environnement n'est observé,
les dommages matériels s'élèvent à une quinzaine de milliers d'euros. Une expertise conclue à l'inflammation de l'un
des fûts en cours de pompage et au 2/3 vide. Le couvercle de ce fût qui supporte un agitateur et une pompe
pneumatiques, comporte une trappe de contrôle de niveau dont le bouchon n'était pas en place, ce qui a permis une
entrée d'air et son mélange avec la vapeur de solvant dans le fût. Ce couvercle est relié à la terre mais une couche
de peinture sèche empêchait la continuité électrique avec le fût. Une décharge électrostatique aurait enflammé le
mélange solvant + air puis la peinture dans le fût. Les flammes sortant par la trappe de contrôle ont détruit le tuyau
d'air comprimé (6 bars) alimentant la pompe pneumatique, activant ainsi davantage l'incendie. L'exploitant prévoit la
mise à la terre des chariots métalliques porte-fûts, la vérification 1 fois par mois des mises à la terre des divers
équipements, la mise en place d'une détection incendie dans le local et un rappel des consignes de fermeture de la
trappe de contrôle sur les fûts en cours de pompage.

N°21539 - 20/11/2001 - FRANCE - 60 - CLAIROIX
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
La présence de fumées épaisses est détectée dans un local électrique d'une usine de fabrication de pneumatiques.
Le POI est déclenché et les secours publics alertés. Les fumées provenaient de câbles incandescents sortant d'une
batterie de condensateurs. L'usine est privée d'électricité, l'exploitation ne reprendra que le lendemain. 
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N°21129 - 27/08/2001 - FRANCE - 80 - AMIENS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de fabrication de pneumatiques, un camion-citerne procède au dépotage de 30 m³ d'hexane dans
une cuve de stockage de 40 m³. Vers la fin de l'opération, le chauffeur constate que l'écoulement par gravité du
produit est interrompu alors qu'il reste quelques centaines de l dans sa citerne. En effet, l'opérateur après une
lecture erronée de la jauge graduée qui sert à mesurer le contenu de la cuve, a fait procéder à la livraison d'hexane
dans une cuve qu'il croyait vide. A leur arrivée, les pompiers constatent que les niveaux se sont équilibrés entre le
liquide restant dans la citerne et celui contenu dans le tube d'évent installé sur le réservoir qui débouche à l'air libre,
4 m au dessus du sol et par lequel le liquide est remonté une fois le réservoir plein, cependant sans déborder. Après
avoir délimité un périmètre de sécurité autour du dépôt et vérifié l'absence d'atmosphère explosive autour des cuves
et à proximité des stockages, les pompiers soutirent 800 l d'hexane qui sont dirigés vers le local de préparation des
colles où ils sont stockés dans 4 fûts de 200 l. La citerne routière peut alors être vidée complètement dans la cuve. A
la suite de cet incident, l'exploitant décide de fiabiliser le dispositif de mesure des niveaux pour éviter le risque
d'erreur humaine d'interprétation, en installant un système de mesure automatique du niveau des réservoirs ainsi
qu'une sonde de niveau haut avec report d'une alarme sonore au niveau du poste dépotage.

N°20752 - 16/07/2001 - FRANCE - 71 - DEMIGNY
H49.41 - Transports routiers de fret
Sur une autoroute, vers midi, un poids lourd contenant des pneumatiques prend feu sur la bande d'arrêt d'urgence.
Une importante fumée se dégage. La circulation est coupée dans un sens et perturbée dans l'autre pendant
plusieurs heures. Les pompiers utilisent en particulier une lance type queue de paon pour canaliser le nuage de
fumée.

N°20767 - 15/07/2001 - FRANCE - 47 - VILLETON
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un bâtiment contenant un stock de pneumatiques. 

N°20777 - 12/07/2001 - FRANCE - 57 - FORBACH
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un feu se déclare dans un dépôt de pneus attenant à un magasin spécialisé et dégage une épaisse fumée noire. Le
sinistre impliquant une centaine de pneumatiques est rapidement maîtrisé par les secours.

N°20888 - 10/07/2001 - FRANCE - 88 - GOLBEY
C25.93 - Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Une tréfilerie spécialisée pour la fabrication de pneumatiques déverse une quantité indéterminée d'ammoniaque
dans le CANAL DES VOSGES provoquant une mortalité d'une centaine de kg de poissons. Au cours des opérations
de démantèlement de 2 citernes de 32 m³ d'ammoniac qui n'est plus utilisé dans le procédé de traitement, après
vidange, leur dégazage s'effectue à travers une tour de lavage raccordée à un réseau d'évacuation (eaux pluviales
?) non relié à la station d'épuration de l'usine. Après constat de la pollution, le rejet résultant de la fin de l'opération
est dirigé vers la station d'épuration. Les services de la police de l'eau et de l'inspection des installations classées
constatent les faits.

N°20454 - 28/05/2001 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un entrepôt contenant des pneumatiques.

N°20376 - 24/03/2001 - FRANCE - 77 - DARVAULT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur un stock de pneumatiques usagés de 1 800 m³ (1 500 m² x 1,20 m). L'alerte est donnée
par l'appel téléphonique d'un voisin. L'absence de bornes incendie et de réserves d'eau a nécessité de la part des
pompiers le branchement sur le château situé à 800 m ainsi que le prélèvement d'eau dans un canal distant de 2
000 m. Par ailleurs, un engin de chantier est réquisitionné afin d'éloigner les pneus non touchés par l'incendie et
pour permettre le recouvrement de pneus calcinés de terre et de sable. L'incendie nécessite l'intervention de 60
personnes. Malgré une déclaration de cessation d'activité datant du 30/09/95, le dépôt de pneus était toujours en
activité sur des terrains situés à l'intérieur d'un site classé. 

N°20078 - 15/03/2001 - FRANCE - 54 - VELAINE-EN-HAYE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare sur un semi-remorque transportant des pneumatiques.
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N°20746 - 13/03/2001 - FRANCE - 73 - SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
000.00 - Particuliers
Au milieu de la nuit, un incendie avec un dégagement de fumée très important se déclare dans un parking couvert
(construit en 1987) de 4 étages reliés entre eux par une passerelle réservée aux véhicules. Il est isolé des tiers par
des espaces libres de plus de 8 m. Sa capacité est de 973 véhicules, pour une surface de 30 000 m². L'accès
s'effectue par une rampe, 2 escaliers encloisonnés et 1 ascenseur. Sa ventilation est naturelle mais les ouvertures
sont obstruées par un grillage très fin, rendant le désenfumage inefficace. Il ne dispose pas de colonne sèche.
Grâce à la surveillance permanente du parking, le feu est détecté tôt. A l'arrivée des secours, des bruits de
déflagration sont audibles du fait de l'explosion de pneumatiques. De plus, la tempête fait rage et rend difficile
l'intervention des pompiers. Sept véhicules sont embrasés (carburant : hydrocarbure liquide). De nombreux
véhicules au GPL se trouvent à proximité : les secours notent l'absence d'interdiction d'accès au parking pour les
véhicules GPL non dotés d'une soupape. Le sinistre est maîtrisé 2 h après sa détection. L'opération complète aura
duré 3 h 45.

N°19483 - 27/12/2000 - FRANCE - 24 - PERIGUEUX
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt contenant des pneumatiques et des fûts d'huile.

N°19457 - 18/12/2000 - FRANCE - 69 - SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un semi-remorque chargé de 20 t de pneumatiques prend feu sur une autoroute. Les flammes envahissent la
chaussée et une épaisse fumée noirâtre se dégage. D'importants moyens sont mis en oeuvre afin de maîtriser le
sinistre. L'autoroute est fermée pour permettre l'évacuation des pneus répandus sur la chaussée. Une enquête est
effectuée.

N°19277 - 23/11/2000 - FRANCE - 01 - SAINT-CHAMP
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un stockage de pneumatiques de 6 000 m² sur 3 m de hauteur appartenant à une
société en liquidation judiciaire. Les pompiers limitent l'extension du sinistre à 3 500 m² en utilisant un engin de
travaux publics pour isoler les pneus non atteints par les flammes. Une maison d'habitation voisine est évacuée. Le
lac de BARTERAND situé à 500 m en aval hydraulique sert au pompage des eaux d'extinction qui s'infiltrent dans le
sol. Une arrivée d'eaux noires est observée sur le lac dès le lendemain. Les pompiers mettent un barrage en place.
Un arrêté préfectoral impose en urgence l'évacuation, sous 3 jours, des pneus détruits et des matériaux et terres
souillés par les résidus de combustion, et sous 6 jours du reste du stockage. Un acte de malveillance est suspecté.

N°18584 - 31/08/2000 - FRANCE - 82 - BEAUMONT-DE-LOMAGNE
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Un incendie se déclare sur de l'ensilage et des pneumatiques.

N°17577 - 15/04/2000 - FRANCE - 68 - ALTKIRCH
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, un incendie se déclare sur la bande transporteuse alimentant le four en pneus usagés. Aucun
blessé n'est à déplorer mais les dommages sont estimés à 1MF et cette installation devrait subir un arrêt de 2 mois.
Un déclenchement inexpliqué d'un sectionneur électrique alimentant 4 compresseurs prive la cimenterie de toutes
les utilités pneumatiques conduisant à l'arrêt automatique des installations (alimentation en combustibles et en cru,
ventilateur d'extraction des gaz, ...). Les gaz chauds remontent par le sas d'alimentation en pneus dont les registres
de sécurité sont restés ouverts suite au manque de pression d'air, et enflamment la bande transporteuse.
L'exploitant établira l'arbre des causes et proposera des actions correctives à mettre en oeuvre, l'une d'entre elles
concernant l'alimentation en air des vérins commandant la fermeture des registres d'isolement par des bouteilles
d'air comprimé de secours.

N°17393 - 10/03/2000 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
G45.2 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans un entrepôt de lavage et de pneumatiques. Seuls 50 m² des 600 m² du bâtiment sont
atteints par l'incendie qui est maîtrisé par 45 pompiers.
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N°17115 - 20/01/2000 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
En sous-sol d'un bâtiment de 16 000 m² d'une usine de pneumatiques, 3 000 m² de gommes synthétiques (839 t de
butadiène/styrène, dont 649 t étendues avec des huiles de pétrole, et 1 170 t de polybutadiène) entrent en
combustion. Une épaisse fumée se dégage. A 16h40, l'alerte est donnée par un agent d'une entreprise extérieure
effectuant des travaux au rez-de-chaussée. A 16h50, l'alarme thermique déclenche le POI. Une première attaque du
feu à 16h55 par les pompiers du site se révèle inopérante. Les secours externes n'interviennent que vers 17h40. Le
foyer, difficile à approcher, a déjà pris trop d'ampleur et le sinistre s'étend en quelques heures à l'ensemble du
bâtiment. A 18h12, une pulvérisation type arrosage "déluge" du sous-sol est partiellement mise en oeuvre (1/3 de la
surface), les autres vannes étant inaccessibles. Des explosions se produisent et 9 pompiers sont blessés
notamment lors de tentatives d'activation du reste du réseau de pulvérisation ; 1 400 t de gomme sont en feu, 1 100
t sont protégées par l'arrosage. La pyrolyse des gommes se poursuit durant 44 h avec une abondante fumée
nécessitant l'intervention de 500 pompiers par relais. Le 22 janvier, vers 12 h, le feu est déclaré éteint. Les
dommages matériels sont très importants. Le bâtiment sinistré est à raser.  L'incendie aurait été initié par une
escarbille de métal en fusion lors de travaux par chalumeau au rez-de-chaussée par un intervenant extérieur
disposant d'un permis de feu. Les analyses effectuées pendant l'incendie sur la qualité de l'air et les eaux
d'extinctions non retenues et rejetées via le canal de sortie de l'usine ne détectent pas d'élévation spectaculaire des
polluants classiquement recherchés (poussières, SO2 / DCO, MES…).  Le 4/02, l'exploitant confirme que 60 t d'un
composé de vulcanisation (vulcanox), 900 kg d'hydroxyde de cobalt et 5,8 t de colophane ont également brûlé dans
l'incendie. Compte tenu des risques environnementaux et sanitaires potentiels, d'importants travaux d'analyse et
d'évaluation d'impact sont menés, supervisés par un collège d'experts réuni dès le 6/07.  Il apparaît qu'une quantité
non négligeable de vulcanox se retrouve dans les sédiments dans les ruisseaux le BEDAT et la MORGE, ainsi que
des métaux, et HAP. Un suivi environnemental est mené. Le 27/04/2001, le collège d'expert achève d'étudier les
résultats des dernières analyses et conclue que l'impact sur l'environnement parait faible. L'exploitant mettra à jour
son étude de dangers avec prise en compte des effets dominos et tierce expertise. Le sinistre souligne l'importance
de l'adaptation des moyens de protection incendie (eau, émulseurs), de bassins de rétention correctement
dimensionnés, de la bonne connaissance des produits dangereux stockés (nature, quantités). La création d'un
collège d'experts peut faciliter l'analyse et la communication lors du suivi post-accidentel.

N°16725 - 07/11/1999 - FRANCE - 59 - BRUAY-SUR-L'ESCAUT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de stockage de vieux pneumatiques.

N°16671 - 02/11/1999 - FRANCE - 86 - CHATELLERAULT
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie se déclare dans un magasin de vente de pneumatiques et est éteint par les pompiers.

N°16213 - 02/09/1999 - FRANCE - 03 - MONTLUCON
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Des poussières colmatant la cheminée d'une usine de pneumatiques s'enflamment. L'accident est initié par des
particules incandescentes transportées par une gaine d'aspiration associée à un mélangeur dans lequel l'élastomère
est malaxé avec 20 kg de noir de carbone. La 1ère étape de la vulcanisation du caoutchouc conduit à une réaction
exothermique. Les particules se sont échauffées à la suite d'une augmentation anormale de la température du
procédé qui a entraîné l'arrêt du mélangeur et de l'extracteur de fumées. L'installation était dépourvue de filtre à
manche. La toiture de l'atelier est endommagée. Les dommages matériels sont évalués à 20 KF et les pertes
d'exploitation à 150 KF. Les caractéristiques physico-chimiques du mélange étaient inappropriées, des procédures
étaient inadaptées et des dysfonctionnements ont été relevés dans les automatismes de coupure de la ventilation et
de l'arrosage.

N°16102 - 08/08/1999 - FRANCE - 62 - LIEVIN
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Dans un garage automobile, un incendie se déclare sur un stock de 400 pneumatiques.

N°15766 - 30/06/1999 - FRANCE - 82 - CAMPSAS
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare sur un stockage de pneumatiques à l'air libre.

N°15696 - 26/06/1999 - FRANCE - 67 - FORT-LOUIS
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie détruit des pneumatiques et des hydrocarbures.

N°15654 - 20/06/1999 - FRANCE - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie détruit 80 m³ de pneumatiques, 1 camion et 2 semi-remorques.

N°15388 - 14/04/1999 - FRANCE - 76 - FECAMP
L68.20 - Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² à usage de remisage automobiles, caravanes et stockage de
pneumatiques.
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N°15182 - 26/03/1999 - FRANCE - 57 - SCHOENECK
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie embrase 6 conteneurs de pneumatiques stockés en plein air. D'abondantes fumées sont émises.
D'importants moyens interviennent durant 8 h. L'incendie détruit 1 broyeur, les bandes transporteuses et une pelle
mécanique. Un acte de malveillance est fortement suspecté : 7 à 8 foyers auraient été allumés. La gendarmerie
effectue une enquête. Les autorités locales demandent à l'exploitant d'évacuer son stock de pneumatiques (800 t de
déchets non recyclables, pneumatiques endommagés lors d'un précédent sinistre 2 mois auparavant) et procèdent à
une consignation de somme pour réaliser cette opération.

N°14785 - 24/01/1999 - FRANCE - 57 - SCHOENECK
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de 5 000 pneumatiques et de divers autres déchets entassés dans la cour
d'une entreprise spécialisée dans le recyclage de pneus et de broyats. Le brasier se développe en 15 min, une
fumée abondante est émise. Une riveraine donne l'alerte. Une centaine de pompiers luttent toute la nuit pour
protéger les bâtiments des entreprises voisines et maîtriser le sinistre. Malgré l'emploi d'ARI (150 bouteilles d'air
comprimé utilisées), 8 pompiers et le conducteur d'un bulldozer sont légèrement intoxiqué par des émanations
d'oxyde de carbone. Un hangar est endommagé, un broyeur est détruit et l'activité de l'entreprise est réduite.
L'établissement faisait l'objet de plusieurs procédures administratives et judiciaires à la suite d'infractions répétées
relatives notamment au dépassement des volumes de pneumatiques entreposés et des conditions de stockage. La
gendarmerie effectue une enquête.

N°14321 - 06/11/1998 - FRANCE - 67 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de pneumatiques usagés. Une quarantaine de pompiers maîtrise rapidement le
sinistre. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine de cet incendie. Un arrêté de mesures d'urgence
impose à l'exploitant une étude hydrogéologique d'un étang proche et de la nappe phréatique, ainsi que des
mesures pour assainir le site.

N°13523 - 07/09/1998 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare sur un dépôt de 5 000 m² de pneumatiques. Un acte de malveillance pourrait être à l'origine
du sinistre. 

N°13281 - 23/07/1998 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie affecte un stockage de pneumatiques de 2 000 m² et des broussailles. 

N°12663 - 23/03/1998 - FRANCE - 01 - BELLEY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare sur un stock de pneumatiques.

N°12629 - 17/03/1998 - FRANCE - 40 - RION-DES-LANDES
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine produisant des matières premières pour les pneumatiques, une fuite de xylène et de toluène à 250
°C (mélange anti-oxydant) se produit sur un réacteur de synthèse de 1 000 l de capacité à la suite de la défaillance
d'un joint sur une canalisation. Le jet liquide frappe puis pénètre un bornier électrique, un court-circuit se produit et
un feu se déclare. L'atelier arrête sa production, le POI est déclenché. Le sinistre est maîtrisé en 30 mn. Les
équipements seront remis en état en 48 h.

N°12250 - 06/01/1998 - FRANCE - 62 - HENIN-BEAUMONT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt aérien de pneumatiques usagés entreposés le long d'une voie ferrée. La circulation
ferroviaire est momentanément interrompue.

N°11929 - 18/11/1997 - FRANCE - 24 - BERGERAC
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Un incendie survient dans une station-service et détruit 120 m² de bâtiment abritant des véhicules et des
pneumatiques.

N°11841 - 22/10/1997 - FRANCE - 84 - MAUBEC
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie détruit près de 25 000 m³ de pneus dans un dépôt de pneumatiques non autorisé. Des fumées
abondantes sont émises. Une soixantaine de pompiers déploie un important dispositif hydraulique. Le sinistre ne
sera maîtrisé que le lendemain. Un risque de pollution atmosphérique et de pollution des eaux est redouté. La
gendarmerie effectue une enquête. L'exploitant est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 20 000 francs
d'amende. Le tribunal ordonne la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois avec une astreinte de 1 KF/jour
de retard.
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N°11764 - 18/10/1997 - FRANCE - 51 - REIMS
C10.61 - Travail des grains
Dans une minoterie, une cellule d'un silo métallique d'une capacité de 40 t s'effondre lors de son remplissage par
des granulés à base de son (pellet) avec des appareils pneumatiques (débit de 7 à 10 t/h). La rupture de plusieurs
boulons du châssis métallique est à l'origine de l'accident.

N°11680 - 08/10/1997 - FRANCE - 67 - EBERSHEIM
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une casse de 2,5 ha située en pleins champs avec 2 maisons individuelles à proximité, un incendie se
propage à 80 % des 4 000 véhicules entreposés, aux bureaux et aux hangars, à partir de 3 foyers distincts.
L'intervention mobilise 112 pompiers durant 4 h ; 3 d'entre eux sont blessés. Un manque d'eau rend plus difficile la
maîtrise du sinistre (4 km de tuyaux). La combustion de pneumatiques, d'huiles et de plastiques génère une
pollution atmosphérique. Des prélèvements d'eau sont effectués dans la nappe phréatique ; aucune pollution
significative par les eaux d'extinction n'est détectée. Des employés sont transférés sur un autre site ou mis en
chômage technique. Un acte de vandalisme est à l'origine du sinistre.

N°11707 - 03/10/1997 - FRANCE - 31 - CHARLAS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de pneumatiques.

N°13725 - 26/09/1997 - FRANCE - 19 - USSEL
C16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois
Dans une usine de fabrication de panneaux de particules de bois, une explosion se produit dans une chambre de
décompression en aval d'un broyeur de copeaux de bois (4 t/h). L'alimentation en produit est arrêtée, mais pas la
ventilation ni les broyeurs. Cette chambre est déchirée. L'explosion se propage au cyclone, éjectant son couvercle à
20 m, à 2 transporteurs et à 2 trieurs pneumatiques et leurs dépoussiéreurs, soit sur plusieurs dizaines de m en
allumant plusieurs foyers. Ces équipements, dont un seul était doté d'un évent, sont gravement endommagés. Le
point de l'allumage reste inconnu. 

N°21310 - 21/06/1996 - FRANCE - 09 - MAZERES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine pyrotechnique, une violente explosion se produit dans une unité de fabrication par compression de
retards (espolettes) pour artifices de divertissement. Elle a lieu au niveau du bâti de la machine de chargement, au
cours d'une phase de compression de la poudre noire et est suivie de 2 autres de plus faible intensité. De
nombreuses projections et éclats sont constatés. L'opérateur souffre de multiples blessures (thorax, avant-bras,
visage dont 1 oeil touché, cou,...). Les dégâts matériels sont importants : la machine est endommagée (écrans de
protection arrachés, système d'écoulement de la poudre noire arraché, une partie ayant traversé la cloison arrière
du box pour s'encastrer dans le cadre en aluminium de la paroi soufflable, piston de compression fragmenté en
plusieurs morceaux projetés dans un rayon de 6 m), le poste contigu est aussi détérioré (écran latéral cassé, piston
rompu, contenu des trémies brûlé).  L'accumulation de produit conjuguée à un mauvais positionnement du culot et
au passage du piston au travers de l'espolette seraient à l'origine de l'accident (poinçonnement donc
friction-frottement). La violence de l'explosion et l'étude des projections laissent supposer que de la poudre noire
s'est accumulée peu à peu dans une cavité au niveau du trou de passage du système d'alimentation de la poudre
dans le bâti de la machine (volume libre de 67,2 cm³). Cette cavité n'était pas identifiée comme un piège à
poussières et de fait aucune consigne ne prévoyait de démontage périodique pour nettoyage. Le démontage des
dispositifs sur les autres postes a permis de constater dans 1 cas la présence effective de poudre.  Avant la remise
en marche, l'exploitant supprime le confinement du tube et le piégeage des poudres pyrotechniques dans les
ouvertures. Il établit une fiche de nettoyage général de machine, revoit les protections par écrans en évitant au
maximum l'emploi d'éléments métalliques. Il proposera une évolution des coffrets pneumatiques (automates
programmables ?). Les experts rappellent les risques des accumulations de poussières et l'importance de la mise en
place de consignes de nettoyage appropriées.

N°8377 - 08/03/1996 - FRANCE - 38 - CREMIEU
H49.41 - Transports routiers de fret
Dans une entreprise de transport, vers 8h30, un flexible se rompt lors du transvasement de 30 000 l de gasoil d'une
citerne routière compartimentée vers une cuve fixe. Le jet de carburant s'enflamme au contact de la pompe du
camion. Ne parvenant à éteindre les premières flammes avec un extincteur, le livreur éloigne le tracteur de son
camion dont 2 pneus sont en feu. Plusieurs compartiments de la citerne explosent sous l'effet de la chaleur. La
nappe d'hydrocarbures en feu propage l'incendie à un hangar voisin abritant un stock de pneumatiques et à
plusieurs véhicules. L'intervention mobilise 50 pompiers venus des localités voisines. Tous les habitants sont
évacués et une station-service proche est protégée. Dans l'attente d'un renfort en émulseur, les pompiers
maintiennent un débit de mousse permettant de limiter l'échauffement des installations et d'éviter l'explosion des
autres compartiments de la citerne. Le feu est circonscrit vers 9h30 et éteint à 10h05 avec 5 lances à mousse et une
lance à eau. Les secours refroidissent la partie de la citerne non explosée et les 18 000 l de gasoil qu'elle contient
encore seront transvasés par la suite.  Les eaux d'extinction polluées par les hydrocarbures polluent le GIRAUDAN
sur plusieurs kilomètres et s'infiltrent dans le sol puis la nappe phréatique. Les secours mettent en place 2 barrages
flottants sur la rivière, répandent des produits absorbants et pompent les eaux polluées. Ils creusent une tranchée
sur le site du sinistre pour évacuer les carburants et les eaux d'extinction encore sur place. Il leur faudra 2 jours pour
endiguer la pollution du sous-sol. Une société spécialisée récupère les 54 000 l d'eaux d'extinction mélangées au
gasoil. Aucun chômage technique n'est envisagé, mais les dommages matériels sont estimés à plusieurs millions de
francs : les flammes ont détruit les 2 cuves ainsi qu'un camion frigorifique et plusieurs voitures particulières et ont
endommagé l'arrière d'une maison d'habitation située à proximité.
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N°7069 - 03/01/1996 - FRANCE - 04 - SISTERON
C21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine de chimie fine, un réacteur monte en pression à 22h30 lors de la chloration d'un alcool par du
chlorure de thionyle (SOCl2). La réaction peu exothermique est effectuée en milieu solvant (1,2 dichloroéthane ou
DCE) et sous légère dépression (10 à 20 cm d'eau). Une injection de vapeur permet de maintenir la température
autour de 70 °C. Le réacteur contient au départ le SOCl2 en solution dans le DCE, l'alcool est ensuite ajouté sous
contrôle durant 30 h. Lors de l'accident, le réacteur est alimenté depuis 3 h par des charges successives de 200 l
d'alcool, la 1ère coulée n'est pas encore achevée. Le suivi effectué par 2 opérateurs dont l'un en formation
comprend un contrôle horaire de la température et de la dépression ; aucune anomalie n'a été observée jusqu'alors.
Vers 21h30, l'opérateur place en position arrêt le sélecteur du coffret de commande de la goulotte d'introduction de
poudre utilisée lors de l'opération précédente dans le même réacteur. Il est alors alerté par un bruit accompagnant la
rupture du disque de protection de la colonne en verre raccordée au réacteur et aperçoit de la fumée au niveau des
joints du disque. L'opérateur ferme la vanne d'introduction d'alcool et se dirige vers la vanne de fermeture de
l'injection de vapeur quand il constate que les fuites s'amplifient sur la colonne ; il quitte alors l'unité, demandant à
son collègue de le suivre quand l'explosion se produit.    Un disque de rupture taré à 0,3 bar et la verrerie
surmontant l'appareil ont éclaté. L'explosion ou les gaz toxiques émis après le bris des équipements entraîne le
décès de l'opérateur en formation tardant à quitter les lieux. L'environnement n'est pas atteint, le mélange gazeux
toxique émis (HCl / SO2) est resté confiné dans le bâtiment. Une enquête judiciaire est effectuée. Les analyses
confirment que toutes les matières utilisées sont conformes aux spécifications. Le fluide anhydre alimentant le
condenseur ne réagit pas avec le milieu réactionnel. Enfin, aucune trace de sodium n'est décelée dans le réacteur et
le ballon piège, excluant ainsi l'hypothèse d'un retour du système d'abattage hydro-alcalin utilisé pour neutraliser le
SO2 généré par la réaction. Les équipements sont conformes aux spécifications ; 1 500 l de solution seront
retrouvés dans le réacteur accidenté. La goulotte d'introduction de poudre dispose de 2 vannes. La vanne haute
(côté cabine de chargement) sera retrouvée fermée et la vanne basse (côté réacteur) ouverte avec inversion de ses
flexibles de commande pneumatique. Ces constats conduisent à privilégier  l'hypothèse d'un ajout accidentel d'eau
dans le milieu réactionnel via la goulotte de chargement des poudres. La simulation en laboratoire d'un tel ajout
montre que l'hydrolyse du SOCl2 avec formation de SO2 et d'HCl conduit à une montée en pression brutale que ne
peut juguler l'organe de sécurité. L'accident est dû à la conjonction de plusieurs éléments : inversion des flexibles de
commande de la vanne basse de la goulotte induisant une position contraire à la logique de l'automate local, non
consignation de la goulotte lors du changement de synthèse conduisant à l'introduction accidentelle d'eau, action
inopportune sur le coffret de commande de la goulotte. L'exploitant prend plusieurs mesures  - Au niveau des
goulottes d'introduction des poudres : remplacement des raccords rapides des flexibles de commande
pneumatiques des vannes par des raccords vissés non interchangeables, mise en place de synoptiques de
positionnement des vannes des systèmes d'introduction des poudres basés sur des fins de course et d'un système
de consignation mécanique. - Au niveau de l'outil de fabrication : remplacement des équipements en verre par du
matériel en acier vitrifié pour les réacteurs dont les réactions génèrent des gaz, enregistrement systématique des
paramètres du procédé. - Au niveau du bâtiment de fabrication : renforcement de la signalisation des moyens de
secours, d'intervention et des issues de secours, mise en place de lampes d'orientation.  Des mesures générales
sont également prises ou améliorées : contrôle, qualification ou reconfiguration si nécessaire des équipements avant
tout démarrage d'un nouveau batch, mise en place d'un cahier de suivi des anomalies au niveau de chaque unité,
audits systématiques et périodiques des unités / procédés avec examen de la configuration des installations et de
leur environnement en liaison avec les documents de fabrication, port obligatoire du masque de fuite.

N°7875 - 14/12/1995 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage deux entrepôts de 250 m² chacun abritant des pneumatiques et des tissus d'ameublement. Un
entrepôt contigue de 1 700 m² est partiellement touché. 8 personnes sont en chômage technique. D'importants
moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu.

N°7625 - 22/10/1995 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt aérien de pneumatiques.

N°36378 - 01/06/1995 - FRANCE - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN
C25.40 - Fabrication d'armes et de munitions
Une situation dangereuse est découverte pendant des travaux de maintenance de 2 ensembles moteur/agitateur
équipant une cuve de fusion d'hexogène tolite. Après dépollution en zone pyrotechnique, les éléments agitateurs et
moteurs pneumatiques sont désaccouplés en zone inerte. Le premier agitateur est dévissé. Le deuxième, bloqué,
est dévissé en chauffant la partie filetée au chalumeau. Les éléments désaccouplés sont stockés et certains sont
retraités au cours de la période d'attente des pièces de remplacement.  Après une opération de polissage de l'arbre
porte-pales qui avait été chauffé, l'opérateur de maintenance constate la présence d'une carotte de produit brun
dans la partie évidée de celui-ci : il s'agit de résidus de résine polyester imprégnée à 25% de TNT. Il n'y a pas
d'évènement pyrotechnique.  Les experts rappellent les risques liés à l'existence de corps creux non visitables et
non nettoyables, sièges potentiels d'accumulation d'explosif. Si ces endroits ne peuvent être évités, il faut toujours
s'assurer d'une décontamination complète avant tout travail.  L'exploitant sensibilise le personnel sur les risques
potentiels de tout élément ayant été en contact avec de l'explosif. Il modifie les éléments concernés pour obtenir un
démontage aisé, étanchéité et absence de cavité. Il sensibilise les concepteurs d'outillages sur les dangers générés
par ces "pièges" à explosif.
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N°36350 - 31/05/1995 - FRANCE - 29 - PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une prise en feu se produit sur un bloc de 510 g de propergol jade IRA lors
de son démoulage. Le moulage est en magnésium-téflon. Le bloc prend feu au moment de sa réception dans le bac
métallique soit à cause d'une friction en fin de démoulage, soit par une décharge d'électricité statique (ES) liée à la
présence dans le bac de chiffons souillés par des copeaux de composition. Les opérateurs se trouvent dans le poste
de commande à distance, ils ne sont pas blessés. Les dommages matériels sont limités à la fonte partielle de
câblages pneumatiques des vérins de positionnement des cales. L'exploitant sensibilise régulièrement son
personnel vis-à-vis du risque ES. Avant redémarrage de la fabrication, il modifie la façon dont le bloc est réceptionné
après démoulage.

N°6585 - 25/02/1995 - FRANCE - 57 - CREUTZWALD
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Dans une usine de fabrication d'équipements automobiles, un clapet anti-retour est démonté par erreur sur une
conduite reliant des pompes haute pression à 2 accumulateurs hydropneumatiques sous une pression de 250 b. La
dernière fixation de clapet cède brutalement et un jet d'huile blesse mortellement 2 ouvriers.

N°6565 - 21/02/1995 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie se déclare dans une salle réservée aux opérations de dissolution dans une usine de fabrication de
pneumatiques. Cet atelier étant isolé du reste de l'usine et le sol formant une cuvette de rétention, le feu ne se
propage pas au reste de l'usine et aucune pollution n'est constatée. Seules les installations électriques du bâtiment
sont touchées. Les dommages seraient estimés à plus de 500 kF.

N°6377 - 24/01/1995 - FRANCE - 81 - SAINT-JUERY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie détruit un bâtiment de 1 000 m² contenant des pneumatiques.

N°6135 - 16/12/1994 - FRANCE - 62 - MAZINGARBE
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une fuite d'ammoniac (NH3) se produit à 17h20 lors du dépotage d'un wagon de 48 t.
Pendant 37 min, 27 t de NH3 sont ainsi rejetées jusqu'à ce qu'un opérateur ferme le clapet de fond de la citerne en
libérant le ridoir au moyen d'une cale métallique jetée depuis une quinzaine de mètres. Les POI et PPI sont
déclenchés (périmètre : 5 km - 8 à 10 000 personnes concernées), des véhicules équipés de haut-parleurs invitent
la population de 2 communes voisines à se confiner. Une école et un supermarché sont également confinés, puis
évacués après dissipation du nuage. Durant 4 h, 80 pompiers interviennent avec 25 véhicules, des ambulances et
une CMIC. Finalement, le PPI est levé à 20h40. Le bilan humain fait état d'un enfant présentant des troubles
respiratoires, hospitalisé pendant 2h et d'une quinzaine de personnes incommodées. L'odeur d'ammoniac aurait
néanmoins été perçue jusqu'à 8 km du point d'émission. La déconnexion automatique du bras de déchargement et
le blocage en position ouverte de 2 clapets de sécurités montés en série sont à l'origine de l'accident : la mise en
défaut (inexpliquée) du système de sécurité anti-tamponnement (pédale de détection) a provoqué la déconnexion du
bras de dépotage, le ridoir actionnant le clapet de fond du wagon est resté bloqué (problèmes mécanique et
d'automatisme) et le clapet monté sur le bras de transfert (coté wagon) ne s'est fermé que partiellement, bloqué par
la présence d'un corps étranger (boulon d'origine inconnue). A la suite de l'accident, les mesures prises sont :
installation de ridoirs pneumatiques à sécurité positive, limitation des scénarios de déconnexion de bras,
remplacement des pédales de déconnexion par des taquets d'arrêts basculants évitant tout risque de
tamponnement accidentel, mise en place de filtre sur l'extrémité du bras de dépotage pour protéger les claquets de
l'intrusion de corps étrangers...

N°5833 - 07/09/1994 - FRANCE - 21 - MARSANNAY-LA-COTE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie détruit partiellement un entrepôt de stockage de pneumatiques.

N°36446 - 14/06/1994 - FRANCE - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Des blocs de propergol SD 1136 sont extrudés avec une machine bi-vis à partir de granulés. Cette opération est la
première avec des matériaux pyrotechniques depuis la reprise des activités de l'atelier, arrêté en avril 1993. Une
prise en feu se produit dans l'extrudeuse lors de l'extrusion du 6ème bloc. Le déconfinement de l'extrudeuse et le
système automatique de noyage se déclenchent. La buse de noyage n'est pas tout à fait à l'aplomb de la trémie
d'alimentation ; elle ne permet pas une extinction immédiate du feu de granulés. Celui-ci se propage au système
d'introduction des granulés. Le système d'alimentation (trémie + couloir) est détruit, ainsi que la caméra de
surveillance vidéo de l'alimentation, des câblages électriques et tuyaux pneumatiques. Les ondulines de la toiture
légère sont éjectées. Les opérations étant conduites à distance, l'accident ne fait pas de blessé et est limité au seul
local de la bi-vis. Suite à l'arbre des causes réalisé, deux hypothèses sont avancées :  1/ présence dans les
granulés de corps étrangers non ferreux donc non repérés par le système de détection, 2/ jeu trop faible entre vis et
fourreau de l'extrudeuse, produisant une friction importante. Certains éléments de vis étaient neufs et utilisés pour la
première fois.  L'exploitant améliorera le système de protection incendie du système d'alimentation et de certains
organes vitaux (câbles, tuyauteries etc.).
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N°5171 - 21/04/1994 - FRANCE - 77 - NEMOURS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un stock de 12 000 m³ de pneumatiques et s'étend à des carcasses de voitures. Près
de 4 000 m² sont touchés par l'incendie. L'intervention est rendue difficile compte tenu de l'emplacement peu
accessible du sinistre, de l'éloignement et du mauvais état des bornes incendie. La départementale 40 est fermée et
déviée en raison d'une épaisse fumée qui masque toute visibilité. L'autoroute bien que située à proximité se trouve à
contre vent, la circulation n'est pas perturbée.

N°4683 - 16/08/1993 - FRANCE - 18 - BOURGES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de pneumatiques de 650 m². Une épaisse fumée noire sans toxicité particulière se
dégage. Des analyses de sol sont effectuées sur le site. Aucune contamination n'est décelée.

N°4626 - 23/07/1993 - FRANCE - 42 - CHATEAUNEUF
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie détruit 400 m³ de pneumatiques usagés contenus dans la fosse d'un dépôt situé à l'extérieur de la
commune.

N°4482 - 11/05/1993 - FRANCE - 59 - SECLIN
G46.76 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
Dans un établissement de recyclage, un incendie se déclare dans un entrepôt contenant des palettes de bois et des
pneumatiques usagés. Le feu, difficile à maîtriser, nécessite l'intervention de 20 pompiers. Une surveillance du site
durant plusieurs heures est nécessaire.

N°4314 - 27/02/1993 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un nouvel incendie survient sur un stock de pneus usagés dans l'enceinte d'une usine désaffectée. Cet incendie de
faible importance s'étend sur une superficie minime. Il est rapidement maîtrisé par les pompiers. Les pneumatiques
ont été recouverts de terre à l'aide de pelles mécaniques. Une nouvelle intervention sera nécessaire quelques jours
plus tard (ARIA n° 4348).

N°36495 - 16/02/1993 - FRANCE - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique, une prise en feu suivie d'une déflagration se produisent lors de l'extrusion de brins de
composition double base GBTu.  L'explosion intervient lors de la 7ème opération de filage de la journée, 3 min avant
la fin du cycle de filage qui dure 30 min et alors que tous les paramètres d'exploitation sont normaux. Une partie du
matériau contenu dans l'outillage prend feu, suivi d'une déflagration avec expulsion vers le sol de l'outillage et
dommages au local. Une partie des 25 kg de brins déjà extrudés se consument sur le tapis de transport,
endommageant celui-ci. Les opérateurs, situés à distance et protégés par des murs forts ne sont pas blessés. Le
local et certains équipements sont endommagés (toiture, portes et fenêtres du local presse et du couloir reliant la
presse au local de découpage, câblages électriques et pneumatiques dans le local presse, tapis transporteur et
outillages d'extrusion). Une rupture mécanique partielle de la bague de sécurité supportant les outillages d'extrusion
aurait entraîné un désalignement et une désolidarisation brusque entre les différentes parties de l'outil. Frottements
et/ou choc auraient ensuite mis le feu à la composition. L'exploitant améliorera le système de noyage du tapis et le
fonctionnement des volets coupe-feu dans le couloir de transport. Il étudiera sa connaissance des capacités de
vieillissement de la bague de sécurité.

N°4162 - 15/12/1992 - FRANCE - 63 - RIOM
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare dans l'un des ateliers d'un garage automobile abritant plusieurs véhicules en réparation, du
matériel et des pneumatiques. L'atelier est en partie dévasté. En raison du vent, l'importante colonne de fumée
malodorante se rabat sur la ville.

N°16691 - 04/11/1992 - FRANCE - 72 - CHATEAU-DU-LOIR
C30.12 - Construction de bateaux de plaisance
Un feu se déclare dans le sous-sol d'une usine de fabrication de bateaux pneumatiques où sont stockés les produits
finis et les matières premières. Une épaisse fumée produite par la combustion du caoutchouc oblige les pompiers à
ventiler les lieux et à s'équiper d'ARI.

N°3749 - 20/07/1992 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de 50 000 t de pneus usagés répartis sur 26 ha. Des flammes de 30 m de hauteur
sont observées. Une épaisse fumée noire, visible à des dizaines de km à la ronde, se dégage. La fumée est
accompagnée d'une odeur âcre. Les pompiers luttent plusieurs jours pour circonscrire le feu qui sera étouffé avec
de la terre (1 000 à 2 000 m³ par jour) pour éviter la pollution de la VIENNE. A la suite de ce sinistre, des mesures
d'urgence imposent à la société la surveillance du site, le ratissage des terrains pollués, la mise en place de moyens
de lutte appropriés contre l'incendie, le regroupement des tas qui ne doivent pas dépasser 3 m de hauteur, en un
seul lieu clos. La société doit fournir une étude concernant les moyens à mettre en oeuvre pour évacuer et éliminer
les déchets de caoutchoucs et vieux pneumatiques sur l'ensemble du site. Présents également sur le site, des
déchets polluants et toxiques autres que les pneumatiques, devront être vacués.
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N°3602 - 23/04/1992 - FRANCE - 76 - SANDOUVILLE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine produisant des pneumatiques, une CMIC intervient à la suite d'une fuite de 400 l sur la vanne d'un
réservoir contenant 600 l de trifluorure de bore.

N°3184 - 02/08/1991 - FRANCE - 16 - ANGOULEME
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
Des hydrocarbures polluent la CHARENTE. Une bande de fioul de 150 m de long sur 10 m de large est visible. Une
odeur particulièrement forte se dégage. Des boudins pneumatiques sont mis en place pour arrêter la pollution. Des
produits absorbants sont épandus.

N°36895 - 05/11/1990 - FRANCE - NC - NC
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un technicien procède à des réglages sur une nouvelle machine de distribution de composition pyrotechnique. A la
mise en route, il constate sur l'affichage de la balance que la composition n'est pas distribuée alors que le système
de distribution est en marche. Il coupe l'air comprimé pour déverrouiller la porte de la cellule et décide d'aller voir ce
qui se passe. Une violente déflagration se produit au moment où il ouvre la porte. 
 L'alimentation du moteur électrique d'entraînement de la vis de la trémie n'est pas asservi au circuit d'air mais est
commandée par la balance. Quand l'opérateur a ouvert la porte, la vis devait probablement tourner car la balance ne
recevait pas la composition demandée.
 De nombreux essais avaient été réalisés pour déterminer la masse maximale de composition (à base de
magnésium, de nitrates de strontium et de baryum et d'un liant) à introduire dans la trémie pour rester en régime de
combustion en cas d'accident. Le seuil ainsi déterminé était largement supérieur à la quantité présente dans la
trémie (175 g). La déflagration survenue ne s'explique que par un bourrage de la composition au fond du fourreau
de la vis de distribution.
 Le technicien souffre de brûlures superficielles au visage et au cou par des projections ainsi que d'un traumatisme
sonore important au tympan droit. 
 Les parties légères de la cellule sont soufflées - L'entonnoir de la trémie est peu déformé, ses parties fusibles
paraissent avoir limité le confinement ; en revanche, la vis de distribution est très sérieusement endommagée. Les
autres équipements du poste sont également détériorés. Le local de l'opérateur a aussi subi des dégâts sérieux
(faux plafond effondré, toiture en éverite fissurée, installation électrique et cadre de la porte d'entrée en partie
arrachés).
 L'exploitant apporte des modifications au système de distribution : création d'évents supplémentaires dans
l'extrémité du fourreau, meilleur calibrage de la vis, ouverture du fourreau afin de réduire le risque de bourrage. Il
réalise des essais supplémentaires pour limiter le risque d'explosion. Il asservit le moteur électrique du distributeur
aux sécurités pneumatiques et temporise sa durée maximale de fonctionnement. La surface de la cloison soufflable
est augmentée.

N°2183 - 17/08/1990 - FRANCE - 59 - MARQUETTE-LEZ-LILLE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie se déclare dans une usine de récupération et de retraitement de matériaux ferreux et non ferreux ; 30
m³ de vieux pneumatiques sont brûlés.

N°2242 - 04/08/1990 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret
Un incendie se déclare vers 17h30 dans un ferry. Le navire transporte 70 voitures, 20 camions dont certains
frigorifiques et 50 remorques routières (tissus, pneumatiques) sur 3 ponts. Une fumée brune et âcre se dégage
(décomposition du fluide des frigos, des isolants thermiques, etc.). La porte arrière d'embarquement est ouverte,
empêchant l'utilisation efficace du système d'extinction au dioxyde de carbone du bateau. Les pompiers éprouvent
de très grandes difficultés à se déplacer avec leur EPI en raison de la fumée et de la chaleur. Le refroidissement des
parois du navire par des bateaux de secours ne permet pas d'empêcher la propagation du sinistre à l'ensemble des
ponts. Plusieurs tentatives successives avec une lance-canon puis à mousse échouent. Le navire prend de la gîte
au fur et à mesure que l'eau d'extinction s'accumule dans les parties basses. 
 Une baisse d'intensité du sinistre le 05/08 permet des reconnaissances internes. Les pompes du navire sont
intactes mais leur alimentation électrique est endommagée. Un groupe électrogène permet de les remettre en
service. Le feu est considéré éteint à 13h20 le 06/08.
 Le navire et sa cargaison sont perdus. Les fumées ont incommodé 38 pompiers dont 3 ont été hospitalisés. Il a fallu
67 heures d'intervention pour maîtriser la situation.
 La lutte contre un feu de navire est assimilable à un feu de sous sol : peu d'accès praticables, densité de
marchandises élevée, cheminements étroits ou inexistants, exutoires absents ou insuffisants en regard des énormes
quantités de produits de combustion libérés. D'autres difficultés sont spécifiques aux incendies de bateau comme la
perte de stabilité (accumulation d'eau d'extinction dans les parties basses) et la transmission du feu par conduction
dans un environnement métallique. Si le dispositif d'extinction au CO2 dans la cale a permis de limiter la propagation
de l'incendie, il n'a pas empêché les effets de la chaleur.

N°1629 - 11/01/1990 - FRANCE - 58 - DORNECY
H49.20 - Transports ferroviaires de fret
Le train arrière d'une remorque bascule dans le fossé, les pneumatiques s'enflamment et la citerne se détache; 18 t
d'acide formique et 5 t de soude caustique se répandent sur la chaussée. L'acide formique et la soude caustique
sont transvasées dans une autre citerne.
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N°895 - 18/10/1989 - FRANCE - 80 - PERONNE
H49.41 - Transports routiers de fret
Sur l'autoroute LILLE-PARIS, un camion dont le conducteur a le bras dans le plâtre, transportant des fûts de
cyanure de potassium, se renverse. La circulation est interrompue 2h15 plus tard dans le sens concerné et 3h30
plus tard dans le sens Paris Lille. Pendant ce temps, les véhicules circulant entraînent sous leurs pneumatiques du
produit échappé des fûts éventrés. Les services réquisitionnés neutralisent et récupèrent le KCN. Deux gendarmes
sont intoxiqués. La circulation est rétablie 7h30 après le début de l'accident.

N°993 - 26/09/1989 - FRANCE - 84 - MONTEUX
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication d'artifices, une déflagration violente se produit dans la cellule contenant une trémie de
chargement automatique de bombes de 75 mm contenant 2kg de composition pyrotechnique à base de nitrate de
potassium, soufre et aluminium. Le phénomène semble avoir démarré en dehors de la cellule et se serait propagé
par les poussières déposées sur les équipements. La déflagration fait un blessé ; la cellule et ses équipements sont
gravement détériorés. Certaines protections n'ont pas assuré leur fonction : hublots blindés, portes blindées,... La
mise en oeuvre de certaines compositions par des installations automatiques engendre des poussières qu'il est
difficile de maîtriser. L'exploitant réfléchit à une solution éventuellement « moins évoluée » pour distribuer ce type de
composition. Une granulation avant mise en oeuvre sera étudiée. Les bols vibrants électriques seront remplacés par
des systèmes pneumatiques.

N°37028 - 18/09/1989 - FRANCE - 24 - BERGERAC
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise en feu se produit par friction pendant une opération de plissage des lèvres d’une charge de scellement. La
composition d’amorçage à base de tricinate et de poudre sphérique brûle et le feu se propage à la poudre répandue
autour de la presse pendant la phase de compression (remontée de poudres sur les poinçons). Les circuits
électriques et pneumatiques de la presse à plisser sont détruits. L’exploitant :
 - contrôle le bon centrage des poinçons de compression afin de limiter la pollution du poste,
 - protège les circuits électriques et pneumatiques par un carter,
 - équipe le poste d'un aspirateur pneumatique pour faciliter le nettoyage.

N°37037 - 13/06/1989 - FRANCE - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN
C25.40 - Fabrication d'armes et de munitions
Après avoir été chargés, des obus sont pesés et transférés manuellement sous une presse pour y être fermés
hermétiquement. Au cours de la manutention, l'opérateur constate que le phosphore blanc, normalement protégé du
contact de l'air par un film d'eau, commence à fumer. Voulant plonger la munition dans un bac d’eau situé à
proximité, il reçoit des projections de phosphore sur son tablier et ses gants qui prennent feu. Il se dirige vers la
douche ; sur le trajet, les gants en feu touchent le dos du deuxième opérateur. Celui-ci est légèrement brûlé. Le
premier opérateur est blessé par inhalation de gaz phosphorés. Les câblages électriques et pneumatiques de la
presse sont endommagés.
 L’exploitant installera une douchette au-dessus de la presse pour faire un éventuel appoint d'eau. Il supprimera les
manutentions manuelles ; les projectiles seront bridés sous la presse. La douche installée à 1'intérieur de l’atelier
sera déplacée à l'extérieur. Les opérateurs n'ont en effet pas pu se doucher suffisamment longtemps du fait de
1'important dégagement de fumée.

N°15232 - 17/04/1986 - FRANCE - 28 - SOREL-MOUSSEL
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie détruit partiellement un dépôt de pneumatiques usagés de 10 000 m³. Une reprise du feu se produit 5
jours après.

N°6216 - 06/01/1986 - FRANCE - 38 - BOURGOIN-JALLIEU
H49.41 - Transports routiers de fret
Un incendie se déclare dans l'atelier de mécanique d'une entreprise de transport. Un poids-lourd ainsi que le stock
de pneumatiques de l'entreprise sont détruits.

N°16313 - 19/01/1985 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de fabrication de pneumatiques, une fuite de gaz se produit à la suite de la rupture d'une soupape
de sécurité sur une conduite de gaz naturel à haute pression. Une personne est tuée.
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N°45783 - 28/09/2014 - FRANCE - 68 - WITTELSHEIM
F43.99 - Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
Un feu se déclare vers 20 h au niveau d'un stock de pneus usagés de 150 m² et 6 m de hauteur (900 m³) sur le site
d'une ancienne entreprise de destruction et de recyclage. Une importante colonne de fumée noire est émise. Les
flammes se propagent à 2 containers de 60 m³ stockant des bouteilles de gaz. Plusieurs explosions ont lieu mais
sans projections. Après avoir rencontré des difficultés pour pénétrer sur le site (clôtures fermées à clé), la
quarantaine de pompiers déployée sur place maîtrise l'incendie vers 1h30. 4 lances et un fourgon à mousse sont
utilisés. Des mesures atmosphériques sont effectuées dans un périmètre de 300 m autour du site. Aucune toxicité ni
odeur significative ne sont relevées, notamment grâce à l'absence de vent. Le pompiers poursuivent l'extinction de
foyers résiduels et la surveillance du site jusqu'au lendemain matin. Aucune conséquence environnementale n'est à
déplorer.Selon la presse, un acte de malveillance serait suspecté. D'autres départs de feu d'origine criminelle (feu
de voiture et feux de poubelles) ont eu lieu sur la commune dans la soirée.

N°45698 - 10/09/2014 - FRANCE - 85 - CUGAND
C13.92 - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Un feu se déclare vers 17h45 dans une filature désaffectée de 4 000 m². Le bâtiment abrite un stock de pneus, de
ferrailles, de mobiliers, de véhicules, de câblages et d'armoires électriques. Un important panache de fumée noire
orangée se dégage. Les pompiers éteignent l'incendie vers 1h45 avec 5 lances et surveillent le pH des eaux
d'extinction. Ils arrosent les derniers foyers résiduels dans la nuit puis effectuent des rondes de surveillance. Le
maire prend un arrêté de mise en péril pour le bâtiment et fait condamner l'entrée.L'usine était fermée depuis 1984
et servait de dépôt pour divers matériels. Selon la presse, l'incendie pourrait être d'origine criminelle. Plusieurs
personnes ont été aperçues autour du site dans l'après-midi.

N°45396 - 21/06/2014 - FRANCE - 21 - MOLPHEY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 20 h dans un dépôt non-autorisé de 150 000 pneumatiques sur 8 000 m². Le site de
l'incendie, propriété privée louée par un commerce de détail d'équipements automobiles, est exploité sans
autorisation de l'inspection des installations classées. Le locataire a fait l'objet en juin 2014 d'une expulsion de ce
site par décision de justice. A la date de l'expulsion, le propriétaire du terrain estime que 100 000 à 200 000 pneus
sont entreposés. Une colonne de fumée noire est visible à 10 km à la ronde. Les secours établissent un périmètre
de sécurité, interrompent la circulation et évacuent les habitants de 3 maisons voisines. Les pompiers  rencontrent
des difficultés d'approvisionnement en eau et doivent s'alimenter dans un étang à 1,5 km pour maitriser l'incendie
vers 1h30 mais l'intervention se poursuit jusqu'au 28/06. Les secours constatent la présence de 3 citernes
semi-enterrées et de 1 citerne enterrée (héritage du service des essences des armées qui possédait le terrain
jusqu'en 1994) au niveau desquelles des réactions permettent de penser qu'elles contenaient des liquides
inflammables (torchères sur les évents de 3 d'entre elles et boule de feu pour l'une).En l'absence de rétention, les
eaux d'extinction s'infiltrent dans le sol. Dans l'attente de l'évaluation des impacts sur l'environnement, la préfecture
préconise d'éviter dans la zone à proximité du sinistre : l'exposition aux fumées, la consommation de fruits et
légumes, la baignade, l'utilisation de l'eau des puits, le séjour des jeunes enfants, la pâture les animaux.La
gendarmerie effectue une enquête.

N°45328 - 04/06/2014 - FRANCE - 79 - CERIZAY
G46.77 - Commerce de gros de déchets et débris
Dans une casse automobile de 16 000 m², un feu se déclare vers 18 h dans un bâtiment de 1 000 m² abritant le
magasin de pièces détachées et les bureaux. Une importante colonne de fumée noire est visible à plus de 5 km et
plusieurs explosions dues à des bouteilles de gaz, des pneus et des airbags se produisent.Les pompiers protègent
des cuves de carburant et de liquide de refroidissement et éteignent l'incendie vers 21h30 avec 7 lances dont 1 sur
échelle. L'un d'eux, projeté par une explosion, est blessé et un employé est intoxiqué par les fumées. Les eaux
d'extinction sont récupérées dans un bassin de rétention.Le bâtiment est détruit ainsi que 7 véhicules et 3 chariots
élévateurs ; le matériel informatique a pu être évacué à temps. Les 18 employés sont reclassés sur un autre site.
D'après la presse, le sinistre serait d'origine accidentelle.

N°45326 - 03/06/2014 - FRANCE - 65 - TARBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13h40 dans une cellule de stockage de 500 m² d'un bâtiment de 2 000 m². Une épaisse
colonne de fumée noire est visible et les flammes se propagent à une seconde cellule abritant un stock de pneus.
Les pompiers évacuent la zone d'activité et éteignent l'incendie vers 17h30 avec 3 lances dont 1 sur échelle. Le
bâtiment est détruit et 2 employés sont en chômage technique.Des travaux de toiture réalisés avec un chalumeau et
une bouteille d'acétylène seraient à l'origine du sinistre.
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N°45286 - 14/05/2014 - FRANCE - 45 - INGRE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Des individus pénètrent de nuit dans une déchetterie et provoquent 4 départs de feu : au niveau du conteneur de
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), du local des déchets diffus spécifiques et batteries, du
local de dépôt temporaire des pneumatiques, ampoules et piles usagées et du bac de réception des bidons d'huile
usagée vides. Les pompiers, sur place à 23 h, établissent un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie.Une partie
de la déchetterie est fermée au public. Les pneus incendiés sont stockés dans une benne de 10 m³ pour être
envoyés en filière agréée.Un incendie d'origine criminel s'est produit dans une autre déchetterie du même exploitant
la veille à St Jean de Braye (ARIA 45281). L'exploitant met en place une ronde de nuit sur l'ensemble des
déchetteries de la communauté d'agglomération.

N°45258 - 09/05/2014 - FRANCE - 39 - ASNANS-BEAUVOISIN
A01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Vers 18h30, un feu se déclare dans un hangar agricole de 2 000 m² composé de 6 cellules de stockage abritant 300
t de fourrage et des pneus qui explosent sous l'effet de la chaleur. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 4
lances. Les agriculteurs, solidaires, sortent le matériel. Si le fourrage est perdu, ainsi que 2 presses, une herse et
une remorque à fourrage, 4 moissonneuses, un télescopique, 3 bennes et un tracteur sont sauvés. Le bâtiment est
détruit sur 600 m².Les secours effectuent une surveillance toute la nuit.

N°45036 - 09/03/2014 - FRANCE - 24 - BELVES
C16.10 - Sciage et rabotage du bois
Dans une scierie soumise à autorisation, un feu se déclare vers 16 h dans un local technique qui abrite une
chaudière fonctionnant 24h/24 et 7j/7. La chaleur dégagée sur le bardage du bâtiment propage l'incendie à 4 pneus
stockés à l'extérieur. Un riverain donne l'alerte. Les sapeurs-pompiers interviennent et circonscrivent l'incendie à
17h45. Une surveillance de la zone est réalisée jusqu'à minuit.Les pertes matérielles sont évaluées à 20 Keuros. Le
délai de réparation est estimé à 72 h. Pendant ce temps, l'exploitant est dans l'impossibilité de maintenir l'activité sur
l'atelier vernis. Une partie des eaux d'extinction a été contenue dans le local et l'autre partie s'est écoulée dans le
fossé en contre-bas du bâtiment. Ce fossé n'ayant pas d'exutoire, les eaux se sont donc infiltrées dans le sol. Selon
l'exploitant, un retour de flamme s'est produit au niveau de l'alimentation de la chaudière et a généré l'éjection d'un
couvercle sur une écluse. La sciure a continué à alimenter la chaudière et une partie est tombée au sol, ce qui a
provoqué le départ d'incendie dans le local technique.

N°44568 - 05/11/2013 - FRANCE - 26 - LORIOL-SUR-DROME
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 21h30 sur un stock de plus de 10 000 pneus usagés (800 m³), dans une entreprise de vente
de pneus en liquidation judiciaire. Les pompiers arrosent le stock avec 6 lances à eau ainsi que des lances à
mousse et déblaient avec une tractopelle. Ils terminent l'extinction vers 5 h ; l'un d'eux s'est blessé à la cheville. La
moitié du stock de pneus (soit 400 m³) dont certaines zones atteignent 3 à 4 m de hauteur, a brûlé sur 200 m² et les
200 m³ d'eaux d'extinction se sont écoulés jusqu'à un fossé. L'inspection des installations classées constate la
présence de dépôts noirâtres sur le sol du stockage, sur le cheminement des eaux d'extinction et dans le fossé
atteint. Compte-tenu des conditions climatiques, l'incendie serait d'origine criminelle. Après la liquidation judiciaire de
la société en septembre 2011, le syndic avait été mis en demeure d'éliminer les pneumatiques et une consignation
d'un montant de 16 000 € avait été prise à son encontre en novembre 2012. Devant l'impossibilité d'obtenir la
somme consignée, le rapport de l'inspection proposait en juillet 2013 la saisie de l'ADEME. Pour évaluer la pollution
engendrée par ce sinistre, des analyses de sols sont envisagées par l'inspection des installations classées dont le
coût devrait être pris en charge par un fond spécial du ministère de l'écologie destiné au post-accident. Une dizaine
de prélèvements sont effectués le 19/11 sur les 200 m² de sol impactés. Au droit du sinistre, les échantillons révèlent
notamment la présence de dioxine. Les impacts au sol diminuent rapidement lorsqu'on s'éloigne de cette zone. Une
analyse des enjeux sanitaires devrait compléter cette étude avant tout traitement de la zone impactée.

N°44107 - 18/07/2013 - FRANCE - 57 - CHEMINOT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 17h45 sur un tas de 100 t de déchets divers dont du bois sur 700 m² dans un centre de
récupération des déchets métalliques. Les pompiers protègent un stock de pneus et installent 5 lances. Les
exploitants de la ligne ferroviaire jouxtant le centre, de l'A31 (à 2 km) et de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine (à 8 km)
sont informés. Les secours étalent le tas de déchets avec un engin de chantier et terminent l'extinction vers 12 h le
lendemain.

N°43758 - 01/05/2013 - FRANCE - 80 - NEUVILLE-COPPEGUEULE
A01.50 - Culture et élevage associés
Alors qu'un agriculteur déplace des ballots de paille, l'un d'entre eux tombe, touche l'échappement du tracteur et
s'enflamme à 10 h. Le feu se propage à un bâtiment de 1 200 m² abritant 150 bovins et un autre contenant un stock
de 300 m² de pneus, du matériel agricole et du fourrage. Le panache de fumée est visible à 15 km. Les pompiers
protègent un stock de produits phytosanitaires et une cuve de fioul, ainsi qu'une usine de chaises voisine
comportant un important stock de bois. La gendarmerie établit un périmètre de sécurité et interrompt la circulation.
Le foyer principal est éteint à 15 h. L'étable est détruite et une soixantaine de bovins périssent.

N°43735 - 26/04/2013 - FRANCE - 56 - AMBON
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 0h30 dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant du fourrage ainsi que du matériel
agricole. Les pompiers décident de laisser le fourrage brûler et protègent une habitation, un hangar à matériel, une
stabulation et un stock de pneus. L'intervention s'achève vers 9h15.
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N°43267 - 28/12/2012 - FRANCE - 16 - MORNAC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 3h30 sur un tas de 500 m³ de déchets de bois (auto échauffement ?) dans un centre de tri et
de transit de déchets industriels banals (DIB). Les flammes se propagent rapidement aux autres tas de 10 m de haut
composés de 6 000 m³ de déchets plastiques broyés. D'importantes fumées perturbent la visibilité autour du site.
Les services de secours, intervenant avec 4 engins et une centaine d'hommes, arrosent les tas avec 5 lances à eau
après leur dégagement par l'exploitant au moyen de 2 tractopelles et contrôle par caméras thermiques. Le volume
de déchets impliqués étant très important, ces opérations sont prévues sur 8 à 10 j et des moyens de dégagement
supplémentaires sont acheminés par l'exploitant (1 engin de TP grande hauteur pour atteindre le haut des tas et 1
engin avec large godet). L'incendie est maîtrisé au bout de 72 h mais les dégagements de fumées persistent. La
préfecture décide de mettre en place un réseau de mesures atmosphériques à l'aide d'une CMIC et un arrêté limite
la vitesse sur les routes voisines pendant 10 jours avec une signalisation indiquant le risque lié aux fumées. Aux
alentours du site, les travailleurs de la zone d'activité se plaignent d'odeurs nauséabondes ; les mesures de toxicité
se révèlent négatives, mais la préfecture publie un communiqué de presse pour demander aux personnes sensibles
de réduire leurs activités physiques. Le 02/01, le brouillard, sans doute aggravé par les fumées de l'incendie,
provoque un carambolage impliquant 24 voitures et 4 poids lourds sur la RN située à 1 500 m au nord-ouest du site.
Le plan NOVI (NOmbreuses VIctimes) est déclenché, les secours évacuent 3 blessés légers vers l'hôpital et 41
personnes vers un gymnase, et la circulation reste coupée pendant plus de 6 h. Le 03/01, les pompiers mettent en
place un tapis de mousse sur les déchets pour atténuer les fumées et poursuivent les opérations d'extinction. Le
vent change de sens les jours suivants, nécessitant le balisage d'une ligne 20 000 V par les services de l'électricité.
Le tas de déchets en feu se réduit à 1 200 m³ puis est déclaré éteint 11 jours après. Le site n'était que partiellement
sur rétention : les eaux d'extinction collectées débordent du bassin (elles seront pompées et traitées dans une filière
dédiée) et celles non collectées menacent la nappe phréatique : un suivi post-accidentel est imposé le 07/01 avec
analyses dans le sol, les eaux souterraines et superficielles, les végétaux et les fumées. L'ARS demande au
gestionnaire d'un captage AEP proche de rajouter des paramètres à analyser dans sa surveillance : CN, HCT,
dérivés chlorés, indice phénol… L'exploitant évalue ses pertes entre 250 et 300 K euros. En raison des fortes pluies
dans la période précédent l'accident, la presse évoque l'hypothèse d'une origine criminelle ; l'exploitant porte plainte
et la gendarmerie effectue une enquête.  Respectivement 48 et 24 h avant l'accident, des fumerolles avaient été
détectées sur des stocks de DIB de bois, cartons et plastiques ; la mobilisation des moyens de l'exploitant a permis
d'enrayer les départs de feu et la surveillance de nuit avait été renforcée.  Le site a subi un incendie similaire 1 an
plus tôt ; l'inspection des IC avait alors constaté le dépassement de 6 fois la quantité maximale de déchets stockés
autorisée, ainsi que l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie. L'inspection constate à nouveau un volume
de DIB stocké 4 fois supérieur à celui autorisé (2 800 m³ au lieu de 700), l'absence d'îlots et de distance d'isolement
entre les tas de déchets, un débit des poteaux incendie inférieur à celui demandé par l'administration, la présence
de déchets non autorisés (pneus, fûts, DEEE, déchets verts) et l'absence de murs coupe-feu et de RIA dans le
bâtiment d'exploitation. L'administration suspend l'activité du site dont la reprise sera subordonnée au dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation. L'analyse de l'impact environnemental et sanitaire du sinistre a démontré l'absence
d'impact sur l'environnement. L'exploitant prévoit de renforcer la surveillance du site (fréquence des rondes, système
de télésurveillance), améliorer les moyens de lutte contre l'incendie et revoir l'organisation des stockages
(séparation des déchets par catégorie).

N°42767 - 15/09/2012 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 8h20 sur un broyeur dans une société de transit et de valorisation récupération de déchets
ménagers et industriels non dangereux (papier, plastique, bois, verre, métaux, pneus). Les déchets en feu
propagent l'incendie jusqu'au stock de déchets broyés via la bande transporteuse. Les pompiers, intervenant avec
plusieurs engins, éteignent le sinistre avec 2 lances à eau puis déblaient le lieux d'intervention. Ils quittent le site à
11 h. Le SAMU s'est rendu sur place.

N°42716 - 07/09/2012 - FRANCE - 34 - BEZIERS
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un court-circuit provoque un départ de feu vers 18 h dans l'atelier moto d'un magasin de pneus. Un employé tente
d'utiliser un extincteur mais celui-ci ne fonctionne pas (révision insuffisante ?). Les flammes se propagent au
stockage de pneus de l'établissement avant qu'un autre employé ne soit revenu avec un 2ème extincteur ; un des
employés se brûle légèrement au bras. Le sinistre émet une abondante fumée noire. Les riverains d'un immeuble
d'habitation attenant sont mis en sécurité. Le feu est circonscrit à 20h25. L'intervention s'achève à 2h50. Au cours
de celle-ci, 3 pompiers sont incommodés par la fumée. Le maire et le sous-préfet se sont rendus sur place. Une
reprise de feu est traitée le lendemain dans les combles d'un immeuble d'habitation mitoyen. Les 700 m² du magasin
sont détruits, l'exploitant estime la perte de son stock de 3 000 pneus à 100 000 euros.

N°42646 - 24/08/2012 - FRANCE - 37 - DESCARTES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de traitement et d'élimination de déchets industriels et VHU, un feu se déclare vers 8h20 dans une
case isolée contenant 50 m³ de déchets plastiques ; les flammes se propagent à des tas de bois, de ferrailles et de
pneus. Les pompiers, intervenant avec 3 engins et 20 hommes, éteignent l'incendie vers 10h30 avec 3 lances puis
déblaient les lieux avec les engins de l'exploitant. Ils installent des bottes de paille pour boucher le rejet des eaux
pluviales du site par où s'écoulent les eaux d'extinction dans la rivière voisine (la CREUSE). Un représentant du
maire se rend sur place. Aucun impact environnemental significatif n'est remarqué. Un incendie de VHU s'était déjà
produit sur le centre 5 ans avant (ARIA 33671).
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N°42492 - 24/07/2012 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
E38.32 - 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.

N°42463 - 22/07/2012 - FRANCE - 57 - TETING-SUR-NIED
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un feu se déclare peu après minuit sur le stockage à l'air libre de pneus broyés d'une usine de transformation de
déchets de caoutchouc. Sur les 10 cellules, 2 sont touchées, entraînant la destruction de 1 200 m³ de pneus broyés.
L'incendie menace de se propager aux autres cellules, un important panache de fumée se développe et de grandes
flammes sont visibles sur plusieurs kilomètres. Les secours isolent le bassin de rétention des eaux usées du site du
milieu extérieur et mettent en place une noria de camions-citernes pour alimenter leurs lances. Le feu est éteint à
2h45. Les débris sont ensuite déblayés. Les bâtiments et les machines situés à une quarantaine de m des cellules
sont épargnés. Les stocks étant suffisants pour poursuivre la production, aucun chômage technique n'est envisagé
pour les 26 employés. Le préjudice est estimé à 35 000 euros.  La gendarmerie effectue une enquête en visionnant
notamment des bandes de vidéosurveillance. La piste d'un acte volontaire est écartée, aucune trace d'effraction
n'ayant été relevée et le cadenas du portail étant intact à l'arrivée de secours. Un feu d'artifice avait été tiré à 22h30
à proximité mais, en l'absence de vent, les fusées sont restées à la verticale. Selon la presse, des lampions seraient
à l'origine de l'incendie. L'exploitant effectue des prélèvements et analyses (métaux, CAV, HAP, HCT, COHV,
chlorobenzènes, alkylbenzène, phtalates, dioxines/furannes) dans les sols, les eaux et les végétaux. Des
contaminations sont découvertes dans certains végétaux, mais sans lien avec l'incendie. L'exploitant évacue les
suies, pompe les eaux d'extinction et cure le bassin, excave les sols superficiels du site ayant reçu des eaux
d'extinction.

N°41935 - 27/03/2012 - FRANCE - 08 - VRIGNE-AUX-BOIS
000.00 - Particuliers
Un feu de broussailles se propage vers 13h30 à 2 garages de 200 m² servant de remises et attenants à une maison.
La propriétaire de 76 ans, légèrement brûlée au bras en tentant d'éteindre les flammes, est évacuée par un passant.
Une des 3 bouteilles de GPL entreposée dans un des garages explose ; elle sera retrouvée éventrée et les 2 autres
percées. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable. Les 2 garages, une cuve de fioul et des
pneus sont détruits. La gendarmerie effectue une enquête. Le maire et les services de l'électricité se sont rendus sur
les lieux.

N°42143 - 22/03/2012 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une société récupérant des métaux, une étincelle générée par le choc d'un grappin contre de la ferraille initie
un départ de feu à 9h40 sur une vingtaine de carcasses de véhicules hors d'usage (VHU) non dépollués. Les
employés de l'établissement ferment la vanne d'isolement du réseau des eaux pluviales et utilisent des extincteurs
en attendant les secours extérieurs ; l'incendie est éteint à 11 h avec 2 lances à eau. Une société spécialisée pompe
et élimine les eaux d'extinction. Des prélèvements et analyses via les piézomètres implantés sur le site permettent
d'évaluer la qualité des eaux souterraines. L'inspection des installations classées relève dans l'après-midi plusieurs
écarts par rapport aux prescriptions : site non habilité à traiter des VHU, exploitant ne connaissant pas la quantité de
déchets présents, stock de pneus usés non autorisé, accès encombrés par endroits.

N°41840 - 03/03/2012 - FRANCE - 38 - LA MURE
F43.12 - Travaux de préparation des sites
Un feu se déclare vers 17 h dans un stock de 200 m² de pneus de camions usagés posés sur tranche d'une société
de travaux publics. Le feu est circonscrit à 20h20. Durant la nuit, des rondes traitent plusieurs reprises de feu.
L'incendie est considéré éteint le lendemain à 12h45.
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N°41607 - 23/01/2012 - FRANCE - 22 - SAINT-GUEN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Des employés d'une entreprise de recyclage de pneus signalent un feu dans une alvéole de stockage à l'air libre de
150 m³ en prenant leur poste à 5 h. L'alvéole concernée accueille des déchets de toile et de fer provenant du
déchiquetage des pneus. Ces déchets se seraient auto-enflammés. Les pompiers, intervenant avec 30 hommes,
attaquent le sinistre à la mousse avant d'étaler les matières fumantes avec un engin de chantier pour les refroidir
avec une lance. L'intervention s'achève vers 12h45 sans dommage sur le bâtiment principal et sans mesure de
chômage technique. Les pompiers effectuent  une ronde de surveillance avec une  caméra thermique dans
l'après-midi. Le maire, le service de l'électricité et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

N°41032 - 01/10/2011 - FRANCE - 21 - CESSEY-SUR-TILLE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare vers 21h30 dans un hangar de 200 m² abritant notamment des bouteilles de GPL et des pneus ; 5
riverains sont évacués. Plusieurs bouteilles de gaz explosent et l'une d'entre elles est projetée à 80 m. Les pompiers
éteignent l'incendie vers 1h30 avec 5 lances à débit variable puis maintiennent une surveillance sur place pour la
nuit. Ils maîtrisent plusieurs foyers durant la journée du lendemain. Une caravane stationnée à proximité du bâtiment
est détruite. L'intervention des secours s'achève le 02/10 vers 21h15 après une dernière reconnaissance. La
gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

N°41013 - 28/09/2011 - FRANCE - 39 - LA BRETENIERE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare à 23h45 dans le stock de 150 t de broyas de pneus s'étendant sur 500 m² d'une société de
transports routiers et détruit un camion. Les pompiers déploient 4 lances à eau et 2 à mousse pour éviter la
propagation à 3 000 t de bois d'une entreprise attenante. Le maire et le sous-préfet se rendent sur les lieux. Les
occupants de plusieurs habitations atteintes par la fumée sont examinés, tous indemnes. Un engin agricole dégage
les déchets non brûlés. Le feu n'est toujours pas éteint le lendemain à 14 h. Les eaux d'extinction polluent
localement le sol. La commune et la police de l'eau surveillent les ruisseaux proches, aucune pollution n'y est
constatée. La gendarmerie effectue une enquête.

N°40697 - 05/08/2011 - FRANCE - 02 - SOISSONS
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu criminel se déclenche vers 1 h sur 2 chambres à air à l'extérieur d'un garage de vente et monte de
pneumatiques et se propage au bâtiment de 400 m². Alertés par un habitant du quartier, les pompiers maîtrisent le
sinistre avec 7 lances dont une sur échelle. L'incendie est éteint vers 5h30. Le garage, les stocks de pneus et le
matériel sont détruits ; 6 salariés sont en chômage technique. Selon l'exploitant, la perte de la marchandise est
évaluée à 150 000 euros. Une semaine auparavant, un feu avait déjà été allumé à l'extérieur du garage mais sans
se propager aux locaux. La police effectue une enquête pour retrouver les auteurs des faits.

N°40530 - 25/06/2011 - FRANCE - 34 - SETE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 18 h sur une pile de véhicules compactés et de pneus dans la cour d'une casse automobile.
L'incendie se propage à 2 abris de chantier d'une entreprise de maçonnerie voisine. La circulation est interrompue et
les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à eau et 2 lances à mousse après 1 h d'intervention. L'origine du feu
est incertaine ; l'établissement était fermé en ce samedi après-midi et aucune effraction n'a été constatée.

N°40455 - 13/06/2011 - FRANCE - 83 - SIX-FOURS-LES-PLAGES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 4h30 dans un garage automobile de 300 m² spécialisé en montage de pneumatiques situé
dans le centre ville. L'incendie se propage rapidement au premier étage de l'établissement qui sert de stockage
d'archives et de pneumatiques. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité, évacuent une habitation
située à proximité (3 personnes évacuées et 2 confinées) et interrompent la circulation sur l'avenue Maréchal Juin.
L'électricité est coupée dans le quartier pendant l'intervention des secours. D'importants moyens sont déployés sur
l'incendie produisant une épaisse fumée noire ; 40 pompiers et 15 véhicules sont engagés pendant plus de 2 h. Les
pompiers maîtrisent le sinistre vers 7 h à l'aide de 6 lances, dont une sur échelle, et avec de la mousse. Le bâtiment
est détruit et 6 personnes sont en chômage technique. Le maire prend arrêté de péril et le bâtiment sera rasé, les
murs s'étant fendus sous l'effet de la chaleur. Un stock de vieux pneus se trouvant à l'extérieur n'est pas touché par
le sinistre.  Une enquête judiciaire est effectuée pour tenter d'établir les causes du sinistre ; le garage était fermé
depuis le samedi 11/06 midi.
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N°40440 - 05/06/2011 - FRANCE - 51 - REIMS
C10.84 - Fabrication de condiments et assaisonnements
Lors d'un orage, un feu se déclare à 23h45 sur le tracteur d'un ensemble routier stationné depuis 4 jours sur le
parking d'une usine de condiments et d'assaisonnements. Les flammes se propagent à 4 autres camions, une
épaisse fumée noire est émise et des explosions (éclatement de pneus) sont entendues. Un opérateur arrivant sur le
site aperçoit des flammes à l'avant de l'un des camions, donne l'alerte puis tente sans succès d'éteindre le feu avec
un extincteur. Les secours évacuent 15 min plus tard les 7 employés et évitent la propagation des flammes à un
6ème camion, ainsi qu'à un bâtiment distant de 5 m, équipé d'un mur coupe-feu. L'incendie est éteint avec 2 lances
à mousse et 1 lance à eau. Une CMIC contrôle les égouts. Trois citernes contenant de l'éthanol (1 citerne de 30 000
l et 1 de 15 000 l) et du vinaigre (1 citerne de 24 000 l) ont résisté au feu, mais leurs tracteurs, ainsi que 2 camions
plateaux bâchés chargés de produits alimentaires (24 t de moutarde en conteneurs et 20 t de vinaigre en bouteilles
plastique) sont détruits ; 13 t de vinaigre et 10 t de moutarde sont perdues, l'éthanol est intact. Les eaux d'extinction
se sont écoulées vers le réseau des eaux pluviales. Elles ont pu être contenues du fait d'une obturation non
intentionnelle du réseau pluvial avant d'être évacuées vers le réseau des eaux usées de la collectivité. Les
dommages sur les seuls camions sont évalués à plus de 400 000 euros. Les installations de réfrigération de
l'établissement mettant en oeuvre un frigorigène chloro-fluoré n'ont pas été atteintes. La police privilégiait
initialement la piste criminelle, toutefois, les premières analyses des experts mettent en évidence la possibilité d'un
court circuit, provoqué par l'orage, au niveau de la batterie de l'un des camions. L'exploitant engage une réflexion
sur l'organisation du stationnement des camions sur le site. Un obturateur est installé au niveau du réseau d'eaux
pluviales en sortie de site. La mise à jour du POI étant prévue sous 3 mois, l'inspection des installations classées
demande à l'exploitant de la leur transmettre, ainsi qu'aux secours, qui ne disposaient pas de plan d'intervention à
jour. La ressource en eaux en cas de sinistre étant limitée et les dernières vérifications datant de 4 ans, il est
demandé à l'exploitant d'effectuer un nouvel état des lieux des moyens d'extinction. Enfin, l'administration constate
l'absence de mise à jour de l'étude de dangers.

N°40439 - 02/06/2011 - FRANCE - 74 - VILLE-LA-GRAND
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 7 h, un feu se déclare dans un hangar de 3 000 m² d'une entreprise spécialisée dans le levage. Le bâtiment se
trouve en bout de piste d'aérodrome.  La toiture est percée par le feu et un panache de fumée s'échappant de
l'entrepôt est constaté dans la Zone Industrielle. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances puis
déblaient les lieux. La circulation est interrompue dans la zone industrielle et le trafic aérien est perturbé. Le
bâtiment est détruit sur 1 000 m², ainsi que 2 engins de levage de 130 et 160 t et 4 véhicules légers. Beaucoup de
pneus stockés sont partis en fumée et des bouteilles de gaz ont explosé. Aucun blessé n'est à déplorer car, en ce
jour de l'Ascension, le dépôt était fermé. L'exploitant ne prévoit pas de chômage technique.

N°41391 - 19/05/2011 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un transformateur de 20 kVA à bain d'huile explose vers 12h10 dans une usine de pneumatique et provoque un
incendie ; un important panache de fumée noire se développe. Les secours externes et internes éteignent l'incendie
vers 14h30 avec 5 lances puis ventilent le bâtiment ; 2 pompiers du site, brûlés, sont transportés à l'hôpital. L'usine
n'étant plus alimentée en électricité, les chaines de fabrication sont interrompues et le caoutchouc porté à très haute
température fond sur les postes de fabrication. Un stockage extérieur et 500 m² de bâtiment sont endommagés. Les
1 350 salariés du site ainsi qu'une centaine de prestataires sont en chômage technique. La production reprend
quelques jours plus tard grâce à la mise en place d'une quinzaine de groupes électrogènes fournissant les 25 000
kW/h nécessaires. Une enquête est effectuée. L'usine, construite en 1963 produit quotidiennement 30 000 pneus.

N°40291 - 13/05/2011 - FRANCE - 38 - LES AVENIERES
A01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles
A 0h15, un feu se déclare sur un stock de pneus à proximité de l'un des bâtiments d'une exploitation agricole.
L'exploitant, réveillé par les crépitements des flammes, évacue 100 bovins alors que l'incendie se propage à la
grange en pisé et à la toiture du bâtiment en U. Une cinquantaine de pompiers éteint le sinistre à l'aide de 4 lances
dont une sur grande échelle et protège les autres bâtiments ainsi qu'une cuve de fioul pour éviter la propagation du
sinistre. Les secours déblaient les lieux à l'aide d'engins agricoles. Les dégâts matériels sont conséquents : 1 200
m² de toiture sont partis en fumée et la structure du bâtiment a été fragilisée en raison de la température très élevée
qu'ont subi les murs. Les gendarmes effectuent une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie et des
techniciens du laboratoire interrégional de police scientifique procèdent à différents prélèvements.
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N°40281 - 03/05/2011 - FRANCE - 38 - CESSIEU
000.00 - Particuliers
Un feu se déclare vers 23 h sur un stockage de 30 000 pneus. Une quarantaine de sapeurs-pompiers venue des
communes voisines éteint l'incendie après 12 h d'intervention.  Une ligne à moyenne tension, passant au-dessus du
sinistre, est préventivement mise hors service pour plus de sécurité : dix maisons individuelles et trois sociétés étant
directement impactées par cette coupure de courant, 22 personnes sont en chômage technique provisoire le
lendemain matin. Les eaux d'extinction de l'incendie se sont infiltrées sur le terrain ou évaporées compte tenu des
températures estivales. Aucune trace d'écoulement d'eau polluée n'est constatée hors du site. L'enquête de
gendarmerie ne privilégie aucune piste. Le site de 6 000 m² est clôturé, mais des intrusions ont souvent été
signalées, la clôture étant endommagée par endroit. Les pneumatiques sont stockés en 3 îlots indépendants de 2 m
de hauteur. Un seul îlot a brûlé, représentant 1/3 des pneumatiques présents. Le propriétaire de ce site était gérant
d'une société mise en liquidation judiciaire en 1999 et dont l'activité concernait la récupération de métaux et de
pneumatiques usagés. Le mandataire judiciaire avait informé l'inspection des installations classées que cette
liquidation était impécunieuse. Ce même propriétaire a déclaré en 2000 une plate-forme de tri de pneumatiques
usagés sur les 2 parcelles voisines  de l'ancienne société (superficie de 6 000 m²). Lors d'une visite le 7 avril 2005,
l'inspection des IC avait constaté la présence de 3 tas de pneumatiques d'un volume de 1 000 m³ soit 30 000
pneumatiques, concernés par la liquidation judiciaire d'après le propriétaire. Cependant, le propriétaire est
responsable des stocks laissés dans le cadre de la liquidation judiciaire dans la mesure où il était le gérant et qu'il
exploite toujours sur les mêmes terrains cette même activité. Il a donc été mis en demeure par arrêté du 28 mars
2006 de régulariser sa situation et de fournir la liste des sociétés ou personnes qui livrent ou évacuent les
pneumatiques transitant dans son installation. Par arrêté préfectoral du 20 mars 2007, le préfet demande la
consignation d'une somme de 146 000 euros. Le trésor public informe ce dernier de l'impossibilité de recouvrer cette
somme.   Le site est donc inscrit dans la liste des stocks orphelins qui figure dans l'accord interprofessionnel relatif à
la résorption des stocks historiques de pneumatiques usagés en France signé le 20/02/2008. En juin 2011I, il devait
être évacué par l'association créée en juin 2008 dans ce but (80 000 t de pneus à évacuer sur 8 ans). Cependant,
cette association ne prend pas en charge les pneus brûlés et ne devrait évacuer que les pneus non touchés par
l'incendie, les fonds d'un autre organisme sur les sites et sols pollués pourraient être mobilisés.

N°40190 - 23/04/2011 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Vers 17 h, un feu se déclare au niveau d'un stock de résidus de caoutchouc et de pneus sur le site d'une usine de
fabrication de produits en caoutchouc désaffectée. Une épaisse fumée noire attire l'attention de nombreuses
personnes, au Palais-sur-Vienne, mais aussi à Panazol et à Limoges. Les pompiers mettent en place une lance à
600 m à l'aide de 3 dévidoirs et maîtrisent l'incendie après 1 h d'intervention.

N°39786 - 12/02/2011 - FRANCE - 75 - PARIS
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie se déclare dans un garage automobile de 300 m² spécialisé dans la pose de pneus. Les pompiers
déploient 2 lances à eau pour maîtriser les flammes puis déblaient les lieux. La police, les services du gaz et de
l'électricité et le laboratoire de la préfecture de police se sont rendus sur place.

N°39681 - 27/01/2011 - FRANCE - 81 - ALBI
G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
A 21h30, un feu se déclare dans un stock de pneus et de palettes à l'extérieur d'une concession autos, motos et
quads. Le site est à proximité d'une rocade et d'une entreprise de semences. Les flammes se propagent à un
véhicule de prêt stationné à proximité puis à la concession de 1 500 m². Le bâtiment abrite des cartons, des
véhicules et des pièces mécaniques. La circulation est coupée sur la RD 81 pour permettre le passage d'un tuyau
d'alimentation en eau pour les secours. Les pompiers éteignent l'incendie avec 4 lances à eau dont 1 sur échelle et
déblaient les débris. Le sinistre ne s'est pas propagé aux hangars voisins appartenant à des associations caritatives.
Le chômage technique concerne 3 employés ; 1 voiture, 1 quad, 1 moto, des pneus et la totalité des pièces
mécaniques sont détruits. La toiture est endommagée. Un élu et la préfète se sont rendus sur place. La Brigade de
Sûreté Urbaine d'Albi effectue une enquête. Un acte de malveillance est suspecté, le site ayant connu plusieurs
intrusions les mois précédents.

N°39430 - 13/12/2010 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu couvant se déclare vers 14h sur un stock de 180 m³ de pneus usagés dans un centre de récupération de
pneumatiques. En raison de la proximité du site avec une voie SNCF et une route nationale à forte circulation, les
pompiers reçoivent le renfort d'un bulldozer et d'une pelleteuse de la sécurité civile pour étaler le tas de pneus en
feu sur une hauteur de 20 cm, ce qui facilite l'extinction avec une lance à eau à fort débit (DMR 500). La police de
l'eau s'assure que les eaux d'extinction ne menacent pas l'AILLE. Le feu est considéré comme éteint à 19h30. Le
site a déjà été l'objet de plusieurs incendies de pneumatiques, dont un a provoqué sa fermeture administrative
provisoire en 2005 (ARIA 30827) et un autre sa destruction totale en 2008 (ARIA 34346).

N°39434 - 11/12/2010 - FRANCE - 28 - LUCE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans la soirée, un feu se déclare dans une casse automobile de plus de 1 000 m². Des véhicules sont empilés sur 3
niveaux et le bâtiment est attenant à un autre contenant des pneus ainsi qu'au parking d'une société de bus. Les
pompiers déploient 4 lances à eau et 2 lances à mousse pour éteindre l'incendie. Les services du gaz et de
l'électricité ainsi qu'un élu et la communauté d'agglomération se rendent sur place. Le réseau d'eau pluviale est
surveillé et un captage d'eau est arrêté par précaution. Un employé est incommodé par les fumées et 60 véhicules
sont brûlés. La cause de l'incendie n'est pas connue. Selon la presse, l'entreprise avait porté plainte en octobre à la
suite de vols de moteurs, de boîtes de vitesse, de pots d'échappement et de batteries.
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N°39452 - 10/12/2010 - FRANCE - 974 - SAINT-DENIS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare à 18 h dans un dépôt de pneus et de bus hors d'usage sur un site de démantèlement d'épaves. La
combustion de pneus, de textile, de plastique et de métaux provoque une fumée noire. Une douzaine de pompiers
éteint l'incendie en 1h30.

N°39433 - 09/12/2010 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Dans une usine de retraitement de caoutchouc de 4 000 m², un feu se déclare vers 2 h sur un tas de 200 m³ de
pneus usagés déchiquetés, dans un bâtiment de 800 m². La présence de vent fait craindre une propagation à l'usine
voisine. Arrivés sur les lieux vers 2h30, les pompiers sont confrontés à des difficultés d'accès au bâtiment et à la
ressource en eau. Ils s'alimentent en se branchant sur un fossé d'eau pluviale à proximité de l'entreprise voisine et
doivent protéger cette dernière du risque de propagation. Ils maîtrisent le sinistre avec 6 lances, le déblai étant
assuré par l'exploitant qui étale le tas dans un pré à l'aide d'un camion et de 2 manitous. L'opération est de longue
durée. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction. L'inspection des installations classées est informée.
Vers 16 h, tout le caoutchouc est épandu dans le champs, aucune fumerolle ne persiste, les secours quittent les
lieux. Le feu, localisé au niveau du stock de broyats, épargne le bâtiment dont seuls certains bardages métalliques
de la façade Est sont déformés, voire éventrés sous l'effet de la chaleur. Les broyeurs sont intacts. Une partie des
eaux d'extinction est restée contenue dans le bâtiment et au niveau de ses abords immédiats.  La veille, entre 17 et
18h, une rupture se produit sur un rotor du premier broyeur de la chaîne de broyage, provoquant un échauffement
avec émission d'étincelles. La machine est arrêtée et nettoyée, les résidus sont stockés à part ; les derniers
employés quittent les lieux vers 21 h. Vers 2h15, le vigile de la société de surveillance d'une des entreprises
voisines alerte les pompiers, les dirigeants de la société sont prévenus sur leur portable (report de l'alarme de
détection de fumée). Selon l'exploitant, lors de la casse du rotor, des projections d'étincelles sur le stock de broyats
de pneumatiques situé à proximité, ont provoqué un lent départ de feu. Lors du sinistre, les secours ont été ralentis
par le manque de ressource en eau, l'entreprise ne disposant pas de réserve incendie. La configuration du réseau
des eaux pluviales n'est pas connue de l'exploitant et ne possède ni séparateur à hydrocarbures, ni vanne de
coupure. Les seuils de porte du bâtiment n'ont pas été mis en place. En conséquence, les eaux d'extinction ne
peuvent pas être contenues sur le site, la nappe alluviale toute proche, exploitée pour l'alimentation en eau potable,
est donc vulnérable ainsi que le réseau d'eau pluviale de la zone d'activité qui se jette dans l'OUCHE.  A la suite de
ce sinistre, l'exploitant doit étudier les modifications à apporter pour une intervention rapide des secours. En
particulier, l'accès devra être possible en tout point du bâtiment pour sa protection et celle des tiers (société
voisine...). Une inspection et une localisation des réseaux d'eau pluviale de l'entreprise seront réalisées et un plan
adressé à l'inspection des IC ; une vanne de coupure et un séparateur à hydrocarbure seront installés. Le site doit
être nettoyé et les déchets éliminés vers des filières de traitement adaptées. Les seuils des portes du bâtiment
seront installés pour compléter la rétention de ce dernier. Un incendie similaire a eu lieu le 9/06/04 ; l'exploitant doit
donc examiner les précautions à prendre pour éviter le renouvellement d'un tel accident : gestion du stock, limitation
des volumes, organisation et structuration du bâtiment (compartimentage, positionnement du prébroyage...),
disponibilité de la ressource en eau... Au vu de ces différents points, l'inspection des IC propose au préfet un arrêté
de mise en demeure de l'entreprise.

N°39341 - 18/11/2010 - FRANCE - 71 - CHAUFFAILLES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Alors qu'un ouvrier effectue une soudure sur le toit d'un garage en travaux, la laine de verre et le plafond du
bâtiment s'enflamment. Une vingtaine de pompiers, aidée des services du gaz et de l'électricité, éteint le sinistre qui
ne s'est pas propagé aux stockages de pneus et d'huile. Les plafonds de la partie administrative et les installations
électriques sont détruits. La durée des expertises et des travaux de réparation est estimée à 2 mois. L'ouverture du
garage, prévue les jours suivants, est repoussée d'autant.

N°39033 - 28/09/2010 - FRANCE - 21 - EGUILLY
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 7 h, le conducteur d'un poids-lourd bâché constate un écoulement provenant de son chargement alors qu'il est
entrain de remplir le réservoir de son véhicule sur une aire de l'autoroute A6 sens Paris-Lyon. Le véhicule de 19 t
transporte de l'acide chlorhydrique, de l'acétone, de l'hypochlorite de sodium, du white-spirit, du diluant, de l'essence
de térébenthine, du talc, des barres de fer et 4 000 l d'acide orthophosphorique. Un bidon de 20 l d'acide
chlorhydrique à 30 % et un bidon d'acétone se sont répandus dans la remorque et sur le camion avant d'atteindre le
sol. Alertés, 17 pompiers établissent un périmètre de sécurité, ferment la station-service de l'aire d'autoroute et
déploient une lance à eau en protection. L'acide dans le camion et sur la chaussée est neutralisé à l'aide d'un
gélifiant. Le transporteur prend en charge l'élimination des produits récupérés. Le camion, dont les organes de
sécurité et les pneus ont été touchés, est dépanné. Les services autoroutiers nettoient la chaussée. L'intervention
s'achève à 9h40.

N°38840 - 21/08/2010 - FRANCE - 59 - CAMBRAI
G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Vers 9h30, un employé d'une concession automobile signale le feu d'un stock de pneus en plein air, produisant une
épaisse fumée noire. Le sinistre se propage à l'atelier de réparation de 30 m² et à la toiture du garage sur 10 m². La
police coupe la circulation sous le vent, les services de l'électricité se rendent sur place et les employés évacuent les
véhicules. Les pompiers éteignent l'incendie avec 1 lance sur échelle et 1 lance à mousse. Les dégâts matériels
sont importants : l'atelier est totalement détruit ; 13 personnes sont en chômage technique.
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N°39097 - 05/08/2010 - FRANCE - 33 - LE PIAN-MEDOC
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 12 h sur 100 m³ de métaux et de véhicules compactés dans un établissement de recyclage
de métaux. Le feu se propage à l'environnement via un chenal d'évacuation des fluides. Les 36 pompiers
circonscrivent l'incendie à 13h30 et l'éteignent à 15 h avec 5 lances à eau. La colonne de fumée noire est visible à
80 km. Le feu aurait été causé par une étincelle qui aurait enflammé des résidus d'hydrocarbures et des pneus lors
de la manipulation d'une épave.

N°38735 - 03/08/2010 - FRANCE - 59 - WYLDER
H49.41 - Transports routiers de fret
A 11h45 au PK 57+400 de l'A25, l'éclatement du pneu d'un camion-citerne transportant 32 000 l d'essence dans le
sens Dunkerque-Lille entraine la collision avec une voiture en cours de dépassement. Le poids lourd se renverse, le
tracteur franchit la barrière centrale et la citerne se couche en travers des voies. L'automobile est projetée au dessus
de la barrière. Ses 2 passagers, légèrement blessés, sont transportés vers l'hôpital de Dunkerque. Une flaque de 10
m² se forme sous la citerne. La circulation est interrompue vers 12 h dans le sens Dunkerque-Lille. Une cellule
mobile d'intervention chimique se rend sur place, 2 lances à mousse sont en attente et un barrage de terre est mis
en place ; 700 l d'essence sont récupérés. La circulation sur 1 seule voie dans le sens inverse entraîne un
ralentissement et un suraccident. Une personne est légèrement blessée. Le contenu de la citerne est dépoté et le
camion est relevé. La circulation est rétablie vers 19 h. Une analyse du pneu éclaté n'a révélé aucun défaut. Un
contrôle complet du parc de camions de l'entreprise a été effectué (pression et usure des pneus) sans révéler
d'anomalie.

N°38741 - 13/07/2010 - FRANCE - 59 - NIEPPE
H49.41 - Transports routiers de fret
A 9h30, 2 pneus situés à l'arrière d'un camion-citerne transportant 30 000 l de fioul éclatent à l'entrée d'une zone de
travaux où la chaussée est réduite à 1 voie sur l'A 25 dans le sens Lille/Dunkerque. Un bouchon de 7 km se forme.
La CRS intervient. Le dépanneur estime que les conditions d'intervention sont pénibles: en raison de l'absence de
bande d'arrêt d'urgence il doit passer par la zone de travaux avant de soulever les 2 pneus de rechange de 75 kg
chacun au-dessus du muret séparateur. La camion peut repartir, la circulation est interrompue jusqu'à 10h35. La
veille, un carambolage impliquant un camion-citerne s'était produit sur la même zone de travaux mais dans l'autre
sens (ARIA 38740).

N°38569 - 05/07/2010 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
A 14h50, un feu se déclare dans une zone de 1 500 m² à l'air libre sur un site de démantèlement d'épaves ; 250 m²
de métal et de pneus sont touchés. Des flammes de 15 m sont observables et un important panache de fumée
touche les quartiers Nord de la ville. Lors de l'intervention, 2 marins-pompiers sont victimes d'un coup de chaleur. Le
feu est éteint vers 17h, les opérations de déblaiement et de noyage débutent.

N°38460 - 17/06/2010 - FRANCE - 92 - BAGNEUX
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 9h45 dans une casse automobile le long d'une voie ferrée. L'incendie intéresse 300 m² de
carcasses de véhicules et des pneus, provoquant une épaisse fumée noire visible à plusieurs km. Le sinistre risque
de se propager à un pavillon, un entrepôt et un garage. Les services de secours dépêchent 105 pompiers et 31
véhicules de 14 centres de secours sur les lieux. Une quinzaine de personnes est évacuée. Les services des eaux,
des égouts, la préfecture, la municipalité et l'inspection des IC sont informés. Malgré des difficultés d'alimentation,
10 lances dont 1 canon et 1 sur bras élévateur sont déployées. La préfecture réquisitionne une pelle hydraulique
pour déblayer les carcasses, l'extinction s'effectuant simultanément. Le feu est éteint à 13h45. Le laboratoire central
de la préfecture de police de Paris se rend sur les lieux pour déterminer l'origine du sinistre.

N°38454 - 14/06/2010 - FRANCE - 76 - FECAMP
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Vers 20 h, un feu se déclare dans un entrepôt accueillant plusieurs entreprises ; 2 500 m² sur 7 000 sont en feu,
dont une partie abrite une dizaine de véhicules et un stock de pneus. Venant de 14 centres de secours, 70 pompiers
déploient 7 lances dont 2 sur échelles, 1 personne en crise de panique est évacuée vers l'hôpital. Une partie des
charpentes métalliques s'effondre. La police et un élu se rendent sur les lieux. Le feu est éteint à 2h35 mais une
surveillance est maintenue jusqu'au matin ; 2 personnes de l'entreprise d'où est parti le sinistre et 4 employés des
autres entreprises de l'entrepôt sont en chômage technique, ainsi que 40 employés de sociétés voisines à la suite
de la coupure d'électricité liée au sinistre. Aucune pollution n'est détectée dans la rivière VALMONT. Une ronde est
prévue à 8 h pour évaluer le besoin de maintenir le dispositif de surveillance. Parmi les entreprises de cet entrepôt,
le garage automobile est détruit tout comme le bâtiment dans lequel se trouvaient les pneumatiques, exploité par
une société de récupération et recyclage de ces derniers. L'activité de cette société est soumise à la réglementation
des ICPE sous le régime de l'autorisation mais le jour de la visite de l'inspection des IC le 06/10/2009, l'exploitant ne
possédait pas l'autorisation nécessaire. Par ailleurs, il exploite un autre stockage de pneumatiques à 20 m de celui
incendié. L'inspection des IC a donc proposé au Préfet de mettre en demeure la société de déposer un dossier
d'autorisation pour les 2 bâtiments. Au jour de l'accident, l'exploitant n'avait toujours pas régularisé sa situation.
L'inspection des IC demande à l'exploitant d'évacuer et d'éliminer les déchets et de mettre en sécurité le site
(consolidation des bardages ou destruction). Concernant le 2ème bâtiment, l'inspection des IC propose au Préfet
d'acter l'arrêté de prescriptions spéciales permettant de réglementer l'exploitation dans l'attente de l'évacuation sous
3 mois des pneumatiques.
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N°38489 - 09/05/2010 - FRANCE - 59 - AVELIN
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 20 h dans un bâtiment agricole de 400 m² abritant des produits phytosanitaires, des
caravanes, une réserve de pneus et des bouteilles de gaz. Une forte explosion est entendue peu après le départ du
sinistre. Les pompiers maîtrisent l'incendie à l'aide de 5 lances après 1h10 d'intervention. Aucun blessé n'est à
déplorer. La structure est détruite, mais les bâtiments alentours sont préservés par les secours.

N°38498 - 09/05/2010 - FRANCE - 72 - SABLE-SUR-SARTHE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare, vers 4h30, sur un ensemble routier transportant 26 t de bouteilles d'huile végétale alimentaire.
L'explosion des pneus alerte des voisins. Le contenu du chargement se répand sur la chaussée puis dans l'ERVE
avec les eaux d'extinction. Plusieurs barrages flottants sont mis en place sur la rivière qui se jette dans la SARTHE.
Des équipes du service de l'eau pompent l'huile qui s'est déversée dans le cours d'eau. Les pompiers maîtrisent
l'incendie après 2 h d'intervention. La chaussée étant devenue glissante, une déviation est mise en place. Le camion
et son chargement sont détruits. Un bâtiment à proximité servant de stockage au marché de la bière est également
endommagé. Le service de la voirie sable la chaussée pour la nettoyer. Une enquête est effectuée pour déterminer
l'origine du sinistre. Le feu aurait pris à l'arrière du camion.

N°38121 - 28/04/2010 - FRANCE - 92 - BOURG-LA-REINE
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un incendie se déclare vers minuit dans un stock de pneus de 100 m² au sous-sol d'un garage automobile à
proximité d'un immeuble d'habitation. Les pompiers se rendent sur les lieux ainsi que les services du gaz et de
l'électricité et une autorité locale. La circulation sur la RN 20 est interrompue pendant 2 h. Les pompiers rencontrent
des difficultés pour pénétrer dans le sous-sol et l'un d'eux est légèrement blessé. Ils éteignent l'incendie à l'aide de 2
lances vers 1 h puis déblaient les lieux. L'opération prend fin vers 9 h.

N°38110 - 26/04/2010 - FRANCE - 34 - PUIMISSON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 19 h dans une décharge sauvage de 100 m² composée de bois, de ferraille, de pneus
usagés, de gravats ainsi que de bouteilles de gaz et de fûts de 200 l de produits chimiques contenant notamment du
benzène. Sous l'effet de la chaleur, plusieurs bouteilles de gaz explosent et les fûts de produits chimiques fuient.
Les secours établissent un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie vers 22 h. 6 pompiers sont intoxiqués par les
vapeurs de benzène, 2 d'entre eux sont hospitalisés et arrêtés jusqu'au 02/05. Le site est mis en sécurité et
l'inspection des installations classées se rend sur place le lendemain.

N°37988 - 17/03/2010 - FRANCE - 50 - PIROU
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Des étincelles lors du découpage d'une carcasse (VHU) provoque un incendie vers 15 h dans une casse
automobile. Les secours éteignent les flammes avec 2 lances ; 1 pompier est blessé à l'oreille par la rupture d'un
flexible de son ARI, 1 autre est intoxiqué par les fumées (CO). Un hangar de 200 m² de pièces détachées est détruit
à 90 % ainsi que 18 véhicules, un poids-lourd 19 t, un mobil-home, un stock de pneus et 100 m³ de palettes.

N°37958 - 12/03/2010 - FRANCE - 59 - HORNAING
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 21h30 dans un local de stockage de vernis et de peintures d'un garage automobile. Une
automobiliste faisant demi-tour sur le parking du garage aperçoit de la fumée sortant du bâtiment et alerte les
secours. Le propriétaire évacue les véhicules menacés par l'incendie et coupe l'électricité. A l'arrivée des secours,
420 m² de pneus et de sièges en mousse sont en feu. Une trentaine de pompiers maîtrise le sinistre à l'aide de
plusieurs lances dont une à mousse et d'une grande échelle. Ils quittent les lieux peu avant minuit. Les flammes ont
fortement attaqué la toiture du bâtiment et brûlé des pièces de carrosserie. Le propriétaire nettoie et sécurise les
lieux pour rouvrir dès le lendemain.

N°37887 - 28/02/2010 - FRANCE - 64 - BEDEILLE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 15h20 dans un stockage extérieur de pneus et d'une trentaine de véhicules entassés, à
l'arrière d'un garage automobile. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable et 1 lance à
mousse. Aucun chômage technique n'est envisagé.

N°37888 - 22/02/2010 - FRANCE - 62 - BETHUNE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 21h30 sur un stock de pneus dans une benne située à l'arrière d'un bâtiment d'une usine de
pneumatiques. Les services de sécurité interne et les pompiers protègent le bâtiment ainsi que 2 autres bennes
accolées et éteignent l'incendie avec 2 lances à mousse. Ils effectuent ensuite des reconnaissances en périphérie
des bennes voisines au moyen d'une caméra thermique. 17 employés sont incommodés par les fumées, certains
sont oxygénés sur place, mais aucune intoxication sérieuse n'est relevée et aucun dégât majeur n'est signalé. Les
secours quittent les lieux vers 23h30.
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N°37630 - 23/12/2009 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3h30 dans un local de stockage de 600 m² abritant 3 500 pneus, des batteries et de l'huile.
Les pompiers éteignent l'incendie avec 6 lances dont 1 sur échelle. Le bâtiment est détruit et 5 employés sont en
chômage technique.

N°37527 - 30/11/2009 - FRANCE - 76 - SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Une émission de vapeurs nitreuses se produit vers 9h15 dans une entreprise de traitement de surface à la suite du
mélange accidentel de 500 l d'acide chlorhydrique avec 8 m³ de nitrate de sodium dans un camion-citerne de 13 m³.
Un périmètre de sécurité est mis en place et une dizaine d'employés est évacuée ainsi que le personnel d'une
entreprise riveraine de recyclage de pneus ; 3 employés sont légèrement intoxiqués, l'un d'entre eux est conduit à
l'hôpital pour des examens. Après arrêt de la réaction chimique, le contenu du camion-citerne est transvasé dans 10
conteneurs par 2 salariés de la société de transport vêtus de combinaison anti-acide, sous protection d'une lance
incendie des pompiers. Les récipients sont entreposés à l'arrière de l'établissement dans l'attente de leur repompage
dans un véhicule-citerne d'une entreprise spécialisée, au cours de l'après-midi. L'intervention des secours s'achève
vers 15 h.

N°37515 - 22/11/2009 - FRANCE - 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 1 h dans un garage automobile et un stockage extérieur de pneus. La circulation sur la RN 6
est déviée pendant 2h45 et 8 riverains sont évacués durant 1 h. Les pompiers éteignent l'incendie vers 2h30 avec 4
lances à débit variable de 500 l/min puis déblaient les lieux. L'intervention des secours s'achève à 4h30. Les
employés pourraient être en chômage technique. La police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus
sur les lieux.

N°37263 - 27/10/2009 - FRANCE - 974 - SAINT-LOUIS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une déchetterie, un feu se déclare vers 4h30 dans une cellule de 8 000 m³ stockant des pneus, de la ferraille
et des appareils électroménagers ainsi que dans une cellule de 2 000 m³ de végétaux ; le surveillant donne l'alerte.
Un important panache de fumée se dirige vers le centre ville. Les secours évacuent 1 300 élèves de 4 écoles et d'un
lycée et transportent à l'hôpital un enfant intoxiqué. Une ligne électrique de 15 000 V est coupée. Les pompiers
rencontrent des difficultés pour l'alimentation en eau car le niveau est bas dans la rivière proche et que le tuyau
d'alimentation relié aux unités de stockage d'eau est sectionné. Ils réalisent 2 pénétrantes avec 6 engins de chantier
et maîtrisent l'incendie vers 7h45 le lendemain avec 4 lances à débit variable et 2 lances canon. A 18 h, le feu est
éteint en surface et il n'y a plus de dégagement de fumée. 30 000 m³ de déchets sont brûlés sur 4 000 m².

N°36949 - 11/09/2009 - FRANCE - 56 - LANESTER
G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Un feu émettant une importante fumée noire se déclare vers 19h30 dans un garage automobile de 3 000 m² abritant
de nombreux véhicules, un millier de pneus et des bidons d'huile. Les 80 pompiers mobilisés maîtrisent le sinistre et
protègent un bâtiment attenant avec 3 lances canon de 1 000 l/min et 10 lances à débit variable (6 x 500 l/min + 4 x
250 l/min) dont 1 sur échelle. Cinquante voitures sont sorties du garage et des employés évacuent le matériel
informatique et les archives. L'incendie est circonscrit à 22h50 ; 4 employés incommodés par les fumées sont
soignés sur place par le service médical des secours. Une surveillance des lieux est mise en place pour la nuit ;
l'intervention des pompiers s'achève le lendemain à 15h15. L'atelier du garage et 45 voitures sont détruits ; 50
employés sont en chômage technique. Selon la presse, les derniers salariés venaient de quitter la concession
automobile lorsque le feu s'est déclaré ; une défaillance électrique dans le local de la femme de ménage pourrait
être à l'origine du sinistre.
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N°36766 - 01/09/2009 - FRANCE - 14 - FEUGUEROLLES-SUR-SEULLES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se propage vers 15 h à 2 000 t de pneus stockées sur 1 ha de terrain. Un vent violent attise les flammes et
un panache de fumées noires est visible sur plusieurs kilomètres. Les secours établissent un périmètre de sécurité
de 400 m, évacuent une cinquantaine de riverains et confinent 5 personnes dans une salle communale ; une
personne de 96 ans sera hospitalisée par précaution. Un troupeau de moutons est également évacué d'un champs.
Des habitations sont protégées à l'aide de rideaux d'eau établis avec 4 lances. Une lance à mousse est mise en
place. Les pompiers qui rencontrent des difficultés d'alimentation en eau, utilisent une rivière située à 600 m comme
ressource. Le feu est maitrisé vers 19h30 avec 2 lances canons de 2 000 l et 5 lances à débit variable. Une CMIC
effectue des analyses de chlore (Cl2) et d'ammoniac (NH3) dans l'air, ces tests se révèleront négatifs. Le préfet, un
élu et l'inspection des IC se rendent sur place. Le vent réactive les foyers durant la nuit. Plus de 80 pompiers se
relaient jusqu'au 03/09 pour éteindre l'incendie. Les flammes sont étouffées avec de la terre, 2 bulldozers et une
pelle chenille. Des bottes de paille sont installées sur les regards pour prévenir tout écoulement des eaux
d'extinction. Les riverains regagnent leur logement le 02/09 vers 9h30. Le feu est considéré éteint le 03/09 à 7h30 ;
de la terre étant répandue sur la totalité du foyer, des fumerolles subsistent mais sans risque de reprise. Le feu
serait parti d'une haie en bordure de la route avant de se propager au stock de pneus détruit à 80 %. Les secours
quittent les lieux vers 11 h. S'agissant d'un site à responsable défaillant, l'inspection des installations classées
demande l'intervention de l'ADEME pour mettre le site en sécurité : évacuation des déchets, surveillance éventuelle
de l'environnement et mise en place d'une clôture. Les eaux d'incendies ont été confinées au droit du site mais un
risque d'infiltration existe avec pollution éventuelle de la rivière LA SEULLES. Par ailleurs, la combustion des pneus
dégage des substances toxiques (HAP, métaux, dioxine, PCB...) qui sont susceptibles de contaminer la chaine
alimentaire. Un organisme spécialisé est sollicité pour réaliser une étude hydrogéologique permettant d'estimer
l'impact de l'incendie sur la qualité des eaux souterraines et la nécessité éventuelle de mettre en place un réseau de
surveillance. Les analyses ne font pas apparaître d'impact notable sur les eaux et les sols. L'organisme préconise
d'évacuer les déchets et de décaper le site sur 10 cm.

N°37564 - 21/08/2009 - FRANCE - 69 - BELMONT
C23.51 - Fabrication de ciment
Après avoir brisé des blocs dans une carrière, le conducteur d'une pelle hydraulique sur pneus redescend son engin
vers son point de stationnement en empruntant une piste en bon état de roulage, pourvue de merlons de sécurité de
dimensions adaptées et présentant une pente comprise entre 8 et 10 %. Pendant la descente, le conducteur déclare
avoir eu une sensation de "roue libre". Après avoir tenté en vain de freiner et d'abaisser l'équipement au sol, il dirige
l'engin vers le talus gauche et renverse sur le coté. Le conducteur, qui portait sa ceinture de sécurité, est indemne
(cabine " ROPS " résistante au renversement) et les dégâts matériels sont limités.  L'exploitant fait pratiquer un
diagnostic sécurité de l'engin par un tiers expert qui ne montre pas d'anomalie technique particulière, mis à part un
léger temps de réponse de la pédale de frein et un manque d'huile hydraulique pouvant provenir d'une fuite au
niveau du moteur de translation. L'expert avance plusieurs hypothèses pouvant expliquer "l'absence de frein et/ou
de réaction de l'équipement" évoquée par le conducteur : mauvais positionnement de l'interrupteur de blocage des
ponts, mise au neutre du levier d'inversion de marche (hypothèse privilégiée par l'expert), déconnexion de la
sécurité d'un manipulateur avec mise au neutre de toutes les commandes, mouvement réflexe inadapté du
conducteur pour baisser l'équipement au sol afin de stopper l'engin.  L'exploitant acquiert un nouvel engin mieux
adapté à l'utilisation "brise roches" avec une formation pour sa conduite et réalise une action de sensibilisation des
conducteurs sur l'importance de la bonne connaissance technique et du contrôle de l'état d'entretien des
équipements de sécurité des engins ainsi que sur le maintien du bon état des pistes et des équipements de
protection. Il élabore un plan d'actions comprenant: - la rédaction de fiches récapitulatives sur les données
techniques des engins; - la mise en place d'un conducteur "référent";  - une formation régulière des conducteurs sur
les systèmes de sécurité des engins; - la vérification des connaissances des procédures d'utilisation des engins en
situation d'urgence par les conducteurs .

N°36691 - 16/08/2009 - FRANCE - 58 - DECIZE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 16h45 dans une armoire électrique de 380 V d'une usine de pneus. L'incendie est éteint avec
un extincteur à poudre après quelques minutes. Un employé est intoxiqué par les fumées et un pompier est blessé
au doigt. L'atelier sinistré étant désaffecté, l'activité de l'usine n'est pas impactée.

N°36688 - 15/08/2009 - FRANCE - 02 - BURELLES
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare 8h30 dans un bâtiment agricole de 1 500 m² abritant 500 t de foin et fourrage. Les pompiers
protègent un bâtiment contigu ainsi qu'un stockage d'ensilage couvert de pneus. Ils maîtrisent le sinistre à l'aide de 4
lances puis déblaient les lieux. Le stock de foin est brûlé. Un élu et la gendarmerie se rendent sur place.

N°36648 - 01/08/2009 - FRANCE - 31 - FRONTON
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 2 000 m² comprenant un logement de 200 m² inhabité. Les pompiers
maîtrisent le sinistre vers 22h30. Le bâtiment est détruit, la toiture est effondrée, plusieurs véhicules et un stock de
pneus sont brûlés.

N°36637 - 30/07/2009 - FRANCE - 91 - WISSOUS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3 h dans un entrepôt de 2 000 m² abritant des pneus et des peintures de carrosserie. Les
secours protègent un entrepôt contigu ainsi qu' un pavillon mitoyen. L'incendie est éteint vers 4h30.
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N°36634 - 29/07/2009 - FRANCE - 38 - ARANDON
B08.92 - Extraction de tourbe
Dans une usine d'extraction de tourbe, un feu se déclare dans la nuit au niveau d'un stock de matières plastiques
fibreuses et se propage à l'unité d'ensachage de terreau de 1 000 m². Un important panache de fumée est visible et
un habitant donne l'alerte à 6h20. Les secours protègent la partie administrative et deux cuves contenant
respectivement 300 l de formol et 5 000 l de fioul et installent des barrages pour empêcher l'écoulement des eaux
d'extinction dans le lac de la SAVE, point de captage de 4 communes. Ils éteignent l'incendie vers 10 h, équipés
d'ARI et avec 3 lances dont 1 sur échelle. Un pompier se blesse au genou. Un élu se rend sur place.  Vers 18h30
des employés déplacent des palettes, entraînant le déplacement des barrages obturant les égouts et le
déversement de 5 000 l d'eaux d'extinction dans le lac de SAVE. Le tiers de l'usine et une grue d'une valeur de 600
000 euros sont détruits et 15 employés sont en chômage technique. La veille dans l'après-midi, les employés
avaient maîtrisé un départ de feu sur une palette du stock de matières plastiques fibreuses provoqué par la
projection d'étincelles lors de travaux de découpe de métal sur la toiture. Le soir, le stock avait été de nouveau noyé
et plus aucune fumée ne se dégageait. Le feu aurait repris dans la nuit et les flammes se seraient propagées aux
pneus de la grue.

N°36633 - 27/07/2009 - FRANCE - 74 - ANTHY-SUR-LEMAN
F43 - Travaux de construction spécialisés
Un feu se déclare vers 17 h sur le site d'une scierie désaffectée dont le terrain est utilisé par une société de travaux
publics pour le stockage de matériaux de construction et tout venant ; le stockage extérieur de 400 m² et le bâtiment
de 600 m² sont touchés ; des pneus explosent et la fumée est visible à plusieurs kilomètres. La police dévie la
circulation sur la route D2005. Les secours éteignent l'incendie à l'aide de 6 lances à débit variable : le bâtiment
contenant du papier, des machines à bois et une douzaine d'engins de l'exploitant actuel est totalement détruit ; les
joints des portes de la concession automobile voisine et les plastiques de 4 voitures ont fondu. Il n'y a pas de
victimes ni de chômage technique. Les pompiers déblaient le site pendant la nuit. Ils interviennent de nouveau le
lendemain vers 7 h pour des foyers résiduels sous des tôles et gravats. Des témoins affirment avoir aperçu des
fumées au cours de la matinée.

N°36548 - 12/07/2009 - FRANCE - 68 - FELDKIRCH
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 9h30 dans un bâtiment de 4 000 m² d'une usine de recyclage de pneus. Un important
panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Les gendarmes donnent l'alerte puis interrompent la
circulation. Une centaine de pompiers empêche la propagation du feu aux entreprises voisines et éteint l'incendie
avec 6 lances. Les eaux d'extinction sont collectées sauf celles qui ont ruisselé sur la toiture avant qu'elle ne
s'écroule. Le bâtiment de transformation des pneumatiques en poudrette est détruit, ainsi qu'un local de chantier et
un camion. Les zones de stockage et de préparation, ainsi que celles de stockage des produits finis sont épargnées.
Comme d'habitude, les employés avaient vidé les machines en fin de production la veille au soir (samedi). La
société installée depuis 1998 était en redressement judiciaire depuis le 19/05. L'entreprise de vidéo-surveillance a
vu des flammes à côté d'un engin, au milieu d'un couloir mais selon l'inspection des IC, l'incendie ne se serait pas
déclaré au niveau des machines qui étaient équipées de dispositifs anti-incendie. Une enquête est effectuée par la
gendarmerie notamment à l'aide des vidéos enregistrées par les caméras de contrôle mises sous scellés. A la suite
de la visite de l'inspection des IC, un arrêté de mesures d'urgence est pris le 15/07 portant sur l'évaluation des
conséquences de l'incendie et plus particulièrement sur la recherche d'éléments polluants de retombées des fumées
au sol, le contrôle de la qualité des eaux d'extinction confinées au droit du site et leur modalité d'élimination, le
contrôle de la qualité des eaux rejetées et la modification de la fréquence de surveillance de la qualité des eaux
souterraines (de semestrielle à mensuelle). L'exploitant s'est également vu rappelé par courrier préfectoral du 15/07
ses obligations concernant la mise en sécurité du site et la nécessité de maintenir la continuité des prescriptions
imposées par arrêté préfectoral du 29/04/08 notamment l'arrosage des stockages, la surveillance du site. Une 2ème
visite d'inspection le 24/07 permet notamment de constater qu'une équipe de surveillance est présente sur le site
24h/24 avec une ronde toutes les 30/45 min, un départ de feu résiduel étant possible (fumées le 20/07 ayant
nécessité l'intervention des secours). Les stocks de matières finies (big bag) sont progressivement évacués, ceux de
matières secondaires (fibre) sont éliminés en cimenterie.  L'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation
judiciaire en date du 4/08 avec cessation d'activité immédiate. Cependant, aucun mémoire de cessation d'activité ni
les mesures de mises en sécurité du site n'ont été joints à la notification de cessation d'activité. Un projet d'arrêté de
mise en demeure est donc rédigé et communiqué au mandataire judiciaire. Il s'agit de s'assurer que les mesures
d'urgence seront suivies par le liquidateur judiciaire.

N°36278 - 13/06/2009 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
C22.19 - 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.

N°36248 - 03/06/2009 - FRANCE - 62 - BETHUNE
E38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Un feu se déclare vers 18h15 sur un stock de 30 t de pneus entreposés après une manifestation la semaine
précédente. Un important panache de fumée noire se dégage et gêne la circulation routière. Les secours établissent
un périmètre de sécurité et évacuent un complexe sportif de 20 000 m². Ils éteignent l'incendie vers 20h15 avec 3
lances. Un incident similaire s'est produit le 02/06 à ST LAURENT BLANGY (ARIA n° 36241).
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N°36139 - 27/04/2009 - FRANCE - 86 - CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 13h50 sur 200 pneus protégeant le stock d'ensilage d'une exploitation agricole. Les pompiers
protègent l'élevage de bovins proche et éteignent l'incendie vers 15h30 avec 3 lances. Un élu se rend sur place.
Aucune pollution aquatique n'est à déplorer ; les 200 pneus sont détruits.

N°36309 - 17/04/2009 - FRANCE - 66 - PERPIGNAN
H49.41 - Transports routiers de fret
Un poids lourd transportant du carbonate de méthyle traverse le terre-plein central de l'autoroute A9, percute une
voiture et s'immobilise sur la voie de droite dans le sens Nord-Sud vers 17h45. Il reste sur ses roues mais les
occupants de la voiture, dont l'un est gravement blessé et les 2 autres légèrement, doivent être désincarcérés.
Aucune fuite n'est constatée sur la citerne du camion mais son tracteur perd 500 l de gazole qui se répandent sur la
chaussée. Un bouchon de 2 km se crée dans les deux sens de circulation jusqu'à 18h15, heure à laquelle la
gendarmerie bascule la circulation sur la voie opposée. Les 28 pompiers établissent un périmètre de sécurité à
19h15, accentuant les difficultés de circulation. La circulation est rétablie sur une voie à partir de 19h45. Deux pneus
de la remorque du camion étant crevés, il est évacué en direction du sud jusqu'au prochain péage. La société
d'entretien de l'autoroute nettoie la chaussée à partir de 21 h. La circulation est rétablie sur toutes les voies et les
bouchons résorbés vers 21h30. Cet accident est à l'origine d'importants embouteillages atteignant 7 km de long.

N°36060 - 01/04/2009 - FRANCE - 59 - MAROILLES
A01.47 - Élevage de volailles
Un feu se déclare vers 23 h dans un poulailler industriel de 1 000 m² puis se propage par rayonnement à un silo
d'herbes recouvert de pneus. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances dont une à mousse alimentées
sur un point d'eau éloigné. La circulation sur la route à proximité est interrompue le temps de l'intervention. La
bâtisse vide devait prochainement accueillir des gallinacés.

N°36291 - 30/03/2009 - FRANCE - 62 - BETHUNE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Une fuite de gaz est signalée dans un atelier du bâtiment central d'une usine de fabrication de pneus. L'alerte est
donnée peu avant 10h30. Un important dispositif est mis en place, les pompiers évacuent le personnel (7
personnes) et effectuent des mesures d'explosimétrie qui se révèlent positives. La fuite se situe sur une canalisation
de purge (mélange de gaz et de vapeur d'eau) ; cette dernière est colmatée, les locaux sont ventilés et les services
du gaz réparent la canalisation. Un électricien légèrement incommodé est conduit à l'hôpital. L'ensemble de
l'intervention dure 1h30 ; l'activité reprend rapidement.

N°37012 - 27/02/2009 - FRANCE - 33 - SAINT-MARTIN-DE-LERM
H49.41 - Transports routiers de fret
Le pneu avant gauche d'un camion-citerne transportant 6 000 l de fioul domestique éclate alors que le conducteur
aborde un virage à droite à 60 km/h. Le chauffeur freine et effectue une manœuvre volant à droite, mais le véhicule
continue droit sur un remblai et finit sa course retourné sur les dômes, dans un champs en contrebas. Le conducteur
et le passager sont indemnes et aucune fuite n'est constatée. La gendarmerie interrompt la circulation plus de 3 h et
une société spécialisée relève le camion. Une crevaison lente a provoqué un échauffement du pneu puis son
éclatement. Le transporteur prévoit de sensibiliser ses mécaniciens à la nécessité de vérifier, lors de tout passage à
l'atelier, la pression des pneus et rappelle aux conducteurs la nécessité d'effectuer un contrôle visuel de l'état des
pneumatiques.

N°35909 - 23/02/2009 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 23h45 sur un tas de "platinage" (agglomérat de ferrailles légères et d'impuretés) de 400 t
dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5
lances à débit variable (3 x 1 000 l/min + 2 x 600 l/min) et 2 canons de 2 000 l/min et évitent sa propagation au
broyeur et à un stock de pneus usagés de 150 m². Les travaux de déblaiement sont effectués avec des engins de
levage et des grues de l'entreprise. Les eaux d'extinction ont été collectées dans les 2 bassins de rétention du site.
L'intervention des secours s'achève vers 6 h. Selon la presse, l'incendie serait d'origine accidentelle.

N°35866 - 02/02/2009 - FRANCE - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu émettant une importante fumée se déclare vers 1 h sur des pneus entreposés sur 80 m² contre la façade
d'un garage de vente et monte de pneumatiques. L'incendie se propage dans le bâtiment de 400 m² à structure et
bardage métalliques. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 5 h avec 8 lances dont 2 sur échelle et évitent sa
propagation à un restaurant contigu ; leur intervention a été compliquée par des conditions météorologiques
défavorables (vent fort). Le garage et 13 véhicules sont détruits ; une trentaine de voitures est endommagée plus ou
moins gravement. Les pompiers interviendront à nouveau vers 10h30 pour noyer les décombres menacés par des
reprises de feu. Selon la presse, les enquêteurs privilégient la piste criminelle alors que pour l'exploitant une cause
accidentelle pourrait être à l'origine de l'incendie.

N°35726 - 13/01/2009 - FRANCE - 63 - RIOM
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 17 h dans un atelier de 200 m² où sont stockés des pneus et du matériel divers. Les
pompiers éteignent le feu vers 18 h avec 2 lances. Aucune victime n'est à déplorer.
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N°35558 - 17/12/2008 - FRANCE - 46 - GRAMAT
G46.61 - Commerce de gros de matériel agricole
Un feu se déclare vers 4 h dans un bâtiment de stockage de 1 000 m² dans un commerce de matériel agricole.
L'incendie intéresse des bureaux et le magasin de pièces détachées. Les pompiers protègent les réserves de fioul
du chauffage de 600 et 2 500 l, ainsi que le bâtiment voisin abritant 1 000 m² de stockage de pneus. Les secours
circonscrivent le sinistre à l'aide de 5 lances. A la suite du sinistre, 7 personnes sont en chômage technique.

N°35503 - 07/12/2008 - FRANCE - 62 - LOZINGHEM
A01.61 - Activités de soutien aux cultures
Un feu se déclare vers 2h50 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant des engins agricoles et des pneus.
L'incendie menace de se propager à une réserve de fioul et à un local contenant des bovins. Les pompiers
maîtrisent le sinistre à l'aide de 2 lances dont une lance à mousse. Les secours déblaient les lieux.

N°35698 - 27/11/2008 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Lors d'un vol de métaux dans une déchetterie, un feu se déclare dans la soirée sur des conteneurs de pneus et des
bennes de déchets. Les malfaiteurs auraient mis le feu avant de quitter les lieux. Vers 22h30, des centaines de
pneus brûlent en dégageant une épaisse fumée âcre. Les pompiers protègent les locaux du gardien et éteignent
l'incendie à l'aide de 2 lances dont une à mousse. Au final trois bennes sont endommagées, sans compter le bitume
qui se trouve sous l'amas de pneus. Le cadenas ayant été forcé, l'origine criminelle du sinistre ne fait aucun doute.

N°35796 - 11/11/2008 - FRANCE - 33 - CESTAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des chasseurs découvrent un feu couvant sur un site de compostage de déchets verts et de boues de STEP
urbaines et industrielles. La combustion lente a pris dans un stock de refus de criblage de 10 000 m3 (30 x 35m au
sol sur 7 m de haut, représentant 5 mois de stockage de parties ligneuses grossières de plus de 20 mm).
L'exploitant et les services de secours interviennent ; 500 m² sont retirés vers une zone de stockage libre et arrosés.
Le feu maîtrisé dans un premier temps, reprend toutefois 9 jours plus tard et se propage au broyats de déchets verts
au contact direct du tas. L'ensemble est alors étalé avec une pelle à chenilles et 2 chargeurs sur pneus sur une
parcelle non aménagée ; les parties intactes sont isolées des parties en feu (flammes ponctuelles dues à un apport
d'air lors de la manipulation des tas) arrosées par les pompiers. Le feu sera éteint le 28/11. Les eaux d'extinction
d'incendie collectées dans un bassin de 400m³ rejoindront le plan d'épandage des eaux de process après
vérification de leur conformité. Le mélange étalé sera ré-intégré progressivement dans le compost. L'humidité du
mois de novembre aurait favorisé une réaction oxydante entre les refus de criblage, constitués de 80 % de matière
sèche à plus de 70 °C et les broyats de déchets humides, entraînant par élévation de température une réaction
d'auto-combustion, voire d'auto-inflammation du bois par endroits. L'inspection constate un risque de pollution du sol
et des eaux superficielles dû à l'arrosage du tas en feu, ainsi que des déchets verts accueillis durant la période
d'intervention sur une zone non imperméabilisée. Un arrêté préfectoral d'urgence demande un rapport d'accident,
l'enlèvement dans les meilleurs délais des matériaux étalés, ainsi que la réalisation sous 3 mois d'une étude
d'impact sur le sol et les eaux souterraines et superficielles du stockage des matériaux étalés sur l'aire non étanche.
Le stock de refus de criblage sera isolé du stock de broyats de déchets verts pour éviter d'éventuels effets dominos.
Les refus de criblage seront ilôtés pour limiter à 2 mois leur durée de stockage statique. En cas de dépassement du
délai, l'îlot concerné sera retourné et arrosé. Les moyens de lutte contre l'incendie sont renforcés : mise en place
d'une station de relevage pouvant être alimentée depuis le bassin de récupération des eaux de la plate-forme ou le
bassin pompier, réseau de canons...

N°35408 - 29/10/2008 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare, dans la nuit, au cœur d'un stockage de 10 000 m³ (100 x 50 m sur 2 m de haut) de copeaux de
pneus dans l'enceinte d'une usine spécialisée dans le conditionnement des pneus. Vers 1 h, les pompiers
interviennent en utilisant la réserve d'eau de l'entreprise pour empêcher la propagation du sinistre et éviter tout
risque de pollution. L'incendie génère des fumées abondantes. Les secours réalisent une percée pour atteindre le
cœur de l'incendie, situé au fond du stock de copeaux. La CMIC se rend sur place pour effectuer des mesures de
toxicité qui s'avèrent négatives. Vers 8h15, les pompiers effectuent une reconnaissance avec une caméra thermique
et des relevés sont prévus toutes les 4 h. Vers 15h30, un point chaud est localisé. Les secours font appel à des
engins de chantier pour étaler les copeaux de pneus déchiquetés. Leur intervention durera 3 jours et une
surveillance sera maintenue encore les 2 jours suivants (week-end). L'exploitant estime à 1 000 t la quantité de
pneus brûlés et évacués pour un coût de 100 000 euros. Les 2 000 m³ de réserves d'eau de l'entreprise ont été
utilisés pour maîtriser le foyer. Aucun chômage technique n'est envisagé.  L'exploitant informe l'inspection des
installations classées. Les services de police effectuent une enquête pour déterminer l'origine exacte du feu qui
intervient quelques jours après une manifestation de riverains. Depuis plusieurs mois, une association de riverains
multiplie les démarches pour lutter contre les nuisances et autres pollutions dont ses membres assurent être les
victimes.
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N°35180 - 11/09/2008 - FRANCE - 62 - NC
H52.21 - Services auxiliaires des transports terrestres
A 15h54, un feu se déclare à l'avant d'un convoi circulant dans le tunnel sous la Manche, en direction de la France.
Une alarme confirmée (déclenchement de 2 détecteurs successifs dans le tunnel) parvient au PC du centre de
secours de la plate-forme française. Le train s'arrête au niveau d'un sas de secours, à 11 km de la sortie. Les
premiers secours conduisent les 32 occupants du convoi (conducteurs du train et des camions transportés) dans le
tunnel de service, maintenu en dépression. Devant l'ampleur du sinistre, le plan binational est déclenché. Des
hôpitaux sont mis en pré-alerte et des moyens médicaux sont dépêchés sur place. Au total, 504 pompiers français et
211 anglais sont mobilisés. Il interviennent notamment avec du matériel spécifique au tunnel à partir des 3 sas
ouvrant sur la zone en feu. Conformément au plan de secours, pour protéger l'avant du train et faciliter les
évacuations, ils orientent la ventilation forcée vers l'arrière du convoi ce qui a cependant pour effet de propager le
sinistre. Les conditions d’intervention sont difficiles : la chaleur intense dépassant parfois 1000 °C impose des
rotations de 10 min, l'étroitesse du trottoir latéral offre peu de recul et rend impossible une attaque globale, les 350
pneus et 15 000 l de gazole des camions alimentent le feu, le sas central se trouvant au niveau d'un vide de
combustibles constitué par les plateaux de chargement séparant la navette en 2 est déjà franchi par le feu lorsque
les pompiers interviennent à cet endroit. Il faudra 14h45 pour maîtriser le sinistre, et 18h40 pour l'éteindre. Les
secours effectuent ensuite des prélèvements de CO dans le tunnel et vérifient l'étanchéité des rameaux reliant les
tunnels nord et sud. 14 personnes sont légèrement blessées : intoxiquées par les fumées ou atteintes par des débris
de verre. 25 camions, 2 camionnettes, 26 wagons et 1 locomotive sont endommagés. La voûte et les équipements
électriques sont détériorés sur près de 800 m. Un poids-lourd transportant du phénol était présent dans le tunnel
mais n'a pas été touché.  Après l'incendie de 1996, des wagons aux parois plus ajourées ont été mis en service pour
faciliter l'extinction mais peu d'entre eux composaient cette navette. La forte réactivité des secours, la bonne
coordination de tous les services et la proximité de la sortie française ont été favorables à l’intervention. Cependant,
le réseau radio s’est dégradé dans le temps, l’alimentation des lances a été retardée par la vanne de sectionnement
du réseau hydraulique fermée, et les pompiers français et anglais ont parfois eu des difficultés à communiquer. Une
cause avancée de l’incendie est l'échauffement du système de frein du 5ème camion. Une information judiciaire est
ouverte.  Le trafic est rétabli en alternance le 13/09. Lors du 1er voyage, la climatisation de la voiture-bar était par
oubli restée en mode externe, provoquant l’entrée des odeurs de brûlé dans le wagon, incommodant fortement le
personnel du train.

N°35149 - 07/09/2008 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
D35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une fuite de gaz enflammée se produit dans une villa. L'incendie se propage à la pinède et à un stockage de pneus
voisin. Une explosion blesse 2 marins-pompiers et 2 habitants de la villa. Pour maîtriser le sinistre, les moyens
terrestres sont appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau effectuant 9 largages.

N°35238 - 26/08/2008 - FRANCE - 60 - CLAIROIX
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
A 2h45, un feu se déclare dans la cheminée d'un mélangeur contenant 1 t de gomme dans une usine de fabrication
de pneus. Les 41 salariés de l'atelier sont évacués et le service de sécurité de l'entreprise, secondé par les
pompiers, éteint l'incendie. Une surchauffe se serait produite au niveau du mélangeur. Une enquête est effectuée
pour déterminer les raisons précises de cet incident. L'inspection des Installations Classées demande un rapport
d'incident à l'exploitant.

N°34891 - 13/07/2008 - FRANCE - 34 - FRONTIGNAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare sur un dépôt de palettes et de pneus à l'air libre de 600 m² à proximité d'une ligne de chemin de
fer. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 1h20 d'intervention et protègent les locaux contigus. La circulation sur
la voie de chemin de fer est interrompue pendant 3h40.

N°34699 - 09/06/2008 - FRANCE - 66 - POLLESTRES
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une casse automobile, un feu se déclare vers 17 h dans un bâtiment de stockage de 800 m² abritant des
carburants, de l'huile, des pièces détachées et des pneus ; 9 employés sont évacués. L'incendie qui émet
d'importantes fumées se propage sur une trentaine d'épaves non-dépollués à l'extérieur du local. Les pompiers
mettent en œuvre 5 lances à débit variable de 250 l/min pour maîtriser le sinistre et 2 chariots élévateurs sont
utilisés pour déplacer des épaves. Un pompier légèrement brûlé est conduit à l'hôpital. Une surveillance du site est
mise en place durant la nuit. Le bâtiment et 30 épaves sont détruits ; les dommages matériels sont estimés à 250 k
euros. Les 9 salariés sont en chômage technique. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux.

N°34563 - 10/05/2008 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 22h50 dans une décharge sauvage de détritus et de pneus ; 27 pompiers éteignent l'incendie
avec 3 lances à débit variable. Un important panache de fumée se dégage.
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N°34346 - 14/03/2008 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
A la suite d'une effraction les jours précédents, des barres de fer de protection sont installées à l'entrée d'un centre
de recyclage de pneus usagés. Les travaux de soudage provoquent un départ de feu en début d'après midi que le
personnel ne parvient pas à maîtriser avec les extincteurs et RIA du site. L'incendie se propage au bâtiment
administratif, à l'usine et au stock de 1 000 t de pneus usagés entiers ou en poudre. Le personnel évacue les lieux.
Une abondante fumée noire malodorante est visible sur plusieurs kilomètres à la ronde. La gendarmerie et les
pompiers mobilisent des moyens importants, le site étant proche d'une route nationale, d'une voie de chemin de fer
et de l'autoroute A8 : 80 pompiers interviennent avec des lances à eaux, plusieurs véhicules militaires spécialisés
pour les feux d'aéronefs de la base voisine projetant de la mousse. La coupure de l'alimentation électrique par les
services concernés perturbe le trafic ferroviaire. La circulation de la route nationale est coupée sur 5 km. Un
bungalow voisin est menacé en raison du vent, mais les pompiers l'arrose longuement. Le feu maîtrisé vers 17 h
reste sous surveillance, plusieurs reprises de feux couvant étant combattus les jours suivants. Depuis son ouverture
en 2000, le site a été régulièrement victime d'incendie dont le dernier a provoqué une fermeture administrative
provisoire pour défaut de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques (ARIA 30827).

N°34278 - 27/02/2008 - FRANCE - 35 - BREAL-SOUS-MONTFORT
H49.41 - Transports routiers de fret
Dans une entreprise de transport de marchandise , vers 14h40, un ouvrier met accidentellement le feu à un dépôt de
pneus alors qu'il réalisait des travaux de soudure. 43 pompiers maîtrisent le sinistre et évitent la propagation du feu
à la réserve de fioul avec de la neige carbonique. Le feu est éteint vers 16h45. Les secours ventilent et déblaient le
bâtiment de 300 m² ; ils confinent les eaux d'extinction dans les fossés avec des bottes de paille évitant ainsi la
pollution de l'affluent de LA CHEZE. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. Les
locaux de l'entreprise, un poids lourd, un stockage de pneumatiques et divers petits matériels sont détruits.

N°34206 - 08/02/2008 - FRANCE - 16 - LA COURONNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de tri de déchets industriels banals, un feu se déclare vers 12 h sur un stockage de déchets en
mélange (bois, cartons, pneus, huile...) de 6 à 700 m² sur 6 à 7 m de hauteur. En raison des fumées, une trentaine
de personnes d'une société voisine est évacuée. Les mesures de toxicité effectuées s'avèrent négatives. Le feu est
maîtrisé à 18 h, puis les secours déblaient les déchets.

N°35937 - 25/01/2008 - FRANCE - 65 - CAPVERN
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare vers 14h30 sur l'essieu d'un camion-citerne transportant 32 000 l d'hexane ; le conducteur arrête
le véhicule sur le bord de l'A64 et enlève le tracteur de la citerne. Les pneus brûlent et les flammes lèchent la citerne
; aucune fuite n'est détectée. Un périmètre de sécurité est mis en place et la circulation est coupée dans les deux
sens. Les pompiers éteignent l'incendie au niveau de l'essieu et refroidissent la citerne avec 18 000 l de mousse.
Vers 17 h, les véhicules bloqués sur l'autoroute sont évacués sur une voie. Faute de moyens d'éclairage suffisant,
les reste des opérations de secours est reporté au lendemain. La citerne est dépotée le lendemain vers 14h30,
inertée par une société spécialisée le 27/01 vers 8h30, puis remorquée. D'après les pompiers, les freins du camion
auraient chauffé pendant la descente précédant le lieu de l'accident. Selon le conducteur, les freins se seraient
bloqués suite à un dysfonctionnement du système de freinage à air comprimé.

N°34035 - 01/01/2008 - FRANCE - 19 - BUGEAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 9 h sur un stock de pneumatiques en plein air de 1 000 m² dans un centre de récupération de
matières non métalliques recyclables. L'incendie de pneus déchiquetés implique aussi un broyeur et un stockage
extérieur de 1 000 m³. Les pompiers utilisent 2 lances à eau et une lance à mousse pour éteindre le feu, puis
installent 4 lances à eau dont l'une sur échelle pour refroidir le silo du broyeur. Les secours sous ARI étalent le tas
en feu pour une extinction à l'eau dopée. Vers 13 h, les lieux sont déblayés avec les engins de l'exploitation ; 2
lances à mousse sont en manœuvre. Le dispositif est allégé. A 17h39, les opérations de déblai sont terminées,
seules restent quelques fumerolles. Une ronde est prévue vers 22 h. Après reconnaissance, le risque de pollution
des eaux est limité au talus et fossé de 3 m ceinturant la zone. Le feu est considéré éteint le lendemain vers 9h30.

N°34048 - 08/12/2007 - FRANCE - 13 - MARIGNANE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de broyage de matières métalliques recyclables, un feu se déclare vers 5 h sur un tas de 500
m³ de refus du tri (plastiques, pneus...) issus de l'installation de séparation des métaux non magnétiques. Un couple
et leur enfant habitant sur le site sont évacués. Les pompiers maîtrisent en 6 h l'incendie très fumigène et protègent
des flammes un réservoir de 30 m³ de gazole, ainsi qu'une réserve d'acétylène. Un vent violent complique
l'intervention des secours. Les eaux d'extinction sont analysées avant leur élimination. Un feu couvant dû à un
fragment métallique chaud pourrait être à l'origine de l'incendie.

N°33864 - 14/11/2007 - FRANCE - 19 - BUGEAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise de récupération et de broyage de pneus, un feu de benne à ordures se déclare vers 12 h et se
propage dans le bâtiment comportant un important stock de pneus. Les pompiers circonscrivent rapidement le
sinistre dans le bâtiment puis éteignent le feu de benne au moyen de 2 lances à eau. L'incendie a démarré au
niveau d'une broyeuse de pneus. Les pompiers effectuent une reconnaissance au niveau de la charpente en bois en
sous plafond. Au cours de l'intervention, un pompier sera légèrement incommodé par les fumées et transporté à
l'hôpital voisin. L'intervention aura duré 3 h.
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N°33606 - 13/09/2007 - FRANCE - 70 - RONCHAMP
C16.10 - Sciage et rabotage du bois
Dans une scierie, un feu se déclare vers 12 h dans un hangar de 560 m² abritant divers matériaux et matériels ainsi
que des bouteilles de gaz et des récipients d'hydrocarbures. La gendarmerie procède à l'évacuation de 3 habitations
voisines. Une importante fumée noire, due à la présence d'un stockage de pneus, se dégage des décombres. Le
vent rabat les fumées sur un quartier de la commune. Les pompiers mettent en œuvre 4 lances à débit variable et 5
grandes lances pour circonscrire l'incendie et éviter qu'il ne se propage à une ligne haute tension avoisinante.
L'intervention des pompiers se termine en début d'après midi vers 14h30. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun
chômage technique n'est envisagé.

N°33480 - 22/08/2007 - FRANCE - 91 - CORBEIL-ESSONNES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 9 h dans un bâtiment de 400 m² abritant des pneus. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers
10h40, tout en protégeant un dépôt de pneus proche. Le feu est éteint vers 11h15. Les opérations de déblaiement
évaluées à 3 h d'intervention doivent être effectuées à l'aide d'un tracto-pelles fournis par les services municipaux.
Les services des eaux, après analyse des eaux d'extinction chargées en hydrocarbures préconisent leur pompage.
Le déblai est stoppé à la demande des services de police dans l'attente d'un expert judiciaire. En effet, l'entreprise
est en liquidation judiciaire depuis 2 mois et l'hypothèse d'un acte de malveillance est fortement suspectée. Ce dépôt
de pneus avait déjà fait l'objet d'un incendie 2 ans auparavant, un arrêté d'urgence avait été pris demandant à
l'exploitant d'éliminer les pneus.

N°33227 - 02/07/2007 - FRANCE - 58 - LA MARCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h15 dans un local de stockage de 1 300 m² où sont stockées 500 m³ de palettes et de
pneus. La société de distribution d'électricité, les gendarmes et le maire se rendent sur place. Les alimentations en
énergie sont coupées et 15 personnes dont 8 enfants sont évacuées et relogées à la salle des fêtes. Les pompiers
mettent en œuvre 4 lances à débit variable pour circonscrire l'incendie et protéger 2 habitations. Aucune victime
n'est à déplorer.

N°33061 - 07/06/2007 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un feu se déclare sur le broyeur permettant la séparation des déchets dans une usine de traitement et de
valorisation de pneus usagés. L'incendie se propage aux 2 trémies d'extraction et à 3 bennes se trouvant à
l'extérieur. Les pompiers établissent 2 lances à eau pour éteindre le feu puis ventilent les locaux. Ils vérifient
l'absence de point chaud au niveau du bâtiment et des gaines de trémies à l'aide d'une caméra thermique. Deux
jours sont nécessaires pour remettre l'exploitation en service.

N°33078 - 30/05/2007 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans une usine de traitement des ordures ménagères, un feu se déclare, à 6h30, sur 2 cellules de stockage de 1
600 m³ contenant respectivement 500 t de pneus broyés et 100 t de pneus broyés et de ferrailles. Le personnel de
l'établissement se regroupe au point de rassemblement. Les pompiers évitent la propagation aux autres alvéoles en
arrosant les 2 cellules puis commencent l'évacuation des alvéoles intérieures. Ils vident d'abord la petite alvéole et
éteignent le feu au fur et à mesure dans le but d'accéder à la plus grande pour la couvrir de terre. A 9h23, les 2
alvéoles brûlent toujours ; 3 petites lances à eau et une grande échelle sont en manoeuvre pour éviter la montée en
température. Les alvéoles les plus proches sont évacuées. Dans une entreprise voisine, 5 personnes sont
légèrement incommodées. A 12 h, les secours remplacent les lances à eau par 4 lances à mousse. Des relevés sont
effectués sur les bassins de rétention contenant les eaux d'extinction. Ceux-ci indiquent qu'aucune pollution n'est à
craindre. L'inspection des installations classées, informée par la radio, se rend sur le site. Vers 14h20, le sinistre est
maîtrisé et le dispositif est allégé. A partir de 17 h, 3 pompiers restent sur place avec 2 lances en surveillance et
continuent d'arroser par intermittence pour éviter une reprise de feu. Après reconnaissance le lendemain vers
12h50, il est décidé de laisser encore sur place 2 pompiers avec 2 lances pour continuer à refroidir les résidus. Les
résidus sont étalés puis recouverts de terre. Vers 19 h, la surveillance du site est toujours effective, il reste 250 t de
détritus de pneus à déblayer. L'opération se termine le 01/06 vers 20 h. Un départ de feu avait déjà eu lieu dans la
nuit du 26 au 27/05, il avait été rapidement maîtrisé par les pompiers. Cependant la piste criminelle n'est pas
retenue, il s'agirait d'un problème mécanique.

N°33011 - 26/05/2007 - FRANCE - 43 - LES VILLETTES
F43.11 - Travaux de démolition
Dans une entreprise de travaux publics, la foudre s'abat sur un garage et endommage un aérotherme à gaz situé
sous la toiture. La canalisation d'alimentation en gaz s'enflamme et l'incendie se propage à un broyeur à bois. Un
automobiliste donne l'alerte et un employé ferme la vanne d'alimentation. Les pompiers interviennent et maîtrisent le
sinistre en 1 h à l'aide de 3 lances à mousse puis refroidissent le stockage de pneus à titre préventif. Aucun
chômage technique n'est à déplorer

N°32998 - 13/05/2007 - FRANCE - 89 - VILLENEUVE-LA-GUYARD
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une déchetterie intercommunale, un feu se déclare vers 1 h sur différentes bennes de stockage contenant
majoritairement des pneumatiques et sur un tas mitoyen de pneus. L'incendie se propage à différents bennes
contenant des matériaux de classe A. Les pompiers mettent en place 2 lances pour abaisser l'important flux
thermique et éviter toute propagation à un local voisin en ossature bois de 10 m² abritant peintures, solvants et
batteries. Les secours maîtrisent le sinistre à l'aide de plusieurs lances à mousse après 1h30 d'intervention.
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N°32957 - 27/04/2007 - FRANCE - 55 - AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 18 h dans un hangar agricole couvert et bardé de tôle, contenant 500 t de paille, un stock de
pneus et des vaches. Les animaux sont évacués mais l'incendie menace de se propager à un second bâtiment
abritant la laiterie. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances après 30 min d'intervention et rencontrent des
problèmes d'alimentation en eau. Le bâtiment sera reconstruit à son emplacement initial. L'incendie serait d'origine
électrique et aurait été causé par la surchauffe d'un disjoncteur.

N°33066 - 13/04/2007 - FRANCE - 38 - JARRIE
C24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Dans une usine métallurgique, les pneus d'un chariot de manutention s'embrasent alors que celui-ci est employé
pour retirer, après vidange, les poussières incandescentes du fond d'un four de l'atelier de carbochloration en cours
de maintenance.  Les pompiers de la plate-forme chimique voisine sont alertés et maîtrisent l'incendie en 5 min. Un
léger panache de fumée est observé de l'extérieur. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de cet
incident survenu lors d'une intervention de maintenance courante. Il s'agit notamment de déterminer s'il y a eu :  -
modification du protocole de vidange du four,  - vidange insuffisante du four,  - diminution du temps d'attente entre la
fin de vidange et la sortie des poussières, - modification de la température du four,  - modification de la prise du fond
de four par le chariot.

N°33043 - 26/03/2007 - FRANCE - 30 - JONQUIERES-SAINT-VINCENT
E38.3 - Récupération
Un incendie se déclare vers 19h30 dans un dépôt de pneus usagés de 3 000 m³. Celui-ci se trouve en rase
campagne, entouré de vignes, dans un secteur isolé. Les pompiers interviennent vers 22 h et contiennent le feu aux
limites du dépôt. Tous les pneus ont brûlé, sauf une cinquantaine de pneus de camions situés à l'extrémité Sud Est
de la parcelle. Le feu est d'origine criminelle. Il a été initié par une carcasse de voiture qui a été apportée sur le site
et incendiée. Ce dépôt de pneus était en situation administrative irrégulière, un arrêté préfectoral de mise en
demeure du 22/09/2004 avait prescrit soit sa régularisation en déposant le dossier requis, soit sa suppression. Un
arrêté préfectoral en date du 9/05/2005 avait prescrit la consignation de 75 000 euros pour l'élimination des pneus.
L'exploitant doit procéder à l'enlèvement des résidus de combustion et au nettoyage du terrain, et envisage de
vendre ensuite la parcelle à un agriculteur.

N°32787 - 22/02/2007 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un cyclofiltre d'un centre de traitement spécialisé dans la valorisation de matière des pneus
usagés par granulation ambiante. Pour séparer les différents composants, les pneus sont broyés mécaniquement
par étapes successives sur l'une des 4 lignes de broyage automatique. La ferraille est extraite par procédé
magnétique et le textile séparé par densimétrie. Les broyats transformés en poudrettes et granulats de caoutchouc,
sont ensuite conditionnés et utilisés pour fabriquer des sols (aires de jeu, terrains de sport), des roues et roulettes,
du mobilier urbain, comme revêtement phonique ou drainant autoroutier. Les ferrailles sont réemployées par les
aciéries et les textiles pour les pistes d'entraînement hippique ou comme additif pour augmenter la siccité de
produits liquides. Aidée des pompiers, l'équipe de sécurité du site refroidit à l'aide de lances le cyclofiltre accidenté
situé à l'extérieur du bâtiment stockant textile et pneumatiques. Les secours constatent après reconnaissance que le
feu ne s'est pas propagé grâce à la fermeture des clapets coupe-feu.

N°32723 - 08/02/2007 - FRANCE - 974 - SAINT-DENIS
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 14h30 dans un magasin d'équipements automobiles (pneus, pièces détachées, huiles...) de 3
000 m² sur 2 niveaux, d'une casse de véhicules. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité, dévient la
circulation de la rue adjacente et demandent aux riverains de se confiner dans leur logement en raison de l'important
dégagement de fumées. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 7 lances dont 1 à mousse et protègent des
flammes, un atelier municipal, une menuiserie, une station-service et un parc de voitures. Les principaux foyers sont
éteints le lendemain vers 2h30. L'extinction des foyers résiduels se poursuivra durant toute la journée. Les pompiers
et la police effectuent une surveillance des lieux pendant plusieurs jours.

N°42909 - 18/11/2006 - FRANCE - 11 - ROQUETAILLADE
D35.11 - Production d'électricité
Vers minuit, un incendie sur deux aérogénérateurs provoque la mise à l'arrêt de l'ensemble du parc éolien (par le
système de contrôle automatique). Des chasseurs passant sur place le lendemain donnent l'alerte. Le feu est
d'origine criminelle : des saboteurs sont entrés par effraction dans les mâts pour y placer des bouteilles de gaz de
13 kg, des pneus et des hydrocarbures. L'une des nacelles est totalement détruite. Sur l'autre, l'explosion de
bouteille de gaz a propulsé une tôle de protection de la nacelle à 50 m et aurait soufflé les flammes. Les dégâts sont
estimés à 2 millions d'€. Suite à l'accident, de nombreux détecteurs de présence sont installés sur le site. Les deux
éoliennes sont reconstruites 2 ans plus tard dans le cadre de travaux d'extension du parc.

N°32376 - 17/10/2006 - FRANCE - 89 - CHEVANNES
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 15h30 sur un tas de pneus de 300 m² dans une casse automobile. Les pompiers maîtrisent le
sinistre avec 4 lances à mousse. L'alimentation électrique du secteur qui avait été interrompue à la suite de
l'incendie est rétablie par les services compétents vers 18h30.
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N°32218 - 09/09/2006 - FRANCE - 11 - CASTELNAUDARY
G47.19 - Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
Un feu se déclare vers 16h48 sur un tas de 30 m³ de pneus à l'extérieur d'un magasin de pneumatiques de 800 m²
en arrêt d'exploitation ce jour-là. L'incendie se propage à quelques cartons à l'intérieur du magasin par
l'intermédiaire du bardage. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 petites lances, puis évacuent les véhicules
stationnés à l'intérieur et assurent une surveillance jusqu'à 20 h. Les dégâts matériels sont limités.

N°32148 - 19/08/2006 - FRANCE - 68 - FELDKIRCH
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un stock de 4 000 m³ de pneus déchiquetés dans une usine de récupération de matières
recyclables. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances et évacuent les granulats de pneus.

N°32022 - 26/07/2006 - FRANCE - 59 - LOMME
D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité
Peu après 20 h, un feu de détritus se propage à un bâtiment de 5 000 m² à simple rez-de-chaussée abritant des
meubles en bois, des pneus, des véhicules (dont 1 camionnette fonctionnant au GPL) et des transformateurs au
PCB. Les pompiers sur les lieux vers 20h40 mettent en oeuvre 1 lance canon et 5 lances dont 2 montées sur échelle
et bras élévateur. Malgré des difficultés de progression dans le bâtiment, ils circonscrivent le sinistre vers 21h45. Le
site est surveillé durant la nuit.

N°31856 - 16/06/2006 - FRANCE - 86 - SAULGE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare vers 3 h au niveau d'un enfouissement de pneus dans une ancienne carrière (valorisation de
pneus usagés en remblai). Le front de feu s'étend sur 200 m. L'incendie concerne des pneus déchiquetés sur une
surface de 4 000 m² et une hauteur de 2 m. L'accés est difficile, il existe un risque de pollution de l'atmosphère et de
la rivière La GARTEMPE. La CMIC et la cellule de dépollution sont appelées sur les lieux. La DRIRE ainsi que la
DDAFF, le conseil supérieur de la pêche, la DDASS et la préfecture sont prévenus. L'alvéole en cours d'exploitation,
touchée par l'incendie est couverte d'argile pour étouffer le feu. La fumée se propage jusqu'au village voisin. Le
risque de pollution étant écarté, les secours désengagent la CMIC et la cellule de dépollution vers 9h10. La DRIRE
propose aux autorités locales un suivi thermométrique du remblai pour veiller à son bon refroidissement et un rappel
des dispositions préventives fixées par l'arrêté municipal réglementant le site.

N°31831 - 03/06/2006 - FRANCE - 43 - BLAVOZY
G45.40 - Commerce et réparation de motocycles
Un incendie détruit un magasin de moto de 2 000 m² avec un étage et un dépôt de pneus de 200 m². Les pompiers
protègent les bâtiments attenants puis déblaient les décombres après la maîtrise du sinistre.

N°31727 - 30/04/2006 - FRANCE - 42 - SURY-LE-COMTAL
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 2 h dans un stock de pneus usagés de 20 000 m³ sur 6 600 m² (220 m x 30 m) en extérieur.
Les pneus sont disposés en plusieurs tas de plus de 2 m de hauteur. La surface en feu représente 1 500 m². Les
secours doivent contenir le feu pour éviter que d'autres monticules ne s'enflamment à leur tour. La stratégie choisie
est de disposer un couloir de lances entre les stocks. Le feu est circonscrit vers 4h30 à l'aide de lances à eau et de
mousse, cependant les secours prévoient une opération de longue durée avant l'extinction totale de l'incendie. La
fumée étant épaisse et nauséabonde, il est conseillé aux riverains de se confiner. Les pompiers effectuent des
mesures de pollution atmosphériques (dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, toluène et hydrocarbures) sous le
vent et jusqu'à 3 km du site. Des teneurs maximales en CO de 200 ppm ont été relevées au point de rabattement du
nuage de pollution (valeur très inférieure au seuil IDLH de 1 200 ppm). Parallèlement aux opérations d'extinction, les
services techniques de la ville creusent des tranchées au tracto-pelle pour canaliser et recueillir les eaux d'incendie
afin d'éviter la pollution de LA MARE via le fossé proche du site. Vers 15 h, le dispositif est allégé. Après une ronde
à 23 h et une autre le 01/04 à 3 h, quelques fumerolles persistent. Le 01/04 à 17 h, l'intervention prend fin. L'origine
criminelle est fortement suspectée. La société qui entreposait les pneus usagés avait repris le site à une première
société en liquidation judiciaire en août 2003. L'ordonnance en date du 01/08/2003 prévoyait une remise aux normes
du site dans un délai de 3 mois. Cette nouvelle société avait été mise en demeure par le procureur de la République
de régulariser sa situation, une visite de l'inspection des installations classées (IIC) en juillet 2004 ayant permis de
constater l'absence de surveillance du site, l'existence d'allées trop étroites entre les tas (inférieures aux 10 m
prévus dans le dossier de déclaration), l'absence de moyens de lutte contre l'incendie propres à l'exploitant, la
présence de déchets de plaques de fibrociment déposés au milieu des piles de pneus ainsi que l'absence de clôture
autour du site. En novembre 2005, le Procureur de la République avait organisé une réunion entre les représentants
des services de l'état, le propriétaire du terrain et l'exploitant afin de fixer une date butoir pour l'élimination du stock
de pneumatiques. Celle-ci avait été fixée au 30/06/06. A la suite de ce sinistre, il est demandé à l'exploitant
d'évacuer les résidus de pneumatiques et de sécuriser le site afin de réduire le risque concernant le reste du stock
n'ayant pas brûlé. L'IIC propose au préfet une mise en demeure puis une consignation de somme à l'encontre du
propriétaire du terrain.
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N°31695 - 24/04/2006 - FRANCE - 47 - BOE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 17h30 sur des pneus, ferrailles et épaves d'automobiles dans une entreprise de récupération
de matières métalliques recyclables. Une quinzaine d'employés d'une entreprise limitrophe est évacuée. L'incendie
émet d'abondantes fumées qui se répandent vers une zone industrielle. Une cinquantaine de pompiers et
d'importants moyens matériels (17 véhicules, 4 lances à débit variable, 2 lances canon...) sont mobilisés pour
maîtriser le sinistre. L'incendie, circonscrit à 18h10, est éteint à 19h25 avec des moyens d'extinction à mousse. Une
surveillance des lieux est mise en place durant la nuit.

N°31679 - 23/04/2006 - FRANCE - 67 - SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un feu se déclare vers 13h dans un stock extérieur de 10 000 pneus usagés sur une surface de 500 m² ainsi qu'à 15
véhicules dans un commerce d'équipement automobile. Le risque de propagation à un immeuble voisin est très
important. La voie SNCF située à proximité est coupée momentanément. Les pompiers sont maîtres du feu vers 15
h.

N°32078 - 26/03/2006 - FRANCE - 70 - GRAMMONT
A01.4 - Production animale
Un feu se déclare à 2h45 dans un bâtiment agricole où sont stockés des pneus et 300 balles de foin. Les pompiers
évitent la propagation du sinistre à l'habitation du propriétaire du bâtiment, ainsi qu'à un hangar abritant des veaux et
du fourrage. L'incendie endommage cependant une ligne électrique desservant une partie de la commune. Plusieurs
heures seront nécessaires au service compétent pour rétablir l'alimentation en énergie. Selon la presse, un fumoir
en fonctionnement serait à l'origine de l'incendie.

N°31202 - 24/12/2005 - FRANCE - 82 - CAUSSADE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu de pneumatiques se déclare vers 1h30 à l'extérieur d'un garage spécialisé. L'incendie se propage dans le
bâtiment qui abrite des pneus, des huiles et un transformateur électrique. Après neutralisation du transformateur par
les services de l'électricité, les pompiers maîtrisent le sinistre et préservent un garage automobile contigu. L'incendie
est éteint vers 6 h puis les secours mettent en place une surveillance des lieux ; 200 des 400 m² du bâtiment sont
détruits. Six employés sont en chômage technique.

N°31211 - 23/12/2005 - FRANCE - 07 - SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
C16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Dans une usine de fabrication de volets, un feu se déclare dans un hangar de 50 m² en bois, de plain-pied et
abritant une cuve de 600 l de fioul, un chariot élévateur, un tracteur et 3 bouteilles de gaz (une de 13 kg et 2 de 35
kg). L'incendie se propage à une haie de résineux et menace un stock de bois de 200 m³ distant de 15 m. Pris dans
les flammes, les pneus du chariot élévateur explosent. Malgré des difficultés d'alimentation en eau, les 46 pompiers
mobilisés maîtrisent le sinistre en 1 h. Les bouteilles de gaz ont du être refroidies et évacuées.

N°31225 - 23/12/2005 - FRANCE - 62 - LOOS-EN-GOHELLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans la nuit dans une entreprise de valorisation de pneus usagés sur un stock de 1 800 m²
(entre 1 000 et 2 000 t de pneus). Les pompiers arrivent vers minuit ; 20% de la surface du stock est en feu. Aucune
source d'eau n'étant disponible à proximité, l'action des pompiers ne peut démarrer qu'une heure après leur arrivée
(bornes incendie situées jusqu'à 1,5 km du sinistre) ; 50 % de la surface du stock est alors en feu. L'incendie se
généralise. Durant la nuit les pompiers mènent surtout une action de protection sur un autre stock de pneus broyés,
situé à proximité. Ils épandent et arrosent également les parties enflammées mais l'efficacité de ces actions est
limitée par la faible surface disponible. La durée d'extinction est évaluée à 5 jours. Les pompiers doivent se
raccorder au réseau communal, ce qui entraîne l'arrêt de la distribution d'eau potable sur la commune. Les services
techniques envisagent un branchement sur un autre réseau ou une distribution de bouteilles d'eau. Les fumées,
lourdes et épaisses, sont visibles depuis les axes routiers environnants, très fréquentés. Le vent d'ouest assez
soutenu pousse les fumées vers une zone agricole. Les environs du site sont par ailleurs dépourvus d'habitation,
sauf le long de la D165 (une quarantaine d'habitations dans un rayon de 500 m). Les eaux d'incendie s'écoulent sur
la surface imperméabilisée du site jusqu'à la D165 d'où elles sont reprises dans le réseau communal jusqu'à un
bassin de relevage puis renvoyées vers le réseau d'eau usée. Le lendemain, 2 engins de levage dégagent les pneus
pour permettre le refroidissement des non-brûlés, la fumée reste importante. Le 25/12, une partie du stockage est
transférée pour étalement. Il n'y a plus de risque de propagation au bâtiment. Le 26/12, le dispositif hydraulique est
allégé, le déblaiement est engagé. Le 27/12, la caméra thermique montre de nombreux foyers résiduels. Le 28/12, 3
lances sont encore en action. Le feu est considéré éteint le 29/12, quelques points chauds persistent le 30/12,
définitivement éteints le 31/12. Lors d'une inspection en juin 2004, l'Inspection des installations classées avait
constaté plusieurs non-conformités toujours présentes lors d'une nouvelle inspection le 24/11/04. Elle avait alors
informé l'exploitant qu'elle proposerait au préfet de consigner une somme de 21 000 euros. Par courrier du 2/05/05,
l'exploitant informait l'Inspection du début des opérations de mise en conformité.
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N°31003 - 14/11/2005 - FRANCE - 27 - BOIS-ANZERAY
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare vers 1h30 sur 500 des 2 000 m² d'un stock de pneus entassés sur 1,5 m de hauteur. Une maison
à 20 m habitée par 2 personnes est évacuée. Les 2 000 m² du stock s'embrasant, les pompiers installent 2 lances à
mousse en plus des 7 lances à eau pour lutter contre le sinistre. Une 2ème zone de stockage de 3 000 m² est
séparée de la première par un chemin de 8 m de large non praticable aux engins. Les pompiers élargissent ce
chemin pour éviter la propagation du feu. Le risque de pollution atmosphérique et aquatique est pris en compte ; une
CMIC effectue des mesures de concentrations en H2S, HCN, CO et SO2. Le cône de fumée est visible à 2 km. Le
feu est circonscrit vers 8h20, le 2ème stock a été épargné. Un pompier est légèrement blessé. L'opération
d'extinction s'annonce de longue durée. Le lendemain vers 9h30, le feu couve toujours, 5 lances sont encore en
action. Le 16/11, à 9h30, il existe encore 4 points chauds de 4 m² nécessitant l'intervention de 2 fourgons
pompe-tonne pour la journée. A 12h30, le maire réquisitionne une pelleteuse pour déplacer le tas, 2 des 5 derniers
foyers sont éteints. A 15h15, le dispositif s'intensifie : 7 lances sur 3 fourgons pompe-tonne en noria sur 2 points
d'eau sont mobilisées pour noyer le site. A 17h40, le feu est considéré éteint. Les secours maintiennent une
surveillance jusqu'au 18/11, 11h20. Une quantité inconnue d'eaux résiduaires d'extinction chargées en polluants
acides (H2S, HCN, H2SO4) s'est écoulée dans le milieu naturel. Compte tenu du terrain, il n'est pas exclu qu'une
partie de ces eaux se soit infiltrée et menace la nappe de craie ; le suivi de la qualité des eaux des forages du
secteur est renforcé par précaution. Le stockage de pneus appartenait à un exploitant mis en liquidation judiciaire
dans les années 1990. Celui-ci avait été condamné pour fonctionnement sans autorisation préfectorale. Une mise en
sécurité du site est prévue. L'inspection des installations classées propose au préfet des mesures d'urgence à
imposer à l'exploitant.

N°30827 - 11/10/2005 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu détruit 50 m³ de pneus dans un entrepôt de 200 m². L'incendie est détecté par l'inspection des instalaltions
classées au retour d'une mission. Les secours maîtrisent le sinistre en 5 h en utilisant de la mousse. L' inspection
des installations classées se rend sur place le lendemain et propose un arrêté préfectoral d'urgence de suspension
d'activité. L'exploitant doit rédiger un rapport concernant l'accident, 2 feux s'étant déjà déclarés sur le même site.

N°30534 - 29/08/2005 - FRANCE - 11 - SAINT-PAULET
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu couvant implique 500 m³ de déchets constitués de gravats, de bois, de ferrailles et d'autres détritus divers
dans une décharge sauvage. Un périmètre de sécurité de 50 m est mis en place ; 6 t de munitions et d'obus sont
découvertes à proximité des foyers sans y être pour autant exposées. Les gendarmes et le service de déminage
sont alertés. L'incendie sera finalement circonscrit à l'aide d'un tractopelle permettant d'étouffer le sinistre par
enfouissement. Une enquête est effectuée et un protocole de neutralisation et de destruction des munitions est
élaboré. Par ailleurs, les autorités constatent sur le site la présence de zones de brûlage en quantité notable de
déchets divers dont des plaques d'amiantes et le stockage de déchets divers assimilés à des ordures ménagères
non fermentescibles (ferrailles, pneus, bidon, fûts, encombrants...).

N°30158 - 25/06/2005 - FRANCE - 38 - SATOLAS-ET-BONCE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu dans un centre de stockage de déchets ménagers provoque un important dégagement de fumées et un fort
rayonnement thermique. Le feu intéresse des couches de détritus sur 1 000 m² et sur une profondeur pouvant
atteindre 4 m. Le trafic d'un des couloirs aériens d'un aéroport proche est détourné en raison de la fumée et du flux
thermique. Pour éviter tout risque d'effondrement des couches et d'appels d'air susceptible d'entraîner des
explosions, les pompiers n'interviennent que sur le pourtour de la zone incendiée. L'extinction est assurée par
recouvrement des déchets impliqués avec de la terre ; plus de 13 camions-bennes, 7 compacteurs, 2 chargeurs sur
pneus et 1 pelle seront ainsi mobilisés pour lutter contre le sinistre. Une société de gardiennage est mandatée pour
effectuer des rondes de surveillance sur le site pendant 2 nuits. L'activité reprend normalement 3 jours après, à la
cadence de 800 t/j de déchets.

N°30069 - 18/06/2005 - FRANCE - 51 - DAMPIERRE-AU-TEMPLE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 20h30 sur des pneus, carcasses de véhicules et matériels divers dans une casse automobile.
L'incendie qui affecte 600 m² de l'établissement émet une abondante fumée. La trentaine de pompiers mobilisés
éteint le sinistre avec 3 lances à débit variable de 500 l/min. La gendarmerie effectue une enquête.

N°30057 - 16/06/2005 - FRANCE - 01 - CHATILLON-SUR-CHALARONNE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 20h30 dans un garage de réparation de véhicules de 500 m² contenant un stock de pneus,
de la peinture et des solvants. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5 lances à débit variable. La moitié de
l'établissement est détruit ; 6 employés sont en chômage technique pour une durée indéterminée.

N°30684 - 31/05/2005 - FRANCE - 86 - PRINCAY
A01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 800 m² à structure métallique contenant 1 500 m³ de fourrage, 4,5 t
de paille et du matériel agricole dont de nombreux pneus. Les pompiers protègent la stabulation qui se trouve dans
le bâtiment voisin. Un pompier blessé au genou est hospitalisé. Les secours maîtrisent le sinistre en 1 h.
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N°29922 - 18/05/2005 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une entreprise de broyage de pneumatiques et de production de poudrette détruisant 1 400
m² de bâtiment et brûlant 50 t de poudrette et de substances annexes. Les pompiers ont été appelés sur les lieux
pour un problème sur un broyeur de pneus. Ils maîtrisent les flammes, fractionnent les tas et les arrosent. L'incendie
aurait démarré au niveau d'une machine de travail des pneus. 25 employés sont en chômage technique. Les eaux
d'extinction sont retenues dans les lagunes qui équipaient cette ancienne sucrerie désaffectée depuis une vingtaine
d'années. Des analyses d'eau sont prévues. L'exploitant doit fournir un rapport d'accident précisant notamment les
modalités de déblaiement et de remise en service.

N°29648 - 17/04/2005 - FRANCE - 84 - CAVAILLON
H49.41 - Transports routiers de fret
Un incendie se déclare dans le bâtiment d'une société de transport routier de 5 000 m² à usage de stockage de
palettes. Les pompiers protègent un stock de pneus et une cuve de 10 000 l de fioul avec 2 lances à mousse puis
maîtrisent le sinistre. La structure métallique du bâtiment s'écroule. Une dizaine de poids lourds sont dégagés. Un
chômage technique est envisagé pour 4 personnes, les dégâts sont estimés à 1,2 millions d'euros.

N°29544 - 25/03/2005 - FRANCE - 02 - CHAUNY
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 14 h dans un bâtiment de 2 000 m² d'une entreprise de négoce de pièces détachées
automobiles de récupération. Devant le risque de propagation du sinistre à des habitations, les secours évacuent les
riverains dans un rayon de 100 m. Quarante pompiers maîtrisent l'incendie avec 5 lances à débit variable de 1 000 l
/ min. Les eaux d'extinction s'écoulent dans le réseau d'eaux pluviales, puis se déversent dans l'OISE où aucune
pollution n'est toutefois signalée. Informée à 18 h par le CODIS, l'inspection des installations classées effectue une
enquête dans l'établissement qui était inconnu du service. L'incendie a détruit des palettes, des pneus et un camion
(épave ?).

N°29481 - 21/03/2005 - FRANCE - 49 - ANGERS
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Un feu d'origine inconnue émettant une abondante fumée se déclare vers 21h30 dans un garage de 40 m²
comprenant un dépôt de pneus et une station-service avec une boutique de 20 m². Les pompiers protégent les
pompes de carburant et le stock de pneumatiques. La boutique est détruite et 2 personnes sont en chômage
technique. Le service de la voirie récupère les eaux d'extinction.

N°29208 - 17/02/2005 - FRANCE - 06 - MALAUSSENE
G46.13 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Un incendie embrase vers 21 h un hangar abritant 400 m³ de bois, 14 bouteilles de gaz, des pneus et des bidons
d'huile. Les pompiers mettent en sécurité les bouteilles de gaz. Ils maîtrisent le sinistre vers 23 h mais doivent
éteindre de nombreux foyers résiduels jusqu'à 2 h. Une partie de la structure du bâtiment s'effondre après leur
départ.

N°28896 - 08/01/2005 - FRANCE - 91 - CORBEIL-ESSONNES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 2h15 dans un dépôt en plein air de pneumatiques usagés. L' incendie détruit 3 000 m³ de
pneus (600 m² sur 5 à 6 m de haut, soit 30 000 pneus). Le sinistre menace par rayonnement un entrepôt de
stockage de pneus et un cabanon. Il existe un risque important de propagation dans la zone en friche sur la partie
droite du front de feu, un atelier et un pavillon sont également menacés. Les secours rencontrent des difficultés
d'accès pour mener une attaque dans l'axe de propagation du feu. Un épais panache de fumée se développe. La
circulation sur la RN7 est coupée pendant 8 h. Les pompiers utilisent des bouteurs pour pénétrer dans le foyer et
maîtrisent le sinistre à l'aide de lances à mousse après 4 h d'intervention. L'état du terrain rend l'extinction totale
difficile, les engins de travaux publics ne peuvent plus pénétrer sur le site. Un engin chenillé est demandé pour
parfaire le déblai et poursuivre l'extinction. Le feu est éteint à 17h30. Le risque de pollution des canalisations des
eaux pluviales est limité du fait que les collecteurs se trouvent soit en amont de l'incendie, soit très loin en aval.
Cependant, les eaux d'extinction sont contenues dans une tranchée, une société spécialisée prélève les eaux au fur
et à mesure. Les déblais sont effectués au moyen d'un tractopelle. Un dispositif de surveillance est mis en place
pour la nuit.

N°28797 - 31/12/2004 - FRANCE - 60 - BEAUVAIS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de 60 m³ stockant des pneus usagés à l'air libre. Les pompiers protègent un
bâtiment voisin et un semi remorque ne contenant pas de matière dangereuse. Le feu est circonscrit en 1 h 30. Le
propriétaire de l'établissement procède au déblai au moyen d'engins mécaniques. Les pompiers quittent les lieux au
bout de 3 h.
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N°28810 - 27/12/2004 - FRANCE - 66 - SAINT-ESTEVE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie d'origine criminelle se déclare vers 18h20 et détruit un stock de 800 t de pneus d'une hauteur de 2 m et
d'un volume de 5 000 m³. Des fumées abondantes se dirigent vers la ville voisine. Les populations exposées se
confinent. L'incendie menace 2 hangars voisins. Les pompiers déploient des moyens importants pour éteindre
l'incendie en raison du fort vent de Nord-Ouest. Le feu est maîtrisé le lendemain dans la matinée. Un pompier blessé
à la suite de la chute d'une lance monitor est hospitalisé et opéré. Un tracto-pelle de la mairie construit des merlons
pour contenir plusieurs milliers de m³ d'eau polluée sur le site. Le feu est éteint vers 15h30, mais les pompiers
restent jusqu'en soirée pour prévenir une éventuelle reprise du feu. Les eaux d'extinction s'infiltrent rapidement dans
le sol car le dépôt est implanté sur des alluvions de la Têt, rivière située à 100 m au sud. Des prélèvements sont
réalisés. Les résultats de mesure du réseau air de la ville voisine montrent que le capteur, situé sous le vent de
l'incendie, à 3,5 km au Sud Est enregistre une forte augmentation de la teneur en poussières habituellement
inférieure à 10 microns/m³. La moyenne journalière de 34 microns/m³, le 27/12/2004, reste toutefois inférieure aux
valeurs limites (55 microns/m³), mais la moyenne sur les premières heures de l'incendie est de 137 microns/m³, avec
une pointe à 194 entre 20h et 21h. L'impact sur la population urbaine est limité, compte tenu de l'heure tardive et
des mauvaises conditions climatiques (basses températures et vent fort). Un maraîcher dont les installations
jouxtent le dépôt de pneus constate la présence de suie sur ses salades cultivées sous serres. Une expertise aurait
déterminé une perte de 80 % de la production, la plupart des salades même lavée ne pouvant être vendues. Le 30
décembre, une société spécialisée récupère les résidus de poussières. Après balayage, le site sera bâché au
moyen de film polyane. L'inspection des installations classées propose un arrêté de mise en demeure à l'encontre
du propriétaire pour l'évacuation des déchets et une étude hydrogéologique compte tenu de la proximité d'un forage
AEP.

N°29387 - 22/12/2004 - FRANCE - 89 - TONNERRE
C25.62 - Usinage
Un incendie dans une entreprise de mécanique générale de 900 m² se propage à la toiture d'un établissement de
vente et monte de pneumatiques. Plusieurs explosions de bouteilles de gaz (butane, acétylène) se produisent et
endommagent un des véhicules de secours (projection d'éclats de métal). Les pompiers éteignent le sinistre avec 6
lances à débit variable et protégent un stock de 5 000 pneus ; 2 bouteilles d'acétylène sont également refroidies.
Deux pompiers incommodés par les fumées sont examinés sur place par le médecin des secours. L'entreprise de
mécanique et la toiture du commerce de pneus sont détruites. Aucun chômage technique n'est prévu.

N°28481 - 04/11/2004 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare vers 5 h du matin dans un stock de 1 500 m³ de copeaux de pneus sur 5 m de haut et 30 m de
large dans une usine de recyclage de pneumatiques. Un pompier légèrement brûlé est hospitalisé. La commune
dépêche sur place des engins mécaniques pour réaliser des séparations dans le stockage. Un rapport d'accident est
demandé à l'exploitant.

N°28337 - 15/10/2004 - FRANCE - 77 - PONTAULT-COMBAULT
G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Un feu se déclare dans une surface commerciale sur une aire de stockage de véhicules d'un garage automobile de
900 m². A l'intérieur du bâtiment de 3 000 m² un commerce de pneus, une entreprise de menuiserie PVC et un
restaurant sont également implantés. Les services de l'électricité coupent l'alimentation en énergie. Quarante-six
pompiers maîtrisent le sinistre en 3h30. Des eaux d'extinction et des traces d'hydrocarbures se sont écoulées dans
le MORBRAS. Dix employés du garage sont en chômage technique, ainsi que 5 salariés d'une entreprise voisine du
fait de la fragilisation des structures du bâtiment et des risques de chute de matériaux. Une expertise est effectuée à
la demande de la mairie.  

N°28331 - 13/10/2004 - FRANCE - 66 - TORREILLES
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un dépôt sauvage de pneus et de carcasses de véhicules de 1 000 m². Les pompiers
interviennent avec une lance à mousse. Un tracto-pelle permet d'isoler une partie du tas. Le feu est circonscrit en 2
h et éteint 2 h plus tard.

N°28188 - 05/10/2004 - FRANCE - 45 - BOUZY-LA-FORET
A01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Un incendie détruit 500 t de ballots de paille, 1 ensilage de 200 m³ sous bâche et pneus et 1 autre ensilage de 450
m³. Les pompiers qui rencontrent des problèmes d'alimentation en eau, parviennent à protéger un hangar agricole et
un champ de maïs de 6 ha voisin.

N°28005 - 13/09/2004 - FRANCE - 66 - SAINT-ESTEVE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare au niveau de la toiture de 400 m² d'un hangar abritant des pneus et situé à proximité d'une
station-service. Le feu est maîtrisé à l'aide de mousse en 30 min ; 50 m² du hangar sont détruits. L'intervention se
termine 30 min plus tard.
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N°27863 - 16/08/2004 - FRANCE - 45 - SOUGY
C16.24 - Fabrication d'emballages en bois
Un feu se déclare sur 4 camions dans une usine de fabrication d'emballages en bois. L'incendie se propage à 3
remorques contenant des pièces mécaniques, des pneus, 1 bidon de 50 l d'huile et 1 bidon de détergent, ainsi qu'à
un stock de 800 palettes. Les pompiers rencontrent des difficultés d'alimentation en eau. Un chauffeur est
légèrement blessé au cuir chevelu.

N°28238 - 26/07/2004 - FRANCE - 84 - CARPENTRAS
C23.52 - Fabrication de chaux et plâtre
Attisé par un vent violent et facilité par la sècheresse, un important incendie ravage 9 ha d'une zone industrielle. A
14 h, un premier départ de feu volontaire enflamme une haie de cyprès et se propage à une société de commerce
de produits agricoles où il détruit un bâtiment de 1 500 m² stockant 1 000 t de plastiques. Aux dégâts matériels
évalués à 3 Meuros s'ajouteront pour l'établissement la mise en chômage technique de 20 employés (n°ARIA
27652). Vers 14h15, le feu saute une rue, enflamme une autre haie de cyprès et s'étend à un stock extérieur de 40
000 m² de pregystyrène (plaques de plâtre doublées de polystyrène) dans une usine de fabrication d'éléments en
plâtre (effet domino). Les flammes se propagent par-dessus un bâtiment, embrasent une nouvelle haie d'arbres et
une benne à cartons mais épargnent le transformateur de l'usine, protégé par des murs coupe-feu. Les pertes de
stockage seront évaluées à 700 Keuros et les dégâts matériels à 150 Keuros. L'incendie progresse ensuite à travers
la zone industrielle où il détruit 3 m³ de pneus, 10 véhicules stationnés sur un parking et 2 maisons d'habitation.
Plusieurs explosions de bouteilles de gaz sont entendues pendant près de ¾ d'heure. Le service des eaux renforce
le réseau hydraulique à 300 m³/h et les secours s'alimentent dans le canal de Carpentras. Assistés par un
hélicoptère et 2 avions d'observation, il faut 6 h aux 200 pompiers mobilisés pour éteindre totalement l'incendie qui a
dégagé d'importantes fumées noires visibles à 60 km et nécessité l'évacuation de 100 salariés et 500 riverains.
Deux secouristes se blessent au cours de leur intervention. Des barrages flottants sont mis en place pour canaliser
et isoler les eaux d'extinction. A la suite de cet incendie au bilan matériel très lourd, les exploitants de la zone
industrielle font ensemble le point sur les risques potentiels de leurs installations.

N°27652 - 25/07/2004 - FRANCE - 84 - CARPENTRAS
G46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements
Attisé par un vent violent et facilité par la sécheresse, un important incendie ravage 9 ha d'une zone industrielle. A
14 h, un 1er départ de feu volontaire enflamme une haie de cyprès et se propage à une société de commerce de
produits agricoles où il détruit un bâtiment de 1 500 m² abritant 1 000 t de plastiques. Aux dommages matériels
évalués à 3 Meuros s'ajouteront pour l'établissement la mise en chômage technique de 20 employés. Vers 14h15, le
feu saute une rue, enflamme une autre haie de cyprès et s'étend à un stock extérieur de 40 000 m² de pregystyrène
(plaques de plâtre doublées de polystyrène) dans une usine de fabrication d'éléments en plâtre (ARIA 28238) par
effet domino. Les flammes se propagent par-dessus un bâtiment, embrasent une nouvelle haie d'arbres et une
benne à cartons mais épargnent le transformateur de l'usine, protégé par des murs coupe-feu. Les pertes de
stockage seront évaluées à 700 Keuros et les dégâts matériels à 150 Keuros. L'incendie progresse ensuite à travers
la zone industrielle où il détruit 3 m³ de pneus, 10 véhicules stationnés sur un parking et 2 maisons d'habitation.
Plusieurs explosions de bouteilles de gaz sont entendues pendant près de ¾ d'heure. Le service des eaux renforce
le réseau hydraulique à 300 m³/h et les secours s'alimentent dans le canal de Carpentras. Assistés par un
hélicoptère et 2 avions d'observation, il faut 6 h aux 200 pompiers mobilisés pour éteindre totalement l'incendie qui a
dégagé d'importantes fumées noires visibles à 60 km et nécessité l'évacuation de 100 salariés et 500 riverains.
Deux secouristes se blessent au cours de leur intervention. Des barrages flottants sont mis en place pour canaliser
et isoler les eaux d'extinction. A la suite de cet incendie au bilan matériel très lourd, les exploitants de la zone
industrielle font ensemble le point sur les risques potentiels de leurs installations.

N°27478 - 04/07/2004 - FRANCE - 60 - SAINTINES
C12.00 - Fabrication de produits à base de tabac
Un feu se déclare dans un préau de 50 m² d'une usine de fabrication de cigarettes lorsque le responsable de
l'établissement, rangeant le local, jette une boîte métallique dans un conteneur renfermant un lot de pâte pour
allumettes préparée et abandonnée quelques années auparavant. L'incendie se propage à une cuve de fioul et aux
pneus des chariots de manutention qui explosent. Les pompiers mettent en place 2 rideaux d'eau en protection sur 2
bâtiments voisins abritant du chlorate de potassium, du phosphore et du bois d'allumette. Deux employés sont
légèrement brûlés. Une rétention est mise en place autour du bâtiment sinistré pour éviter tout rejet dans
l'AUTOMNE et une CMIC effectue des mesures atmosphériques. Six pompiers exposés aux fumées toxiques ont
des problèmes oculaires et respiratoires ; ils sont examinés à l'hôpital. Le responsable de l'entreprise est brûlé aux
jambes mais n'est pas hospitalisé.

N°27291 - 09/06/2004 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un feu se déclare asur un stock de pneus broyés de 500 m² dans une usine de pneumatiques. Les pompiers
déblaient 40 t de déchets qu'ils déposent sur une parcelle de terrain voisine et recouvrent d'un tapis de mousse pour
en assurer l'extinction et le refroidissement.
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N°27035 - 03/05/2004 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans l'atelier de broyage d'une usine de retraitement de pneumatiques. L'installation concernée
permet de séparer les parties métalliques dans les broyats de pneus pour les stocker dans une benne. L'incendie
est déjà important quand il est découvert par les employés. Une épaisse fumée déclenche la détection incendie qui
provoque la coupure de l'alimentation électrique générale, l'arrêt des convoyeurs et transmet un message d'alerte
sur les portables du personnel. En attendant l'arrivée des secours, les employés circonscrivent le feu grâce aux
extincteurs. Les pompiers externes éteignent le feu et déblaient les matières incandescentes sur une parcelle de
terrain voisine pour les éteindre et les refroidir. Les fumées intoxiqueront légèrement 7 employés et 7 pompiers lors
de l'intervention. La compagnie d'assurance effectue une expertise et identifie l'origine du sinistre : un rouleau
d'entraînement des structures métalliques, devenu magnétique, a provoqué un bourrage des déchets métalliques
dans la partie haute de la table. Cette accumulation a entraîné d'importants échauffements. Le broyeur en amont du
dispositif d'élimination des éléments métalliques et le convoyeur associé sont détruits, 2 autres convoyeurs ont été
endommagés, ainsi que la benne de stockage des éléments métalliques. La toiture à l'aplomb des installations et les
câbles d'alimentation sont également atteints. Après réparation des dommages, un organisme agréé effectue des
contrôles pour garantir la sécurité : intégrité des installations électriques, fonctionnement de la centrale de détection
incendie, remplissage et vérification des extincteurs utilisés. L'exploitant doit justifier ces contrôles auprès de
l'inspection des IC, mais aussi les moyens de prévention et de protection qu'il compte mettre en oeuvre avant d'être
autorisé à redémarrer son installation. Il devra également retirer les matières déposées sur la parcelle voisine,
recouvertes de terre pour assurer leur extinction et se prononcer sur les conséquences environnementales des eaux
d'extinction. Il doit mettre en place des consignes écrites sur la conduite à tenir en cas de sinistre et établir des
procédures de maintenance des installations. L'incendie n'a eu qu'un faible impact sur l'environnement. Ce sinistre a
montré la nécessité de séparer le stockage de pneus des installations de broyage.

N°26662 - 03/03/2004 - FRANCE - 54 - CONFLANS-EN-JARNISY
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un incendie se déclare sur un stock de 650 m² de caoutchouc à l'air libre dans une usine de retraitement de pneus.
Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre, puis épandent de la terre à l'aide d'engins privés.

N°26083 - 18/12/2003 - FRANCE - 16 - GOND-PONTOUVRE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare en milieu d'après-midi dans un établissement de récupération de déchets métalliques et
carcasses de véhicules. L'incendie détruit 300 t de résidus de broyage automobiles (plastiques, mousses, pneus...)
en émettant une épaisse fumée noire. D'importants moyens de secours sont déployés pour maîtriser le sinistre.
Selon l'exploitant des particules chaudes émises par le broyeur pourraient être à l'origine de l'accident. Un incendie
similaire s'était déjà produit sur le même site 3 ans auparavant.

N°26007 - 02/12/2003 - FRANCE - 54 - LIMEY-REMENAUVILLE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur un stock de 150 m³ de pneus situé à l'extérieur d'un bâtiment industriel. Les secours
évitent la propagation du feu au bâtiment. 

N°25916 - 17/11/2003 - FRANCE - 59 - TOURCOING
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un bâtiment industriel désaffecté de 400 m² contenant des pneus. Les pompiers le maîtrisent
au moyen de 4 petites lances. 

N°25868 - 09/11/2003 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur un stockage de pneus de 600 m² dans un entrepôt de 2 000 m². Les pompiers évitent la
propagation du feu à une société voisine possédant un stockage de produits dangereux et maîtrisent l'incendie au
bout de 2 h. Une surveillance sera maintenue jusqu'au matin. Les services de l'assainissement, de l'eau et la mairie
sont sur les lieux. 

N°26241 - 13/10/2003 - FRANCE - 86 - MIGNE-AUXANCES
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 13h30 au coeur d'une montagne de pneus usagés (20 t) dans une déchetterie. A cette
heure, le lieu est fermé au public. Le responsable de la plate-forme de compost qui située à l'opposé de l'endroit où
sont entreposées les vieilles gommes, donne l'alerte. A l'arrivée des pompiers, des flammes d'une dizaine de mètres
laissent s'échapper de larges volutes. Le tas de caoutchouc est noyé sous une tempête de neige carbonique. Il
s'agit d'une mousse polymère qui favorise l'extinction en formant un film entre l'air et les pneus. Le feu est éteint en
1 h. Un acte de malveillance semble être à l'origine du sinistre, c'est la 4ème fois en 2 ans. Les pneus sont stockés
dans la déchetterie jusqu'à une certaine quantité puis envoyés dans des centres agréés de recyclage. L'exploitant
dépose une plainte auprès du commissariat. Une importante quantité d'eau s'est écoulée emportant de nombreux
résidus de combustion. Pour éviter toute infiltration, cette eau souillée est pompée dans l'après-midi.

N°26229 - 08/10/2003 - FRANCE - 79 - THOUARS
A01.50 - Culture et élevage associés
Un incendie détruit une cinquantaine de pneus entreposés non loin de bottes de paille qui venaient d'être brûlées.
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N°25592 - 21/09/2003 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13 h dans un ancien dépôt de matériels électroménagers. L'incendie embrase le bâtiment et
se propage à 2 établissements voisins : un centre de contrôle technique et un garage automobile. Les produits
stockés (réfrigérateurs, voitures, pneus, et divers composants en plastique) brûlent en dégageant une épaisse
fumée noire. Une cinquantaine de marins-pompiers et une dizaine de camions ont été mobilisées pour maîtriser le
sinistre qui n'a pas fait de victime.

N°25588 - 19/09/2003 - FRANCE - 78 - VERSAILLES
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un violent incendie se déclare peu après minuit dans un atelier de montage de pneus où sont entreposés plus de 1
500 pneus ainsi que de grandes quantités d'huiles pour automobiles. Les pompiers combattent les flammes plus de
4 h pour éviter que le sinistre ne se propage à une station-service jouxtant l'établissement et dont une cuve de GPL
est située à proximité. Selon l'enquête effectuée, le feu aurait pris dans 2 conteneurs à ordures situés à l'extérieur du
bâtiment.

N°25516 - 04/09/2003 - FRANCE - 18 - SAINT-ELOY-DE-GY
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu sur une aire de stockage de pneus et de carcasses de voitures se propage aux locaux administratifs de
l'établissement. Un appentis et un bureau sont détruits.

N°25277 - 05/08/2003 - FRANCE - 74 - ANNECY
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'une société spécialisée dans la récupération industrielle abritant des
matières plastiques et des pneus. Une épaisse fumée noire est émise. Une trentaine de pompiers est sur les lieux.

N°25451 - 03/08/2003 - FRANCE - 42 - SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
A01.50 - Culture et élevage associés
Un dimanche, un exploitant agricole voulant nettoyer sa ferme allume 2 foyers à 200 m d'intervalle. Les pompiers
empêchent la propagation du feu à un stock de bâches en plastiques, palettes en bois et pneus se situant à
proximité des 2 foyers. 

N°25234 - 01/08/2003 - FRANCE - 82 - MOISSAC
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur un stockage de pneus.

N°25184 - 25/07/2003 - FRANCE - 01 - BOURG-EN-BRESSE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur un stock de 400 pneus dans un local de 300 m² attenant à un établissement qui est
évacué en raison de la propagation des fumées. Les pompiers maîtrisent l'incendie et déblaient les pneumatiques à
l'aide de bennes fournies par l'établissement voisin. La toiture du bâtiment est bâchée, 3 personnes sont en
chômage technique.

N°25960 - 20/07/2003 - FRANCE - 16 - LA COURONNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur 600 m² d'un stock de mousse et de pneus dans un centre d'enfouissement et provoque
un important panache de fumées grises visibles dans toute l'agglomération. Les pompiers maîtrisent l'incendie en
1h30.

N°24870 - 19/06/2003 - FRANCE - 27 - CORNEVILLE-SUR-RISLE
F43.1 - Démolition et préparation des sites
Un feu se déclare vers 13 h sur 1 500 pneus de poids lourds dans une entreprise de travaux publics. Quelques fûts
de 30 l de produits d'origine inconnue explosent. L'incendie se propage à un hangar utilisé pour stocker du matériel
agricole. Un pompier est légèrement blessé lors de l'intervention. Les fumées abondantes obligent la population
sous le vent à se confiner. Un important dispositif (eau + mousse) est mis en place pour maîtriser le sinistre. Les
secours étalent les détritus à l'aide d'une pelle mécanique. Vers 19h50, le feu est considéré comme éteint, les
pompiers étouffent les foyers résiduels avec 2 engins de travaux publics.

N°25586 - 07/05/2003 - FRANCE - 16 - BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
C16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois
Un choc détruit le compartiment de protection d'un compteur et provoque une importante fuite de gaz. Les employés
de l'usine de placage de bois entendant le bruit d'une collision puis celui d'une fuite de gaz sortent immédiatement
pour se mettre à l'écart du danger. Rapidement, les pompiers arrivent pour circonscrire le sinistre et les gendarmes
mettent en place une déviation. Les employés du service de gaz arrêtent la fuite en fermant simplement la vanne
d'arrivée du gaz. Les gendarmes retrouvent un morceau métallique servant à attacher les bâches des poids lourds
et des traces de pneus à l'endroit de la fuite.

N°24418 - 15/04/2003 - FRANCE - 58 - CLAMECY
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un garage et détruit un stockage de pneus dans un entrepôt isolé de 1 500 m².
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N°24451 - 15/04/2003 - FRANCE - 90 - OFFEMONT
A01.4 - Production animale
Un camion livrant de l'alimentation pour bétail provoque un arc électrique sur une ligne haute tension de 20 000 volts
en manoeuvrant un bras articulé afin de remplir un silo. Les pneus du camion explosent sans provoquer d'incendie.
Le chauffeur est choqué.

N°24407 - 14/04/2003 - FRANCE - 57 - ILLANGE
H52.24 - Manutention
Un incendie se déclare sur un stock en plein air de 40 t de déchets de mousse et de pneus provenant de voitures.
Les pompiers interviennent sous ARI avec une lance canon et 6 grosses lances.

N°24341 - 29/03/2003 - FRANCE - 18 - SAINT-PALAIS
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans une déchetterie, un incendie impliquant 10 000 m² d'ordures ménagères et de pneus est contenu par les
pompiers à l'aide d'importants moyens hydrauliques.

N°24250 - 15/03/2003 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie dans un entrepôt de tissus de 1000 m² se propage à un atelier de carrosserie et à un stock de pneus
voisins ; une centaine de pompiers et 29 véhicules sont mobilisés.

N°26860 - 13/02/2003 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare dans un tas de déchets de pneumatiques stockés dans la cour d'un entrepôt de pneus. Alors que
les pompiers éteignent ce 1er feu situé devant les fenêtres d'un immeuble habité, un 2ème incendie se déclare au
niveau d'un bâtiment qui abrite plusieurs sociétés. L'incendie est maîtrisé après 3h30 d'intervention, 2 petites lances
restant en place pour assurer un arrosage permanent des pneus incandescents. Des rondes sont prévues la nuit
pour éviter une reprise de l'incendie. Le bâtiment, en bois avec des structures et une toiture métallique, enclavé
parmi d'autres bâtiments, contenait 25 000 pneus soit 1 250 m³. Il ne reste qu'un amas de ferrailles, de poutres
calcinées et de restes de pneus. Aucun autre bâtiment n'a été touché et aucune victime n'est à déplorer. Les causes
de l'incendie sont inconnues.

N°24012 - 08/02/2003 - FRANCE - 25 - ROCHE-LEZ-BEAUPRE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans un bâtiment à structure métallique abritant un garage automobile avec 5 véhicules et
300 pneus, ainsi qu'un appartement. Le feu détruit 500 m² et la toiture s'effondre. L'intervention de 27 pompiers
permet de préserver l'appartement et 90 % des pneus.

N°23914 - 19/01/2003 - FRANCE - 54 - LONGUYON
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 3 500 m² abritant 1 000 pneus. Le trafic ferroviaire est interrompu durant
1 h. L'entrepôt est détruit, une personne est en chômage technique.

N°23864 - 16/01/2003 - FRANCE - 44 - MACHECOUL
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans un stock de pneus et d'hydrocarbures présent dans un établissement de 300 m²
spécialisé dans l'entretien automobile. Plusieurs bouteilles de gaz sont retirées d'un local contigu. Le magasin est
détruit, la partie atelier est enfumée. Une personne est légèrement blessée.

N°23828 - 07/01/2003 - FRANCE - 89 - MALAY-LE-PETIT
A01.50 - Culture et élevage associés
Un violent incendie se déclare vers 19 h dans un dépôt de pneus de 500 m³ dans une ferme. L'absence de point
d'eau à proximité entraîne un risque important de propagation. Les pompiers déploient d'importants moyens
hydrauliques et circonscrivent l'incendie vers 21 h qui est éteint vers 22h20.

N°23782 - 30/12/2002 - FRANCE - 34 - NC
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un véhicule prend subitement feu lors de la presse d'épaves destinées à être évacuées. L'incendie se propage à la
vingtaine de véhicules stockée en attente, mais se limite à la zone de presse équipée d'un sol étanche. L'outil de
production (presse ) n'a pas été touché. Les 2 employés présents utilisent des extincteurs mais ne parviennent pas
à éteindre le feu. Les services de secours arrivent 10 min après l'alerte. L'origine de l'incendie serait liée à la
manutention des carcasses de véhicules qui peut engendrer des étincelles provoquées par le contact entre le
grappin de la grue de manutention et la carcasse métallique et enflammer les parties combustibles des véhicules
(sièges, tableau de bord et autres accessoires). Un accident similaire s'était déjà produit en août 1994 lors d'une
opération de presse à la suite d'un oubli de vidange d'un réservoir et d'enlèvement de batterie. Les dommages
matériels concernent les 20 véhicules carbonisés, pneus compris. Les eaux d'extinction ont été en partie retenues
par la rétention formée par la zone étanche avec point bas et le déshuileur. A la suite de cet incendie, l'exploitant
doit fournir toutes les informations permettant de déterminer les causes exactes du sinistre et préciser le devenir des
eaux d'extinction collectées.
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N°23614 - 02/12/2002 - FRANCE - 68 - COLMAR
G46.9 - Commerce de gros non spécialisé
Un incendie a détruit l'entrepôt de 500 m² abritant des papiers, des cartons et des objets de décoration de Noël
attenant à un magasin de vente. Celui-ci et un local mitoyen de 1 000 m² à usage de garage contenant un stockage
de pneus et quelques bouteilles de gaz, ont pu être préservés grâce l'intervention des pompiers.

N°23553 - 19/11/2002 - FRANCE - 71 - MONTPONT-EN-BRESSE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare à l'extérieur d'un garage et détruit un stock de pneus usagés et de véhicules légers.

N°23334 - 19/10/2002 - FRANCE - 33 - CERONS
E38.3 - Récupération
Un incendie se déclare vers 21h30 sur un stock de pneus de 30 000 à 50 000 m³ sur 5 000 m² dans une ancienne
carrière cloturée et bordée partiellement de talus. Une importante colonne de fumée noire se dégage. Devant
l'ampleur du sinistre et du volume stocké, la préfecture déclenche un plan d'alerte. D'importants moyens de secours
sont dépêchés sur place (eau et mousse), des buldozers taillent des trouées dans la décharge pour éviter la
propagation des flammes à l'ensemble du stock haut de plusieurs mètres et s'étendant sur 200 m. Vers 4h30,
l'incendie est maîtrisé, mais 48 h après, le stock continue à se consumer lentement. Avant de quitter les lieux, les
secours ont inspecté le stock à l'aide d'une caméra thermique. L'arrêté préfectoral de travaux d'office pris le 14
novembre prévoit le recouvrement de la zone de pneus en combustion avec une couche de terre d'épaisseur
suffisante pour former un dôme. Une évaluation de la qualité de l'air sera menée par des analyses en plusieurs
emplacements (polluants surveillés : CO, NOx, CO2, COV). Au regard des premiers résultats, l'impact sur l'air
ambiant et l'exposition des populations apparaît faible. L'arrosage abondant prodigué par les pompiers, ainsi que
l'épandage de mousse a pu entraîner une pollution des eaux souterraines. La DRIRE propose de réaliser des
analyses d'eau de la nappe via un piézomètre. L'enquête s'oriente vers la piste criminelle, plusieurs foyers ayant été
allumés au sud du site. Il s'agit d'une décharge sauvage. Dès 1995, la préfecture avait pris un arrêté de mise en
demeure notifié à l'entreprise qui avait loué le terrain. En effet, des camions amenaient des pneus au crépuscule ou
la nuit. Dès les premiers arrêtés, l'entreprise et son responsable ont disparu, ainsi que le propriétaire du terrain.

N°23185 - 01/10/2002 - FRANCE - 42 - LE CHAMBON-FEUGEROLLES
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare dans un atelier de réparation automobile de 500 m² abritant des pneus, des hydrocarbures et des
véhicules dont 1 camion.

N°23451 - 12/09/2002 - FRANCE - 60 - CUTS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise valorisant des pneumatiques usagés, un feu se déclare vers 22 h en 2 points d'un dépôt unique
de pneus de 6 000 m³. L'épaisse fumée noire émise provoque des retombées de suies sur les communes proches.
Les pompiers utilisent des moyens en eau très importants (2 000 m³), ainsi que de la mousse pour tenter d'éteindre
le feu dont les flammes atteignent 15 m de haut. La réserve incendie de l'établissement ne suffisant pas, les
pompiers doivent faire venir de l'eau à l'aide d'une noria de camions. Une séparation coupe-feu est réalisée à l'aide
d'un chouleur pour limiter la propagation de l'incendie, ce qui permet d'éviter la destruction de 2 000 m³ de
pneumatiques. Compte tenu du peu d'efficacité des moyens d'extinction, une fois les flammes moins importantes, de
la terre est utilisée pour éteindre le feu. Les eaux d'extinction récupérées en point bas du site sont pompées et
stockées dans le bassin de réserve d'eau incendie. Cependant, une partie de ces eaux se serait infiltrée dans le sol.
Les secours resteront sur place jusqu'en début d'après-midi du 14 septembre. A la suite de ce sinistre, l'exploitant
doit prendre un certain nombre de dispositions : évacuation des résidus de l'incendie (pneus brûlés + terre),
nettoyage du site... Un acte de malveillance est suspecté. Aucune clôture n'existe, l'exploitant devra en installer une
pour empêcher toute intrusion. Des analyses des eaux d'extinction stockées sont effectuées pour déterminer si les
eaux infiltrées ont pollué le sol. Les voies de circulation dans l'établissement sont à améliorer en vue de faciliter
l'intervention des pompiers. L'exploitant devrait disposer en permanence d'une réserve incendie suffisante et
cohérente avec le volume de pneus stockés, de matériaux inertes et d'engins adaptés à leur transport en cas de
sinistre. Le stockage des pneus usagés ne doit pas être fait en tas unique mais en tas distincts suffisamment
éloignés les uns des autres pour éviter la propagation, ces tas doivent être stockés sur des aires étanches.
L'exploitant doit vérifier que les camions quittant l'établissement sont bâchés pour éviter l'envol de particules (filtres
textiles, déchets métalliques). Enfin, les eaux de refroidissement doivent être récupérées et recyclées. L'exploitant
doit également régulariser la situation administrative de ses installations.

N°23024 - 06/09/2002 - FRANCE - 89 - JOIGNY
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie d'origine indéterminée détruit une entreprise de pneumatiques et de rechapage de 500 m². Le feu se
déclare vers 2 h du matin. Les secours mettent en place un important dispositif d'intervention (eau et mousse). Dès
leur arrivée, ils évacuent les habitants d'une résidence située à l'arrière de l'entreprise et sont confrontés à des
difficultés d'alimentation en eau. L'incendie est alimenté par un tas de pneus usagés amassés à l'extérieur et par un
stock de pneus entreposés dans le bâtiment. La chaleur dégagée est telle que les volets en PVC du bâtiment
d'habitation le plus proche ont fondu, des vitres ont éclaté, un appartement a partiellement brûlé. Du fait de la
situation de l'entreprise, l'unique pont de la ville est interdit à la circulation durant plusieurs heures. Les secours
luttent plus de 2 h avant de circonscrire l'incendie qui sera maîtrisé après 4 h d'intervention. Les dommages
matériels sont très importants : bureaux, ateliers et stocks brûlés, charpente effondrée. Trois personnes sont
légèrement blessées et 18 personnes sont en chômage technique. La police effectue une enquête.
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N°23008 - 04/09/2002 - FRANCE - 28 - DREUX
G45.3 - Commerce d'équipements automobiles
Un incendie se déclare vers 20 h 15 dans un commerce de pneus et d'accessoires automobiles de 2 000 m².
Lorsque les secours interviennent, les 3 quarts des locaux sont en flammes et une dizaine de pneumatiques rangés
à l'extérieur du bâtiment brûle. Plusieurs explosions causées par des bonbonnes de gaz servant au fonctionnement
de chariots élévateurs et de machines à démonter les pneus se produisent, dont l'une provoque une immense boule
de feu. Les secours préservent du feu l'entreprise voisine stockant des matériaux inflammables en arrosant la
façade la plus exposée. A 21 h, le sinistre est maîtrisé.

N°23009 - 04/09/2002 - FRANCE - 89 - MIGENNES
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un stockage de pneus.

N°22808 - 01/08/2002 - FRANCE - 78 - ABLIS
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus de 500 m².

N°22806 - 31/07/2002 - FRANCE - 71 - OUROUX-SUR-SAONE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m² utilisé par un grossiste en primeurs. Le feu a détruit 200 m² de
bureaux et s'est propagé au 1er étage du bâtiment par des pneus et des bouteilles de gaz.

N°23560 - 26/07/2002 - FRANCE - 27 - ALIZAY
C17.11 - Fabrication de pâte à papier
Sur le parc à bois d'une papeterie, lors des opérations de déchargement du bois dans la trémie qui le mène vers
l'écorçage, un engin de levage de 70 t prend feu. Le conducteur utilise des extincteurs avant l'arrivée des secours.
Les 450 l de gazole de l'engin brûlent et la chaleur fait exploser l'un de ses pneus. Il n'y a pas de blessés et les
dégâts sont limités au véhicule. Trois hypothèses sont émises sur les causes probables : rupture d'un flexible
hydraulique entraînant une dispersion d'huile chaude sur le moteur et une inflammation instantanée, court-circuit
électrique à proximité d'huile, soit une combinaison des deux premières hypothèses.

N°22566 - 14/06/2002 - FRANCE - 59 - ANZIN
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans un garage abritant 600 pneus.

N°22562 - 12/06/2002 - FRANCE - 54 - FOUG
H49.41 - Transports routiers de fret
Un incendie se déclare sur un camion transportant de la gomme à pneus sur la route nationale RN 4.

N°22454 - 17/05/2002 - FRANCE - 52 - CHAUMONT
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des véhicules légers, des poids-lourds et des pneus. Les services
d'électricité interviennent en raison de la présence d'une ligne haute-tension à proximité. Les pompiers sont obligés
d'alimenter leurs engins par noria car aucun point d'eau ne se trouve à proximité.

N°22390 - 26/04/2002 - FRANCE - 67 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare sur un stock de pneus à l'air libre de 100 m³. L'inspection des installations classées,
prévenue par les services de police et la commune, demande un contrôle de la nappe phréatique et un compte
rendu d'incident.

N°22145 - 05/04/2002 - FRANCE - 51 - TOURS-SUR-MARNE
C17.21 - Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
Un feu se déclare dans un bâtiment désaffecté, contiguë aux bureaux de gestion informatique d'une papeterie et en
cours de démolition, abritant de la paille, des pneus et des palettes.

N°22148 - 04/04/2002 - FRANCE - 57 - CREHANGE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie embrase un stock de 500 pneus accolés à un garage automobile.

N°22163 - 21/02/2002 - FRANCE - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie d'origine criminelle se déclare sur un tas d'épaves automobiles d'une entreprise de démolition. Le
plastique contenu dans les habitacles et les pneus a brûlé, provoquant un important panache de fumée. Les épaves,
dépolluées, devaient être acheminées vers une société de recyclage de matériaux de ce type. Les pompiers évitent,
malgré un vent violent, la propagation des flammes à un magasin situé à 30 m du foyer. Le système de climatisation
de ce dernier est coupé pour empêcher la fumée de l'envahir. Le sinistre est maîtrisé au bout d'une heure.
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N°21838 - 04/02/2002 - FRANCE - 71 - ARTAIX
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un incendie embrase vers 9h50 un stock de 5 millions de pneus qui s'étend jusqu'à un bâtiment de 8 étages utilisé
aussi comme stockage. Une épaisse fumée noire est visible à 40 km. Six habitations sont évacuées, 35 personnes
sont relogées. Un périmètre de sécurité est mis en place, une route départementale est coupée. Les pompiers
évitent la propagation de l'incendie aux habitations proches et le circonscrivent en 24 h. Le feu couve toujours 3
semaines plus tard. Il est envisagé de recouvrir de terre ce qui brûle encore ainsi que le pied du talus en limite de
propriété sous lequel se trouve un volume indéterminé de pneus. Des analyses d'air montrent que la pollution a
atteint un maximum le 6/02 vers 6 h avant de chuter vers 13 h. Les concentrations en CO, SO2 et toluène sont en
dessous des seuils d'alerte, les valeurs mesurées pour le benzène sont inférieures aux recommandations les plus
sévères. Les teneurs en poussières ont dépassé 500 µg/m³ dans le panache de fumée le matin du 6/02 avant de
redescendre en dessous de la recommandation de l'OMS (80 µg/m³ en valeur moyenne quotidienne). Ce même
jour, 3 prélèvements d'eau effectués au droit du site, avant rejet et après rejet dans l'ARCON, ne révèlent aucune
pollution. Des fumerolles sont encore visibles 9 mois plus tard. L'extinction définitive est obtenue en prélevant les
résidus incandescents et en les trempant dans une benne remplie d'eau. Cette action a duré 24 j. Ce dépôt, laissé à
l'abandon, relevait du régime de l'autorisation, mais aucune démarche administrative n'avait été effectuée.
L'exploitant était en liquidation judiciaire depuis septembre 99. Un acte criminel est à l'origine du sinistre
(interpellation d'une personne le 28/05). Un arrêté préfectoral prescrit des travaux d'urgence : gardiennage et
installation d'une clôture, ainsi que surveillance de l'impact du site sur l'environnement puis nettoyage des lieux par
enlèvement des produits brûlés et destruction du bâtiment. Le coût de réhabilitation du site s'élève à 1 million
d'euros. La démolition du bâtiment s'est achevée en janvier 2005. Pour suppléer la carence du propriétaire, le préfet
a obtenu des fonds européens (50 %), le reste est assuré par l'ADEME. Il en est de même pour la remise en état du
site : création d'une alvéole pour le stockage des résidus, mise en place de servitudes d'utilité publique et
surveillance des lixiviats produits par l'alvéole pendant 5 ans. Les scories trempées dans la benne seront évacuées
en centre de stockage de classe 1.

N°21546 - 14/12/2001 - FRANCE - 57 - BETTING-LES-SAINT-AVOLD
H52.2 - Services auxiliaires des transports
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus sur un tas de résidus de pneumatique de 200 m² sur 3 m de haut.
Les pompiers maîtrisent le feu au moyen de 4 lances à mousse. Un engin de manutention est utilisé pour fractionner
le tas.

N°21283 - 19/10/2001 - FRANCE - 21 - DIJON
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un local à pneus à proximité d'un atelier de peinture.

N°21262 - 16/10/2001 - FRANCE - 59 - BRUAY-SUR-L'ESCAUT
C22.1 - Fabrication de produits en caoutchouc
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus de 3 000 m² dont 1 500 m² sont détruits. Cinq pompiers sont
légèrement blessés. De gros moyens hydrauliques, certains provenant de Belgique, sont mis en place afin
d'éteindre le sinistre. Une quinzaine de personnes habitant à proximité de l'entrepôt est évacuée par précaution.
L'incendie est circonscrit au bout de 9 h. Les eaux d'extinction polluent l'ESCAUT, rendant l'eau non potable pour les
utilisateurs belges (présence d'hydrocarbures, métaux lourds). La piste criminelle est privilégiée. La police effectue
une enquête.

N°21042 - 27/08/2001 - FRANCE - 67 - BOUXWILLER
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un stockage de pneus et de citernes. Les pompiers interviennent avec des lances à
mousse.

N°20777 - 12/07/2001 - FRANCE - 57 - FORBACH
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un feu se déclare dans un dépôt de pneus attenant à un magasin spécialisé et dégage une épaisse fumée noire. Le
sinistre impliquant une centaine de pneumatiques est rapidement maîtrisé par les secours.

N°20621 - 01/07/2001 - FRANCE - 71 - CHAGNY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans un centre d'enfouissement technique sur 500 m² de divers matériaux constituant la couche
supérieure de l'exploitation (pneus, mousse et matières plastiques). Des engins mécaniques sont utilisés pour
déblayer les lieux et les secours maîtrisent l'incendie en 2 h.

N°20628 - 25/06/2001 - FRANCE - 57 - BITCHE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un feu se déclare dans le dépôt de pneus d'un garage. L'intervention des pompiers est rendue difficile par la
présence d'une ligne électrique à haute tension tombée à terre. Aucun élément ne permet de savoir si la chute de la
ligne électrique est à l'origine du feu ou sa conséquence. Une route est coupée à la circulation des voitures et des
piétons. 
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N°20527 - 19/06/2001 - FRANCE - 52 - CHAUMONT
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un stockage de pneus et se propage à la maison attenante. Une personne périt lors du
sinistre.

N°20479 - 13/06/2001 - FRANCE - 24 - BOULAZAC
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté contenant des pneus.

N°20471 - 11/06/2001 - FRANCE - 10 - SAINT-AUBIN
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare dans un garage agricole contenant des pneus, des huiles, des bombonnes de gaz et des bidons
d'acétylène. De nombreuses explosions se produisent.

N°20243 - 13/04/2001 - FRANCE - 38 - GONCELIN
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie dans un stockage de pneus se propage à un garage d'autocars de 300 m². 

N°20177 - 25/03/2001 - FRANCE - 73 - FRANCIN
G46.61 - Commerce de gros de matériel agricole
Un incendie se déclare dans un bâtiment de 3 000 m² contenant des engins agricoles ; 39 employés sont en
chômage technique. Les dommages matériels sont évalués à 15 MF. La structure métallique s'est effondrée, les
pneus, bombes de peintures et bidons d'huile ont explosé et les machines agricoles sont détruites. La fumée
intoxiquera 2 pompiers durant l'intervention.

N°20376 - 24/03/2001 - FRANCE - 77 - DARVAULT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur un stock de pneumatiques usagés de 1 800 m³ (1 500 m² x 1,20 m). L'alerte est donnée
par l'appel téléphonique d'un voisin. L'absence de bornes incendie et de réserves d'eau a nécessité de la part des
pompiers le branchement sur le château situé à 800 m ainsi que le prélèvement d'eau dans un canal distant de 2
000 m. Par ailleurs, un engin de chantier est réquisitionné afin d'éloigner les pneus non touchés par l'incendie et
pour permettre le recouvrement de pneus calcinés de terre et de sable. L'incendie nécessite l'intervention de 60
personnes. Malgré une déclaration de cessation d'activité datant du 30/09/95, le dépôt de pneus était toujours en
activité sur des terrains situés à l'intérieur d'un site classé. 

N°20452 - 18/03/2001 - FRANCE - 68 - PFASTATT
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté contenant des matières inflammables : pneus, huiles, solvants,
peintures... Les flammes ont ensuite pris de l'ampleur sous l'effet du vent. Le feu détruit 1 750 m² au sol et 600 m²
au premier étage. Sous l'effet de la chaleur, la charpente métallique s'effondre entraînant les murs de l'entrepôt. Les
pompiers interviennent et protègent l'annexe du bâtiment contenant de l'oxygène par un rideau d'eau. Les pompiers
protègent aussi une maison de retraite située à proximité de l'entrepôt. L'incendie semble être d'origine criminelle.

N°19763 - 29/01/2001 - FRANCE - 67 - SELESTAT
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie d'origine criminelle détruit 300 pneus stockés dans une entreprise spécialisée. Les pompiers évitent la
propagation des flammes à l'ensemble du bâtiment. Cette entreprise avait déjà été détruite par un incendie en 1993.

N°19457 - 18/12/2000 - FRANCE - 69 - SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un semi-remorque chargé de 20 t de pneumatiques prend feu sur une autoroute. Les flammes envahissent la
chaussée et une épaisse fumée noirâtre se dégage. D'importants moyens sont mis en oeuvre afin de maîtriser le
sinistre. L'autoroute est fermée pour permettre l'évacuation des pneus répandus sur la chaussée. Une enquête est
effectuée.

N°19277 - 23/11/2000 - FRANCE - 01 - SAINT-CHAMP
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un stockage de pneumatiques de 6 000 m² sur 3 m de hauteur appartenant à une
société en liquidation judiciaire. Les pompiers limitent l'extension du sinistre à 3 500 m² en utilisant un engin de
travaux publics pour isoler les pneus non atteints par les flammes. Une maison d'habitation voisine est évacuée. Le
lac de BARTERAND situé à 500 m en aval hydraulique sert au pompage des eaux d'extinction qui s'infiltrent dans le
sol. Une arrivée d'eaux noires est observée sur le lac dès le lendemain. Les pompiers mettent un barrage en place.
Un arrêté préfectoral impose en urgence l'évacuation, sous 3 jours, des pneus détruits et des matériaux et terres
souillés par les résidus de combustion, et sous 6 jours du reste du stockage. Un acte de malveillance est suspecté.

N°19318 - 22/11/2000 - FRANCE - 68 - RIXHEIM
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie dans une casse automobile endommage 24 voitures. Le feu prend parmi des rangées de voitures en
attente de dépollution et une bonbonne de gaz de 35 kg explose. Des pneus enflammés sont projetés et propage le
feu dans le hangar, et dans d'autres zones du parking de la casse. Trente pompiers maîtrisent l'incendie en 2 h. La
gendarmerie effectue une enquête. Une origine criminelle est suspectée.
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N°19194 - 09/11/2000 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans 4 bennes de 30 m² d'un broyeur de pneus appartenant à une chaîne de triage ; 2
personnes sont blessées et 5 mises en chômage technique.

N°19084 - 31/10/2000 - FRANCE - 40 - TARNOS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de vieux pneus de 800 m³.

N°18977 - 21/10/2000 - FRANCE - 42 - ROANNE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 100 m² contenant 200 pneus ; une explosion blesse 2 pompiers.

N°17696 - 25/08/2000 - FRANCE - 16 - GOND-PONTOUVRE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie détruit 500 t de déchets automobiles (plastiques, mousses, pneus,...). D'importants moyens humains et
hydrauliques sont mis en place afin de maîtriser le sinistre. La circulation sur les voies traversant la zone industrielle
est difficile. Une cellule chimique et une cellule de dépollution incendie interviennent. Les contrôles sur l'air n'ont
décelé aucune anomalie, le ruisseau en contrebas n'a pas été pollué.

N°18020 - 20/06/2000 - FRANCE - 21 - CRECEY-SUR-TILLE
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
Un feu de friche se propage à un bois de sapins de 1 ha et à 4 000 t de fourrage. Des pneus et des bottes de paille
rendent l'extinction du feu difficile.

N°18008 - 17/06/2000 - FRANCE - 21 - GENLIS
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une décharge municipale. La combustion d'huiles et de pneus génère une fumée épaisse
qui perturbe la circulation sur une route nationale.

N°17926 - 27/05/2000 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
H52.21 - Services auxiliaires des transports terrestres
Un incendie se déclare au deuxième sous-sol d'un parking. L'alerte est donnée par un locataire allant chercher sa
voiture. Le feu d'origine inconnue a pris naissance dans un garage où s'accumulaient des pots d'échappements,
pneus,... Les dégâts matériels sont minimes. Les pompiers utilisent un énorme ventilateur pour évacuer la fumée.
Une enquête est effectuée.

N°17716 - 09/05/2000 - FRANCE - 64 - BORDES
H49.41 - Transports routiers de fret
Tôt le matin, un camion transportant 777 bouteilles de gaz (butane et propane de 6, 13 et 35 kg) arrive à proximité
du dépôt d'une entreprise où il doit livrer. Le chauffeur se gare sur l'aire de stationnement de la station de lavage
située à 20 m du dépôt et découvre, en descendant de sa cabine, que l'un des pneus de sa remorque est en feu.
Après une tentative d'extinction infructueuse à la mousse, il part alerter les secours. Les premières bouteilles
exposées à la chaleur des flammes explosent, les 3/4 du chargement seront ensuite progressivement concernés. Un
périmètre de sécurité est mis en place et le feu est maîtrisé après 4 h d'intervention. La circulation sera déviée
durant 5h30. Aucune victime n'est à déplorer. Le périmètre de sécurité ne sera levé que le lendemain vers 19h00.
Auparavant, les bouteilles éparpillées ont été récupérées. Celles qui n'ont pas explosé sont envoyées en
destruction. La station de lavage, un hangar attenant, les bureaux du dépôt et quelques maisons proches sont
endommagées. Le stock du dépôt (100 bouteilles) n'est pas atteint. Des débris de bouteilles seront retrouvés jusqu'à
800 à 900 m des lieux du sinistre, selon des témoins. 90% des débris sont localisés dans un rayon de 100 m autour
du véhicule accidenté. Après investigation, la chronologie est la suivante : 6h15, un pneu éclate (avant gauche 1er
essieu), embrasement du pneu, essai d'extinction ; 6h18 le chauffeur renonce à éteindre/ appel des secours ; 6h20 :
les bouteilles sont atteintes ; 6h25 : premières explosions des bouteilles ; arrivée des pompiers ; 7h35 : dernière
explosion de bouteille.

N°17577 - 15/04/2000 - FRANCE - 68 - ALTKIRCH
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, un incendie se déclare sur la bande transporteuse alimentant le four en pneus usagés. Aucun
blessé n'est à déplorer mais les dommages sont estimés à 1MF et cette installation devrait subir un arrêt de 2 mois.
Un déclenchement inexpliqué d'un sectionneur électrique alimentant 4 compresseurs prive la cimenterie de toutes
les utilités pneumatiques conduisant à l'arrêt automatique des installations (alimentation en combustibles et en cru,
ventilateur d'extraction des gaz, ...). Les gaz chauds remontent par le sas d'alimentation en pneus dont les registres
de sécurité sont restés ouverts suite au manque de pression d'air, et enflamment la bande transporteuse.
L'exploitant établira l'arbre des causes et proposera des actions correctives à mettre en oeuvre, l'une d'entre elles
concernant l'alimentation en air des vérins commandant la fermeture des registres d'isolement par des bouteilles
d'air comprimé de secours.

N°15950 - 05/04/2000 - FRANCE - 93 - ROSNY-SOUS-BOIS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie détruit un stock de pneus usagés dans une casse automobile.
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N°17568 - 04/04/2000 - FRANCE - 69 - SAINT-LAGER
ZZZ.Z - Origine inconnue
Appelés pour un feu de pneus dans des vignes, les pompiers interviennent pendant 3 h sur un incendie de déchets
divers comportant une importante quantité de naphtaline.

N°17817 - 23/03/2000 - FRANCE - 60 - FITZ-JAMES
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Dans un centre commercial, un incendie détruit un magasin d'accessoires automobiles. Au cours du sinistre
alimenté par des pneus et accessoires en plastique, le stock de bombes aérosols provoque une succession
d'explosions. La structure du bâtiment menace de s'écrouler. Les pompiers provenant de 4 centres de secours
parviennent à protéger un stockage de bouteilles de gaz entreposées à proximité. Pour éviter l'écoulement des eaux
d'extinction chargées en hydrocarbures dans les bouches d'égouts, un barrage est installé sur la voie publique. Leur
pompage sera réalisé 2 h après le début de l'incendie.

N°17628 - 11/03/2000 - FRANCE - 29 - MILIZAC
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare la nuit dans une casse automobile, détruisant 150 carcasses de véhicules. La combustion des
pneus et des gaines électriques dégage une épaisse fumée. L'absence d'un point d'eau proche complique
l'intervention des secours (5h30) ; la réserve de 200 m³ prévue sur le site est d'un accès difficile, n'est pas
entretenue et est remplie de détritus. Un acte de malveillance serait à l'origine du sinistre. Compte-tenu du prix de
revente des pièces détachées et de la ferraille, les dommages sont évalués à plus de 150 KF. La gendarmerie
effectue une enquête.

N°17158 - 21/01/2000 - FRANCE - 69 - VAULX-EN-VELIN
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie détruit un établissement de vente et de montage de pneus de 400 m².

N°16703 - 04/11/1999 - FRANCE - 31 - BOULOGNE-SUR-GESSE
H49.39 - Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.
Un incendie détruit un hangar de 800 m². En particulier 2 véhicules légers et 14 bus scolaires sont réduits en
cendres. Une partie du personnel pourrait être mise en chômage technique. Un automobiliste de passage a donné
l'alerte. Trois casernes de pompiers ont dû intervenir et lutter pendant 3h30 pour venir à bout du sinistre. Les
conditions ont été rendues difficiles du fait de l'éclatement de pneus. La propagation rapide de l'incendie à
l'ensemble de l'entrepôt est expliquée par l'embrasement des réservoirs des véhicules. Les pompiers ont dû
protéger le silo de la coopérative agricole, voisin des lieux du sinistre. Le montant du préjudice est estimé par le
propriétaire à 10 MF.

N°16654 - 29/10/1999 - FRANCE - 35 - MELESSE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans un stock de pneus et se propage à une partie du garage.

N°16597 - 17/10/1999 - FRANCE - 68 - MULHOUSE
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie vraisemblablement d'origine criminelle se déclare dans un garage automobile et ravage le contenu
d'une benne de 30 m³ remplie de pneus de camions usagés.

N°16366 - 16/09/1999 - FRANCE - 57 - SCHOENECK
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans la nuit et pour la 3ème fois en 8 mois, un incendie criminel ravage un dépôt de pneus appartenant à une
société spécialisée dans la collecte et la revalorisation de ces produits. Le feu aurait pris naissance en 3 endroits du
site. Des flammes de 20 m de hauteur sont observées. D'importants moyens sont mobilisés (80 pompiers, etc.), 1
000 m³ d'eau seront utilisés. Plusieurs mises en demeure avaient été adressées à l'exploitant ces derniers mois à la
suite du non respect de son arrêté d'autorisation (stockage abusif, broyats à même le sol, non évacuation des
résidus calcinés issus des premiers incendies, etc.). En septembre 2001, la réalisation d'une étude des sols est
imposée au liquidateur de l'entreprise. Les analyses de sols démontrent des teneurs en hydrocarbures et métaux
dans les sols inférieures aux VDSS et VCI usages sensibles. Ce site peut être considéré comme banalisable. Les
dépôts résiduels sont en cours d'évacuation.

N°16177 - 29/08/1999 - FRANCE - 93 - DRANCY
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans le dépôt de pneus d'un magasin. Les pompiers doivent maîtriser une fuite de gaz
enflammé. Un ouvrier du gaz sérieusement brûlé est hospitalisé. Une trentaine de résidents sont évacués.

N°16118 - 26/07/1999 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
YYY.YY - Activité indéterminée
Un feu d'origine criminelle se déclare sur un stockage aérien de pneus. Une importante colonne de fumée pollue
l'atmosphère.

N°15829 - 12/07/1999 - FRANCE - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie détruit 300 m³ de palettes et de pneus.
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N°15897 - 07/07/1999 - FRANCE - 56 - GOURIN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un stock de pneus de 50 m² situé sur une décharge.

N°15530 - 23/05/1999 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de compactage de biens de consommation hors d'usage, un incendie se déclare sur 150 m²
dans un stock de pneus déchiquetés et de matières plastiques. 4 bouteilles de gaz explosent. Une épaisse fumée se
dégage dans les environs. Les pompiers équipés d'appareils respiratoires isolants maîtrisent le sinistre et
maintiennent une surveillance pendant plusieurs heures. Les dommages matériels sont de 12 MF.

N°15437 - 30/04/1999 - FRANCE - 57 - ROSSELANGE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un violent incendie se déclare sur un stock de pneus de 1 000 m². Durant les opérations d'extinction, 3 pompiers
sont blessés.

N°15333 - 11/04/1999 - FRANCE - 68 - MULHOUSE
G47.19 - Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
Un incendie détruit un centre commercial de 3 000 m² abritant 12 magasins. Trois pompiers sont blessés dont un qui
est passé à travers un toit est hospitalisé. Les dommages matériels s'élèvent à plusieurs millions de francs. Selon la
commission de sécurité, la faiblesse des dispositifs d'isolement a vraisemblablement contribué à la propagation
rapide de l'incendie qui se serait déclaré dans un dépôt de pneus. Une origine criminelle est suspectée. Les
dommages matériels sont de 9,6 MF et les pertes d'exploitation de 5 MF.

N°15277 - 04/04/1999 - FRANCE - 54 - NANCY
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans un établissement spécialisé dans le rechapage de pneus, un feu se déclare sur une cinquantaine de pneus
rangés sur des racks. Les pompiers maîtrisent rapidement l'incendie. La gendarmerie effectue une enquête.

N°15283 - 01/04/1999 - FRANCE - 95 - PIERRELAYE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare dans un garage appartenant à une entreprise de transport. L'incendie détruit la moitié du bâtiment
de 1 500 m², ainsi qu'une partie du stock de pneus, d'huiles et de palettes qu'il abritait.

N°15016 - 03/03/1999 - FRANCE - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Un incendie détruit un stock de 10 m³ de pneus dans une station-service.

N°14785 - 24/01/1999 - FRANCE - 57 - SCHOENECK
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de 5 000 pneumatiques et de divers autres déchets entassés dans la cour
d'une entreprise spécialisée dans le recyclage de pneus et de broyats. Le brasier se développe en 15 min, une
fumée abondante est émise. Une riveraine donne l'alerte. Une centaine de pompiers luttent toute la nuit pour
protéger les bâtiments des entreprises voisines et maîtriser le sinistre. Malgré l'emploi d'ARI (150 bouteilles d'air
comprimé utilisées), 8 pompiers et le conducteur d'un bulldozer sont légèrement intoxiqué par des émanations
d'oxyde de carbone. Un hangar est endommagé, un broyeur est détruit et l'activité de l'entreprise est réduite.
L'établissement faisait l'objet de plusieurs procédures administratives et judiciaires à la suite d'infractions répétées
relatives notamment au dépassement des volumes de pneumatiques entreposés et des conditions de stockage. La
gendarmerie effectue une enquête.

N°14546 - 01/01/1999 - FRANCE - 63 - AUBIERE
A01.50 - Culture et élevage associés
Un incendie se déclare dans un hangar désaffecté de 1 500 m² abritant 20 m³ de paille et des pneus. Il n'y a aucune
victime.

N°14291 - 12/10/1998 - FRANCE - 51 - BETHENY
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans un dépôt de 350 carcasses automobiles (4 000 m²) jouxtant un autre dépôt de nature
comparable. Un stock de pneus dans un camion est arrosé pour éviter une extension du sinistre et une entreprise
extérieure évacue une trentaine de véhicules atteints par le feu. L'exploitant avait été mis en demeure d'évacuer le
site. Aucune activité n'était exercée lors du sinistre. Un acte de malveillance est suspecté.

N°13914 - 30/09/1998 - FRANCE - 31 - MARQUEFAVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus. 

N°13817 - 23/09/1998 - FRANCE - 53 - BRECE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un atelier de 500 m² à usage de stockage de carburant et de pneus. 
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N°13672 - 14/09/1998 - FRANCE - 67 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Plusieurs centaines de pneus s'enflamment dans une décharge pour une raison inconnue. Une abondante fumée
est émise. Une vingtaine de pompiers intervient. Un champ de maïs à proximité est brûlé. 

N°13354 - 29/08/1998 - FRANCE - 43 - BRIOUDE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un stock de pneus prend feu et détruit 40 m² de toiture du bâtiment adjacent. 

N°13364 - 05/08/1998 - FRANCE - 13 - VITROLLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans l'entrepôt de 1 000 m² d'une entreprise de transport ; 11 véhicules et 1 500 pneus sont
détruits. Les dommages matériels s'élèvent à 8 MF. 

N°13275 - 20/07/1998 - FRANCE - 51 - REIMS
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie détruit un entrepôt de pneus et l'atelier de mécanique. 

N°13090 - 19/06/1998 - FRANCE - 22 - FREHEL
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
A la suite d'un flash, de l'huile de vidange très chaude prend feu dans une station-service. L'incendie se propage à
un véhicule se trouvant sur le pont élévateur, gagne la cage d'escalier puis le reste du bâtiment. Les pompiers
maîtrisent le sinistre avant qu'il ne se propage à un dépôt abritant des pneus et des caravanes. 

N°13108 - 01/06/1998 - FRANCE - 74 - MEGEVE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie détruit des combles de 400 m² à usage de stockage de pneus, de peinture et de pièces détachées et se
propage à la toiture. Il n'y a ni victime ni chômage technique. La municipalité reloge une famille de 4 personnes. 

N°12878 - 11/05/1998 - FRANCE - 71 - MONTCHANIN
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une entreprise de rechapage, un feu se déclare en fin d'après-midi dans un magasin de 80 m² abritant des
pneus. L'incendie qui ne peut être maîtrisé par les quelques ouvriers encore présents, se propage et détruit à plus
de 50 % un bâtiment de 4400 m². Une partie des 30 employés risque d'être en chômage technique. Une fraction des
eaux d'extinction est restée sur place, une autre a rejoint le réseau d'eaux pluviales de la zone et s'est déversée
dans un étang ; aucune pollution significative n'est observée. Une société extérieure venait d'achever des travaux de
soudure dans le magasin 45 mn avant l'accident. Aucun permis de feu n'avait été établi et aucune consigne
particulière n'avait été donnée aux ouvriers. Des agents assermentés constatent les faits.

N°11957 - 21/02/1998 - FRANCE - 34 - VILLEVEYRAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu d'origine criminelle se déclare sur un stock de 3 500 t de pneus usagés (1,5 ha) générant une épaisse fumée
chargée de particules de carbone. Les pompiers essaient de la rabattre (vignobles, etc.) par un arrosage abondant,
mais devant le risque de pollution du REC (bassin de l'étang de THAU), l'arrosage est réduit le lendemain, les pneus
continuant à se consumer lentement. Plusieurs jours seront nécessaires pour maîtriser le sinistre. Une maison est
évacuée dans la nuit. Le sol argileux permet d'éviter une pollution de la nappe phréatique. La société exploitante
était en liquidation judiciaire après un dépôt de bilan l'année précédente.

N°12269 - 08/01/1998 - FRANCE - 42 - SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie se déclare dans un silo de stockage de gomme de pneus. Le silo et son dispositif de ventilation (gaines
et aspirateurs) sont détruits.

N°11841 - 22/10/1997 - FRANCE - 84 - MAUBEC
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie détruit près de 25 000 m³ de pneus dans un dépôt de pneumatiques non autorisé. Des fumées
abondantes sont émises. Une soixantaine de pompiers déploie un important dispositif hydraulique. Le sinistre ne
sera maîtrisé que le lendemain. Un risque de pollution atmosphérique et de pollution des eaux est redouté. La
gendarmerie effectue une enquête. L'exploitant est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 20 000 francs
d'amende. Le tribunal ordonne la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois avec une astreinte de 1 KF/jour
de retard.

N°11822 - 14/09/1997 - FRANCE - 21 - CHARREY-SUR-SAONE
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Des hydrocarbures aromatiques polycycliques sont détectés dans un forage et un réseau d'alimentation en eau
potable. La population des 4 communes concernées est temporairement invitée à ne pas consommer cette eau. Les
services administratifs et un laboratoire privé recherchent l'origine et les raisons de la pollution (incinération de
pneus, déversement d'hydrocarbures, décharge...). Dans l'attente des résultats des enquêtes effectuées, la
population est alimentée à partir d'un autre forage.
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N°11498 - 21/08/1997 - FRANCE - 46 - SOUILLAC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt aérien de pneus.

N°11512 - 08/08/1997 - FRANCE - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt aérien de pneus. Un pompier est légèrement blessé durant l'intervention.

N°11395 - 25/07/1997 - FRANCE - 01 - BRENS
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur un stock de 20 000 pneus usagés entreposés dans une gare désaffectée. Deux
employés incommodés sont hospitalisés. Cinq maisons sont évacuées. La circulation routière est interrompue. Des
échantillons sont prélevés dans la nappe phréatique pour contrôle.

N°10902 - 24/07/1997 - FRANCE - 38 - BOURGOIN-JALLIEU
H49.41 - Transports routiers de fret
Sur l'A43, le train de pneus d'un camion-citerne transportant de la soude s'enflamme. La circulation est interrompue
dans les 2 sens durant le dépotage de la citerne.

N°11223 - 30/05/1997 - FRANCE - 47 - BOE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus usagés.

N°11012 - 24/04/1997 - FRANCE - 69 - DECINES-CHARPIEU
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt aérien de pneus de 1 000 m².

N°10002 - 31/10/1996 - FRANCE - 62 - LIEVIN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt aérien de pneus.

N°8994 - 13/10/1996 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de pneus d'une superficie de 500 m².

N°9774 - 18/08/1996 - FRANCE - 38 - SAINT-EGREVE
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un incendie se déclare dans un stock de pneus. 

N°9603 - 26/07/1996 - FRANCE - 68 - BERGHEIM
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans le centre d'enfouissement d'une usine recyclant des déchets plastiques, le réservoir d'un engin se perce. La
fuite de gasoil s'enflamme. L'incendie se développe sur 2 000 m² mais superficiellement du fait du compactage des
balles plastiques. Ces balles (polyéthylène essentiellement) et les pneus de l'engin brûlent en donnant une épaisse
colonne de fumée. L'intervention dure 15 h. Les pompiers déversent 300 m³ d'eau. Récupérés dans un bassin
d'homogénéisation en point bas du site, ils seront évacués en station d'épuration. Une surface de 3 500 m² est
recouverte par 60 cm de terre. La nappe n'est pas atteinte (membrane étanche). A la suite des difficultés
d'approvisionnement en eau rencontrées, une réserve incendie (400 m³) est mise en place.

N°9617 - 17/07/1996 - FRANCE - 18 - AUBIGNY-SUR-NERE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus. 

N°9168 - 15/06/1996 - FRANCE - 67 - HATTEN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie détruit un stock de pneus de 200 m³. Lors de l'intervention, 2 pompiers sont intoxiqués et 2 autres sont
légèrement brûlés.

N°8510 - 15/04/1996 - FRANCE - 59 - CAMBRAI
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt aérien de pneus de 600 m². 
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N°8377 - 08/03/1996 - FRANCE - 38 - CREMIEU
H49.41 - Transports routiers de fret
Dans une entreprise de transport, vers 8h30, un flexible se rompt lors du transvasement de 30 000 l de gasoil d'une
citerne routière compartimentée vers une cuve fixe. Le jet de carburant s'enflamme au contact de la pompe du
camion. Ne parvenant à éteindre les premières flammes avec un extincteur, le livreur éloigne le tracteur de son
camion dont 2 pneus sont en feu. Plusieurs compartiments de la citerne explosent sous l'effet de la chaleur. La
nappe d'hydrocarbures en feu propage l'incendie à un hangar voisin abritant un stock de pneumatiques et à
plusieurs véhicules. L'intervention mobilise 50 pompiers venus des localités voisines. Tous les habitants sont
évacués et une station-service proche est protégée. Dans l'attente d'un renfort en émulseur, les pompiers
maintiennent un débit de mousse permettant de limiter l'échauffement des installations et d'éviter l'explosion des
autres compartiments de la citerne. Le feu est circonscrit vers 9h30 et éteint à 10h05 avec 5 lances à mousse et une
lance à eau. Les secours refroidissent la partie de la citerne non explosée et les 18 000 l de gasoil qu'elle contient
encore seront transvasés par la suite.  Les eaux d'extinction polluées par les hydrocarbures polluent le GIRAUDAN
sur plusieurs kilomètres et s'infiltrent dans le sol puis la nappe phréatique. Les secours mettent en place 2 barrages
flottants sur la rivière, répandent des produits absorbants et pompent les eaux polluées. Ils creusent une tranchée
sur le site du sinistre pour évacuer les carburants et les eaux d'extinction encore sur place. Il leur faudra 2 jours pour
endiguer la pollution du sous-sol. Une société spécialisée récupère les 54 000 l d'eaux d'extinction mélangées au
gasoil. Aucun chômage technique n'est envisagé, mais les dommages matériels sont estimés à plusieurs millions de
francs : les flammes ont détruit les 2 cuves ainsi qu'un camion frigorifique et plusieurs voitures particulières et ont
endommagé l'arrière d'une maison d'habitation située à proximité.

N°8052 - 07/02/1996 - FRANCE - 69 - LYON
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Une explosion se produit dans la chaufferie d'un négociant de produits chimiques, lors du nettoyage à la vapeur
d'une citerne à 8 compartiments, garée à 7 m du local et ayant contenu divers solvants (alcools, xylène et
cyclohexane). Un début d'incendie est éteint par les employés. Le chauffeur du camion, brûlé au 3ème degré, est
hospitalisé. Un 2ème employé est légèrement brûlé en lui portant secours. La chaufferie est endommagée (murs et
porte soufflés), 2 des compartiments de la citerne sont déformés et noircis. Le pare-choc et les pneus arrières
extérieurs du véhicule-citerne sont brûlés. Des vapeurs inflammables de cyclohexane émises par le trou d'homme
de la citerne pourraient avoir pénétré dans la chaufferie par des aérations placées sur le mur soufflé. 

N°7802 - 14/11/1995 - FRANCE - 69 - LYON
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie détruit partiellement un bâtiment de stockage abritant des pneus dans un garage automobile. 50
pompiers combattent les flammes durant 1 heure pour empêcher la propagation du sinistre aux ateliers voisins. Un
énorme panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres.

N°7391 - 12/09/1995 - FRANCE - 33 - LIBOURNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie détruit un dépôt de pneus d'une superficie de 1 500 m² ; 3 pompiers sont légèrement brûlés durant
l'intervention.

N°7056 - 11/06/1995 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus.

N°9261 - 28/04/1995 - FRANCE - 54 - NC
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
Une mini pollution se produit au niveau du bassin supérieur du barrage du VIEUX PRE par des pneus brûlés. Des
irisations sur 750 m² apparaissent.

N°6669 - 12/03/1995 - FRANCE - 33 - SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 500 m² contenant des pneus et des hydrocarbures. 

N°6985 - 01/02/1995 - FRANCE - 16 - CHASSORS
YYY.YY - Activité indéterminée
Une étincelle produite par une disqueuse actionnée près d'un fût est à l'origine de l'incendie et de l'explosion d'un
stock de solvant. Les secours protègent un entrepôt de pneus et deux ateliers voisins.

N°5471 - 03/06/1994 - FRANCE - 42 - CHAMBLES
A01.50 - Culture et élevage associés
Un incendie se déclare dans une grange contenant 25 t de paille (entreposées depuis 5 à 10 ans), un important
stock de pneus et du matériel agricole. L'incendie est maîtrisé vers minuit mais le stock de paille continue à se
consumer. Une partie du dispositif de secours reste en surveillance durant la nuit et la journée du lendemain alors
que les agents du gaz rétablissent la distribution d'électricité qui avait été coupée. Une enquête est ouverte afin de
déterminer les causes du sinistre.
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N°5116 - 21/03/1994 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Un incendie se déclare dans l'atelier d'un garage de vente de voitures d'occasion. Il se répand rapidement à plus de
la moitié des 4 000 m² du bâtiment. Une quarantaine de pompiers est mobilisée. Leur intervention est rendue difficile
par la configuration du bâtiment et les explosions des réservoirs des voitures. Une heure plus tard, alors que
l'incendie de l'atelier semble circonscrit, le sinistre s'étend à un stock de 200 pneus situé dans l'arrière boutique ; 2 h
supplémentaires seront nécessaires pour maîtriser le feu avec de la mousse. Le garage, les véhicules et les
bureaux sont détruits.

N°4196 - 10/12/1993 - FRANCE - 57 - FOLSCHVILLER
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un stock de pneus usagés. Le feu est maîtrisé après la mise en oeuvre de moyens
lourds d'intervention.

N°4754 - 23/09/1993 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une usine désaffectée spécialisée dans la régénération de pneus, 6 m³ d'une coupe pétrolière (hexarol 25)
s'échappent d'une cuve à la suite du démontage volontaire et malveillant d'une vanne. Une petite partie du produit
s'écoule dans la VIENNE. L'écoulement est limité par la présence d'un merlon de protection et la fuite est
rapidement colmatée. Une CMIC récupére le produit répandu en surface, cure la canalisation et vidange la cuve.
L'hexarol 25 peut contenir des noyaux aromatiques.

N°4672 - 24/08/1993 - FRANCE - 67 - SELESTAT
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare dans un stock de vieux pneus puis se propage à un bâtiment de 1 500 m² abritant une société
spécialisée dans le rechapage et la vente de pneus. Les entrepôts voisins sont menacés ; 40 pompiers maîtrisent
l'incendie en 2 h. Le bâtiment est fortement endommagé. Le coût de l'accident s'élève à 6,7 MF.

N°4661 - 12/08/1993 - FRANCE - 72 - ARNAGE
G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Un incendie se déclare dans le garage d'un concessionnaire. Le feu est alimenté par les pneus stockés sur place et
une épaisse fumée noire se dégage ; 30 pompiers sont mobilisés et la circulation reste bloquée sur le boulevard
pendant la durée de l'intervention. Le hall d'exposition contenant 12 voitures est détruit ainsi que certains bureaux et
une partie de l'atelier.

N°4601 - 20/07/1993 - FRANCE - 55 - CLERMONT-EN-ARGONNE
H49.41 - Transports routiers de fret
Sur l'autoroute A4, un poids lourd transportant 12 t d'aluminium en fusion se renverse. Les 2 citernes s'entrouvrent
sous le choc. Le métal en fusion s'échappe. Des gouttes qui tombent sur les pneus du poids lourd, déclenchent un
incendie. Le camion s'embrase en quelques secondes et une fumée épaisse se dégage. Pour éviter tout risque
d'explosion, les pompiers utilisent de la mousse et de la poudre pour éteindre l'incendie. L'autoroute est coupée
dans les 2 sens durant plusieurs heures. Le chauffeur est grièvement blessé. Plusieurs heures de travail sont
nécessaires pour réparer la chaussée endommagée sur plusieurs m² par le métal en fusion.

N°4533 - 28/06/1993 - FRANCE - 41 - NOUAN-LE-FUZELIER
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un incendie se déclare dans un bâtiment de 5 000 m² utilisé pour stocker des pneus à rechaper. Des flammes de
plusieurs mètres de hauteur et une épaisse fumée sont observées. Durant 9 h, 50 pompiers interviennent. Le
bâtiment et les pneus stockés sont détruits. La fumée abondante conduit à interrompre la circulation sur la RN 20
pendant plusieurs heures ainsi que sur la ligne Paris-Toulouse. Plusieurs pompiers sont incommodés par la fumée.
Un camion ou un compacteur situé à proximité du dépôt pourrait être à l'origine du sinistre.

N°4550 - 27/06/1993 - FRANCE - 34 - BEZIERS
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans le stock de pneus d'un dépôt de véhicules hors d'usage. Le sinistre est rapidement
maîtrisé par les pompiers malgré l'absence de bornes incendie à proximité. Les dommages matériels s'élèvent à 10
MF.

N°4409 - 01/04/1993 - FRANCE - 47 - BOE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare sur un stock de pneus usagés situé à proximité d'un hangar où travaillent les employés d'une
société spécialisée dans la récupération de matériaux. Une épaisse fumée noire est visible à plusieurs kilomètres.
25 pompiers interviennent avec de nombreux véhicules. L'incendie est circonscrit en 2h.

N°4348 - 01/03/1993 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie reprend sur le stock de pneus usagés entassés sur 2 000 m² sur le site d'une usine désaffectée. Les
pompiers, comme deux jours auparavant (ARIA n° 4314) interviennent une nouvelle fois.
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N°4314 - 27/02/1993 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un nouvel incendie survient sur un stock de pneus usagés dans l'enceinte d'une usine désaffectée. Cet incendie de
faible importance s'étend sur une superficie minime. Il est rapidement maîtrisé par les pompiers. Les pneumatiques
ont été recouverts de terre à l'aide de pelles mécaniques. Une nouvelle intervention sera nécessaire quelques jours
plus tard (ARIA n° 4348).

N°4319 - 16/02/1993 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un stock de pneus de 250 m² et de 10 m de haut. Le foyer est recouvert par de la terre
et du sable.

N°3801 - 19/08/1992 - FRANCE - 57 - LA MAXE
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Un incendie se déclare sur un tas de pneus usagés, stockés à proximité d'un incinérateur dans une station-service.
Une épaisse fumée noire et âcre se dégage.

N°3785 - 12/08/1992 - FRANCE - 38 - REVENTIN-VAUGRIS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare vers 14h15 dans une usine de 2 000 m² spécialisée dans le rechapage de pneus. Une
gigantesque colonne de fumée noire, visible à 50 km à la ronde, s'en dégage durant plusieurs heures. L'usine et le
matériel de fabrication sont détruits. 1 pompier et 1 ouvrier sont intoxiqués par les émanations de fumée. L'eau et
l'électricité des communes avoisinantes sont coupées pendant une bonne partie de la journée et la circulation est
déviée. Le feu est maîtrisé au bout de 2 h, mais les services de secours restent sur place jusqu'au lendemain midi,
alertés par la présence dans le sous-sol d'une cuve de propane et d'une réserve d'essence. Devant le risque
d'explosion de ces cuves, la circulation sur la N 7 et le CD 4 a été coupée pendant quelques heures, la circulation
des trains a été ralentie. Les 35 employés de l'usine sont en chômage technique. L'incendie est du à des travaux de
soudure sur une machine en panne : une étincelle a jailli d'une bonbonne contenant du liquide constitué à 25 %
d'essence, destiné à l'enrobage des pneus.

N°3749 - 20/07/1992 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un dépôt de 50 000 t de pneus usagés répartis sur 26 ha. Des flammes de 30 m de hauteur
sont observées. Une épaisse fumée noire, visible à des dizaines de km à la ronde, se dégage. La fumée est
accompagnée d'une odeur âcre. Les pompiers luttent plusieurs jours pour circonscrire le feu qui sera étouffé avec
de la terre (1 000 à 2 000 m³ par jour) pour éviter la pollution de la VIENNE. A la suite de ce sinistre, des mesures
d'urgence imposent à la société la surveillance du site, le ratissage des terrains pollués, la mise en place de moyens
de lutte appropriés contre l'incendie, le regroupement des tas qui ne doivent pas dépasser 3 m de hauteur, en un
seul lieu clos. La société doit fournir une étude concernant les moyens à mettre en oeuvre pour évacuer et éliminer
les déchets de caoutchoucs et vieux pneumatiques sur l'ensemble du site. Présents également sur le site, des
déchets polluants et toxiques autres que les pneumatiques, devront être vacués.

N°3688 - 09/06/1992 - FRANCE - 41 - NOUAN-LE-FUZELIER
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 15 000 m³ de pneus usagés (3,7 millions d'unités entreposées sur 6 m
de hauteur). Vers minuit, 3 foyers sont allumés par un pyromane sur 3 tas de 5 000 m³ chacun. Alertés par les
riverains, les secours arrivent rapidement et circonscrivent le feu en 2h30. Ce dernier ne sera totalement maîtrisé
qu'au bout de 53 h. 4 000 m³ d'eau et 9 000 l de mousse auront été utilisés. Le foyer est recouvert de 50 cm de
sable. Le premier jour, vers 18 h, 55 personnes sont évacuées pendant 14h dans un rayon de 300 m. 2 pompiers
sont légèrement intoxiqués. Le panache de fumées s'étend sur 3 km² et parcourt 10 km. Des traces d'hydrocarbures
(benzène) et de chlore y seront mesurées sans atteindre des concentrations dangereuses. 3 bassins de
confinement sont creusés dès le début du sinistre et permettent de recueillir 530 m³ d'eaux d'extinction. La pollution
du sol se limite à l'établissement et n'intéresse que les 10 premiers cm de terre. Sous la couche de sable, les pneus
ont continué de se consumer pendant plusieurs mois, rendant impossible l'évacuation des déchets et le nettoyage
du site. Les pertes matérielles et d'exploitation sont estimées à 1,54 MF, 800 000 pneus ont été détruits. L'entreprise
faisait déjà l'objet d'une procédure de consignation de 3,2 MF pour des travaux de mise en conformité.

N°3523 - 12/04/1992 - FRANCE - 57 - METZ
E38.31 - Démantèlement d'épaves
A la suite d'un acte de malveillance, une explosion provoque un incendie dans un dépôt de carcasses de vieilles
voitures et de pneus usagés.

N°3515 - 10/04/1992 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
G46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements
Un incendie se déclare dans un établissement spécialisé dans la récupération de pneus et de matériel militaire tels
que toiles de tente usagées, carcasses en bois et en métal. Le stock est détruit. Les pompiers parviennent à
sauvegarder l'habitation située dans l'enceinte de l'établissement.
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N°3489 - 25/03/1992 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
A 18h15, un incendie se déclare dans une entreprise spécialisée dans les pièces de véhicules de collection. Lors
d'une vidange, le jerrican déborde, l'essence s'enflamme puis le feu se propage rapidement : 2 voitures brûlent déjà
quand les secours arrivent à 18h33. 6 immeubles sont évacués (76 appartements et 110 personnes), le gaz et
l'électricité sont coupés dans l'îlot, et le quartier est bouclé. D'importants effectifs de police, plusieurs médecins et 4
VSAB  sont mobilisés. Des bouteilles de gaz comprimé ainsi que quelques dizaines de réservoirs de véhicules
contenant sans doute des vapeurs d'essence explosent. Le sinistre est aggravé par la présence de pneus, de
réservoirs automobiles démontés, et de conditionnements de solvant et d'hydrocarbures dans la cour. De plus, le
mistral qui souffle à 60 km/h attise les flammes. Le garage et son contenu sont détruits, 3 façades d'immeuble
dégradées, et 36 appartements endommagés par le feu. 2 magasins et 1 appartement ont quant à eux souffert des
eaux d'extinction. 2 personnes sont hospitalisées et 3 pompiers sont légèrement blessés. La perte des stocks
s'élève à 1,5 MF et la perte mobilière à 70 MF. 6 des 8 employés sont au chômage.

N°4050 - 23/01/1992 - FRANCE - 67 - SELESTAT
C28.3 - Fabrication de machines agricoles et forestières
Pour une cause indéterminée, un incendie se déclare dans un stock de pneus d'une société spécialisée dans la
commercialisation, la maintenance et la production de matériel agricole. Il s'étend à l'ensemble du stockage de
pièces détachées de l'entreprise. Le stock de pneus et de pièces détachées est détruit. Le bureau comptabilité est
sinistré mais l'outil de production est préservé.

N°2576 - 26/12/1991 - FRANCE - 59 - SECLIN
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un incendie se déclare au niveau d'un stock de détritus et se propage à un stock de pneus situé à proximité. Une
épaisse fumée noire visible à des kilomètres à la ronde se dégage. Une voiture, une centaine de pneus neufs et
d'occasion, un coffret électrique et le bardage d'une partie du bâtiment sont détruits.

N°2546 - 13/12/1991 - FRANCE - 59 - SECLIN
A01.50 - Culture et élevage associés
Un incendie se déclare dans un hangar agricole. Une trentaine de tonnes de paille, 250 t de pommes de terre, du
matériel agricole et des pneus sont détruits.

N°2522 - 30/11/1991 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus usagés.

N°2630 - 09/11/1991 - FRANCE - 43 - CHANALEILLES
A01.50 - Culture et élevage associés
A la suite de la fermentation d'un ballot de paille, une explosion suivie d'un incendie se déclare dans un hangar
agricole de 400 m² et se propage à plusieurs pneus remisés à proximité. Un important nuage de fumée en volutes
noires se dégage. Le hangar de 400 m² contenant 300 à 400 t de paille, un très important stock de grains, une
remorque basculante, une vis à grain et une bétonnière sont détruits. 

N°2923 - 29/10/1991 - FRANCE - 57 - SAINT-AVOLD
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus. Une épaisse fumée se dégage du site. Les pompiers restent
présents sur les lieux pendant 24 h pour maîtriser l'incendie. 

N°2929 - 15/10/1991 - FRANCE - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de 50 000 tonnes de pneus usagés stockés sur 15 ha. Une fumée très
épaisse se dégage du site. L'incendie est rapidement maîtrisé et les dégâts sont peu importants. 

N°2944 - 04/10/1991 - FRANCE - 67 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie détruit un dépôt extérieur de pneus usagés. 

N°3142 - 22/08/1991 - FRANCE - 38 - VOREPPE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie dans une carcasse de caravane se propage à un amas de plusieurs centaines de pneus hors d'usage
abandonnés au milieu de déchets industriels et de carcasses de voitures. L'importante colonne de fumée noire
émise incommodant des nomades installés à proximité. L'intervention mobilise 60 pompiers. Fermeture de A48 et
RN 75 pendant 1 h.

N°3120 - 07/08/1991 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
C23.51 - Fabrication de ciment
Un incendie volontaire se déclare dans deux des douze alvéoles d'un dépôt de pneus servant autrefois de
combustible dans la cimenterie, situé dans les anciennes carrières de la Neithé. L'incendie est maîtrisé après 8
heures, la température atteignant parfois 1 000 °C. 6 000 m³ de pneus sont détruits. Un important panache de fumée
noire est visible à 50 km à la ronde. Les marins-pompiers recouvrent de terre les pneus fumants sur 2 000 m².
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N°3276 - 01/05/1991 - FRANCE - 19 - SORNAC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans une usine de rechapage de pneus. Tout le stock de pneus et de gomme est détruit. Un
pompier est légèrement blessé.

N°3263 - 27/04/1991 - FRANCE - 10 - BAR-SUR-SEINE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une décharge contrôlée de plastiques et de pneus prend feu. Un énorme nuage de fumée se dégage. Le sinistre est
maîtrisé au moyen d'un compacteur spécial. L'incendie repart le lendemain et nécessite une nouvelle intervention.
Deux jours après, suite à un nouveau déchargement d'ordures, un nouvel incendie se déclare et provoque la
destruction du compacteur.

N°2669 - 13/03/1991 - FRANCE - 89 - NC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de plusieurs tonnes de pneus usagés. Un important panache de fumée se
dégage. 

N°2470 - 18/12/1990 - FRANCE - 93 - VILLEPINTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de pneus de 800 m². 

N°2423 - 24/11/1990 - FRANCE - 12 - COMPOLIBAT
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans le dépôt d'un garage de mécanique agricole et est généré par la combustion des huiles
et pneus du dépôt. L'incendie dégage une épaisse fumée.

N°2389 - 06/11/1990 - FRANCE - 86 - SAINT-JULIEN-L'ARS
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie détruit 350 m² d'un garage stockant des pneus et des accessoires.

N°2359 - 23/10/1990 - FRANCE - 14 - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
G45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus et se propage à l'atelier de montage ; 11 employés sont mis en
chômage technique. Les dommages s'élèvent à 12 MF.

N°2078 - 08/07/1990 - FRANCE - 45 - BAZOCHES-LES-GALLERANDES
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie d'origine criminelle détruit un établissement spécialisé dans le rechapage de pneus. Une dizaine
d'employés est en chômage technique.

N°1966 - 21/05/1990 - FRANCE - 69 - ANSE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion-citerne transportant 24 t de chaux éteinte se renverse sur l'autoroute A6. Les freins et les pneus sont en
flammes. La chaux est restée dans la citerne. L'intervention rapide des secours limite les dégâts.

N°1953 - 15/05/1990 - FRANCE - 69 - VAULX-EN-VELIN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie d'origine criminelle se déclare dans un dépôt aérien d'un millier de pneus de camions usagés. Une
importante colonne de fumée haute de 200 m et visible à plus de 30 km se dégage.

N°1893 - 26/04/1990 - FRANCE - 62 - ARRAS
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un incendie se déclare dans les réserves de poudre de caoutchouc d'une usine spécialisée dans le traitement de
bandages pleins provenant de la récupération de vieux pneus réduits en poudre. Une épaisse fumée noire se
dégage.

N°1214 - 09/06/1989 - FRANCE - 16 - SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans un dépôt de pneus usagés. Le feu provoque le sectionnement d'une ligne à haute
tension.

N°1267 - 25/05/1989 - FRANCE - 33 - TALENCE
G45.31 - Commerce de gros d'équipements automobiles
Un violent incendie se déclare dans un dépôt de pneus. Les pompiers interviennent munis de masques à oxygène.
600 m² de bâtiments sont détruits.
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N°1016 - 23/05/1989 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus en cours de démantèlement. 1 000 m² de bâtiment sont détruits.
Les habitations voisines sont évacuées. 1 pompier est intoxiqué.

N°732 - 08/03/1989 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
G45.32 - Commerce de détail d'équipements automobiles
Un feu se déclare dans un entrepôt de pneus. L'incendie est à l'origine de la destruction de 300 m² d'entrepôts
couverts et 500 m² de stocks à l'air libre.

N°12516 - 29/09/1987 - FRANCE - 34 - BEZIERS
C22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Un incendie se déclare dans un atelier de fabrication de pneus.

N°15243 - 28/08/1986 - FRANCE - 45 - GUILLY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie détruit un dépôt à ciel ouvert de pneus et de jantes.

N°33849 - 20/05/1986 - FRANCE - 87 - SAINT-SYLVESTRE
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un ensemble routier (tracteur routier et semi-remorque) contenant 19,38 t d'explosifs (essentiellement de dynamites
en cartouches) explose vers 23h30 alors qu'il se trouve à l'arrêt sur le CD 85, le long de l'étang de la Crouzille, à 600
m d'un carrefour avec la N20.  Le camion et son chargement sont pulvérisés ; quelques débris épars sont retrouvés.
Un cratère de 20 m de diamètre, profond de 6 m est creusé. Le boisement est détruit sur une bande de 100 m de
long par 80 m de large. Des dommages sont observés dans un rayon de 4 km sur 225 habitations (destruction de
toitures, bris de vitres ...). Aucun blessé n'est à déplorer. D'après le rapport établi par l'inspection des installations
classées, l'échauffement de l'essieu arrière pour des causes indéterminées a provoqué un début d'incendie. Les
flammes se sont propagées à la bâche puis au plancher en bois du camion avant de provoquer l'explosion du
chargement, près de 2 h après l'arrêt du véhicule pour cause de pneus arrière de la remorque dégonflés.

N°16299 - 03/05/1985 - FRANCE - 80 - OCCOCHES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une explosion détruit un atelier de broyage de pneus.
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  

N°46036 - 09/12/2014 - FRANCE - 28 - BEVILLE-LE-COMTE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 13h30, un feu se déclare dans le broyeur d'un centre de pré-traitement des déchets. L'alarme se déclenche.
Les employés évacuent le site et les pompiers sont alertés.Avant l'arrivée des secours, les secours internes ouvrent
les trappes de désenfumage et éteignent l'incendie. Le broyeur est vidé. Les pompiers vérifient l'absence de point
chaud dans les broyats avec une caméra thermique. Ils les arrosent par précaution, avant leur envoi vers un
incinérateur. Les eaux utilisées pour l'intervention (6 m³) sont collectées dans un bassin.Trois palettes de flacons de
parfums et de soins parfumés étaient en cours de broyage, soit 144 kg d'alcool éthylique. La destruction des
palettes se fait en présence d'huissier, rapidement et sans temps mort. Avant broyage, un opérateur vérifie un seul
carton par palette. Aucun aérosol n'a été découvert pendant cette vérification. L'exploitant suppose cependant que
les palettes en contenaient compte tenu de la réaction. Les parfumeurs savent que les aérosols ne peuvent être
détruits par broyage. Cependant de multiples références de coffrets et flacons sont détruits à chaque destruction. De
plus, beaucoup d'intermédiaires sont concernés ce qui rend la communication et la remontée d'information
difficile.L'exploitant prévoit de réaliser un contrôle plus strict des cartons à broyer et de sensibiliser à nouveau les
producteurs de déchets au tri des aérosols. Il améliore également le matériel d'intervention (mise à disposition de
masques dans la zone broyeur, téléphone portable pour permettre un appel rapide des pompiers) et le matériel
d'extinction.

N°45879 - 27/10/2014 - FRANCE - 73 - FRANCIN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Peu de temps après la fin d'exploitation, un feu se déclare sur un stock de 5 000 m³ de déchets de bois dans un
centre de compostage de déchets verts et de broyage de déchets de bois. Un employé du site passant à proximité
en voiture aperçoit les flammes à 21 h et donne l'alerte. Un important panache de fumée se dégage avec formation
d'un brouillard stagnant et des odeurs de fumée sont ressenties jusqu'à Chambéry et Grenoble. Une trentaine de
pompiers intervient et arrose le stock de bois avec 5 lances (3 lances à débit variable et 2 lances canons)
alimentées par le bassin de collecte des eaux de ruissellement et par le lac de Francin situé à 400 m du site. Les
employés déblaient le stock de copeaux non impactés avec 2 pelles à grappin. Les pompiers poursuivent l'étalement
et le noyage des tas impactés, pour éviter toute reprise du feu. Les eaux d'extinction sont dirigées vers le bassin de
rétention de 1 200 m³ mis en place récemment par l'exploitant. L'intervention se termine le 31/10 en fin de journée.
Un vigile surveille le site pendant le week-end.L'exploitant estime que 2 000 m³ de bois ont brûlé. Les 5 000 m³ de
déchets de bois étaient répartis en 3 tas distincts (bois entrant en attente de broyage / bois pré-broyé / bois broyé
finement), éloignés les uns des autres d'environ 10 m. Les deux tas impactés sont les déchets en attente de
broyage et les déchets pré-broyés. Le tas de bois broyé a été épargné. Le feu ne s'est pas non plus propagé aux
déchets verts en attente de compostage et au stock de compost grâce au respect des distances d'isolement.Les
dégâts matériels sont minimes (un tapis convoyeur détruit) mais la perte d'exploitation est importante. Les activités
de la plate-forme sont interrompues pendant plus d'une semaine. Pendant cette période, les flux de déchets entrants
(déchets verts et déchets de bois) sont dirigés vers d'autres installations.L'incendie a généré une pollution
atmosphérique significative dans le bassin de la zone urbaine des pays de Savoie. Les stations de mesure de la
qualité de l'air ont détecté des concentrations importantes de poussières amenant à la diffusion d'un communiqué
d'information les 28 et 29/10.L'inspection, informée le lendemain matin du départ de feu, s'est rendue sur place le
29/10 pour faire le point sur les circonstances et conséquences de l'incendie et vérifier le respect de certaines
prescriptions de l'arrêté préfectoral. Aucune non-conformité notable n'est mise en évidence. L'exploitant devra
procéder à l'analyse des eaux d'extinction retenues dans le bassin avant de les utiliser pour l'arrosage des andains
de compost. Les déchets calcinés sont mis à l'écart pour séchage puis passés au crible pour récupérer la fraction
commercialisable après broyage. Une filière d'élimination est recherchée pour les fines (déchets non valorisables)
issues du criblage.Le feu aurait démarré dans le tas de déchets de bois entrant situé le long de la clôture du site, en
bordure d'une voie d'accès. Il se serait ensuite propagé au tas voisin de déchets de bois pré-broyé. Selon toute
vraisemblance, l'incendie serait d'origine criminelle.Ce site a déjà subi deux incendies, impactant les déchets verts
en attente de broyage et compostage, en septembre 2009 (ARIA 36919) et en novembre 2013. Les causes de ces
incendies n'ont jamais été identifiées, même si la malveillance était suspectée.L'exploitant réfléchit à la mise en
place d'un système de vidéo-surveillance. Il envisage par ailleurs de diminuer les quantités de déchets entrants non
broyés, plus facilement inflammables et générant des risques accrus de propagation d'incendie. L'inspection
demande à l'exploitant de mettre en place des mesures pour prévenir la propagation d'un incendie en cas de départ
de feu sur l'un des tas.
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N°45508 - 19/07/2014 - FRANCE - 77 - PONTAULT-COMBAULT
E38.32 - 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 ;  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 feu 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 du
départ d'incendie vers 23h30. Des opérations de surveillance (contrôles thermiques et rondes) se poursuivent
jusqu'au matin du surlendemain. Environ 150 à 200 t de ferrailles ont brûlé. La presse cisaille et une grue ont été
endommagées. Les eaux d'extinction ont été dirigées vers la rétention du site, qui était 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 sont révélées négatives.L'inspection des installations classées propose au Préfet un
arrêté de mise en demeure pour non-respect de plusieurs prescriptions réglementaires concernant la rétention des
eaux d'extinction et la protection incendie. La cause de l'incendie reste inconnue. Le tas de ferrailles avait été
déplacé la veille. Un acte de malveillance est suspecté par l'exploitant, qui connait fréquemment des vols de métaux.
Il décide de renforcer la surveillance du site pendant les périodes de fermeture.Le site avait déjà connu un incendie
quelques mois auparavant (ARIA 45090).

N°45660 - 13/06/2014 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Une explosion, suivie d'un départ de feu, se produit à 9h54 dans un broyeur de l'unité broyage d'un centre de
traitement de déchets dangereux. Les équipes de secours internes interviennent et demandent l'assistance des
pompiers d'une société voisine. Les secours publics sont informés du sinistre. A 10h09, l'incendie est maîtrisé.
Quelques dégâts matériels légers sur le bardage du bâtiment de l'unité sont à déplorer.

N°45335 - 06/06/2014 - FRANCE - 18 - VIERZON
C20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Un incendie est détecté à 6h15 lors du chargement d'un silo de 150 m³ contenant 150 t de charbon actif dans une
usine en produisant. Aucune fumée ni dégagement toxique ne sont observés. Les pompiers refroidissent le silo par
l'extérieur avec des lances à eau (t° interne silo = 380 °C à 10h30), les fluides sont coupés. Le silo est inerté en fin
d'après-midi avec de l'azote acheminé par camion. L'inspection des installations classées se rend sur place. La
sous-préfecture, l'Agence Régionale de Santé et la Direction Départementale du Territoire ont été informées.
L'enquête montre que les 3 sondes de température installées dans le silo n'ont jamais dépassé le seuil d'alarme des
120° C et que les mesures de température étaient stables depuis plusieurs jours.L'enquête interne privilégie 2
phénomènes possibles expliquant l'inflammation :1-Un produit stocké dans le silo : les poussières de charbon actif
(solide inflammable), sujettes à inflammation spontanée ;2-L'effet de la pression sur le charbon actif à l'intérieur du
silo. Celle-ci aurait pu favoriser le départ de feu, bien qu'aucune augmentation de pression n'ai été enregistrée dans
le silo avant l'accident.L'exploitant prend les mesures préventives suivantes :- Pour éviter le 1er phénomène, le silo
n'est plus alimenté en poussières. Celles-ci sont stockées directement en GRV. Le volume de poussières résiduelles
dans le silo sera limité à 25 T. Le stockage en GRV a conduit à un effort de réduction des poussières formées en
modifiant le système de broyage du charbon actif qui en est la source principale. Ce système est équipé d'un circuit
de recyclage des poussières issues du dépoussiérage du broyeur sans stockage intermédiaire ;- Pour éviter les
surpressions à l'origine du 2e phénomène, le capteur de mesure de pression dans la tuyauterie du circuit
d'aspiration des poussières du silo est déplacé. Celui-ci était mal localisé, au niveau du dépoussiéreur lui même. Sa
position optimale est en amont de cet équipement. En parallèle, le système d'alerte en cas de surpression dans le
silo est optimisé par le déclenchement d'une alarme de surpression dans l'interface de l'automate de conduite et un
ajustement automatique du débit de l'aspiration  jusqu'à l'arrêt du dépoussiéreur.

N°45290 - 19/05/2014 - FRANCE - 13 - GARDANNE
C24.42 - Métallurgie de l'aluminium
Vers 13 h, un feu de graisse se déclare au niveau d'une bande transporteuse de bauxite à l'intérieur de l'unité de
broyage d'une usine métallurgique. Le personnel maîtrise le sinistre dans un premier temps puis les pompiers
éteignent l'incendie à l'aide d'extincteur au CO2. Une personne ayant inhalée des fumées est transportée pour un
contrôle à l'hôpital.

N°45270 - 14/05/2014 - FRANCE - 57 - LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 4h10 dans une société de traitement de déchets industriels banals broyés (plastique) stockés
dans l'attente de  valorisation comme combustible en cimenterie. Le système de télésurveillance alerte l'astreinte qui
se rend sur place et prévient à son tour les services de secours. Le foyer touche une surface de 400 m² et se
propage au broyeur par une bande transporteuse. Le service de l'électricité coupe une ligne à haute tension
surplombant le site. Les eaux d'extinction sont contenues dans le bâtiment dont le sol en béton fait rétention. Le
broyeur étant endommagé, 10 employés sont en chômage technique.L'inspection des installations classées et la
municipalité sont informées. L'origine du sinistre n'est pas déterminée avec précision. L'exploitant évoque une
possible fermentation de déchets organiques s'étant retrouvés mêlés aux déchets plastiques en cours de broyage,
ces déchets étant issus des refus de tri d'un centre de tri intercommunal et pouvaient contenir des déchets
organiques fermentescibles.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 3



Nombre d'accidents répertoriés :184 - 24/05/2015

N°45650 - 20/04/2014 - FRANCE - 06 - CARROS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un bâtiment d'une société de recyclage de déchets métalliques, un dimanche vers 10h30, un feu se déclare
sur un stock de 25 t de résidus de broyages légers (gros électroménager hors froid) entreposés en attente
d'expédition pour valorisation énergétique. L'alerte est donnée par des passants qui ont repéré un dégagement de
fumées à hauteur du site. Une vingtaine de pompiers intervient après avoir dû forcer le portail d'accès au site. Ils
déplacent les déchets impactés à l'extérieur à l'aide d'une chargeuse appartenant à l'exploitant et éteignent le feu
vers 11h30. Hormis des tôles translucides à remplacer juste au dessus du stock, il n'y a pas eu de dégâts. Les eaux
d'extinction sont pompées. Les matières impliquées dans l'incendie sont évacuées vers un centre de valorisation
énergétique. La police s'est rendue sur place. L'inspection des installations classées est informée.La cause du
sinistre n'est pas déterminée. Le tas de déchets était à l'écart de toute source électrique et n'avait pas été manipulé
depuis 5 jours.

N°45157 - 06/03/2014 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Une petite explosion suivie de feu se produit vers 10 h  lors du broyage d'un lot de déchets dans un centre de
collecte et de traitement de déchets dangereux. Le système d'extinction automatique de la zone se déclenche et le
personnel intervient avec une lance à mousse, pendant que le stock de déchets dangereux en attente de traitement
est éloigné de la zone. Le feu est éteint en 10 min, les eaux d'extinction (15 m³) sont collectées dans un bassin
dédié. L'accident est dû à la présence accidentelle de piles, notamment au lithium, présentes dans le broyeur et qui
ont explosé lors du broyage.

N°44960 - 12/02/2014 - FRANCE - 57 - HEMING
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, une bobine de déchets se coince dans un broyeur de DIB au niveau de l'atelier « fluff »
(broyage de DIB), entraînant un échauffement qui provoque un départ de feu vers 10 h suivi d'un important
dégagement de fumées. Les pompiers éteignent l'incendie vers 12 h avec 3 lances puis déblaient les lieux. Les eaux
d'extinction sont confinées. Seul l'atelier de traitement des DIB est arrêté.

N°44856 - 17/01/2014 - FRANCE - 68 - ILLZACH
E38.32 - Récupération de déchets triés
Vers 18 h, une épave de voiture au GPL explose alors qu'elle est en cours de broyage dans une entreprise de
récupération de déchets triés. L'explosion est entendue jusqu'à 2,5 km, mais aucun blessé n'est à déplorer et les
dégâts matériels se limitent à la presse servant à écraser la ferraille. Les secours auscultent les salariés pour vérifier
l'absence de troubles auditifs. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre dû à une
vidange incomplète du réservoir du véhicule.

N°45055 - 13/11/2013 - FRANCE - 64 - SOUMOULOU
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une déflagration suivi d'un incendie se produit vers 15 h sur le broyeur en fonctionnement pour constituer un andain
dans d'un centre de compostage de déchets verts. L'agent de la plateforme éloigne l'équipement de la zone de
broyage et de fermentation au moyen d'un engin élévateur afin d'éviter une propagation au reste du site. Il essaye
en vain d'éteindre le foyer avec un extincteur, alerte les pompiers et sa hiérarchie, puis met le site en rétention
(obturation des points de rejets dans le milieu et arrêt de la pompe de relevage des eaux de ruissellement). Les
services de secours interviennent avec 3000 l d'eau additivée et maitrisent le foyer. Une société de pompage
récupère les eaux d'extinction présentes sur le site et dans le débourbeur pour les envoyer en traitement.
L'intervention se termine vers 17h15.

N°44300 - 06/09/2013 - FRANCE - 16 - LA COURONNE
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie à l'arrêt, un sous-traitant signale à 8h45 un échauffement sur une installation de broyage de
coke de pétrole (poudre) au niveau d'un filtre. Un calorifuge à l'extrémité d'une vis sans fin est rouge et chaud. Deux
employés tentent sans succès d'éteindre le feu avec des extincteurs à poudre et à dioxyde de carbone. Les
pompiers publics arrivent sur place à 9h10. Ils refroidissent le filtre et l'inertent au dioxyde de carbone avant de
vidanger les 100 kg de matière restante. L'intervention s'achève à 17 h. Le filtre n'est pas endommagé et les eaux
d'arrosage sont récupérées dans un bassin d'orage. L'inspection des installations classées est informée.
L'hypothèse d'un échauffement causé par une étincelle émise lors de travaux de meulage sur le filtre est privilégiée.
L'exploitant modifie ses consignes de maintenance, des couvertures ignifugées seront utilisées à l'avenir. Il instaure
également un plan de surveillance en fin de travaux par points chauds dans l'unité coke. Enfin, il abaisse le seuil
d'alarme de température lorsque l'unité est à l'arrêt.

N°44013 - 02/07/2013 - FRANCE - 38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
C24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Un feu se déclare vers 22h30 dans un tas de 800 kg de plastiques stocké dans un bâtiment de 400 m² d'une
entreprise de récupération et valorisation de piles et de batteries électriques. Ces plastiques proviennent du broyage
des piles. Alertés par les détecteurs incendie, les secours sous ARI déplacent un stock voisin de piles usagées à
recycler avec un chariot élévateur et éteignent l'incendie avec 1 lance à eau vers 0h30. L'inspection des installations
classées effectue une enquête. Un incendie, affectant cette fois là un stock de batteries, s'était déjà produit dans cet
établissement le 28/11/2012 (Aria 43090).
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N°43897 - 12/06/2013 - FRANCE - 30 - NIMES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Deux bouteilles de propane de 35 kg (cylindres) mêlées aux déchets encombrants explosent à 11h53 dans le
broyeur d'un centre d'incinération de déchets, soufflant une partie du bardage du bâtiment et provoquant un départ
de feu dans la fosse contenant 2 200 t de déchets. Le broyeur est mis à l'arrêt et les ponts roulants de la fosse se
mettent en position de repli. Les moyens fixes d'extinction sont mis en oeuvre (sprinklage du broyeur, canon de
fosse et RIA à eau additivée). Les pompiers arrivent 20 minutes plus tard et déploient d'importants moyens en
renfort sur l'incendie en partie circonscrit. L'incendie, qui génère une fumée noire visible de l'extérieur par le bardage
éventré, est éteint vers 13 h. L'inspection des installations classées est informée ; l'incinérateur n'est ni arrêté ni
endommagé et l'exploitation reprendra normalement. Les eaux d'extinction ont été absorbées par les déchets dans
la fosse.  L'exploitant sécurise les éléments de façade et de toiture en équilibre ou pouvant tomber, effectue une
expertise du broyeur avant sa remise en exploitation, remplace les 2 portails métalliques de la presse déformés par
le souffle de l'explosion, reconfigure les détecteurs de fumée endommagés au niveau de la fosse, et répare le
bardage abritant les installations.  Le lot d'encombrants récoltés à l'origine du sinistre provenait d'une collecte
directement auprès de particuliers. L'exploitant rappelle à l'ensemble des collectivités adhérentes au syndicat la
typologie de déchets non acceptés sur le site. Il met en place une consigne pour contrôler visuellement les déchets
vidés en fosse, ainsi que les encombrants envoyés au broyage.  Par ailleurs, pour limiter le risque de conséquences
humaines, l'exploitant interdit la présence d'opérateurs dans une zone balisée autour du broyeur lorsque celui-ci est
en fonctionnement (signalé par un feu à éclat) ; il déporte les commandes locales du broyeur en salle de quart pour
permettre un débourrage mécanique à distance. Enfin, il modifie le broyeur pour limiter les phénomènes de «
bourrage » nécessitant une intervention manuelle.  Le canon de fosse a prouvé son efficacité en permettant une
attaque rapide du feu ; l'exploitant renforce sa défense incendie avec un 2ème canon (angle d'attaque
supplémentaire) asservi au « scanner de fosse » (détection d'élévation de température).

N°43863 - 04/06/2013 - FRANCE - 40 - RION-DES-LANDES
C16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois
Un feu se déclare vers 10h30 dans un silo de déchets de production (sciure, poussière de bois) dans un bâtiment de
500 m² d'une usine de panneaux de bois soumise à autorisation. Les lignes de broyage et de dépoussiérage sont
arrêtées. Le personnel éteint des points chauds dans un broyeur et injecte de l'eau par le bas du silo.  A 12 h, il est
décidé de laisser brûler le contenu du silo et de protéger l'atelier par arrosage extérieur avec 2 lances à eau.
L'électricité et l'air comprimé de l'atelier sont coupés. Le cyclofiltre est ensuite refroidi avec de l'eau. A 14h30,
l'arrosage par une trappe anti-explosion en partie ouverte provoque un important dégagement de fumée. L'exploitant
appelle les pompiers à 15h30. Ceux-ci protègent les employés qui vidangent le silo et finissent d'éteindre le feu.
L'intervention s'achève à 17h30. La toiture, 2 trappes anti-explosion et les manches du cyclofiltre ont été
endommagées. Le sinistre n'a pas de répercussion sur l'activité de l'entreprise.  Un élément métallique ou un caillou
passé dans un broyeur pourrait avoir créé une étincelle et déclenché le sinistre. L'exploitant organise un groupe de
travail pour savoir comment éviter la propagation de l'incendie du broyeur au cyclofiltre et détecter plus rapidement
le feu.
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N°43573 - 15/03/2013 - FRANCE - 26 - LA MOTTE-FANJAS
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Dans une société spécialisée dans le stockage d'hydrogène (H2) solide, une explosion et un départ de feu se
produisent vers 8h50 lors du remontage après maintenance d'une presse utilisée pour compacter des mélanges
d'hydrure de magnésium (MgH2) et de graphite naturel pour former des pastilles ; 3 employés sont blessés, l'un est
légèrement brûlé, les 2 autres présentent des troubles auditifs. Les employés maîtrisent les flammes dans le carter
de la pompe à vide et à la sortie du sas de la presse, avant l'arrivée des pompiers. Les dégâts matériels concernent
la proximité immédiate de l'équipement : portes avant et arrière de la presse arrachées et projetées, visserie de la
porte avant du sas arrachée et porte arrière arrachée et projetée, passerelle de la presse endommagée, trappe de
visite du répartiteur servant à homogénéiser la poudre dans la chambre de broyage, projetée, carter du filtre de la
pompe à vide ayant explosé. La paroi de l'atelier derrière la presse et l'éclairage sont endommagés ainsi que des
vannes et des tuyauteries mais la structure du bâtiment est intacte. Les 16 employés sont en chômage technique le
temps d'identifier l'origine et les circonstances du sinistre. La ligne de production de pastilles est arrêtée plusieurs
mois. Des organismes spécialisés en sécurité industrielle et entreprises expertes en matières explosives ou
hydrogène sont sollicités et la décision de construire une extension de l'atelier est repoussée. Lors de la fabrication
des pastilles, des poussières sont générées dans l'enceinte à vide et s'accumulent dans diverses zones de la presse
(soufflets, face avant et arrière de la presse, tiroir, dévétisseur, intérieur du sas et du répartiteur). Pour éviter une
accumulation trop importante de poudre, la presse est nettoyée à chaque changement de poste, soit 3 fois par jour.
L'explosion a eu lieu après le nettoyage de la presse, lorsque les employés ont mis sous vide la cavité de pressage
préalablement à sa mise sous argon.Le rapport, établi par une des sociétés spécialisées, envisage une explosion de
poussières d'hydrure de magnésium et/ou d'hydrogène dans le confinement de la chambre de pastillage.
L'hydrogène proviendrait de sa désorption à température ambiante à partir de la poudre d'hydrure de magnésium,
phénomène favorisé par l'humidité de l'air. Une défaillance du réseau de vide après fermeture des portes de la
presse aurait conduit à la mise en suspension du mélange de poudre. Le nuage formé, confiné, se serait enflammé
spontanément à la suite d'une entrée d'air. La société préconise de réaliser différents tests pour établir les
caractéristiques du mélange de poudres (stabilité...) et confirmer/infirmer les hypothèses retenues.L'exploitant, s'il
connaît le caractère explosif et dangereux des poudres finement divisées et activées de MgH2, a eu 2 incidents
sans conséquences graves, l'un en 2010 concernant un petit feu de mélange expérimental de poudre, occasionnant
une légère brûlure au bras de l'opérateur, l'autre en 2012 concernant l'explosion d'un aspirateur utilisé malgré
l'interdiction lors d'un nettoyage de la presse. A la suite de ces incidents, des analyses de caractérisation
d'explosivité avaient été menées, confirmant le caractère hautement explosif du matériau.A la suite de ce nouvel
accident, les ateliers sont nettoyés et réaménagés (zones d'essais et de stockage séparées...), la formation du
personnel est renforcée. L'exploitant prévoit une nouvelle organisation de la production avec le renforcement de
l'équipe maintenance, la mise en place d'équipes "Hydrures" (fours et pastillage) et "Assemblage" (cartouches et
réservoirs), la création de cellules de contrôle (tests non destructifs...), le renforcement du département HSE avec la
création d'une équipe Conformité et Surveillance. Il prévoit également un travail de fond sur la documentation et les
procédures qualité. Enfin, il envisage d'élaborer une nouvelle ligne de production simple et sûre de pastilles MgH2
avec à terme la création d'une ligne automatisée et de revoir les conditions de production sur les différentes
machines.

N°43269 - 18/12/2012 - FRANCE - 974 - SAINT-DENIS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un employé sous-traitant en charge du broyage sur une plate-forme de valorisation de déchets végétaux,
découvrant un départ de feu un samedi à 11h15, alerte les services de secours et le responsable d'exploitation. Les
pompiers interviennent et demandent à l'exploitant de mettre à disposition deux engins de type tractopelle avec
conducteurs, dont un est acheminé par convoi spécial, pour séparer les tas de déchets. Une épaisse fumée se
dégage et recouvre la commune voisine, la police interrompt la circulation sur la RN proche du site pendant 2 h en
raison du manque de visibilité et d'un risque d'aggravation (présence de fûts de gazole sur le site). Le site ne
disposant que d'un seul poteau incendie, l'extinction est compliquée par le manque de ressources en eau. L'incendie
du foyer est maîtrisé vers 19 h et reste sous surveillance pendant la nuit. L'intégralité du site, dont la machine à
broyer, est détruite ; les dommages matériels sont estimés à 0,4 M d'Euros et 3 000 m³ de déchets ont brûlés. Selon
l'exploitant, le feu serait parti d'un feu de broussailles depuis les berges de la rivière jouxtant le site. L'exploitant met
en place un gardiennage le soir et le week-end. Le site ni clôturé ni débroussaillé était en situation administrative
irrégulière en raison du stock important de déchets végétaux broyés, 10 000 t stockés depuis 6 mois le jour de
l'accident alors que sa situation ne permettait l'entrée que de 10 t/j.
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N°43035 - 14/11/2012 - FRANCE - 89 - SAINT-JULIEN-DU-SAULT
C22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Un feu se déclare dans un silo de 60 m³ rempli à moitié de poussières de polyuréthane, dans une usine de
panneaux d'isolation en plastique classée Seveso. Vers 14 h, une explosion se produit au niveau d'un broyeur de
panneaux de polyuréthane, la propagation dans le silo fait monter la capacité en pression et un des 4 évents lâche,
provoquant un 2ème bruit d'explosion. Un début d'incendie s'en suit, avec dégagement de fumée et de gaz, dont du
monoxyde de carbone (CO) et du cyanure d'hydrogène (HCN). L'alarme se déclenche à 14h05, 80 employés sont
évacués et le POI est déclenché. Les équipes internes de secours mettent en place une lance incendie et, à 14h15,
appellent les secours extérieurs qui arrivent entre 14h30 et 14h45. Les énergies du site sont coupées et les vannes
d'obturation du réseau pluvial sont actionnées. La gendarmerie, les services du gaz, de l'électricité et ferroviaires
ainsi qu'un adjoint au maire et le sous-préfet se rendent sur place. A 15h30, les secours évacuent la zone
industrielle et commerciale (26 personnes) et confinent 500 riverains. Un périmètre de sécurité est établi autour du
site. Les pompiers, équipés d'ARI, refroidissent le silo avec des lances à eau. De la mousse est injectée par le haut.
L'entreprise ne dispose pas des plans du silo. Une concentration maximale en HCN de 4 ppm est relevée, la VLE
(Valeur Limite d'Exposition) étant de 1,9 ppm. Les eaux d'extinction débordent de la rétention mais restent
contenues sur le site, la cour extérieure imperméable faisant rétention. A 19 h, les énergies sont rétablies et une
ligne de fabrication redémarre. Le feu est éteint à 22 h. A 1 h, une autre ligne de fabrication redémarre à son tour.
Au cours de l'intervention, un pompier est incommodé par le CO. Du matériel provenant d'autres départements
permet de mettre en place un réseau de mesure du HCN dans la zone. Le lendemain, vers 10 h, après ouverture de
la trappe, les pompiers sous ARI vidangent le silo par le bas puis une société privée prend le relais. L'inspection des
installations classées se rend sur place. L'intervention des secours s'achève à 20 h. Les dégâts sur le site sont
limités : le bardage d'un atelier est noirci par la fumée, le broyeur est légèrement endommagé et le silo est
réparable. L'ensemble des lignes de production, arrêtées quelques heures et intactes, redémarre le 15/11. Le silo en
cause reçoit 2 types de déchets de sciures de polyuréthane : des poussières fines d'usinage qui sont aspirées,
traitées dans un filtre à manche avant d'être envoyées dans le silo et des sciures plus grossières qui sont aspirées
depuis un broyeur de plaques de polyuréthane mises au rebut, situé à proximité immédiate du silo (20 m de
canalisation pour l'aspiration entre broyeur et silo). Ces poussières très légères représentent 450 kg pour les 30 m³
concernés. Compte-tenu de la configuration du site, il est peu probable que la partie usinage soit en cause (passage
intermédiaire par le filtre, longueur de l'aspiration, absence d'élément métallique). Le broyeur serait en cause car des
traces de feu y sont apparentes, les plaques broyées peuvent contenir une couche d'aluminium source d'étincelle.
Par ailleurs, le broyage de ces plaques dégage du pentane pouvant s'enflammer par exemple lors d'un
échauffement du broyeur. Ces plaques sont régulièrement à l'origine de départs de feu sur les casiers de stockage
lors du broyage. Après expertise de l'accident, les causes retenues sont une défaillance du système d'aspiration à la
sortie du broyeur ayant engendré une augmentation de la concentration en pentane associée à la présence d'un
corps étranger métallique non identifié, qui, au contact du rotor du broyeur, a créé un échauffement, puis une
étincelle enflammant le pentane.  L'exploitant met en place un système de détection d'étincelles et d'extinction
automatique à l'eau. D'autres mesures sont engagées : mise en place de détecteurs de pentane et de CO reliés à
une centrale de mesures avec asservissement à l'arrêt des équipements, mise en place d'un dispositif permettant
d'améliorer l'évacuation des "croquettes" résultant du broyage et éviter leur accumulation sous le rotor du broyeur,
contrôle du bon fonctionnement du ventilateur permettant leur aspiration avec asservissement au fonctionnement du
broyeur. Le tapis et le rouleau d'entraînement des panneaux du broyeur sont motorisés et le rotor est révisé avec
remplacement des couteaux déchiqueteurs. Pour éviter le broyage de panneaux déchets avec parement aluminium,
leur mise en benne est prévue directement après production et en cas de bennes pleines, une zone de stockage est
créée à l'opposé du broyeur. Enfin, une affiche au niveau du poste broyeur rappelle aux opérateurs l'interdiction de
broyage de ces panneaux faciles à identifier par rapport aux autres sans parement. La mise en place de ces
mesures garantissant le bon fonctionnement du broyeur, l'inspection des installations classées autorise son
redémarrage le 16/04/2013.

N°42965 - 25/10/2012 - FRANCE - 59 - BOIS-GRENIER
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 9h50 sur une machine compacteuse / broyeuse de 2,5 t/h dans un centre de valorisation de
déchets non dangereux d'entreprises (carton, papier et plastique). Les services de secours, intervenant avec 3
engins et 20 hommes, évacuent les 12 employés, éteignent l'incendie avec 1 lance à eau, puis vident la machine de
son contenu. Les 3 employés de la zone de broyage sont en chômage technique pour la journée.

N°42719 - 07/09/2012 - FRANCE - 80 - NURLU
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 19 h sur un casier de 4 000 m² contenant des déchets ménagers dans un centre
d'enfouissement technique de déchets ménagers servant également de déchetterie communale. L'incendie menace
de se propager à des stocks aériens de déchets et à d'autres casiers. Les services de secours interviennent avec 40
hommes et 7 engins. Une épaisse fumée grise est visible à plusieurs kilomètres, les mesures atmosphériques ne
relèvent pas de toxicité. Des témoignages d'habitants du village voisin font part d'une fumée irrespirable et d'une
visibilité réduite à 30 m. Les pompiers utilisent des lances à mousse alimentées par 2 fourgons à mousse et des
lances à eau branchées sur réseau incendie du site alimenté par 2 bassins de 4 000 et 6 000 m³. Des engins de
terrassement arrivent par convoi spécial le lendemain vers 8 h pour recouvrir de terre le casier sinistré. L'intervention
s'achève vers 16h30 le lendemain. Le sous-préfet s'est rendu sur place, l'inspection des installations classées est
informée. Les associations locales de protection de l'environnement demandent une évaluation de la pollution
causée par l'incendie car le casier sinistré était recouvert de résidus de broyages automobiles (RBA) contenant
divers mousse, plastiques et textiles afin de limiter l'envol des déchets ménagers légers en surface du casier. Elles
dénoncent également une "mauvaise gestion du site" et l'utilisation des RBA jugés "dangereux et non-conformes".
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N°42873 - 05/08/2012 - FRANCE - 03 - CHEZY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare un dimanche vers 22 h sur la zone de stockage / broyage des déchets verts (compostage, au
niveau d'un ancien casier) dans un centre technique d'enfouissement de déchets ménagers (ISDND). Les services
de secours étant bloqués devant l'accès du site, le maire de la commune se déplace pour leur ouvrir le portail. Les
pompiers décident de laisser le foyer se consumer sans intervenir jusqu'au lundi matin.  Revenus sur les lieux à 6 h
le lendemain, ils décident une nouvelle fois de laisser les déchets se consumer sans autre intervention directe
(arrosage, recouvrement) pour ne pas aggraver la situation. L'exploitant du site qui n'est informé que le lendemain
par des chauffeurs de camion de la société qui ont vu des flammes depuis la route, arrive sur site à 6 h 30. Des
tractopelles permettent d'ériger un merlon de terre de 1,5 m de haut autour de la zone de stockage sinistrée, puis ce
dernier et ses alentours sont arrosés en utilisant une citerne mobile de 5 m³ pour éviter toute propagation du sinistre.
En fin de matinée, l'exploitant a déplacé préventivement plus de 200 m³ de déchets verts, 7 puits de biogaz ont été
fermés et les alentours ont été débroussaillés. Plus de 3 500 t de déchets verts ont déjà brûlé. La combustion des
déchets se poursuivra plus de 10 jours durant en générant des fumées et odeurs perceptibles dans les communes
voisines. Pour stopper ces nuisances, la collectivité propriétaire du site ordonne à l'exploitant de recouvrir de terre
toute la zone de déchets verts 8 jours après le début de l'incendie. Des rondes de surveillance régulière sont mises
en place pendant plusieurs semaines. La collectivité adresse des communiqués de presse aux médias locaux,
actualise les informations disponibles sur son site internet pour que les riverains puissent suivre l'évolution de la
situation et organise des visites du site pour les associations locales. Trois hypothèses sont envisagées:
auto-combustion, acte de malveillance ou impact de foudre. L'absence de foudre le jour de l'accident et de traces
d'effraction permet de conclure à un auto-échauffement des déchets verts broyés, favorisé par les conditions
orageuses : épisode de pluie dans l'après-midi, forts vents... La procédure d'alerte entre le maire, les services de
secours et l'exploitant est révisée (rédaction de fiches avec les n° de téléphone à contacter), le stockage des
déchets verts est réorganisé en andains séparés entre eux et la fréquence de broyage est augmentée (mensuelle au
minium).

N°42221 - 31/05/2012 - FRANCE - 21 - SAINT-APOLLINAIRE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 0h15 au niveau du broyeur d'une casse automobile puis se propage à un bâtiment de 400 m².
Les pompiers éteignent incendie à 1 h avec 2 lances à eau puis déblaient le site. L'intervention s'achève à 2h20.
Sept employés sont en chômage technique. Un violent incendie s'était déclaré au niveau des stocks en attente de
broyage 1,5 mois plus tôt (ARIA 42081).

N°42197 - 24/05/2012 - FRANCE - 43 - CRAPONNE-SUR-ARZON
C16.10 - Sciage et rabotage du bois
Un incendie se déclare vers 15h30 dans le caisson métallique abritant les filtres à manches du système d'aspiration
des poussières d'une usine de broyage et de tamisage de sciures. Les RIA de l'usine sont mis en oeuvre pour
refroidir l'enceinte métallique. Les pompiers, à l'aide d'une colonne sèche débouchant au sein des filtres à manches,
éteignent le foyer. L'absence de disques métalliques à la base de 5 manches fait penser que le frottement de ces
manches en textile a pu fournir de l'électricité statique à l'origine de l'inflammation, sans explosion, des manches et
des poussières de bois.  L'exploitant prévoit de relier la colonne sèche à un RIA afin d'améliorer la sécurité des
installations. La remise en service du filtre à manches endommagé est prévue en septembre 2012. En attendant 3
tamiseurs sur 5 sont à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Un autre filtre à manches situé dans l'atelier de tamisage
assure l'aspiration des 2 autres tamiseurs et 5 autres broyeurs. Il est envisagé de le déplacer à l'extérieur de l'atelier
pour limiter les risques d'incendie ou d'explosion.

N°42137 - 03/05/2012 - FRANCE - 85 - FOUGERE
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Un feu suivi d'une explosion se déclare à 3 h dans un broyeur au sein d'une usine d'aliments pour bétail classée
Seveso seuil bas. Pour broyer la matière première, une grille de 3 mm est utilisée. Celle-ci est trop fine pour cette
céréale difficile à broyer ; un départ de feu s'ensuit puis une explosion de poussières dans le caisson situé en
dessous. La surpression est évacuée via l'évent. La production est arrêtée et un technicien démonte les lignes
d'alimentation. Les pompiers éteignent les flammes puis vidangent le silo. L'intervention s'achève à 7 h. La
production reprend à 80 % dans l'attente du remplacement des pièces endommagées : poches de filtre, boulons de
l'évent et marteaux du broyeur. Les dégâts matériels sont estimés à 2 500 euros. A la suite de cet accident,
l'exploitant décide d'effectuer le broyage de la matière à l'aide d'une grille de 4 mm.
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N°42081 - 19/04/2012 - FRANCE - 21 - SAINT-APOLLINAIRE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de démantèlement de véhicules (VHU), un feu se déclare vers 21 h sur un stock de 5 000 t de
ferrailles en attente de broyage contenant des résidus d'huile, de PVC et d'aluminium. Un employé, encore présent,
donne l'alerte. Les flammes atteignent jusqu'à 10 m et une importante fumée est visible à plusieurs kilomètres à la
ronde. Les secours arrosent le stock avec 8 lances dont 1 sur échelle et les employés du site déblaient les tas de
déchets pour faciliter l'intervention. Le site ne disposant pas d'une rétention suffisante, les eaux d'extinction,
récupérées dans la lagune de la zone industrielle, seront analysées puis traitées. Le réseau de surveillance de la
qualité de l'air effectue une série d'analyses sur les oxydes d'azote et de soufre, les composants organiques et les
particules pour s'assurer de l'absence de danger. Les pompiers éteignent l'incendie le 21/04 vers 15 h puis
surveillent les lieux jusqu'au lendemain.  Des résidus de broyages de diamètre supérieurs à 100 mm, échauffés lors
du broyage, auraient été replacés encore chauds sur le tas en attente de broyage, causant le départ d'incendie. Les
17 employés ne sont pas mis en chômage technique ; la dépollution et le démantèlement de véhicules reprennent le
lundi 23/04 et le broyage quelques jours plus tard. Le site avait déjà été victime d'un incendie le 26/01/2011 (ARIA
39662). L'exploitant reverra l'organisation de son dépôt pour limiter les stocks de ferraille et faciliter l'accès des
secours, il augmentera la capacité de rétention du site et passera une convention avec l'exploitant de la lagune
industrielle pour permettre une intervention rapide en cas de sinistre.

N°44756 - 23/03/2012 - FRANCE - 36 - SAINT-MAUR
H49.41 - Transports routiers de fret
Dans une carrière, un employé procède au desserrage d'un écrou sur la partie supérieure d'une installation mobile
de broyage à l'arrêt. Cette opération est réalisée au moyen d'une clé plate à l'extrémité de laquelle l'opérateur a
placé un tube lui permettant d'augmenter le couple nécessaire au déblocage de l'écrou. L'homme perd l'équilibre et
se tue lors de sa chute de 3,6 m. La partie supérieure de l'installation n'était équipée d'aucune protection contre les
chutes de personnes. La victime n'utilisait pas les équipements de protection mis à sa disposition par son employeur
(casque et harnais).

N°42005 - 06/03/2012 - FRANCE - 27 - GUICHAINVILLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des balles de coton à éliminer après un incendie dans une entreprise (ARIA 41881) arrivent à 15 h dans un centre
d'incinération et sont placées dans la fosse accueillant le refus de crible du broyage de déchets verts. A 16h30, les
employés remarquent une fumée, arrêtent l'apport de déchets verts dans la fosse et l'arrosent avec des
lance-canons et des RIA. Le lendemain, 4 nouvelles bennes de coton provenant du même établissement incendié
arrivent sur site et sont mélangées aux ordures ménagères dans la fosse de l'incinérateur. Utilisant les moyens
d'extinction fixes du centre, les employés maîtrisent plusieurs départs de feu à 12h20, 13h40, 20h30, 21 h et le
surlendemain à 3h30. Un départ de feu plus important à 5 h le surlendemain entraîne l'intervention des pompiers
publics de 5h40 à 15h40 avec 3 lances à eau alimentées par la réserve et le bassin incendie du site ; 32,5 t de coton
et 600 t de déchets ménagers impliqués dans l'incendie sont placés dans la trémie et incinérés au fur et à mesure
de l'extinction. Durant toute l'intervention, l'exploitant réoriente le stockage des ordures ménagères vers l'unité de
mise en balle, tout en refusant les Déchets Industriels Banals (DIB). Les eaux d'extinction sont recueillies dans des
bassins, aucun dépassement significatif des limites d'émissions de polluants atmosphériques en sortie des 2 lignes
d'incinération ne sera relevé. Il semblerait que les bordereaux remis au transporteur des balles et indiquant "coton
brûlé" n'aient pas été remis à l'exploitant de l'incinérateur. De plus, celui-ci indique que les balles de coton avaient
bien été ouvertes mais ne présentaient pas de trace d'arrosage. L'expéditeur affirme que celles-ci ont bien été
arrosées avant expédition. Un incident similaire se produira dans un site de traitement de déchets à Mercey (27)
également destinataire de balles de coton incendiées provenant du même expéditeur.

N°43115 - 06/02/2012 - FRANCE - 59 - SAINT-REMY-DU-NORD
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se produit vers 8 h sur une cisaille rotative lors du broyage de pots de peintures dans une société de
traitement de déchets industriels banal (DIB). Les pompiers éteignent l'incendie, l'intervention s'achève à 9h30. Les
dégâts sur le système électrique de l'appareil n'impactent pas l'activité. Le système d'extinction automatique du site
n'a pas fonctionné à cause du gel.
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N°41736 - 04/02/2012 - FRANCE - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Un samedi vers 13 h, le système d'extinction automatique (sprinkler) d'un bâtiment stockant des déchets dans un
site de transit et de traitement de déchets dangereux se déclenche en l'absence de tout personnel. Un prestataire
extérieur arrive sur site vers 15h30 pour faire sa ronde de sécurité habituelle et, constatant le déclenchement de
l'extinction automatique, tente de joindre l'astreinte de l'exploitant, puis le responsable d'exploitation, puis le directeur
du site et celui de sa société de sécurité mais aucun numéro ne répond. Il alerte alors les services de secours
publics qui arrivent sur site vers 16 h. Le personnel d'astreinte arrive finalement sur site vers 16h20, constate la
présence d'eau d'extinction dans les rétentions du bâtiment et ferme la vanne d'alimentation du réseau d'extinction
automatique. Les pompiers effectuent des mesures de toxicité dans le bâtiment sinistré qui se révèlent négatives et
repartent vers 17h15. Compte tenu des risques de gel susceptibles de détériorer la rétention (période de grand
froid), l'exploitant décide de transférer les eaux polluées par les déchets contenues dans la rétention vers les
bassins tampons, en utilisant le réseau des eaux pluviales du site. A partir de 19 h, un gardiennage permanent est
mis en place sur le site. Le mercredi suivant, un pompage des eaux d'extinction contenues dans le réseau des eaux
pluviales et 2 des bassins de rétention du site est mis en place vers une trentaine de conteneurs remorques
(isotanks de 70 m³). Le réseau et les 2 bassins sont à nouveau opérationnels 9 jours après l'événement. Le 3ème
bassin, de 1 100 m³, est remis en service 13 jours après l'événement. Pendant les 6 semaines qui suivent, les 2 000
m³ d'eaux souillées contenues dans les isotanks sont pompés vers une unité mobile de traitement par osmose
inverse (capacité de traitement 4 m³/h) pour pouvoir les rejeter dans le milieu naturel en respectant les limites de
rejet. Les perméats issus du traitement sont stockés dans les isotanks disponibles, avant rejet dans le réseau et
après analyse qualitative d'un échantillon par isotank. Les concentrats (5 m³/j) sont stockés dans des conteneurs de
1 m³ avant élimination dans un centre agréé. Le nettoyage du bâtiment sinistré se termine 13 jours après
l'évènement. Pendant la durée de la remise en état, seuls les déchets dangereux non-inflammables sont acceptés
sur le site et aucune opération de broyage - déchiquetage de déchets n'est autorisée. Aucun déchet n'est stocké
dans le bâtiment sinistré tant que sa remise en état n'est pas achevée (nettoyage, réparation des réseaux).
L'enquête menée par l'exploitant montre que le déclenchement de l'extinction automatique est dû à la transmission
d'une alarme à la centrale incendie, malgré l'absence de départ de feu dans le bâtiment. A la suite d'un défaut de
programmation d'origine inconnue, la centrale n'a pas retransmis automatiquement cette alarme au poste de
surveillance de la société de sécurité, provoquant la détection tardive de l'accident par le rondier plus de 2h20 après
le déclenchement. Ce retard de détection a été aggravé par l'indisponibilité immédiate de l'astreinte (elle a répondu
au bout de 15 minutes) et l'erreur de numérotation du rondier lors de l'appel du directeur du site.

N°41617 - 27/01/2012 - FRANCE - 53 - GREZ-EN-BOUERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une société traitant des déchets contaminés aux PCB, un feu se déclare vers 12 h dans le hall de broyage des
bobines de cuivre décontaminées, au niveau d'un dépoussiéreur contenant des particules de papier polluées par ce
type de produit. La fumée reste dans le bâtiment concerné, mais le site est arrêté par précaution. Les pompiers
interviennent avec une soixantaine d'hommes, 2 engins et une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC). Malgré
l'arrosage de l'appareil, le feu reprend et les pompiers doivent démonter un à un les 24 filtres du dépoussiéreur.
L'incendie est maîtrisé vers 16 h ; 5 employés et 2 pompiers, exposés aux fumées, sont décontaminés avec les
moyens de rinçage de la CMIC. Le maire et le procureur de la République se sont rendus sur les lieux, la préfecture
et l'inspection des installations classées sont informées. L'exploitant diffuse un communiqué de presse ; selon lui, le
feu se serait initié lors de travaux réalisés dans le hall de broyage.
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N°41435 - 30/11/2011 - FRANCE - 69 - DECINES-CHARPIEU
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Sur une plate-forme de stockage et de broyage de déchets de bois (écorces, palettes, bois de recyclage), le
conducteur d'un tractopelle roulant porte ouverte détecte vers 8 h une odeur inhabituelle vers un tas de 500 x 70 x
15 m de plaquettes de bois broyés en attente d'expédition vers les chaufferies urbaines à biomasse régionales. Le
foyer est à la jonction d'un tas de plaquette broyé fin et d'un tas pré-broyé. Notant des fumerolles, il prévient son
responsable qui escalade le tas et découvre un feu couvant. Les secours mobilisent 33 hommes pour arroser le tas
toute la journée avant d'alléger leur dispositif pour la nuit, relayés par les employés et les moyens d'extinction fixes
internes : 2 réserves incendies et 2 lances sur réseau d'eau. Le matin suivant, l'exploitant constate que le sinistre a
gagné le reste du stock, soit 44 000 m³ de bois broyés sur 16 000 m², et émet une fumée encore plus dense. Les
pompiers interviennent à nouveau avec les employés durant 48 h d'affilée avec 4 tractopelles et des camions pour
réaliser une trouée dans le stock, évacuer les 2/3 des plaquettes arrosées ou intactes sur un terrain agricole
adjacent de 4 ha et créer des zones coupe-feu au milieu des tas dans la zone sinistrée. Après interruption du vent et
une averse en milieu du 3ème jour, les pompiers quittent les lieux vers 18h30, laissant en place 2 lances alimentées
par une borne incendie. L'exploitant mandate des moyens privés (grue avec grappin, bulldozer, camions bennes de
20 m³) pour étaler les tas de broyas en feu et les arroser avec des lances ou en recyclant l'eau d'extinction collectée
dans le bassin incendie par les bennes des bulldozers. Le bois est ensuite évacué par camions vers le terrain
agricole. Les stocks de palettes d'une société voisine sont aussi évacués pour éviter toute propagation. Le feu
reprend le 4ème jour avec le vent et se propage aux tas adjacents en soirée. Des moyens d'extinction
supplémentaires sont alors acheminés  : 23 hommes et 4 fourgons dont l'un à forte capacité hydraulique (FMOGP).
Le 5ème jour, une chute de pression du réseau d'eau potable conduit les secours à utiliser 3 motopompes pour
puiser les eaux d'extinction dans le bassin de rétention de 2 500 m³. Parallèlement, de nouveaux engins évacuent
au plus vite les plaquettes vers le terrain agricole. Le dernier foyer sera maîtrisé plus de 8 jours après la 1ère alerte.
Une importante pollution de l'air essentiellement visuelle a été générée, les analyses de PM10 et de NOx faites sur
la fumée étant restées normales. La fumée blanche a aussi perturbé la visibilité autour du site selon l'axe du vent et
généré des nuisances olfactives (espace vert de loisir, zone d'activité, zone résidentielle, autoroute urbaine). Les
pertes d'exploitation s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros ; 15 000 m³ de bois broyés ont été détruits,
mais les 3 employés ne seront pas en chômage technique. Des prélèvements sont réalisés dans la nappe à moins
de 3 m sous le site via 5 piézomètres. Notant que le volume de broyas de bois stockés était très supérieur au
volume autorisé, l'administration demande de plus à l'exploitant l'évacuation rapide des broyas du terrain agricole de
4 ha non étanche. L'exploitant envisage 3 scénarios : un mégot jeté par un employé malgré les consignes en
vigueur, une malveillance ou une auto-combustion (montée en température progressive par dégradation et
oxydation) du mélange de bois broyés en partie constitué d'écorces de pins très inflammables. Bien que rare, la
3ème hypothèse serait privilégiée étant donné les températures clémentes pour la saison et le vent soufflant durant
cette période hivernale. Des facteurs qui ont également conduit à un stock inhabituel de plaquettes en raison d'une
moindre demande de la clientèle : plus de 40 000 m³ sur 10 m de haut avec comblement des espaces de sécurité
entre les piles de broyas. L'exploitant augmentera la distance entre les tas de bois broyés pour réduire les risques
de propagation. Le retour d'expérience préconise de réduire la durée de stockage, de maintenir une bonne
ventilation du tas et une grande surface d'échange thermique, d'éviter enfin les tas de plus de 8 m de haut, des
granulométries trop fines des broyas, ainsi que des mélanges d'essence de bois hétérogènes dont le mélange avec
des écorces.

N°41308 - 15/11/2011 - FRANCE - 71 - MONTCEAU-LES-MINES
D35.11 - Production d'électricité
Au cours du redémarrage d'une centrale thermique à charbon, un court-circuit se produit vers 6 h lors de la mise en
service d'un moteur servant à la mise en suspension du charbon après broyage. Sous l'effet de l'échauffement du
moteur et des câbles, des gaines se consument en dégageant une épaisse fumée sans flammes. Un flash électrique
se produit dans une armoire électrique dans un local technique, projetant un capot de tôle à 1 m, sans blesser la
personne qui s'y trouvait. La procédure d'arrêt de l'unique tranche de la centrale est déclenchée. Ni la turbine ni la
chaudière ne sont endommagées. Les pompiers, l'inspection des installations classées, la police et un élu local se
rendent sur place. L'exploitant remplace le moteur le lendemain. Deux accidents ont eu lieu sur le site en mai et
octobre 2010 (ARIA 38230 et 39872).
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N°41464 - 02/10/2011 - FRANCE - 974 - LE PORT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare vers 12h30 dans un centre de traitement de pneumatiques usagés en zone industrielle.
Alertés par l'alarme incendie, le vigile de la société voisine puis la société de gardiennage du site appellent les
pompiers et l'exploitant. La fumée qui sort du bâtiment provient de la benne à avance automatique dans laquelle une
dizaine de kg d'un mélange de ferrailles, caoutchouc et résidus de textiles se consume. Les secours arrivent sur le
site vers 12h50, arrosent la benne et maîtrisent l'incendie vers 13h30. Ils quittent les lieux vers 14h30 après le
déploiement de 2 ou 3 camions et de plus d'une vingtaine de pompiers. Par sécurité, un vigile de la société de
gardiennage reste sur place jusqu'au lendemain matin. Aucune victime n'est à déplorer, cependant les machines de
la zone impactée située en fin de pré-broyage sont détruites (broyeur, séparateur magnétique, tapis convoyeur et
benne). L'accident est dû à un échauffement de matière dans la trémie d'avance automatique. L'incendie qui suit se
propage via les conduites d'aspiration du textile jusqu'à la benne. Cet évènement constitue la suite de 2 incidents qui
ont eu lieu le 29 et 30/09 : une montée en température du broyeur-granulateur a lieu à 2 reprises le 29/09
provoquant à chaque fois le déclenchement de l'alarme « température broyeur élevée ». Un dégagement de chaleur
important se produit au niveau du coude extérieur du circuit de ventilation puis à l'intérieur de la benne textile, les
résidus présents dans celle-ci s'étant enflammés. Le broyeur-granulateur, la gaine de ventilation (intérieur/extérieur)
ainsi que la benne textile sont refroidis à l'eau grâce au RIA. Malgré cela, le gardien du site voyant de la fumée sortir
de la benne vers 0h40, appelle les pompiers qui arrosent l'intérieur de la benne et arrêtent ainsi la combustion. A la
suite de ces 2 incidents, les équipes du site démontent et nettoient les gaines de ventilation. Par mesure de sécurité,
ils refroidissent les machines susceptibles de couver des points chauds et un contrôle au thermomètre infrarouge est
effectué. Malgré les arrosages successifs et les contrôles réalisés, le produit continue de se consumer pour
s'enflammer de nouveau le dimanche 2/10, jour de fermeture.         A la suite de cet incendie, un arrêté de mesures
d'urgences pour mise en sécurité du site et investigation de l'exploitant est proposé le 4/10 au Préfet et signé le
6/10. L'exploitant doit maintenir l'installation sinistrée en sécurité permanente, l'ensemble de l'établissement doit être
fermé et, dans l'attente de la mise en place d'un gardiennage permanent, la réception, le stockage et le traitement
des déchets sont suspendus au niveau de la zone sinistrée et à proximité immédiate. Les mesures de gardiennage,
surveillance des stockages et détection et moyens de protection des risques doivent être renforcées pour garantir
une intervention rapide en cas de sinistre. La reprise de la réception des déchets est subordonnée au dépôt d'un
dossier justifiant le nettoyage complet de la zone impactée et à l'accord du Préfet, ainsi qu'à l'établissement des
mesures à mettre en oeuvre pour éviter le renouvellement d'un tel sinistre, à la remise en état des équipements
concernés et à un contrôle électrique par un organisme certifié. Par ailleurs, une coupure de courant ayant eu lieu
vers 20 h le 29/09, empêchant la détection par surveillance caméra de l'incident du 30/09, un groupe électrogène
sera installé. L'exploitant doit également faire évacuer les déchets brûlés et justifier du traitement prévu ainsi que
celui concernant les eaux d'incendie, fournir le plan d'implantation des détecteurs incendies et le rapport de contrôle
électrique 2010 des installations. Il doit aussi fournir un schéma de tous les réseaux indiquant notamment les sens
d'écoulement des eaux d'incendie vers l'extérieur de l'établissement ainsi que le ou les points de rejet. L'inspection
des installations classées constatant qu'une des bornes incendie est détériorée demande à l'exploitant de lui
transmettre les éléments justificatifs du bon dimensionnement de ses moyens incendie et de réaliser les
aménagements nécessaires. Par ailleurs, elle constate que la clôture du site, détériorée, est cassée sur 3 m.
L'exploitant doit aussi dégager les 2 sorties de secours du bâtiment principal obstruées par des produits et limiter le
stockage des pneumatiques usagés  qui atteint 5 m de haut au lieu des 3 m maximum. La mise en place de trappes
de visite sur les gaines de ventilation est également prévue.

N°40923 - 07/09/2011 - FRANCE - 01 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare, vers 17h30, dans le broyeur d'une usine d'incinération lors du broyage de 10 m³ de déchets
ménagers encombrants provenant d'une déchetterie locale. Les pompiers, alertés à 17h35 par un opérateur, arrivent
sur place à 17h55 et maîtrisent rapidement le sinistre au niveau des rotors avec 2 lances mais les flammes dans la
trémie restent actives car le foyer est couvant. L'humidité due aux eaux d'extinction met le système broyeur en
défaut et l'acquittement de celui-ci n'est pas possible puisque les commandes au sous-sol sont devenues
inaccessible en raison des fumées qui l'ont envahi. Faute d'acquittement, le grappin ne peut pas être utilisé pour
retirer les déchets présents dans la trémie et atteindre le foyer.  Entre 19h30 et 21 h, une pelle mécanique d'une
entreprise extérieure permet de les retirer et de les stocker dans une benne. Les pompiers éteignent alors l'incendie
avec 2 lances. Les pompes de relevage du site ayant été endommagées au sous-sol, les pompiers procèdent au
pompage des 50 m³ d'eau d'extinction utilisés et retenus au sous-sol avec une moto-pompe mobile. Ces eaux sont
ensuite stockées dans le bassin de rétention du site d'une capacité de 480 m³. Elles seront envoyées
progressivement les jours suivants à la station d'épuration de la ville. Le fonctionnement du site n'est pas impacté, le
broyeur n'est pas endommagé et aucun des 40 employés du site n'est en chômage technique.

N°40627 - 13/08/2011 - FRANCE - 63 - CHARBONNIER-LES-MINES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu précédé de fumerolles blanches se déclare vers 6 h durant un week-end estival au niveau d'un andain de la
plateforme de broyage de déchets verts d'un centre de compostage. Aidés par les employés du site, les services de
secours interviennent vers 8h15 en étalant le tas de déchets en feu et en l'arrosant avec de l'eau. Le feu est maîtrisé
dans la matinée au moyen de lances à eau sans avoir à utiliser de mousse. Une surveillance est mise en place pour
éteindre les reprises de feu qui se produisent sur l'andain le lendemain et le surlendemain ; 20 t de déchets broyés
ont été brûlés. Il n'y a pas de conséquence sur l'environnement, les eaux d'extinction étant stockées dans le bassin
de rétention du site. L'échauffement naturel du compost attisé par un fort vent serait à l'origine du sinistre.
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N°41201 - 29/07/2011 - FRANCE - 24 - BOULAZAC
E38.32 - 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.

N°40611 - 05/07/2011 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Vers 12 h, un feu se déclare sur la cheminée d'extraction du processus de broyage d'une ligne de recyclage de
pneumatiques dans une entreprise de récupération de déchets triés. Le POI est déclenché. Le personnel de
l'établissement est évacué et l'ensemble des fluides de l'établissement est coupé. Les pompiers maîtrisent le sinistre
à l'aide de 3 lances. Aucune victime n'est à déplorer. Les locaux sont ventilés par ventilation naturelle et ouverture
des ouvrants. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bassin de rétention. Un contrôle par caméra thermique
vers 13h20 indique qu'aucun point chaud supérieur à 45 °C ne subsiste. A 14 h, le feu est considéré éteint, une
ronde est prévue 3 h plus tard. Seule la cheminée de toiture de l'usine est endommagée sur 10 m². Une expertise
technique est effectuée avant le redémarrage de la ligne. L'inspection des installations classées est informée ; une
enquête est réalisée pour déterminer l'origine de l'incident.

N°40287 - 09/05/2011 - FRANCE - 59 - BLARINGHEM
E38.21 - 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

N°39435 - 11/12/2010 - FRANCE - 01 - SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
G46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements
Un feu se déclare un samedi vers 17 h dans un bâtiment de 800 m² d'une entreprise spécialisée dans la fabrication
et l'installation de matériels de concassage, broyage, criblage pour les mines et carrières. Un périmètre de sécurité
de 150 m est mis en place en raison d'un risque d'explosions de bouteilles de gaz. La cinquantaine de pompiers
mobilisés maîtrise le sinistre vers 21 h puis éteint les foyers résiduels ; une bouteille de gaz présentant une fuite
enflammée est refroidie. Une surveillance est maintenue sur le site durant la nuit ; l'intervention des secours
s'achève le lendemain à 6 h. Le bâtiment est endommagé et présente des risques d'effondrement. Selon des
témoins, plusieurs explosions de bouteilles d'acétylène se sont produites durant l'incendie. Le maire s'est rendu sur
les lieux. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine de l'accident.
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N°39433 - 09/12/2010 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Dans une usine de retraitement de caoutchouc de 4 000 m², un feu se déclare vers 2 h sur un tas de 200 m³ de
pneus usagés déchiquetés, dans un bâtiment de 800 m². La présence de vent fait craindre une propagation à l'usine
voisine. Arrivés sur les lieux vers 2h30, les pompiers sont confrontés à des difficultés d'accès au bâtiment et à la
ressource en eau. Ils s'alimentent en se branchant sur un fossé d'eau pluviale à proximité de l'entreprise voisine et
doivent protéger cette dernière du risque de propagation. Ils maîtrisent le sinistre avec 6 lances, le déblai étant
assuré par l'exploitant qui étale le tas dans un pré à l'aide d'un camion et de 2 manitous. L'opération est de longue
durée. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction. L'inspection des installations classées est informée.
Vers 16 h, tout le caoutchouc est épandu dans le champs, aucune fumerolle ne persiste, les secours quittent les
lieux. Le feu, localisé au niveau du stock de broyats, épargne le bâtiment dont seuls certains bardages métalliques
de la façade Est sont déformés, voire éventrés sous l'effet de la chaleur. Les broyeurs sont intacts. Une partie des
eaux d'extinction est restée contenue dans le bâtiment et au niveau de ses abords immédiats.  La veille, entre 17 et
18h, une rupture se produit sur un rotor du premier broyeur de la chaîne de broyage, provoquant un échauffement
avec émission d'étincelles. La machine est arrêtée et nettoyée, les résidus sont stockés à part ; les derniers
employés quittent les lieux vers 21 h. Vers 2h15, le vigile de la société de surveillance d'une des entreprises
voisines alerte les pompiers, les dirigeants de la société sont prévenus sur leur portable (report de l'alarme de
détection de fumée). Selon l'exploitant, lors de la casse du rotor, des projections d'étincelles sur le stock de broyats
de pneumatiques situé à proximité, ont provoqué un lent départ de feu. Lors du sinistre, les secours ont été ralentis
par le manque de ressource en eau, l'entreprise ne disposant pas de réserve incendie. La configuration du réseau
des eaux pluviales n'est pas connue de l'exploitant et ne possède ni séparateur à hydrocarbures, ni vanne de
coupure. Les seuils de porte du bâtiment n'ont pas été mis en place. En conséquence, les eaux d'extinction ne
peuvent pas être contenues sur le site, la nappe alluviale toute proche, exploitée pour l'alimentation en eau potable,
est donc vulnérable ainsi que le réseau d'eau pluviale de la zone d'activité qui se jette dans l'OUCHE.  A la suite de
ce sinistre, l'exploitant doit étudier les modifications à apporter pour une intervention rapide des secours. En
particulier, l'accès devra être possible en tout point du bâtiment pour sa protection et celle des tiers (société
voisine...). Une inspection et une localisation des réseaux d'eau pluviale de l'entreprise seront réalisées et un plan
adressé à l'inspection des IC ; une vanne de coupure et un séparateur à hydrocarbure seront installés. Le site doit
être nettoyé et les déchets éliminés vers des filières de traitement adaptées. Les seuils des portes du bâtiment
seront installés pour compléter la rétention de ce dernier. Un incendie similaire a eu lieu le 9/06/04 ; l'exploitant doit
donc examiner les précautions à prendre pour éviter le renouvellement d'un tel accident : gestion du stock, limitation
des volumes, organisation et structuration du bâtiment (compartimentage, positionnement du prébroyage...),
disponibilité de la ressource en eau... Au vu de ces différents points, l'inspection des IC propose au préfet un arrêté
de mise en demeure de l'entreprise.

N°38935 - 04/07/2010 - FRANCE - 21 - SAINT-USAGE
C16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois
Dans une usine fabricant des panneaux de bois soumise à autorisation, un feu se déclare vers 12h20 au niveau d'un
stockage de cendres chaudes et se propage à un stock de déchets de panneaux de fibres de bois situé à proximité. 
Le stockage est isolé d'un stockage biomasse par un mur en parpaings. Néanmoins, l'importance des stockages fait
qu'ils atteignent les limites du mur. De plus, il n'y a pas de mur entre le stockage de cendres et un stock de déchets
de bois situé à quelques mètres. Les cendres chaudes (150 °C) issues des filtres et du cyclone d'une chaudière
biomasse, sont déversées sur le sol à raison de 1 m³ toutes les 8 h. Une consigne d'arrosage concernant leur
refroidissement existe. Selon l'exploitant, cette dernière n'aurait pas été respectée au moment des faits permettant
ainsi le départ de feu. Toutefois, lors d'une inspection 0 la suite de l'événement, l'inspection des installations
classées constate que : - la hauteur des piles de bois stockées n'est pas conforme; - une canalisation de gaz n'est
pas identifiée, repérée et dégagée; - le stockage de plaquettes de bois n'est pas réalisée dans un ilot bétonné sur 2
côtés; - le stockage de refus de crible avant broyage ainsi que le stockage de "future biomasse" ne sont également
pas organisés sous forme d'îlots; - le système de rétention des eaux susceptibles d'être polluées n'est pas mis en
place.

N°38363 - 05/06/2010 - FRANCE - 44 - NANTES
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans une casse automobile spécialisée dans la dépollution et le broyage de voitures. Il concerne 6
000 m² de carcasses de véhicules (VHU) et menace de se propager à 2 bâtiments qui abritent respectivement une
presse industrielle et une grue. Les fumées noires et les odeurs de plastique brûlé sont portées par le vent jusque
dans le centre-ville de Nantes. Les 80 pompiers présents déploient 6 lances ; le service des égouts et un
représentant de l'agglomération sont sur les lieux. Un poste de soutien sanitaire est activé par le médecin d'astreinte
départemental pour les secours. Le feu est éteint vers 23h30 puis déblayé. Une ronde de surveillance est organisée
le lendemain à 6h30 ; aucune reprise n'est alors relevée. Selon le responsable du site, l'incendie serait d'origine
accidentelle.

N°38202 - 13/05/2010 - FRANCE - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans la nuit, un incendie se déclare sur un site de tri, transit et de traitement de déchets. Un bâtiment de 800 m²
abritant des particules fines de caoutchouc et des métaux est en flammes. L'incendie se propage via les bandes
transporteuses à un bâtiment voisin de 3 000 m² dont l'activité est le broyage et compactage de véhicules hors
d'usage. Le feu est maitrisé à l'aide de 5 lances malgré la défaillance du réseau d'incendie de l'établissement. Les
secours évacuent le stock de particules de caoutchouc pour réaliser son extinction à l'air libre. Il n'y a pas de risque
de chômage technique. Des rondes sont effectuées jusqu'au lendemain matin pour s'assurer de la non-reprise de
l'incendie. L'origine de l'incendie est inconnue.
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N°38114 - 27/04/2010 - FRANCE - 17 - CLERAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une usine produisant des argiles calcinés, un feu se déclare vers 5 h dans une cellule d'alimentation d'un
transformateur situé dans un local abritant toutes les armoires électriques de l'atelier de broyage et séchage. Les 3
ouvriers présents donnent l'alerte et une dizaine de pompiers éteint l'incendie. Une cellule haute tension est détruite
et une autre est endommagée. L'exploitant installe un groupe électrogène afin de permettre une reprise d'activité en
fin de journée et éviter toute mesure de chômage technique.

N°38087 - 12/04/2010 - FRANCE - 59 - SAINT-REMY-DU-NORD
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets, un fût de 200 l de résidus de solvants s'enflamme vers 12h15 dans l'atelier
de broyage et compactage (broyage du fût en cours et inflammation de vapeur ?). Le feu se propage à une cuve de
80 m³ de déchets de solvants, peintures et résines et menace le stockage de l'atelier mécanique ; un épais panache
de fumée se dégage.  Les secours évacuent 30 fûts de 200 l de solvants et éteignent l'incendie avec 4 lances à
mousse et 1 lance à eau après 2h30 d'intervention. Ils ventilent et déblaient le bâtiment ; un pompier se blesse en
déroulant des tuyaux. Les eaux d'extinction (PH 6) sont contenues dans un bassin de rétention. La préfecture est
informée.

N°38117 - 06/04/2010 - FRANCE - 91 - CORBEIL-ESSONNES
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 12 h, des agents des forces de l'ordre en patrouille remarquent un écoulement de liquide goutte-à-goutte à
l'arrière de la benne d'un ensemble routier transportant des matières dangereuses (code:60 - numéro de produit:
3288) circulant sur la RN 104 à Corbeil. Ils interceptent le véhicule qui est dirigé sur une zone de stationnement d'un
centre commercial. La benne contient 26 t de produits de broyage de batteries au plomb ("pâte de plomb"). Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité de 50 m dans la zone commerciale où le camion a été immobilisé et
ferment une bretelle d'accès à la RN 104. 2 pompiers sous vêtements de protection et appareil respiratoire isolant
colmatent la fuite au niveau des portes arrières de la benne à l'aide de mousse expansée. Le véhicule reprend la
route pour vider son chargement dans une unité de recyclage de plomb. Le sol au niveau de la zone de
stationnement est nettoyé. Le périmètre de sécurité est levé et la circulation à nouveau autorisée à 16 h.

N°38664 - 16/03/2010 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de récupération de métaux et de dépollution et de broyage de véhicules (VHU), un feu se déclare
vers 15h30 sur un tas de 10 m³ de caoutchouc sous une bande de tri manuel, provoquant des fumées noires. Le
personnel déclenche l'alarme incendie. L'équipe d'intervention du site utilise un chargeur pour dégager et étaler le
stock de caoutchouc sur une dalle de béton libre et éteint l'incendie avec des lances. Les pompiers, sur place vers
15h50, n'ont pas à intervenir. Les eaux d'extinction auraient du être retenues par la rétention du site, mais la vanne
d'isolement du réseau de collecte des eaux susceptibles d'être polluées n'a pas été fermée lors de l'intervention : les
eaux d'extinction ont été rejetées dans le bassin tampon des eaux pluviales de la zone industrielle. Ce bassin,
suffisamment grand, a permis d'éviter que les eaux d'extinctions ne soient déversées dans le réseau collectif
d'assainissement. Les résidus d'incendie sont évacués vers un site d'enfouissement. L'inspection des IC est sur les
lieux à 18 h et demande la mise en place d'une procédure et de moyens techniques afin de garantir la rétention des
eaux d'extinction en cas de sinistre.

N°37685 - 24/10/2009 - FRANCE - 76 - BERVILLE-SUR-SEINE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare sur un tas de 10 t de résidus de broyage automobiles (RBA) épurés de métaux, dans un centre de
traitement de déchets industriels. Ce tas est stocké en attente d'un second traitement destiné à enlever la partie
"inox" avant évacuation en centre d'enfouissement technique de classe II. Le site ne disposant d'aucune surveillance
ni gardiennage, un riverain alerte les secours à 14h30. Les pompiers étalent et arrosent les tas et éteignent
l'incendie à 16h30. Les produits brûlés sont essentiellement des caoutchoucs et plastiques. A postériori, une vidéo
de surveillance montre qu'une fumée blanche se libérait du tas à partir de 12 h, laissant place une heure plus tard à
une fumée noire de plus en plus épaisse. D'après l'exploitant, l'incendie serait dû à un échauffement à l'intérieur du
tas dû au tri préalable et à un reste d'hydrocarbure et d'huile.  C'est le 4ème accident en 5 mois sur le site. Un
procès verbal est pris pour absence de déclaration d'accident à l'inspection des installations classées, absence de
gardiennage durant les heures de fermeture et absence de délimitation des aires de stockage. L'exploitant devra
également mettre à jour son étude de dangers (EDD) pour intégrer les inflammations des tas de déchets, son EDD
datant de 2004 ne prévoyant que les incendies d'origine criminels.

N°37211 - 18/10/2009 - FRANCE - 07 - SERRIERES
E38.32 - Récupération de déchets triés
un feu se déclare vers 1h30 dans le stock de bois d'une usine de broyage de poutres de chemins de fer et de
poteaux de télécommunication en bois. Les 700 t du stockage de bois traité soit par de la créosote, soit par des sels
CCA sont en feu ; l'incendie risque d'atteindre une usine de fabrication de panneaux luminaires voisine (1 900 m² sur
2 bâtiments) et la route D86. Les secours utilisent 1 lance canon et 4 lances à débit variable pour protéger les
bâtiments et éteindre ce violent incendie générant des flammes de 20 m de haut et un fort rayonnement. Les
pompiers rencontrent des déficits en eau et sont soumis à un vent violent. L'incendie est maîtrisé dans la soirée et
éteint le lendemain en soirée.  La totalité du stock de bois est détruit ainsi que les machines. Des dégâts sont aussi
constatés à l’extérieur du site : ligne téléphonique, éclairage public... Les eaux d’extinction incendie sont collectées
dans un bassin provisoire. Compte tenu de la nature du bois, il est demandé à l’exploitant d’analyser puis de
proposer une filière de traitement adéquate pour les cendres et les imbrulés de l’incendie et de réaliser des
prélèvements de sols en plusieurs endroits. Une enquête est effectuée, un acte de malveillance est suspecté.
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N°37943 - 15/09/2009 - FRANCE - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN
C25.40 - Fabrication d'armes et de munitions
A la fin du déballage d'un conteneur de projectiles dans une usine d'armes et de munitions, le pilote d'îlot remarque
en remplissant la fiche de suivi qu'il manque 2 queues porte-charges. Les 2 pièces manquantes sont retrouvées
dans le conteneur d'arrivée qui était déjà filmé sur une palette et entreposé en zone inerte avant de partir en
broyage par une société spécialisée. Aucune conséquence humaine ou matérielle n'est à déplorer mais la
destruction des conteneurs aurait pu provoquer un départ de feu, les charges comportant chacune 1 kg de poudre
propulsive. L'exploitant sensibilise les employés sur l'importance du comptage des pièces et de la rédaction de la
fiche de suivi. L'opération de broyage de conteneur ne sera déclenchée qu'après accord du pilote de l'îlot qui aura
vérifié le nombre de pièces et donc validé l'absence de produit pyrotechnique dans les conteneurs.

N°36739 - 28/08/2009 - FRANCE - 11 - MONTREDON-DES-CORBIERES
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de démantèlement d'épaves sans gardiennage nocturne, un feu se déclare vers 6h30 sur un
stock de 82 véhicules hors d'usage dépollués en attente d'évacuation dans une unité de broyage à l'étranger.
Arrivés sur les lieux vers 6h45, les pompiers éteignent l'incendie avec des lances à mousse en 2 h malgré un fort
vent et protègent des flammes les bâtiments du site ; 2 bouteilles d'acétylène découvertes près du sinistre sont
refroidies dans une poubelle remplie d'eau. L'intervention des secours s'achève à 11 h. Aucun blessé n'est à
déplorer ; outre les 82 carcasses incendiées, qui ont été évacuées comme initialement prévu, une voiture de
l'entreprise stationnée à proximité est détruite. Une partie des sols souillés par les eaux d'extinction est décapée ; un
tiers expert réalise une étude de sols après travaux. L'exploitant met en place un raccord pompier accessible et
adapté sur sa réserve incendie de 20 m³ et installe un réservoir complémentaire d'eau ; il évacue du site les
bouteilles de gaz non-inertées et arrête ce type d'approvisionnement. Selon la presse, un acte de malveillance
pourrait être à l'origine du sinistre ; des enquêtes sont effectuées pour déterminer les causes de l'incendie.

N°37784 - 08/08/2009 - FRANCE - 76 - BERVILLE-SUR-SEINE
E38.32 - 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. 
Un procès verbal de contravention est dressé à l'exploitant pour non déclaration de 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.

N°36671 - 03/08/2009 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Une explosion suivie d’un incendie se produit vers 19h30 dans l'atelier « solides organiques » d'une usine de
traitement de déchets dangereux. Le sinistre s’est déclaré dans une benne de 12 m3 regroupant divers solides
organiques (produits phytosanitaires, résidus de peintures, déchets de médicaments, déchets industriels) broyés 7 h
plus tôt. Le souffle déforme les deux portails du local et le bardage ; le dégagement de fumées déclenche l'alarme
incendie et le système d'extinction automatique. Les secours maitrisent l’incendie et le risque de propagation vers
20h45 ; les eaux d'extinction sont récupérées dans les bassins prévus à cet effet. Aucune conséquences sur
l’environnement n’est à déplorer. L’exploitant recherche les origines de l’accident dans la nature des déchets traités
dans l'atelier : en particulier des phénomènes d'oxydation, de dégradation ou de mélange de déchets incompatibles
sont recherchés. Un déchet contenant du zinc et de l'éthanol serait à l'origine de l'accident. Le mélange avec l'eau
de ce produit lors du broyage provoque une élévation de température, une vaporisation de l'éthanol puis l'explosion
localisée dans la benne. Un accident sur ce produit a déjà eu lieu chez le producteur de déchets. Suite à cet
accident, l'exploitant prend les mesures suivantes : révision de la procédure d'acceptation des déchets pour y
intégrer les informations concernant d'éventuels accidents survenus chez le producteur de déchets, mise en place
de caméras thermiques dans l'atelier et amélioration de la manipulation des portes lors de sinistre.

N°36638 - 31/07/2009 - FRANCE - 59 - KILLEM
C13.10 - Préparation de fibres textiles et filature
Un feu se déclare dans un hangar de stockage d'une entreprise de teillage de lin (broyage de fibres). Vers 3 h du
matin, le chauffeur de la société prend son service et aperçoit des flammes sortant du hangar ; il avertit le directeur
de l'entreprise et les pompiers. Le risque de propagation aux bâtiments voisins est important ; 2 des 6
compartiments de stockage de 800 m² sont en flammes, soit 1 500 m² de stockage sur 5 500 m². Le feu est
circonscrit vers 4h30 ; 750 t de lin affiné, produit fini prêt à partir vers les filatures clientes de l'entreprise (10 % du
stock), ont brûlé, soit 3 000 balles de 250 kg. Les bâtiments hébergeant les activités de teillage ne sont pas atteints,
il en est de même pour les hangars abritant le lin fraîchement coupé. Cependant, les transformateurs sont
endommagés par les flammes provoquant la perte d'alimentation électrique du teillage. Afin de reprendre son
activité, l'exploitant met en place un groupe électrogène. Les balles de lin continuant de se consumer sont épandues
dans un champ voisin et arrosées durant plusieurs jours. Des rondes de surveillance sont assurées tant que les
balles présentent un risque ; le lin étant biodégradable, seuls les fils de fer seront récupérés. L'exploitant emploie
actuellement 150 personnes (période de récolte) ; 36 salariés sur les 78 permanents sont en chômage technique sur
2 jours. La gendarmerie effectue une enquête et privilégie l'origine électrique du feu. Les services du gaz et de
l'électricité se sont rendus sur les lieux.
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N°36315 - 21/06/2009 - FRANCE - 42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON
C20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Vers 3 h, une montée en température est détectée par les systèmes de surveillance sur une batterie de
condensateurs électriques de l'atelier poudres d'une usine de fabrication de polyacrylamides. Les installations sont
mises en sécurité et les secours externes maîtrisent rapidement l'incendie qui s'est déclaré. L'exploitant met en
place un groupe électrogène afin de redémarrer les groupes froids pour reprendre la production sur les 4 bâtiments
(poudres, émulsions, billes et broyage). Les lignes de production (2 lignes poudres) directement alimentées par 2
transformateurs dont les batteries de condensateurs ont été endommagées, seront coupées jusqu'en fin de semaine
(7 jours). S'agissant du week-end, la puissance demandée était de 300 kW pour un transformateur de 1 600 kVA.
Un incident similaire s'est produit en Juin 2007 (ARIA 33180).

N°36237 - 02/06/2009 - FRANCE - 67 - ERSTEIN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans un tas de résidus de broyage de pneumatiques constitués à 97% de fils d'acier et 3% de
gomme, situé dans l'enceinte d'une entreprise de récupération. Les secours sont alertés à 6 h par le personnel qui
découvre l'incendie. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec d'importants moyens en eau. Cinq jours plus tard, une
reprise de feu se produit qui ne peut être circonscrite par les pompiers ; l'incendie est finalement éteint le 10 juin
vers 17 h par recouvrement du tas de résidus avec des matériaux terreux. Aucun blessé n'est à déplorer ; les dégâts
matériels sont limités, seule la dalle de béton du stockage semble avoir été endommagée. L'origine de l'accident est
inconnue ; l'hypothèse d'une incompatibilité entre résidus de fer et des résidus d'aluminium est évoquée.
L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté de mise en demeure.

N°37712 - 02/06/2009 - FRANCE - 37 - REIGNAC-SUR-INDRE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 20h10 sur un stockage de 1 000 m² de pneumatiques dans un centre de broyage, dégageant
une épaisse fumée noire visible à plus de 30 km. Les pompiers, équipés d'ARI, protègent un bâtiment voisin situé à
une quinzaine de mètres. Les résultats des prélèvements atmosphériques les conduiront à confiner une vingtaine de
personnes à leur domicile. Les secours installent des boudins obturateurs autour du site pour éviter une pollution du
réseau d'eau pluviale et éteignent l'incendie vers 1 h le lendemain avec 7 lances à eau dont l'une sur échelle et une
lance à mousse. Ils noient puis déblaient les lieux avec des engins de travaux publics jusqu'à 3 h.

N°36622 - 27/05/2009 - FRANCE - 77 - MONTEREAU-FAUT-YONNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans des tas de résidus de broyage d'une entreprise de recyclage de matières métalliques. Le
directeur de l'établissement et les secours sont alertés vers 5 h par le gardien du site qui aperçoit des fumées
importantes émanant de ces stockages. L'incendie est maîtrisé vers 7 h par les pompiers. Les eaux d'extinction
collectées dans un bassin de confinement de 300 m³, après fermeture de la vanne de barrage sur le réseau
d'évacuation, sont pompées par une entreprise spécialisée pour être traitées ; les canalisations et le bassin sont
ensuite rincés et une analyse est effectuée pour s'assurer de l'absence de pollution résiduelle. Les eaux d'extinction
évacuées du site avant fermeture de la vanne se sont écoulées dans un fossé sur une vingtaine de mètres. Aucun
dommage humain et matériel n'est à déplorer. Un acte de malveillance pourrait être à l'origine du sinistre ; une
enquête est effectuée. A la suite de l'incendie, l'exploitant prend les mesures suivantes : gardiennage permanent du
site avec une surveillance par caméras, évacuation des tas excédentaires de résidus de broyage, limitation de la
quantité de résidus stockés et espacement des tas d'au moins 3 m, ajout d'une cuve d'eau incendie de 80 m³ et
acquisition de tuyaux incendie supplémentaires, mise en place d'exercices réguliers d'intervention avec le personnel.
Le séparateur d'hydrocarbures a également été curé et nettoyé et une clôture a été mise en place autour du bassin
de confinement des eaux.

N°36123 - 22/04/2009 - FRANCE - 86 - COULOMBIERS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 7 h sur un tas extérieur de résidus de broyage automobile de 80 m³ (mousse, caoutchouc...)
dans une entreprise de recyclage des métaux ; une épaisse fumée se dégage. Les pompiers éteignent l'incendie
avec 2 lances à débit variable alimentées sur la réserve d'eau de l'établissement. Les eaux d'extinction sont
récupérées dans les rétentions du site. L'intervention des secours s'achève vers 9 h. Le maire et la gendarmerie se
sont rendus sur les lieux.

N°36109 - 18/04/2009 - FRANCE - 22 - PLOUVARA
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 15 h au niveau de l'atelier de broyage des farines d'une usine d'équarrissage de 4 600 m².
Les 5 employés présents évacuent le bâtiment et alertent les secours. Un important panache de fumée noire est
visible à plusieurs kilomètres. L’alimentation électrique générale de l’usine est coupée à 16 h et elle est rétablie à
18h15, seulement au niveau de la station d’épuration. Les pompiers protègent le silo à graisse ainsi que le stockage
de produits chimiques et éteignent l'incendie vers 19h20 avec 6 lances dont 1 sur échelle. Ils surveillent les lieux
toute la nuit. L'exploitant publie un communiqué de presse. Les eaux d’extinction d’incendie sont confinées sur le
site en lagune de confinement de 1 500 m³. L’alimentation de la station de traitement basse passant par l’usine ne
peut plus se faire, causant une perte de capacité d’épuration. Les dommages matériels sur les structures et les
équipements sont importants. Le sinistre s’est propagé par la couverture en panneaux sandwich, les gaines
électriques et le blindage en plastique. Le fonctionnement du site est interrompu mais les employés ne sont pas en
chômage technique ; les animaux collectés sont envoyés vers d'autres sites du groupe. Selon l’exploitant l’incendie
pourrait avoir pour origine l’inflammation des farines en suspension dans l’enceinte du broyeur et du filtre par des
gerbes d’étincelles provoquées, très certainement, par la présence d’un corps métallique.
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N°36432 - 10/04/2009 - FRANCE - 14 - ROCQUANCOURT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un dégagement de fumée est observé par la société de gardiennage vers 23h30 sur un stock de 400 t de résidus de
broyage dans un centre de tri de déchets. Sur place à 23h55, les secours maitrisent le sinistre en 5 min.

N°36068 - 07/04/2009 - FRANCE - 08 - BOURG-FIDELE
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Dans une entreprise de recyclage de plomb en chômage partiel et dont le four de fusion est à l'arrêt, le responsable
des stations de traitement observe à sa prise de poste à 5 h des fumées s'échappant du hall de stockage des
batteries usagées. Un feu couvant s'est en effet déclaré dans la nuit sur une centaine de celles-ci, soit 1,5 t de
batteries au plomb remplies d'acide sulfurique à 20 %, stockées en fosse dans le bâtiment de 100 m². La découverte
tardive du sinistre fait suite au dysfonctionnement des dispositifs de détection incendie et de vidéosurveillance. Le
responsable tente sans succès d'éteindre le feu en étalant les batteries à l'aide d'un engin de manutention
(chargeuse) puis, les employés étant arrivé en nombre, les secours externes sont alertés vers 7h30. Un périmètre
de sécurité est mis en place et la circulation est déviée. Les batteries sont arrosées et refroidies par les pompiers
avec 2 lances à débit variable. Le feu sera éteint vers 11h30. Des odeurs de plastique brûlé sont perceptibles à
proximité de l'établissement et une pollution de l'air est redoutée. Des échantillons d'air pris sur un préleveur
implanté sous les vents dominants et à proximité de l'usine sont analysés le jour même : Pb = 0,01 µg/m³, Cd
inférieur à 0,2 ng/m³ (limite de quantification) et As = 0,71 ng/m³. Le hall de stockage étant sur rétention, les eaux
d'extinction collectées sont traitées dans la station de traitement physico-chimique des eaux process du site et
analysées avant rejet. Les pertes d'exploitation devraient être limitées. Le feu couvait sans doute depuis la veille à
20h30. Aucun employé n'était présent dans la zone « broyage » et il n'y avait pas de dispositif interne d'extinction
efficace pour un feu de ce type. Selon l'exploitant, un court-circuit entre 2 batteries serait à l'origine de l'accident, le
dysfonctionnement de la détection fumée résultant quant à lui de l'endommagement du câble d'alimentation du
dispositif d'alarme. Cette installation qui n'a pas résisté aux vapeurs acides, avait cependant été vérifiée le 29/01/09.
A la suite du sinistre, des câbles renforcés sont installés pour alimenter les détecteurs incendie, 3 RIA et 2 colonnes
sèches viennent compléter le dispositif d'intervention avant extension du maillage du réseau correspondant. Le
personnel est formé à leur utilisation et une procédure « incendie stock batterie » est mise en place dans l'attente
d'une procédure générale « incendie ». Deux ARI sont mis à disposition des agents qui seront rapidement formés à
leur utilisation.  Enfin, un exercice de simulation incendie et d'évacuation du personnel est organisé en octobre 2009
en collaboration avec le SDIS avant installation d'un système d'alarme « évacuation usine ». L'exploitant a publié un
communiqué de presse.

N°35988 - 19/03/2009 - FRANCE - 62 - LESTREM
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Une explosion se produit à 9h25 dans une des 6 cellules métalliques d'un silo, remplie d'une tonne d'amidon de
maïs. Aucun blessé n'est à déplorer et les dégâts matériels sont mineurs (manches de filtration calcinées) ; les
évents situés en partie supérieure de la virole de la capacité se sont ouverts. Lors de la déflagration, la cellule d'un
volume de 200 m³ (contenance 110 t) était simultanément en phase de vidage vers l'enceinte voisine et de
remplissage depuis le transport pneumatique du circuit broyage. Selon l'exploitant, une décharge électrostatique
entre la boule en inox du dispositif de mesure de niveau manuelle, en position haute lors des faits, et le toit de la
cellule est à l'origine de l'allumage d'un nuage d'amidon en suspension ; la boule suspendue à une corde en nylon
non-conductrice était isolée et s'est chargée lors du remplissage de la capacité. A la suite de l'accident, la cellule est
nettoyée, le caisson de filtration est remplacé, les évents sont remis en état et les dispositifs de mesure de niveau
manuelle des 6 capacités sont remplacés par des sondes analogiques.

N°35747 - 14/01/2009 - FRANCE - 94 - BONNEUIL-SUR-MARNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 1 h sur un tas de ferrailles de 4 000 m³ dans une entreprise de broyage de déchets
métalliques. Les 65 pompiers mobilisés provenant de 8 casernes, maîtrisent le sinistre avec 6 lances à débit variable
de 500 l/min dont 2 sur échelle et une lance canon à mousse. L'intervention des secours s'achève vers 6h30. Un
incendie similaire s'était déjà produit sur ce site 15 jours auparavant (ARIA n° 35702).

N°35702 - 01/01/2009 - FRANCE - 94 - BONNEUIL-SUR-MARNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 15 h sur un tas de ferrailles de 6 000 m³ dans une entreprise de broyage de déchets
métalliques. La circulation est interrompue sur la route voisine durant l'intervention des secours. Les 90 pompiers
mobilisés provenant de 7 casernes, maîtrisent le sinistre avec 9 lances dont 2 lances canon à mousse. L'incendie
est éteint vers 20h30. Les eaux d'extinction ont été confinées sur le site. Le maire s'est rendu sur les lieux. Aucune
mesure de chômage technique n'est prévue.

N°35222 - 13/08/2008 - FRANCE - 45 - AMILLY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare vers 12h15 dans un centre de tri de déchets industriels banals (DIB) au niveau d'un stockage
de déchets en attente de broyage. L'alerte est donnée par le gardien. Le personnel du site attaque le feu avec un
extincteur, déplace le broyeur mobile et ferme les vannes du bassin d'orage. A l’arrivée des pompiers, le feu a atteint
le stock de carton en balles mais n’a pas enflammé le bois (pourtant situé entre ces deux stocks). Le feu est maitrisé
vers 16 h en utilisant l'eau de la réserve incendie et une grue pour déplacer les stocks. Aucun blessé n'est à
déplorer et les conséquences sur le site sont limitées à quelques plaques de béton à réparer. Les eaux d’incendie
sont récupérées dans le bassin d’orage, elles seront traitées par une société spécialisée.
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N°36274 - 08/07/2008 - FRANCE - 77 - ESMANS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Une explosion se produit vers 16h30 dans le broyeur de véhicules hors d'usages (VHU) d'une entreprise de
recyclage de matières métalliques. Le chargement par le grutier d'un VHU contenant un réservoir de GPL est à
l'origine de la déflagration durant le broyage de l'épave. Aucun blessé n'est à déplorer mais une grille de protection,
une vitre blindée du poste de commande, le convoyeur à bandes et des boîtiers électriques et mécaniques du
broyeur sont endommagés ; 10 employés sont en chômage technique. Les dommages matériels sont estimés à 30
Keuros. A la suite de l'accident, l'exploitant prend plusieurs mesures : rédaction et affichages de consignes de
sécurité et d'exploitation notamment pour l'installation de broyage de VHU, mise en place d'une formation du
personnel pour le tri des matières entrantes et affichage à l'entrée du site des contrôles à effectuer par les
fournisseurs extérieurs sur leurs livraisons.

N°34801 - 02/07/2008 - FRANCE - 69 - HAUTE-RIVOIRE
C23.32 - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Dans une tuilerie, un feu se déclare à 20h15 dans un atelier de broyage d'argile au sein d'un bâtiment de 300 m².
L'incendie est circonscrit à 22 h.

N°34732 - 23/05/2008 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 8h30 au niveau de l'installation de broyage de déchets organiques d'un centre de traitement
de déchets dangereux. Le système d'extinction automatique fonctionne normalement permettant le contôle du feu
sans l'éteindre ; 5 à 10 minutes après le départ de feu, le foyer persistant provoque la combustion de la partie
supérieure de la porte et du calorifuge du local. Une épaisse fumée noire se propage dans le local de broyage puis
dans la totalité du bâtiment. Des fumées s' échappent par les toitures jusqu'à 10h30 après désenfumage du
bâtiment par l'installation de traitement de composés organiques volatils (charbons actifs) et la cheminée principale.
Aucun blessé n'est à déplorer. L'origine de l'incendie proviendrait d'un frottement mécanique à l'origine d'étincelles.

N°34639 - 06/04/2008 - FRANCE - 13 - LANCON-PROVENCE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
En fin de journée, un feu se déclare sur le casier de réception de résidus de broyage automobiles d'un centre de
stockage de déchets. Les pompiers, alertés par les riverains, informent l'exploitant à 17h30 et maîtrisent le sinistre à
18h30. L'exploitant sécurise le site en recouvrant le casier de matériaux inertes. Un gardiennage est assuré toute la
nuit. Un point chaud présent dans la livraison du vendredi soir et attisé par un vent important serait à l'origine de
l'incendie. L'exploitant décide de n'accepter désormais ces déchets qu'en début de matinée et de les étaler en
couche fine pour déceler immédiatement d'éventuels points chauds.

N°34048 - 08/12/2007 - FRANCE - 13 - MARIGNANE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de broyage de matières métalliques recyclables, un feu se déclare vers 5 h sur un tas de 500
m³ de refus du tri (plastiques, pneus...) issus de l'installation de séparation des métaux non magnétiques. Un couple
et leur enfant habitant sur le site sont évacués. Les pompiers maîtrisent en 6 h l'incendie très fumigène et protègent
des flammes un réservoir de 30 m³ de gazole, ainsi qu'une réserve d'acétylène. Un vent violent complique
l'intervention des secours. Les eaux d'extinction sont analysées avant leur élimination. Un feu couvant dû à un
fragment métallique chaud pourrait être à l'origine de l'incendie.

N°34222 - 16/11/2007 - FRANCE - 34 - ASPIRAN
C16.10 - Sciage et rabotage du bois
Un feu se déclare dans un des tas de déchets de bois (broyats) d'une entreprise spécialisée dans la découpe de
panneaux de fibres de bois. Le directeur technique alerte les pompiers. Le feu est maitrisé. Le lendemain, le feu
reprend. L'alerte est donnée par un voisin. Les pompiers éteignent les foyers et évoquent un acte de malveillance.
L'exploitant décide de surveiller le site en faisant des rondes toutes les 2 h. Il sonde les autres tas de broyats pour
s'assurer de l'absence de point d'auto-échauffement dû à la fermentation. Le 19/11, le tas incriminé est creusé à
l'aide d'un chargeur puis déposé sur le sol dans une grande flaque d'eau.  Le 20/11 au matin, le feu reprend; le vent
souffle et risque de le propager. Constatant que la borne incendie ne délivre pas suffisamment de pression, il est
décidé d'utiliser la borne d'irrigation d'un champ voisin. Deux entreprises de terrassement sont contactées pour
déblayer le tas (200-300 m³) arrosé en permanence (100 m³). Cette opération met en évidence des zones
incandescentes qui sont isolées des autres lors du déblaiement. Toutefois, un nouveau départ de feu survient.
L'exploitant s'attèle alors avec ces collaborateurs à arroser le tas de broyats (250 m³ au total) et poursuivre le
déblaiement.  L'hypothèse d'une auto-combustion par fermentation est envisagée. L'exploitant a racheté l'entreprise
en mars 2007. 2500 t de chutes de sciage qui devaient être évacuées en novembre 2006 sont toujours présentes
lors du rachat du site. Pour des raisons techniques, la société de broyage des chutes de sciage qui devait éliminer
ces déchets a reporté à avril 2007 l'évacuation des déchets. L'évacuation des broyats a alors débuté mais à un
rythme peu soutenu. L'inspection des installations classées se rend sur les lieux, constate les faits et rédige un
arrêté de mise en demeure afin que l'exploitant respecte les prescriptions relatives à ses installations (évacuation
des broyats, limitation de la quantité de déchets, nettoyage des abords du site ...).
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N°33864 - 14/11/2007 - FRANCE - 19 - BUGEAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise de récupération et de broyage de pneus, un feu de benne à ordures se déclare vers 12 h et se
propage dans le bâtiment comportant un important stock de pneus. Les pompiers circonscrivent rapidement le
sinistre dans le bâtiment puis éteignent le feu de benne au moyen de 2 lances à eau. L'incendie a démarré au
niveau d'une broyeuse de pneus. Les pompiers effectuent une reconnaissance au niveau de la charpente en bois en
sous plafond. Au cours de l'intervention, un pompier sera légèrement incommodé par les fumées et transporté à
l'hôpital voisin. L'intervention aura duré 3 h.

N°33842 - 11/09/2007 - FRANCE - 84 - SORGUES
C22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Dans une usine de fabrication d'éléments en plastique, la décomposition thermique vers 12 h de 500 kg de PVC
dans une trémie d'une installation de broyage/micronisation conduit à une émission d'HCl à l'atmosphère et à
l'inflammation du filtre de la trémie. Les employés refroidissent les équipements avec des RIA. Les pompiers
interviennent à 13h30 ; le sinistre est maîtrisé à 16h30. Il s'agit du 4ème échauffement de PVC dans cet
établissement très proche de l'autoroute A7. Le mistral important a favorisé la dispersion de l'HCl émis, le personnel
de l'établissement et les riverains n'ont pas été incommodés. L'exploitant fait expertiser les matériels concernés.
Lors d'une visite de contrôle, l'inspection des installations classées relève plusieurs écarts par rapport aux
prescriptions règlementaires.

N°33045 - 06/06/2007 - FRANCE - 57 - AMNEVILLE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Sur un site de broyage de déchets métalliques implanté dans une usine sidérurgique, un feu se déclare vers 9 h
dans un stock de 1 000 t de ferrailles, comportant de nombreuses carcasses de véhicules hors d'usage (VHU), alors
qu'un conducteur d'engins soulève un VHU pour rechercher l'origine d'un dégagement de fumées. Le personnel ne
parvenant pas à maîtriser le sinistre alerte les secours publics. L'incendie émet un important panache de fumées
odorantes qui se répand dans le centre ville durant toute la journée ; des personnes sont incommodées sur le
marché local. Les mesures de toxicité dans l'air (monoxyde de carbone, chlore, acide cyanhydrique et chlorure
d'hydrogène...) effectuées par les pompiers se révèlent négatives. L'incendie est éteint en fin de soirée. Les eaux
d'extinction sont confinées dans les bassins de rétention du site sidérurgique dans l'attente d'une vérification de leur
conformité aux normes de rejets de l'établissement. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sur les
installations sont mineurs ; l'accident n'entraîne pas de chômage technique du personnel. L'Inspection des
Installations Classées demande à l'exploitant de stocker les ferrailles sur des tas séparés d'un volume plus réduit et
de définir avec les pompiers la quantité de matériaux inertes à mettre à disposition pour lutter contre un incendie.

N°33042 - 29/05/2007 - FRANCE - 42 - LA TALAUDIERE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Une explosion se produit dans une entreprise de broyage de déchets métalliques. Un lot de munitions est à l'origine
de l'accident. L'exploitant isole le reste des munitions dans l'attente de son élimination dans une installation adaptée.
L'inspection des installations classées effectue une enquête.

N°33074 - 29/05/2007 - FRANCE - 30 - CHUSCLAN
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
A la fin d'une opération de broyage de pastilles rebutées dans une usine d'élaboration et de transformation de
matières nucléaires, un chariot automatique de transport utilisé pour évacuer le produit broyé est admis au poste de
travail alors que le dispositif prévu pour recevoir la jarre en contient déjà un plein ; une quantité de matière
supérieure à la normale est ainsi présente au niveau de ce poste. Le système de surveillance détecte l'anomalie et
stoppe l'intervention. L'exploitant rétablit la situation en retournant les jarres concernées pour entreposage.
L'exploitant déclare cet écart à l'inspection. L'incident résulterait du non-respect des consignes d'exploitation. Cette
situation était prise en compte dans les études de sûreté. Aucune conséquence sur le personnel et sur
l'environnement n'est à déplorer. L'évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui comporte 8 niveaux de 0
à 7.

N°32811 - 19/03/2007 - FRANCE - 40 - LINXE
C16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois
Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, des étincelles sont détectées dans un circuit de ventilation d'un
broyeur de copeaux secs. Les installations de broyage sont mises en mode de sécurité automatique : arrêt des
ventilations des deux broyeurs copeaux secs et mise en vidange des transporteurs de copeaux.  Le chef et
l'électromécanicien de quart vérifient ensuite sur place la présence de feu et ne détectent aucune anomalie. Après
plusieurs alertes, l'équipe neutralise les détecteurs, arrête le broyeur concerné et continue la production. Vers 17 h,
45 min plus tard, une explosion de poussières de bois se produit dans les circuits de ventilation des broyeurs puis
plusieurs explosions se produisent en cascade dans le circuit. La propagation est cantonnée en amont par le silo de
copeaux secs et en aval par les silos secs. Les explosions provoquent également des incendies dans les
convoyeurs à chaines, dans les trieurs et dans les silos secs. Les secours utilisent 1 000 m³ d'eau pour éteindre
l'incendie. Les eaux sont retenues dans une lagune pour éviter tout rejet extérieur. Après une semaine de
décantation, les effluents sont rejetés dans le milieu naturel sans analyse. Ce point est identifié lors d'une visite de
l'inspection des installations classées en septembre. Les procédures incendie de l'exploitant ont dû être revues.
L'exploitant met en place des vis tubés pour segmenter la zone de broyage et ainsi limiter la propagation d'un
incendie. Ce système de détection d'étincelles est modernisé. Des trappes d'explosions sont installées sur les
convoyeurs à chaine endommagés. L'exploitant prévoit de centraliser l'ensemble des colonnes sèches dans un seul
local. Les pertes d'exploitations sont estimées à 2 Meuros.
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N°33110 - 12/03/2007 - FRANCE - 14 - ROCQUANCOURT
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables, un feu d'origine indéterminée se déclare
sur un dépôt à l'air libre de résidus de broyage automobile (H : 4m / Surf : 1 000 m²), en attente de traitement par
flottation. Un chauffeur de l'entreprise découvre le sinistre vers 4h30 et alerte les agents d'une société de
gardiennage présents sur le site. Les pompiers arrivés sur les lieux à 5h10 maîtrisent rapidement les flammes mais
interviennent durant une bonne partie de la journée pour éteindre les feux couvants, aidés par le personnel de
l'entreprise qui déplace les déchets afin d'atteindre le coeur des foyers. Les secours effectuent des mesures de
toxicité dans l'air qui se révèlent négatives. Les eaux d'extinction sont collectées dans un bassin sur le site ; 700 t de
déchets de broyage sont détruites. L'intervention des secours s'achève vers 19 h. A la suite de l'accident, l'exploitant
aménage la voie d'accès à la réserve d'eau incendie et crée une plate-forme en enrobé à proximité de ce bassin
pour l'accueil des véhicules de secours.

N°33510 - 09/03/2007 - FRANCE - 40 - TARTAS
N81.29 - Autres activités de nettoyage
Vers 0h30, un incendie se déclare dans une benne contenant des déchets de garages dans un centre de
regroupement et de pré-traitement de déchets dangereux. La détection incendie déclenche l'alarme. Un employé
d'une société de gardiennage, l'exploitant et les pompiers arrivent sur le site ; le feu est maîtrisé en 10 min et ne se
propage pas hors de la benne. Aucune victime n'est à déplorer. Les eaux d'extinction sont recueillies. Aucune
conséquence sur l'environnement n'est relevée. Une autocombustion d'un filtre peinture en provenance d'un
carrossier serait à l'origine de l'accident. L'exploitant envisage comme actions correctives, une nouvelle organisation
du travail sur les déchets de filtres de cabines de peinture : tri et broyage avant stockage en benne, interdiction du
stockage des filtres en rouleau.

N°32787 - 22/02/2007 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un cyclofiltre d'un centre de traitement spécialisé dans la valorisation de matière des pneus
usagés par granulation ambiante. Pour séparer les différents composants, les pneus sont broyés mécaniquement
par étapes successives sur l'une des 4 lignes de broyage automatique. La ferraille est extraite par procédé
magnétique et le textile séparé par densimétrie. Les broyats transformés en poudrettes et granulats de caoutchouc,
sont ensuite conditionnés et utilisés pour fabriquer des sols (aires de jeu, terrains de sport), des roues et roulettes,
du mobilier urbain, comme revêtement phonique ou drainant autoroutier. Les ferrailles sont réemployées par les
aciéries et les textiles pour les pistes d'entraînement hippique ou comme additif pour augmenter la siccité de
produits liquides. Aidée des pompiers, l'équipe de sécurité du site refroidit à l'aide de lances le cyclofiltre accidenté
situé à l'extérieur du bâtiment stockant textile et pneumatiques. Les secours constatent après reconnaissance que le
feu ne s'est pas propagé grâce à la fermeture des clapets coupe-feu.

N°33458 - 24/01/2007 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 14h30 dans un tas de ferrailles de 1 000 t d'une entreprise de broyage de métaux, mitoyenne
d'une usine d'incinération d'ordures ménagères. Le tas est principalement constitué de déchets métalliques des
ménages et de 10 % de véhicules hors d'usage. Les pompiers maîtrisent le sinistre, aidés par le personnel de
l'établissement qui disloque le tas avec des grues. Les 2 700 m³ d'eaux d'extinction sont stockés sur le site pour
analyses, avant rejet dans la darse portuaire.

N°32423 - 01/11/2006 - FRANCE - 64 - ACCOUS
C24.42 - Métallurgie de l'aluminium
Dans une usine de transformation d'aluminium, un opérateur aperçoit vers 6 h des flammes sortir d'un malaxeur
double enveloppe contenant 1 t de pâte composée de 20% de white-spirit et 55% de poudre d'aluminium et d'acide
gras. Il actionne le boîtier alarme incendie qui déclenche la sirène. Après avoir mis à l'arrêt toutes les installations, le
personnel se rassemble. L'équipe de 1ère Intervention (EPI) effectue une reconnaissance sous ARI, une épaisse
fumée s'étant propagée dans le bâtiment. Deux EPI abattent les flammes à l'aide d'extincteurs à poudre, un autre
binôme place des couvertures ignifugées et du sable dans la trémie. Les secours externes maîtrisent le feu en
recouvrant la pâte avec de la poudre d'extinction et du sable et refroidissent le mélangeur (T° appareil en partie
haute 110 °C) par le circuit de circulation d'eau de la double enveloppe. Une surveillance de la température de l'eau
et des parois est mise en place. Le feu s'est propagé à un chemin de câbles électriques surplombant l'installation et
les pompiers munis d'ARI l'éteignent avec des extincteurs à poudre après démontage du bardage. Le dispositif
d'intervention des secours est levé en début d'après-midi après la baisse de la température de la pâte (40 à 50 °C)
constatée avec une caméra thermique. Les pompiers effectuent un nouveau contrôle le lendemain matin (T° = 20
°C) qui permet d'écarter tout risque de reprise de feu. Le fonctionnement du malaxeur et de l'atelier est interrompu
durant plus de 3 mois. Le réseau électrique a subi des dommages conséquents. La toiture est détruite sur 10 m² ;
s'agissant d'une toiture ancienne en amiante-ciment, un plan de retrait est obligatoire avec décontamination de
l'ensemble de la structure et des équipements. Les médias se sont rendus sur les lieux. La pâte d'aluminium se
serait auto-enflammée dans le malaxeur du fait de son extrême finesse, d'un niveau de lubrifiant très bas (0,02 % au
lieu de 0,5 à 1 %), de la circulation d'air dans le broyeur inadéquate, de la proportion non volatile du gâteau de
poudre supérieur à la normale et de la position inadaptée des trappes du malaxeur. La propagation du feu aux
installations électriques peut être expliquée par leur vétusté et la proximité des câbles avec le malaxeur. A la suite
de l'accident, l'exploitant programme la mise en place de mesures de prévention pour le broyage, le contrôle de la
température, la formulation (teneur en acide oléique augmentée et en non volatile diminuée), la filtration, le
malaxage (procédure pour la fermeture et mise à la terre des trappes, emballés les gâteaux dans les fûts, relevés de
température du produit, consigne de sécurité en cas d'élévation de la température, étudier la mise en place d'une
sonde dans le malaxeur avec enregistrement des données), l'électricité (modifier tout le câblage), la formation,
l'enquête sur accident, l'organisation, le retour d'expérience.
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N°32485 - 14/09/2006 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Au cours d'une ronde de surveillance vers 2h30, le gardien d'une entreprise de récupération et de broyage de
matières métalliques recyclables constate un dégagement de fumée sur un tas de fines combustibles de 2 t
(caoutchoucs, plastiques, tissus...) et alerte les secours. Ayant reçu une formation à la lutte contre l'incendie, il
intervient avec les moyens de défense du site et maîtrise le sinistre. A leur arrivée, les pompiers poursuivent
néanmoins l'arrosage afin de prévenir toute reprise de feu. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel. Les eaux
d'extinction qui ont été collectées dans le bassin d'orage de l'établissement sont traitées (séparation des
hydrocarbures et décantation) avant rejet dans le réseau public. L'exploitant effectue une enquête pour déterminer
l'origine du sinistre.

N°32157 - 29/08/2006 - FRANCE - 27 - ACQUIGNY
E38.32 - Récupération de déchets triés
Vers 9h30, un feu se déclare dans la zone de broyage de papier d'un centre de tri et de transit de DIB. Les
employés présents coupent l'alimentation électrique : le tapis roulant est arrêté et la balle de papier en cours
bloquée dans la presse à balles. Ils arrosent ensuite l'installation à l'aide de RIA. Un important nuage de fumée et de
vapeur d'eau se forme et envahit 2 000 m² du bâtiment (3 600 m²). Les dispositifs de désenfumage sont actionnés.
La fumée s'échappe par les ouvertures et gêne la circulation sur la RN154. La ventilation des locaux étant difficile,
une caméra thermique, un groupe ventilateur et une cellule d'assistance respiratoire (CELAR) sont demandés en
renfort. Les pompiers mettent en place 4 lances et maîtrisent le sinistre vers 10h40. Leur intervention se termine à
13 h. La balle de papier est détruite. Les eaux d'extinction répandues dans le bâtiment sont absorbées par les
déchets de papier et de carton présents dans le hall et déblayés ensuite. 11 employés sont évacués et 2,
incommodés, sont transportés à l'hôpital. L'origine de l'accident n'est pas déterminée. Selon le directeur, les
employés auraient du arroser la balle à sa sortie de la machine, une rampe d'arrosage étant prévue à cet effet sur le
tapis roulant. Ces derniers ont actionné les trappes de désenfumage mais ont confondu les commandes d'ouverture
et de fermeture. Certaines trappes sont restées fermées, ce qui explique l'enfumage du bâtiment. L'activité de
l'entreprise reprend normalement dès l'après-midi. L'installation électrique du broyeur et de la presse doivent être
révisées. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui transmettre le rapport d'accident, de
joindre un plan du site mis à jour, précisant l'implantation des moyens d'intervention incendie (extincteurs, RIA,
bassin...), de lister les moyens de prévention contre l'incendie (murs, portes coupe-feu...) et leur implantation, de
vérifier les équipements de prévention et d'intervention (l'étiquette de contrôle n'était pas présente sur un RIA
pourtant vérifié le 26/06/2006), de remplacer toutes les cartouches CO2 de commande d'ouverture/fermeture des
trappes de désenfumage, de sensibiliser le personnel aux consignes en cas d'accident et notamment sur la
manipulation des dispositifs de désenfumage. Afin d'éviter les erreurs de manipulation sur les commandes des
trappes, des équipements à déclenchement automatique pourraient être installés. L'exploitant s'engage à installer
des systèmes de détection incendie sur tous ses sites.

N°32041 - 18/07/2006 - FRANCE - 35 - CESSON-SEVIGNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une entreprise de recyclage de matières métalliques à l'arrêt, un vigile d'une société de gardiennage aperçoit,
vers 2h30, un feu sur la bande transporteuse alimentant le compartiment de stockage des caoutchoucs de la station
de tri post-broyage. Il alerte aussitôt les secours publics et l'employé d'astreinte de l'établissement. A son arrivée, ce
dernier constate que l'incendie s'est propagé à 5 convoyeurs à bande et à la cabine de tri manuel. Les pompiers sur
les lieux à 2h50 doivent attendre l'intervention d'un agent du service de l'électricité avant d'engager les opérations
d'extinction. L'incendie circonscrit à 3h45 est éteint à 4 h ; les secours quittent le site à 5 h. Le bâtiment abritant
l'installation, 8 convoyeurs, une cabine de tri, un tambour magnétique et l'installation électrique du post-broyage sont
endommagés. Les eaux d'extinction qui sont restées confinées sur le site et les déchets solides sont éliminés dans
des centres de traitement autorisés. Un échauffement des caoutchoucs à la suite de la chute d'un fragment
métallique chaud dans le compartiment de stockage pourrait être à l'origine du sinistre. A la suite de l'accident,
l'exploitant met en place un contrôle de l'unité de post-broyage notamment des bandes transporteuses en fin de
journée et la case des stériles est vidée chaque soir en fin de poste.

N°32044 - 09/07/2006 - FRANCE - 30 - LEDENON
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Une explosion de vapeurs d'essence provenant du réservoir non démonté d'une épave de véhicule, se produit vers
16h30 dans la trémie de chargement du broyeur d'une entreprise de récupération de matières métalliques
recyclables. Les projections d'éléments incandescents enflamment le stock de carcasses jouxtant l'installation de
broyage. Le personnel et les pompiers publics éteignent l'incendie en 2 h. Le non-respect de la procédure
d'exploitation qui prévoit ce démontage est à l'origine de l'accident. Aucun blessé n'est à déplorer. L'exploitant doit
fournir à l'Inspection des Installations Classées un rapport d'accident précisant notamment les mesures prises ou
envisagées pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel évènement et celles prévues pour en limiter les
effets le cas échéant. L'activité de l'établissement a été interrompue pendant 4h.

N°31894 - 27/06/2006 - FRANCE - 24 - BANEUIL
E37 - Collecte et traitement des eaux usées
Un feu se déclare vers 1 h en partie basse d'un silo recevant les déchets issus d'une usine de fabrication de
panneaux stratifiés. Les pompiers refroidissent la machinerie et le silo. Après avoir créé une trappe dans la partie
basse de ce dernier, les pompiers continuent l'extinction et vident les déchets avec une pelle mécanique, soit 120 m³
de broyage de papier, bois et plaques de plastique.
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N°32150 - 27/05/2006 - FRANCE - 974 - SAINT-LEU
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu d'origine indéterminée se déclare en début d'après-midi dans une plate-forme de broyage de déchets
végétaux. La combustion des 4 000 m³ de déchets verts génère un important dégagement de fumées pendant 2
jours et 1 000 m² de terrain sont détruits. L'exploitant décide de séparer les déchets verts en plusieurs zones afin de
limiter une éventuelle propagation lors d'un départ de feu. De plus, les déchets sont quotidiennement arrosés afin
d'abaisser la température au coeur du tas en raison d'un fort ensoleillement de la zone.

N°31419 - 11/02/2006 - FRANCE - 79 - NIORT
A02.20 - Exploitation forestière
Un feu se déclare à 7 h dans le bâtiment industriel de 7 000 m² d'une exploitation forestière (broyage de bois).
L'incendie détruit un stock de bois occupant 2 000 m² du bâtiment. Les pompiers qui rencontrent des difficultés
d'alimentation en eau, doivent pomper dans une pièce d'eau à 500 m du sinistre. Le feu est éteint vers 10h50 et
l'intervention s'achève à 17h40. Les autorités préfectorales et des représentants municipaux se sont rendus sur les
lieux.

N°31382 - 06/02/2006 - FRANCE - 29 - BREST
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 15 h sur un tas de carcasses automobiles à broyer de 400 m³ dans une entreprise de
récupération de matières métalliques. Les pompiers éteignent l'incendie vers 19 h avec 4 lances à débit variable (2 x
500 l/min + 2 x 1 000 l/min) et 1 lance canon, aidés par le personnel de l'établissement qui déblait les ferrailles avec
2 grues. L'intervention des secours s'achève à 22h15. Selon l'exploitant, la présence dans le tas à broyer d'un
véhicule non dépollué serait à l'origine du sinistre. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que
la déclaration d'accident doit être faite dans les meilleurs délais et ses obligations en matière d'agrément pour le
traitement des véhicules hors d'usage. L'inspection lui demande également les actions correctives prévues pour la
"dépollution des véhicules" avant broyage et pour le confinement de la totalité des eaux d'extinction.

N°31308 - 11/01/2006 - FRANCE - 30 - NIMES
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM), le feu prend en sortie du broyeur des déchets
ménagers, le broyage étant une étape préalable à l'incinération. L'incendie se propage à la fosse de réception des
déchets ménagers dans laquelle les broyats sont directement déversés par une goulotte. 100 kg d'encombrants
issus des déchetteries brûlent. Le personnel de l'établissement maîtrise le feu en 4 min à l'aide d'un canon à eau
additivée. Les pompiers alertés se rendent sur les lieux sans avoir à intervenir. Le sinistre n'occasionne ni dégâts
matériels, ni arrêt du fonctionnement de l'unité d'incinération. L'élimination des eaux d'extinction confinées dans la
fosse étanche de réception des déchets se fera en même temps que l'incinération des déchets imbibés d'eau. Une
étincelle générée par les dents métalliques du broyeur aurait enflammé un récipient contenant ou ayant contenu des
substances facilement inflammables, déposé parmi les encombrants. Les éventuelles suites administratives seront
envisagées au vu du rapport d'accident adressé par l'exploitant.

N°30857 - 19/10/2005 - FRANCE - 05 - LA ROCHE-DE-RAME
C24.10 - Sidérurgie
Dans le bâtiment de concassage d'une usine de production de métaux non ferreux, un feu se déclare vers 9h30
dans une trémie fixe contenant 800 kg de calcium provenant de fours de fusion et en cours de refroidissement avant
broyage. Le personnel de l'établissement est évacué. Les pompiers équipés d'ARI éteignent l'incendie en 1h30 avec
des extincteurs à poudre.  La trémie, le concasseur, la bande transporteuse, le faux-plafond, certains appareillages
électriques et des chemins de câbles sont endommagés ou détruits ; 600 kg de calcium se sont consumés. L'activité
de l'établissement est arrêtée.  L'inflammation du calcium, très réactif à l'eau, est due à l'humidité ambiante à la suite
d'une longue période de pluie. L'Inspection des installations classées demande à l'exploitant de ne plus utiliser le
système de trémies fixes.

N°30659 - 19/09/2005 - FRANCE - 57 - AMNEVILLE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Le broyage d'un fût entraîne une forte odeur de mercaptan autour d'une usine de récupération de métaux. Des
riverains alertent les pompiers qui font évacuer les 10 classes d'une école primaire et effectuent des mesures
d'explosimétrie qui sont négatives. L'inspection des installations classées se rend sur place. Les analyses
permettent de déterminer que le produit en cause est essentiellement composé de tétrahydrothiophène (THT).
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N°30099 - 23/06/2005 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Un feu se déclare sur 300 m² dans l'installation de broyage de déchets de pneumatiques d'une usine de bandages
et de roues. L'incendie qui affecte le circuit de manutention se propage à la toiture, atteignant le bâtiment de
production ; 1 t de matière correspondant à la quantité présente dans le circuit est incendiée. Les pompiers
maîtrisent le sinistre en 2 h et réalisent un dégarnissage pour déceler les foyers résiduels. Les déchets sont éliminés
en décharge de classe 2. Les eaux d'extinction sont collectées dans le bassin de confinement, puis traitées dans la
station d'épuration de la ville voisine. A la suite de ce sinistre, 32 personnes sont en chômage technique pendant 8 j.
Les dégâts sont estimés à 700 Keuros pour les installations de broyage et de manutention et à 500 Keuros pour le
bâtiment. L'incendie s'est déclaré dans la machine KAHL qui broie les pneumatiques selon le principe de
l'extrusion/friction provoquant vraisemblablement leur échauffement. Au contact de l'air, les matières se sont
enflammées sur la bande transporteuse, propageant l'incendie à l'installation. Des dispositifs de sécurité sont mis en
place au niveau de l'installation de broyage pour détecter les points chauds. L'unité sera reconstruite sur un autre
emplacement. Elle sera éloignée d'une trentaine de mètres du bâtiment principal, pour éviter la propagation d'un
éventuel incendie aux outils de production. Le transfert de l'installation nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation et la mise à jour de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 05/01/95. Ce sinistre se produit 1 mois après
un premier feu de déchets de pneumatiques (N°ARIA 29919). L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22/07/05
prévoit notamment l'étude et la réalisation d'un bassin de confinement des eaux pluviales et d'incendie. L'exploitant
réaménage son parc de stockage. Ce dernier est maintenant constitué de 11 cellules de 450 m², séparées par des
merlons de terre de 5 m de large et de 3 m de haut. Le sol est recouvert d'asphalte et permet la circulation des poids
lourds. L'évacuation des eaux pluviales s'effectue par un réseau de conduites enterrées. La hauteur de stockage
n'excède pas 2 m. Une des cellules a été excavée pour créer un bassin de confinement de 700 m³ par lequel
transitent les eaux pluviales. Ce bassin est muni d'un obturateur gonflable sur la conduite d'évacuation au réseau
public empêchant tout rejet accidentel vers la SCARPE.

N°29973 - 06/06/2005 - FRANCE - 37 - MONTS
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Sur l'un des sites de recherche et de développement de matériaux non-nucléaires de haute technologie d'un centre
de recherche nucléaire, une explosion suivie d'un incendie se produit vers 16 h dans un four à céramique d'un
atelier de traitement de matériaux céramiques de 2 000 m². Cette forte explosion est entendue à près de 300 m. Un
employé de 28 ans d'une entreprise sous-traitante en intervention décède à proximité du four. Le corps du jeune
homme est brûlé à 90 %. L'alerte est donnée en quelques minutes sur le site où travaillent près de 800 personnes.
Une partie de l'atelier est ravagée par les flammes. Les salariés du service de secours internes aidés des pompiers
du SDIS arrivés en renfort, maîtrisent le sinistre en 1 h. Quatre personnes sont légèrement incommodées par les
fumées, l'une d'entre elles est transférée au centre hospitalier. Destiné à la 'banalisation' des déchets de céramiques
(broyage et mélange rendant les substances non analysables) issus de la recherche du centre, l'atelier accidenté ne
présente donc ni risques pyrotechniques, ni risques chimiques ou radiologiques. La gendarmerie met en place un
périmètre de sécurité autour de l'atelier et appose des scellés. Des prélèvements montrant la présence de bore dans
l'atelier laisse présager que la composition du matériau manipulé n'était pas conforme. Une enquête est effectuée
pour déterminer les causes de l'accident.

N°29953 - 31/05/2005 - FRANCE - 77 - MONTEREAU-FAUT-YONNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 17 h sur un tas de ferrailles de 1 000 t dans une entreprise de broyage de matières
métalliques recyclables. Deux salariés légèrement blessés sont conduits à l'hôpital par les secours. Une
cinquantaine de pompiers et d'importants moyens matériels sont mobilisés pour maîtriser le sinistre et protéger le
broyeur. Les employés du site étalent les ferrailles avec 2 chargeuses pour permettre l'accès au coeur du foyer. Afin
d'éviter une pollution par les eaux d'extinction, le réseau d'eaux pluviales est obturé et un barrage flottant est mis en
place à son exutoire dans une darse. Après extinction, le personnel de l'entreprise effectue des rondes de
surveillance toutes les 20 min. L'intervention des secours publics s'achève le lendemain à 8 h après une dernière
reconnaissance. Les eaux souillées sont pompées par une entreprise spécialisée.
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N°29919 - 30/05/2005 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Dans une usine de fabrication de bandages de roues à partir de déchets de pneumatiques, un feu se déclare vers
17 h sur un stock de 240 t de matière semi-ouvrée issue du broyage de déchets de pneumatiques. Les pompiers
installent 3 lances à eau et procèdent à la part du feu à l'aide d'engins de déblai de l'établissement. La matière
incendiée est transférée dans un compartiment vide de l'aire de stockage pour y être refroidie. Les secours ont
utilisé 300 m³ d'eau. Ces eaux d'extinction ont rejoint le bassin de confinement du site de 450 m³, avant d'être
traitées dans la station d'épuration de la ville voisine. L'opération de déblai s'est poursuivie, les 240 t de matières
rendues inutilisables ont été éliminées en décharge de classe 2. Le feu est éteint vers 1h30 alors que le déblai est
achevé. L'incendie ne semble pas avoir eu de conséquence sur l'environnement. Il est vraisemblablement du à un
échauffement dans la masse du produit. En effet, le démarrage de la nouvelle unité de broyage de déchets de
pneumatiques a nécessité le stockage temporaire de ces 240 t dans l'attente de l'installation d'un équipement
complémentaire pour séparer le caoutchouc de la partie métallique. Il est probable que la matière stockée n'a pas
subi un cycle de refroidissement suffisamment long, une activité thermique s'est alors développée au coeur du tas. A
la suite de cet incendie, l'exploitant décide d'accroître la surveillance des matières stockées et de prévoir un temps
de refroidissement plus long. Le réaménagement du parc de stockage des matières et la mise en place d'un bassin
de confinement ont permis de limiter les conséquences de l'incendie. En effet, le parc de stockage des matières est
constitué de 11 cellules de 450 m² de surface unitaire. Les cellules sont séparées par des merlons de terre de 5 m
de large et de 3 m de haut. Le sol est recouvert d'asphalte et permet la circulation des camions. L'évacuation des
eaux pluviales s'effectue par un réseau de conduites enterrées. La hauteur de stockage n'excède pas 2 m. Une des
cellules a été excavée pour créer un bassin de confinement de 700 m³ par lequel transitent les eaux pluviales du
parc. Ce bassin est muni d'un obturateur sur la conduite d'évacuation au réseau public empêchant ainsi tout rejet
accidentel vers le milieu naturel. Le 23/06/2005, un feu se déclare de nouveau dans la même entreprise (ARIA
N°30099).

N°29922 - 18/05/2005 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une entreprise de broyage de pneumatiques et de production de poudrette détruisant 1 400
m² de bâtiment et brûlant 50 t de poudrette et de substances annexes. Les pompiers ont été appelés sur les lieux
pour un problème sur un broyeur de pneus. Ils maîtrisent les flammes, fractionnent les tas et les arrosent. L'incendie
aurait démarré au niveau d'une machine de travail des pneus. 25 employés sont en chômage technique. Les eaux
d'extinction sont retenues dans les lagunes qui équipaient cette ancienne sucrerie désaffectée depuis une vingtaine
d'années. Des analyses d'eau sont prévues. L'exploitant doit fournir un rapport d'accident précisant notamment les
modalités de déblaiement et de remise en service.

N°29475 - 21/03/2005 - FRANCE - 57 - MARLY
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare sur des résidus de broyage de véhicules dans une entreprise de recyclage des métaux. Les
pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à débit variable.

N°29312 - 01/03/2005 - FRANCE - 45 - CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
C10.82 - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Un incendie se déclare sur un dispositif de broyage de cacao au niveau du système de transport. Les pompiers
coupent les énergies et maîtrisent le sinistre. Une partie des 2 000 m² de l'usine est ventilée. Un chômage technique
d'une semaine est envisagé.

N°28794 - 16/12/2004 - FRANCE - 41 - FOSSE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare vers 22 h sur un tas de 1 000 m³ de ferrailles dans une entreprise de broyage de matières
métalliques recyclables. Une trentaine de pompiers et d'importants moyens matériels (5 grosses lances, 1 lance
canon remorquable, une chargeuse de l'entreprise...) sont mobilisés pour maîtriser le sinistre et protéger le broyeur.
L'intervention des secours qui se prolongera jusqu'au lendemain en fin de matinée, est compliquée par des
difficultés d'alimentation en eau. Une grue est détruite par l'incendie. Après extinction, le personnel de l'entreprise
assure une surveillance du site et les pompiers effectuent une ronde à 18h30. La gendarmerie effectue une enquête.

N°28860 - 19/11/2004 - FRANCE - 83 - LE MUY
C23.91 - Fabrication de produits abrasifs
Un feu se déclare dans une installation de broyage de végétaux.

N°28982 - 18/10/2004 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre traitement des déchets spéciaux et de regroupement de déchets dangereux (DMS ou Déchets
Ménagers Spéciaux, DTQD ou Déchets Toxiques en Quantités Dispersées), un feu se déclare dans une fosse de
réception de broyats située en aval de la chaîne de broyage. Des renforts extérieurs publics et privés sont appelés à
14h45, l'incendie est maîtrisé en 15 h.
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N°28981 - 15/10/2004 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération de déchets industriels, un incendie et 3 explosions se produisent lors du broyage sous
inertage par brumisation d'emballages pollués par des peroxydes organiques. Le POI est déclenché à 14h37.
L'intervention mobilise les services de secours publics, ainsi que les pompiers d'une entreprise voisine. La chaîne de
broyage est isolée, mais la ligne d'incinération n'est pas arrêtée. Les laboratoires et le personnel administratif sont
évacués. Le POI est levé à 15h10 et la situation est maîtrisée 50 min plus tard. Aucun impact sur l'environnement
n'est signalé. Les procédures de réception et de tri de ce type d'emballages sont modifiées pour orienter ces
derniers sur la filière d'incinération directe ou sur un broyage spécifique.

N°28786 - 10/10/2004 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
G46.72 - Commerce de gros de minerais et métaux
Dans un box du hall de réception d'une fonderie de plomb, un feu se déclare un dimanche matin à la surface d'un
tas de 3 000 t de batteries à recycler. L'établissement ne fonctionnant pas le week-end, c'est le rondier de
l'entreprise voisine qui alerte les pompiers. En l'absence de responsable sur les lieux, les secours sont contraints de
forcer l'entrée du site (déclenchant alors l'alarme anti-intrusion qui avertira l'exploitant) et de percer le bardage
supérieur à l'arrière du bâtiment, puis celui séparant les zones de broyage et de réception. Ils maîtrisent l'incendie
qui est resté de faible ampleur et ne détectent ni émission de vapeurs chlorées, ni valeur de pH anormale des eaux
d'extinction stockées dans le bassin de décantation du site. Les batteries sont contrôlées (corps étrangers, quantités
d'eau) lors de leur réception, puis cassées pour les vider de leur acide et les décharger. Selon l'exploitant, le feu qui
ne s'est pas déclaré en profondeur, n'aurait pas été généré pas les batteries elles-même, mais par un coup de
foudre dans la nuit. Les batteries avaient été ainsi stockées plusieurs jours avant l'incendie. Averti par l'exploitant le
jour de l'accident, l'inspecteur des installations classées se rend sur place le lendemain matin et lui demande un
rapport détaillé de l'accident accompagné des actions préventives et correctives envisagées, de la dernière étude
'foudre', ainsi qu'une évaluation par un laboratoire privé de l'impact des fumées émises à l'atmosphère lors du
sinistre. La DRIRE constate que le long de la clôture du site des équipements posés à terre entrave le faisceau des
cellules anti-intrusion, que des collecteurs de batteries stockés hors du bâtiment auraient pu gêner l'entrée des
secours dans les locaux, que le tas de batteries dépasse par endroit la hauteur du mur du bâtiment de réception et
s'appuie sur le bardage en le fragilisant et que le volume de la cuvette de rétention de la cuve de H2SO4 est
insuffisant. L'exploitant équipe le hall sinistré de détecteurs de flammes et de fumées activés hors période
d'exploitation et reliés à un personnel d'astreinte ou à une société de gardiennage.

N°28195 - 05/10/2004 - FRANCE - 31 - MARTRES-TOLOSANE
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, un feu se déclare sur un camion transportant 10 m³ de poussières de charbon. Les secours
craignent une propagation du sinistre à une cuve de dioxyde de carbone (CO2) de 3 m³ et à l'atelier de broyage de
charbon, situés à proximité. Finalement, l'incendie est maîtrisé et les installations proches sont indemnes. Les eaux
d'extinction ayant été recueillies dans un dispositif de rétention, aucune conséquence environnementale n'est
constatée.

N°28098 - 24/09/2004 - FRANCE - 64 - AICIRITS-CAMOU-SUHAST
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Dans une unité de broyage et de conditionnement de rafles de maïs, un incendie embrase 10 conteneurs de 2,5 m³
de rafles. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 2h30. Les dégâts matériels importants nécessitent la mise en
chômage technique de 13 personnes.  

N°27248 - 03/06/2004 - FRANCE - 62 - BARLIN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre spécialisé dans le pré-traitement de déchets industriels spéciaux, une explosion et un incendie se
produisent sur un broyeur de déchets. Le sinistre qui reste confiné à l'atelier de broyage, est maîtrisé sans
l'intervention des secours extérieurs. Les eaux d'extinction ont rejoint la cuvette de rétention. L'installation est
arrêtée. Hospitalisés par précaution 5 des 6 opérateurs choqués par le bruit de l'explosion peuvent regagner leur
poste de travail, le dernier légèrement touché au tympan restant sous soins. L'exploitant analyse l'accident pou en
connaître l'origine.
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N°27035 - 03/05/2004 - FRANCE - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans l'atelier de broyage d'une usine de retraitement de pneumatiques. L'installation concernée
permet de séparer les parties métalliques dans les broyats de pneus pour les stocker dans une benne. L'incendie
est déjà important quand il est découvert par les employés. Une épaisse fumée déclenche la détection incendie qui
provoque la coupure de l'alimentation électrique générale, l'arrêt des convoyeurs et transmet un message d'alerte
sur les portables du personnel. En attendant l'arrivée des secours, les employés circonscrivent le feu grâce aux
extincteurs. Les pompiers externes éteignent le feu et déblaient les matières incandescentes sur une parcelle de
terrain voisine pour les éteindre et les refroidir. Les fumées intoxiqueront légèrement 7 employés et 7 pompiers lors
de l'intervention. La compagnie d'assurance effectue une expertise et identifie l'origine du sinistre : un rouleau
d'entraînement des structures métalliques, devenu magnétique, a provoqué un bourrage des déchets métalliques
dans la partie haute de la table. Cette accumulation a entraîné d'importants échauffements. Le broyeur en amont du
dispositif d'élimination des éléments métalliques et le convoyeur associé sont détruits, 2 autres convoyeurs ont été
endommagés, ainsi que la benne de stockage des éléments métalliques. La toiture à l'aplomb des installations et les
câbles d'alimentation sont également atteints. Après réparation des dommages, un organisme agréé effectue des
contrôles pour garantir la sécurité : intégrité des installations électriques, fonctionnement de la centrale de détection
incendie, remplissage et vérification des extincteurs utilisés. L'exploitant doit justifier ces contrôles auprès de
l'inspection des IC, mais aussi les moyens de prévention et de protection qu'il compte mettre en oeuvre avant d'être
autorisé à redémarrer son installation. Il devra également retirer les matières déposées sur la parcelle voisine,
recouvertes de terre pour assurer leur extinction et se prononcer sur les conséquences environnementales des eaux
d'extinction. Il doit mettre en place des consignes écrites sur la conduite à tenir en cas de sinistre et établir des
procédures de maintenance des installations. L'incendie n'a eu qu'un faible impact sur l'environnement. Ce sinistre a
montré la nécessité de séparer le stockage de pneus des installations de broyage.

N°27144 - 03/05/2004 - FRANCE - 25 - SCEY-MAISIERES
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une fuite au goutte à goutte de PCB se produit sur un transformateur électrique dans une ancienne installation de
broyage d'ordures ménagères puis de déchets verts. Le transformateur est déconnecté du réseau électrique et
abandonné depuis 6 mois lorsqu'une association de protection de l'environnement signale la fuite. Après sa
déconnexion, le transformateur avait été déplacé et non remis au-dessus d'une capacité de rétention. La durée de la
pollution et la quantité de PCB dispersée ne sont pas connues, la dalle en béton sur laquelle était disposé le
transformateur paraît polluée sur 10 m². L'exploitant doit sans délai arrêter la fuite, éliminer les déchets contaminés
et faire dépollué les sols.

N°26710 - 13/03/2004 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une usine triant et recyclant des déchets industriels, 3 bidons de 50 l contenant des produits chimiques de
nature et d'origine inconnues sont éventrés lors de leur broyage dans une chaîne de traitement. Une flaque large de
1 m² s'étale sur le sol. Onze employés souffrant de légers malaises sont hospitalisés pour des examens. Les
substances chimiques répandues sur le sol sont récupérées et conditionnées en fûts étanches pour être analysées
et retraitées. Les premiers résultats d'analyses révèlent une concentration de 2 ppm en acide cyanhydrique (HCN),
substance susceptible de provenir de la présence d'insecticides agricoles. D'autres informations indiquent la
présence éventuelle de dérivés d'hydrocarbures.

N°26083 - 18/12/2003 - FRANCE - 16 - GOND-PONTOUVRE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare en milieu d'après-midi dans un établissement de récupération de déchets métalliques et
carcasses de véhicules. L'incendie détruit 300 t de résidus de broyage automobiles (plastiques, mousses, pneus...)
en émettant une épaisse fumée noire. D'importants moyens de secours sont déployés pour maîtriser le sinistre.
Selon l'exploitant des particules chaudes émises par le broyeur pourraient être à l'origine de l'accident. Un incendie
similaire s'était déjà produit sur le même site 3 ans auparavant.

N°26469 - 22/09/2003 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E37.0 - Collecte et traitement des eaux usées
Un départ de feu se déclare sur une chaîne de broyage dans une usine de traitement de déchets. Les systèmes de
détection et d'extinction automatiques permettent de circonscrire le sinistre en 10 min.
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N°25561 - 09/09/2003 - FRANCE - 21 - VONGES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication de produits explosifs, une déflagration se produit lors de la fabrication de poudre noire
(PN) très fine. Les 30 kg du 2ème lot de poudre explosent au bout de 20 min alors que le grenage du 1er lot s'est
déroulé normalement en 30 min. Le bâtiment impliqué est constitué de 2 cellules abritant chacune une unité de
broyage/tamisage de PN séparées par un coursier central faisant office de salle de commandes. L'édifice est
construit en béton armé avec raidisseurs sur 3 côtés, le 4ème pan et le toit étant de structure légère. Des balles de
bois dur et les galettes de PN à grener sont introduites dans un cylindre grillagé rotatif. Deux tamis vibrants (barcot)
successifs assurant le criblage de la PN concassée, sont reliés à 3 bacs de réception pour collecter les grosses
particules, les fines et celles de granulométrie conforme. Chaque barcot est accessible par une porte montée sur
charnières en partie inférieure et bloquée en partie haute par 2 assemblages de type loquet/mortaise. Après
chargement et fermeture du cylindre, l'opérateur lance le procédé à distance, depuis le local de commande.  La
cellule de production est détruite ; façade et toiture prévues pour s'effacer sont soufflées. La déflagration ne se
transmet pas à la charge en attente stockée sous un auvent adjacent au bâtiment et n'engendre pas d'importants
dégâts dans l'autre cellule.  Conformément aux procédures d'exploitation, les 2 opérateurs (dont 1 en formation)
sont « a l'abri », hors atelier : il n'y a pas de blessé.  Un arrêté préfectoral d'urgence en date du 10/09 suspend
l'activité des installations de même nature exploitées sur site. Après investigation, l'exploitant retient que l'hypothèse
d'ouverture de la porte d'accès au barcot lors du grenage, aurait pu entraîner des frottements tamis/glissières, des
échauffements ou la chute d'un tamis hors du barcot. Cette thèse est confortée par la présence de l'une des
mortaises de fixation de la porte sur le bâti du barcot restée intacte. L'exploitant adopte plusieurs mesures :
sécuriser les loquets de fermeture dans les mortaises au moyen d'attaches élastiques fixées sur le bâti du barcot,
réaliser un examen visuel des installations toutes les 240 h de fonctionnement en plus de la révision complète
(toutes les 720 h) pour vérifier le maintien et la conformité technique en cours d'exploitation, mettre en place des
barrières à chaque extrémité du chemin de ronde interdisant son accès lors du fonctionnement des ateliers. Il
s'engage à modifier en conséquence les procédures et les installations similaires à celles impliquées dans l'accident.
Un arrêté préfectoral en date du 22/10 autorise la reprise de l'activité.

N°25518 - 02/08/2003 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.3 - Récupération
Dans une usine de tri, broyage de déchets métalliques et d'élastomères ou de caoutchouc, un incendie se déclare
sur un stockage de ferrailles à broyer comportant des matières combustibles constituées principalement de
polymères (gommes, divers plastiques etc), de tissus et de cartons. Le site étant fermé, le gardien alerte
immédiatement les pompiers. Arrivés sur place, ces derniers peuvent, du fait d'un stock limité (30 t) et de l'aide des
employés, maîtriser rapidement l'incendie. Ils prolongent cependant l'arrosage afin de limiter toute reprise de
combustion. La rapidité de détection de l'incendie et d'intervention des secours évite toute perte matérielle et limite
les conséquences environnementales. En effet, il n'y a pas eu de fumées importantes, telles que celles
caractéristiques d'un feu de pneumatiques, car l'incendie s'est traduit principalement par une élévation de
température sans flamme importante, générant principalement des vapeurs d'eau. La dispersion était bonne et le
vent éloignait les fumées des plus proches habitations. Les eaux d'incendies sont recueillies dans le bassin d'orage
et rejetées dans le collecteur communautaire. Deux hypothèses sont avancées quant à l'origine de l'incendie : acte
de malveillance ou agression climatique. L'exploitant décide d'entreprendre des actions correctives vis à vis de
l'ensemble de son matériel de lutte incendie afin de s'assurer quotidiennement de son bon fonctionnement.

N°25071 - 18/07/2003 - FRANCE - 30 - BEAUCAIRE
C23.51 - Fabrication de ciment
Dans l'un des bâtiments d'une cimenterie, un feu se déclare vers 5h30 sur une bande transporteuse qui alimente un
silo n° 1 de 550 t de coke brut et un silo n° 2 de 450 t de charbon brut. Les silos n° 3 (200 t de coke brut) et n° 4
(coke moulu) sont situés à proximité du bâtiment. Devant les risques d'explosion, les pompiers font évacuer un
périmètre de sécurité de 400 m autour du site comprenant des habitations (300 personnes). Le feu est maîtrisé au
niveau des bandes vers 8h20. Une caméra thermique est introduite dans les silos par le biais de leurs trappes de
visite et d'alimentation, ce qui permet aux pompiers de déceler la présence de points chauds, probablement
alimentés par des morceaux de bande enflammée. Les secours décident d'abord de recouvrir le coke brut du silo n°
1 par de la mousse A3F et de refroidir les autres silos par arrosage des parois extérieures. Vers 11h30, une nouvelle
inspection par caméra infra-rouge du silo n° 1 permet de constater que l'intervention a permis d'éliminé les points
chauds. Les stockages des silos 2 et 3 sont à leur tour recouverts de mousse. Vers 16h30, un dernier examen
thermique vient confirmer que plus aucun point chaud ne subsiste. L'exploitant redémarre les installations de
broyage de combustible (situées juste en aval) pour vider progressivement et complètement tous les silos en cause.
Le système des bandes transporteuses est à reconstruire. L'inspection des Installations Classées constate les faits
et demande à l'exploitant de lui fournir un rapport d'analyse de l'incident.

N°25973 - 16/07/2003 - FRANCE - 49 - AVRILLE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
A la suite d'importantes précipitations, des hydrocarbures s'écoulent dans un réseau d'eaux pluviales puis polluent
un ruisseau et un étang. Les services techniques de la commune localisent l'origine du déversement à la sortie des
installations de collecte et de traitement des eaux de ruissellement d'une société de broyage de déchets métalliques
et de carcasses de véhicules. Lors de l'accident, la surcharge hydraulique du dispositif d'épuration et la saturation en
hydrocarbures du compartiment déshuileur ont entraîné la fermeture de l'obturateur automatique et le débordement
d'huile par le regard supérieur du séparateur d'hydrocarbures. L'exploitant a estimé le déversement à 50 l.
L'inspection des installations classées constate les faits et propose au préfet un arrêté de mise en demeure
imposant l'amélioration de l'efficacité du système de traitement des eaux de ruissellement de l'établissement.
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N°25736 - 10/07/2003 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un départ de feu se déclare dans la trémie du broyeur de l'atelier 'solides organiques' d'une usine de traitement de
déchets industriels spéciaux. Les flammes en sortie de broyeur sont détectées par caméra après l'introduction d'un
fût métallique de 220 l identifié comme 'boues de lavage de four'. Immédiatement, l'opérateur en salle de contrôle
actionne l'arrêt d'urgence : le broyeur et la ventilation sont stoppés et l'injection de dioxyde de carbone (CO2) dans
la trémie du broyeur est déclenchée. Le feu dans la benne de récupération des broyats est éteint mais de petites
flammes tombent des couteaux du broyeur. L'injection manuelle de gaz inerte (CO2) dans la chambre de broyage
permet la diminution progressive de l'intensité et du nombre de ces flammes. Le fût à l'origine de l'incendie ne peut
être évacué du broyeur avant l'acquittement de toutes les sécurités. A chaque arrêt de l'extinction automatique, de
nouvelles flammèches tombant du broyeur sont observées. Finalement, 5 h plus tard, grâce à l'entraînement des
déchets par les eaux d'extinction, toutes les sécurités incendie du système de conduite du broyeur sont acquittées,
le groupe hydraulique peut redémarrer. Le résidu de fût est extrait de la chambre de broyage et déversé dans une
rétention remplie d'eau additionnée d'émulseur. L'analyse des résidus et une enquête auprès du producteur
permettent d'en déterminer la nature exacte : il s'agissait de boues d'anthracite contenant des cristaux jaunes de
phosphore, cristaux pyrophoriques. Les causes de l'incident sont multiples : erreur d'identification du fût par le
producteur, inefficacités des tests effectués à l'atelier de réception pour détecter la présence de substances
pyrophoriques compte tenu de la prédominance des boues d'anthracite... Plusieurs mesures correctives sont mises
en oeuvre : modification de la chaîne de sécurité des automates pour pouvoir reprendre leur conduite lorsque les
alarmes sont déclenchées, modification de la désignation des déchets dans les certifications d'acceptation préalable
pour éviter toute confusion.

N°25021 - 09/07/2003 - FRANCE - 76 - SANDOUVILLE
C20.17 - Fabrication de caoutchouc synthétique
Un incendie se déclare vers 13 h 50 sur un filtre à manche dans un conduit de 8 m de haut d'une unité de broyage
dans une usine de fabrication de caoutchouc. Le POI est déclenché. Le feu est rapidement maîtrisé par les
pompiers internes et externes au site. Les installations sont mises en sécurité et le POI est levé vers 15 h 15. Les
trappes de visite sont ouvertes afin que les pompiers du site sous ARI procèdent à des mesures de toxicité. Les
dégâts sont limités, les mesures de toxicité indiquent que les conséquences sur l'environnement sont négligeables.

N°24750 - 11/06/2003 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
C24.10 - Sidérurgie
Durant une coulée sur l'un des hauts-fourneaux (H-F) d'une usine sidérurgique, une réaction se produit dans une
fosse de déversement du laitier (résidu de fusion) occasionnant des projections de blocs de 1 à 3 kg de matières
chaudes dans un rayon d'une centaine de mètres. De petits foyers d'incendies, rapidement maîtrisés par le service
de sécurité incendie de l'entreprise, se déclarent sur une centaine de câbles aériens, dans un rack du réseau de
télécommunication et dans des bennes à déchets situées à 25 m. Une douzaine de voitures stationnées à 100 m du
H-F est endommagée (bris de glaces et impact sur carrosserie), ainsi qu'une pelle hydraulique dont les flexibles sont
à changer. Des impacts sont constatés sur des bardages métalliques et les toitures des installations environnantes.
La production de 2 des H-F est arrêtée pendant 2 h, dont 1 pour destruction de câbles de liaison du broyage
charbon. Un autre est ralenti par la perte de l'alimentation en oxygène. Jusqu'à la remise en état des
communications entre les unités, la production est maintenue avec difficultés plusieurs heures. Selon l'exploitant 2
anomalies se sont conjuguées dans la fosse à laitier : présence de fonte et d'eau ou d'un corps étranger. Des
mesures préventives sont prises pour renforcer le contrôle des fosses à laitier des H-F, faisant suite à 2 incidents
similaires en 1998 et 2002. L'inspection des installations classées propose au Préfet un arrêté imposant à
l'exploitant une étude des dispositifs à mettre en place pour limiter les conséquences d'un incident similaire, et des
prescriptions pour l'aménagement (évacuation de l'eau et signalisation de l'interdiction de dépôt de corps étranger),
l'exploitation (consignes) et les contrôles réguliers des fosses à laitier.

N°24894 - 05/06/2003 - FRANCE - 11 - PORT-LA-NOUVELLE
C20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Dans une usine agrochimique, une explosion a lieu dans le silo n° 3 de l'atelier de manipulation de soufre abritant
les équipements de mélange, de broyage mécanique, de stockage et de conditionnement de 5 t de substance
chimique. Lors de l'explosion, toutes les unités de l'installation fonctionnaient à l'exception du silo n° 3. L'explosion
se propage en tête de l'élévateur qui alimente les 3 silos, ainsi que dans les silos n° 1 et 2. La surpression résultante
est évacuée par les évents des silos. Lors de l'explosion, le responsable maintenance se trouve au pied de
l'élévateur dont l'évent a assuré, en grande partie, la décharge de l'explosion vers l'extérieur. Aucun blessé n'est à
déplorer, les dommages matériels sont limités aux installations : 3 à 4 t de soufre broyé stockés dans les silos et
quelques éléments de toiture sont détruits. La perte matérielle est estimée à 100 Keuros et la perte d'exploitation à
113 Keuros. La vétusté de la partie haute du silo n° 3 (en acier dans un état de corrosion général, alors que le bas
du silo n° 3 et que les autres silos sont en inox) serait l'origine de l'explosion. Une ou plusieurs plaques de métal
rouillé se décrochant de la paroi auraient enflammé dans leur chute les particules de soufre micronisées. Des
améliorations techniques sont apportées aux installations : maintien de l'inertage des silos de stockage de soufre
broyé en dehors des périodes de fonctionnement, utilisation de matériel adapté au produit manipulé, remplacement
du silo défaillant et remise en état des installations.
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N°24671 - 29/05/2003 - FRANCE - 09 - PAMIERS
C20.30 - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Un incendie se déclare dans une usine de fabrication de peintures et vernis. Le directeur de l'entreprise donne
l'alerte. Une étincelle se serait produite lors de la mise sous tension des machines situées dans l'atelier de broyage
et aurait enflammé des vapeurs de solvant. Selon l'exploitant, la rupture d'une canalisation de solvants serait à
l'origine du sinistre, mais il ajoute que grâce au plan d'opération interne, l'incendie a pu être rapidement maîtrisé. Un
ouvrier a été brûlé aux jambes. L'entreprise déjà victime d'un sinistre en 1988, avait été complètement rénovée
selon les normes de sécurité. 

N°24688 - 29/05/2003 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans un établissement de broyage et de déchiquetage de ferrailles (vrac et véhicules hors
d'usage) ; 120 des 12 000 t de véhicules stockées sont concernées par le sinistre, soit près de 12 t de matières
combustibles (pneumatiques, plastiques essentiellement). Les pompiers maîtrisent l'incendie après 1 h d'intervention
au moyen de 2 canons à eau de 2 000 l/min, 1 canon à eau de 1 000 l/min et 2 lances. Un arrosage intensif du
matériel en cause est poursuivi durant plus de 3h. Une panne électrique sur la pompe du réseau d'incendie privé a
obligé les pompiers à établir leurs engins-pompe sur les berges du canal du RHONE situé à 200 m. La combustion
des matériaux a essentiellement générée une pollution atmosphérique. Aucune pollution des eaux n'est constatée,
les bassins de confinement de 1 400 m3 ont permis de récupérer la totalité des eaux d'extinction, un barrage flottant
préventif est mis en place au débouché du collecteur de l'usine. L'Inspection des Installations Classées visite le site
le lendemain. L'incendie est probablement lié à la présence de résidus d'hydrocarbures dans les véhicules stockés,
leur dépollution n'a certainement pas été vérifiée correctement. Cependant, le dysfonctionnement principal observé
réside en la méconnaissance par le personnel présent des modes de fonctionnement des moyens de secours
propres à l'établissement. Un exercice incendie avait pourtant été réalisé 3 jours plus tôt avec les pompiers. La
formation des personnels et la formalisation des procédures d'alerte et de première intervention sont renforcées.
L'exploitant met en place un système d'arrosage préventif des stocks de ferrailles durant les périodes chaudes. Il est
également envisagé une limitation en hauteur des tas de véhicules, ainsi qu'une fragmentation des stocks par des
allées coupe-feu.

N°24653 - 29/04/2003 - FRANCE - 35 - RENNES
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Une explosion se produit au niveau de l'installation de broyage de carcasses de véhicules hors d'usage. Cette
déflagration est fortement ressentie par les voisins : tremblements des murs et des vitres, chute de lustre dans un
magasin situé à 300 m. De nombreuses personnes situées dans les magasins avoisinants se sont inquiétées de
l'ampleur de l'explosion. Un important dégagement de fumées noires a lieu au niveau de la cheminée et du broyeur.
Cette déflagration a entraîné une seconde explosion au niveau de la ventilation de l'installation de dépoussiérage
provoquant un éclatement de celle-ci. L'installation de broyage est arrêtée 2 semaines. La cause probable de
l'explosion serait la présence d'un réservoir GPL non retiré d'une carcasse de véhicule. Selon le voisinage, des
explosions moins importantes se produiraient à une fréquence hebdomadaire. L'inspection des installations classées
propose au préfet un arrêté préfectoral imposant à l'exploitant de proposer des dispositions techniques et
organisationnelles pour garantir un fonctionnement normal de l'installation.

N°24395 - 09/04/2003 - FRANCE - 57 - MARLY
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans un hangar de 200 m² appartenant à une entreprise de récupération et broyage de ferrailles
et de véhicules. Des passants aperçoivent vers 20h30 une épaisse fumée noire venant de l'établissement et
appellent les pompiers ; 50 t de résidus de broyage sont en feu dans le hangar à stériles. Les pompiers qui
interviennent rapidement pour maîtriser l'incendie et éviter un nouveau départ de feu, quitteront les lieux vers minuit.
Le sinistre n'a concerné que le hangar à stériles. Une partie des résidus de broyage a brûlé, une partie du bardage
du hangar est noircie et déformée, un exutoire en toiture a fondu et le dispositif de détection incendie du hangar,
ainsi que des bandes transporteuses sont endommagés. Pour une raison inexpliquée, le système de détection
incendie n'a pas fonctionné. A la suite de ce sinistre, l'inspection des installations classées propose un arrêté de
mise en demeure concernant ce dispositif de détection.
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N°30688 - 24/03/2003 - FRANCE - 63 - VERTOLAYE
C21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Le lundi matin lors de la reprise du broyage débuté le vendredi, l'inflammation d'un principe actif pulvérulent sec
suivie d'une explosion se produit dans un broyeur d'une industrie pharmaceutique. Un retour de vapeurs
d'isopropanol dans l'appareil est probable, une forte odeur d'isopropanol étant détectée dans le sécheur associé. La
vidange partielle du solvant contenu dans l'équipement le vendredi précédent l'accident, explique la présence de
quelques centaines de ml de solvant. Durant le week-end, l'appareil est laissé en position arrêt avec évent ouvert et
collecte de l'évent effectuée sur une canalisation non ventilée. Les vapeurs de solvant se dispersent ainsi au travers
de la boîte à filtres pendant tout le week-end. Le lundi matin, le broyeur n'est pas inerté au redémarrage.
L'hypothèse la plus probable est l'ignition des vapeurs d'isopropanol qui peut être due à une décharge
électrostatique de type aigrette générée entre un élément isolant chargé (principe actif) et un élément conducteur de
l'installation relié ou non à la terre (goulotte inox située sous le broyeur ou big bag récepteur du produit sec). On
peut noter que le taux d'humidité relative très faible ce jour là (HR = 18 %) peut avoir favorisé ce type de phénomène
électrostatique. Les aigrettes faiblement énergétiques ne pouvaient donc pas enflammer directement le principe actif
sec dont l'énergie minimale d'inflammation pour cette charge (10mJinférieur àEMIinférieur à30mJ) a été testée au
laboratoire de sécurité. En effet, les vapeurs d'isopropanol s'enflamment, flashent et mettent probablement en
suspension la poudre de principe actif qui explose et brûle. Le broyeur est partiellement détruit, une perte de
production est à déplorer. Des actions correctives sont prises : inertage du broyage avec mesures de prévention et
protection liées au risque azote, rappel sur les risques liés à l'électricité statique et mise en place de mesures de
prévention concernant les équilibrages de vapeurs de solvant.

N°25450 - 24/02/2003 - FRANCE - 30 - CODOLET
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une usine d'incinération et de fusion de déchets faiblement radioactifs, un départ de feu est détecté dans un
atelier de reconditonnement automatique de déchets destinés à être incinérés. L'équipe locale de secours maîtrise
rapidement l'incendie. L'atelier de reconditionnement assure notamment le broyage des déchets. Le départ de feu à
cet endroit a été causé par la présence de solvants dans les déchets. Bien que cela soit interdit, cette présence est
difficile à détecter. Les expertises menées sur les déchets en voie de traitement lors de l'incident ont conduit
l'exploitant à considérer que des flacons de solvants provenant d'un centre de recherche sont à l'origine de cet
incident. L'exploitant suspend la réception de déchets en provenance de ce centre et subordonne la reprise de leur
réception à la mise en place d'actions correctives par le centre. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le
personnel ni sur l'environnement. L'autorité de sûreté nucléaire a soumis à son autorisation le redémarrage de
l'atelier concerné, puis a effectué une inspection sur site qui a permis de détecter des dysfonctionnements portant
sur l'application de consignes. Au vu de ces éléments, l'incident est reclassé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle
INES.

N°23872 - 10/10/2002 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare au niveau de l'unité de broyage d'une entreprise de traitement des déchets.

N°23211 - 01/10/2002 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Sur le site d'un récupérateur de métaux, une explosion, ressentie fortement à 1 km de distance, se produit dans un
broyeur. Personne n'est blessé et seulement 2 bavettes de protection dans l'installation sont arrachées. Celles-ci
sont remplacées immédiatement et le broyeur est remis en fonctionnement. L'explosion serait due à un véhicule
équipé pour la carburation au GPL ou à une bouteille de gaz restée dans un coffre. L'exploitant renforce son action
de sensibilisation sur les contrôles avant broyage auprès de ses employés et avant livraison auprès de ses
fournisseurs.

N°23747 - 16/09/2002 - FRANCE - 69 - SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une fumée blanche se dégage d'un mélange de résidus de broyage automobile (RBA) et de pneumatiques de 800
m³. Le personnel combat le feu avec des robinets d'incendies armés en attendant l'arrivée des pompiers. A leur
arrivée, ces derniers arrosent le tas alors qu'en parallèle, le personnel intervient avec des engins de chantier pour
étaler les résidus et faciliter le travail des secours. Les RBA contiennent des polymères à 75 % (gommes, divers
plastiques durs...), des tissus et des cartons. La rapidité de détection a permis d'éviter toute perte humaine et
matérielle et limité les conséquences environnementales. Il n'y a pas eu de fumée importante, lla combustion se
traduisant par une élévation de température sans flamme générant principalement de la vapeur d'eau. Le vent
éloigne la fumée des habitations. Les eaux d'incendie sont recueillies dans le bassin d'orage et rejetées dans le
collecteur communautaire. L' incendie pourrait être dû à une cigarette mal éteinte. L'exploitant rappelle les consignes
de sécurité à ses employés : permis de feu, interdiction de fumer et met en place une procédure et une formation du
personnel sur les mesures à prendre en situation d'urgence.

N°23617 - 09/08/2002 - FRANCE - 43 - POLIGNAC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un tas de déchets verts de 7 m de haut en attente de broyage entre en combustion dans un centre de tri et de
récupération de déchets. Les pompiers utilisent d'importants moyens d'intervention compte tenu des risques
importants liés à la proximité de plates-formes de stockage de bois, de papiers, de cartons, de plastiques et de
pneumatiques, ainsi que d'un centre de tri de déchets ménagers, d'un centre animalier et de forêts. L'utilisation de
plus de 1 500 m³ d'eau, le déplacement d'un tiers du tas en combustion soit 2 000 m³ et le retournement complet de
l'andain sur 11 jours seront nécessaires avant de maîtriser le sinistre. Des analyses d'eau sur le ruisseau le plus
proche ne révèlent aucune dégradation de la qualité du milieu aquatique.
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N°22762 - 27/07/2002 - FRANCE - 18 - LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie se déclare en fin de journée dans un amoncellement de carcasses de voiture et de différents matériaux
métalliques pré-broyés d'une société de récupération, de broyage et de triage de déchets métalliques. L'alerte est
donnée par des passants. Le stockage est dispersé par le personnel à l'aide des grues de l'établissement. Les
pompiers mettent en place un dispositif important et, la ressource en eau étant insuffisante, déroulent 2 tuyaux d'un
km vers la réserve d'eau d'un établissement voisin. Malgré un dégagement de fumée important, issue du brûlage
des produits combustibles et de plastiques présents dans le stockage, le feu reste confiné dans le principal stockage
à coté du broyeur. Le feu est maîtrisé le lendemain matin après 8 h de lutte et l'activité reprend normalement. Le feu
s'étant déclaré pendant une mise à l'arrêt, aucun personnel ne se trouvait sur le site et aucun blessé n'est à
déplorer. Les dommages matériels se limitent au stockage de déchets et aux grues ayant servi à circonscrire
l'incendie. Les eaux d'arrosage de l'incendie, après ruissellement, sont stockées dans une aire de confinement
appartenant à une société voisine. Ces eaux sont pompées et rejetées sans contrôle dans le réseau d'eaux usées
communal, des analyses sont en cours sur le résiduel d'eaux d'extinction. L'origine de l'accident n'est pas
déterminée avec certitude, selon l'exploitant, il s'agirait d'un échauffement dans le coeur du stockage associé à un
effet de loupe d'un morceau de verre. Le sinistre met en évidence l'insuffisance de la ressource en eau, la mauvaise
gestion du confinement des eaux d'extinction et l'absence d'une procédure incendie. L'inspection des installations
classées constate les faits et propose différentes sanctions administratives pour non respect de diverses
dispositions d'arrêtés préfectoraux réglementant le site.

N°22772 - 26/07/2002 - FRANCE - 86 - COULOMBIERS
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare sur un stock de 2 000 t de véhicules hors d'usage (VHU). L'exploitant ne peut maîtriser le début
d'incendie, ses moyens d'intervention étant situés à l'opposé du sinistre près de l'installation de broyage. La
progression des pompiers est gênée par les insuffisances du réseau incendie de la zone artisanale. Un véhicule de
pompage permet, en utilisant la réserve d'eau de 2 x 400 m³ de l'exploitant, de refroidir la ferraille et de protéger
l'installation de broyage. Le feu dégage des panaches de fumées noires durant les 4 premières heures et est
maîtrisé 14 h plus tard après un arrosage continu associé au fractionnement du stockage. L'installation de broyage
n'est pas touchée. Les eaux d'extinction, bien qu'ayant noyé le séparateur d'hydrocarbures, sont contenues sur le
site et dans ses lagunes. Une des causes de cet incendie est attribuée à la mauvaise dépollution des carcasses de
véhicules provenant de la filière de récupération des VHU par les casses d'automobile. Le développement de
l'incendie remet en cause les moyens internes de lutte contre l'incendie et les consignes d'intervention de
l'exploitant.

N°22777 - 11/07/2002 - FRANCE - 91 - LIMOURS
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Dans l'unité de fabrication d'aliments pour bétails d'une coopérative agricole, un échauffement se produit dans un
broyeur lors du broyage de paille conditionnée sous forme de pellets. Une alarme sonore retentit en salle de contrôle
et le synoptique signale l'activation des capteurs de température et d'étincelle disposés sur certains équipements
dont le broyeur. L'opérateur arrête la production et l'exploitant identifie la détection par les capteurs du broyeur. Les
tapis et élévateur sont nettoyés pour isoler le broyeur en amont et aval afin d'éviter toute propagation. Les pompiers
l'arrosent légèrement d'eau et une recherche de points chauds est réalisée sur tous les équipements de transports à
l'aide d'une caméra thermique. Un premier point chaud est bien localisé dans le broyeur où une découpe dans un
carter métallique est réalisée pour le vider. Un second point est détecté et immédiatement neutralisé sur un
transporteur à chaîne situé après l'élévateur en sortie de broyeur. L'inspection des installations classées constate
que le matériel de détection installé a bien fonctionné et que l'intervention du personnel a été efficace.

N°23629 - 03/07/2002 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare sur une installation de broyage de DTQD (déchets en quantité dispersée) dans un centre de
traitement des déchets. Des fûts contenant des boues de peinture provenant d'une entreprise avaient été introduits
dans le broyeur peu avant l'accident. L'examen du contenu des fûts restants montre qu'il s'agit d'un déchet de type
boues polymérisées, à l'aspect caoutchouteux, avec une forte odeur de solvant. L'hypothèse la plus probable est la
présence d'une poche de solvant liquide, piégée dans les boues de l'un des fûts. Malgré le système de détection mis
en place en partie supérieure du broyeur (explosimètres réglés à 10 % de la LIE provoquant l'arrêt des installations
et à 40 % de la LIE pour le déclenchement des systèmes d'extinction automatique et la fermeture des portes coupe
feu), l'explosimètre du broyeur n'a rien détecté, sans doute en raison d'un effet bouchon généré par les boues. Le
solvant se serait libéré dans la vis non équipée d'explosimètre et enflammé. Les boues enflammées ont été
projetées dans le bassin et sur la première porte d'accès au hall abritant le bassin. Le départ de feu dans le bassin
est rapidement maîtrisé par les moyens d'extinction automatiques malgré un léger retard constaté par les opérateurs
dans l'ouverture de la vanne automatique de type papillon sur le réseau d'injection de mousse (présence manifeste
d'un point dur). Le feu sur la porte est maîtrisé par l'équipe d'intervention de l'exploitant. Lorsque les pompiers du
complexe chimique proche, sollicités au titre d'une convention d'assistance et les pompiers de ROGNAC arriveront,
ils n'auront pas à intervenir. Les dommages matériels se limitent essentiellement à la destruction de la porte et du
pont roulant. L'exploitant envisage les mesures suivantes : installation d'un explosimètre sur l'extraction de
ventilation de la vis de convoyage, changement à titre préventif de toutes les vannes automatiques d'injection de
mousse du site, recherche d'une solution concernant la tenue au feu des portes d'accès au hall. Un compte rendu
complet sera adressé à l'inspection des installations classées. 
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N°23889 - 30/05/2002 - FRANCE - 35 - JAVENE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une usine de récupération de déchets, un départ de feu se produit dans des bacs de stockage de déchets
broyés de 2 m³. L'installation directement impliquée traite des déchets de type petits emballages souillés, résidus de
peintures, vernis, colles... Ces derniers broyés dans l'après-midi avaient été stockés à l'extérieur du site en attente
de leur orientation vers un centre d'incinération. Aucune anomalie n'avait été constatée lors du départ vers 18 h de
l'employé chargé de l'opération. Observant des fumées autour du site, ce sont des riverains qui alertent les pompiers
peu avant 20h30. Les secours maîtrisent l'incendie en 1 h. Toutes les eaux d'extinction collectées dans des bassins
de confinement sont pompées le lendemain pour être acheminées vers un centre de traitement. Les dommages
matériels se limitent à la détérioration des 7 bacs stockant les broyats. Dans ce type d'installation, un incendie peut
se déclencher relativement longtemps (au moins 2h30) après le broyage et les procédures de tri utilisées
actuellement ne permettent pas de garantir un fonctionnement sans risque lié notamment à une incompatibilité des
résidus de produits mis en contact après broyage. Pour prévenir tout début d'incendie, l'exploitant met en place une
vérification systématique de tous les déchets avant broyage (1er tri au niveau du laboratoire, puis 2ème tri par les
opérateurs du broyeur), sécurise les conditions de stockage (espacement des bacs, isolation du dernier bac broyé...)
et habilite des personnes de l'usine à intervenir en cas d'incendie. Il doit remettre au préfet dans un délai d'un mois
un rapport complet, un complément d'étude de danger permettant d'évaluer les mesures complémentaires
nécessaires pour prévenir et limiter les conséquences d'un tel accident, ainsi que les attestations d'élimination des
eaux d'extinction de l'incendie. 

N°22369 - 22/04/2002 - FRANCE - 88 - DOMPAIRE
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Dans une usine d'aliments pour le bétail, un feu se déclare dans un refroidisseur alimenté par gravité avec les
substances nutritives provenant d'une presse à granuler. Ces substances sont simplement refroidies par l'air qui
traverse la couche de granulés. Un opérateur à l'extérieur de l'installation de broyage / ensachage aperçoit de la
fumée s'échappant des gaines d'aspiration de la cuve renfermant les granulés et donne l'alarme. Les secours sont
alertés. La combustion des granulés sera maîtrisée en quelques minutes. Les installations ne sont que légèrement
endommagées et la fabrication reprend le lendemain soir. Il n'y a ni choc mécanique, ni matériel électrique dans le
refroidisseur ; bien que l'exploitant ne puisse déterminer avec précision l'origine du sinistre, l'incident pourrait être dû
à une surchauffe mécanique des granulés en sortie des filières de la presse. Par ailleurs, une auto-inflammation des
granulés ne peut être exclue. Des détecteurs de chaleur sont installés avant l'aspiration pour signaler toute
augmentation anormale de température dans le refroidisseur. L'arrêt des installations sera asservi à ces capteurs.

N°21809 - 11/09/2001 - FRANCE - 35 - CESSON-SEVIGNE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare lors de la manipulation d'une carcasse dans une entreprise spécialisée dans le broyage d'épaves
et la récupération de métaux. Un problème électrique aurait sans doute déclenché l'embrasement des résidus
d'essence puis d'un monceau d'épaves. Une quarantaine de pompiers maîtrise le sinistre. Le panache de fumée est
visible à 20 km.

N°21244 - 09/09/2001 - FRANCE - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion et un départ de feu se produisent au niveau des cisailles du broyeur d'une station de transit et de
regroupement de déchets industriels. Les opérateurs arrêtent le broyeur en urgence, l'arrosent à l'aide d'un RIA
implanté hors du local et alertent les pompiers. Le feu n'étant toujours pas maîtrisé, le système d'extinction
automatique à la mousse est déclenché. L'incendie est éteint avant l'arrivée des pompiers qui n'auront plus qu'à
refroidir le broyeur. Des fumées noires persistent. Aucune victime n'est à déplorer, 50 kg de peintures diverses ont
brûlé. Les eaux d'extinction de l'incendie sont collectées dans une cuve de rétention. La présence de produits
inflammables stockés à proximité (pots de peintures à trier, vides ou entamés, bennes de déchets métalliques et de
papiers) aurait pu aggraver le sinistre. Un mélange détonant, du à une erreur d'appréciation au niveau du tri avant
broyage, se serait créé dans un pot de peinture ou un bidon contenant un solvant. La compression en début de
cycle aurait provoqué l'inflammation. La remise en service du broyeur aura lieu sous conditions : propositions
techniques et organisationnelles pour garantir un meilleur fonctionnement du broyeur (4 débuts d'incendie sur ce
dernier), révision de l'étude de danger, élimination des eaux d'incendie, rapport de l'exploitant, attestation de remise
en état du broyeur et de son système d'extinction.

N°20800 - 04/07/2001 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise prétraitant des déchets industriels et régénérant des solvants, une explosion non suivie d'un
départ d'incendie se produit dans le broyeur secondaire d'une ligne de broyage. L'accident a lieu après constat d'un
bourrage de l'appareil, alors que l'opérateur s'est placé à côté du vibrant d'alimentation du broyeur pour en dégager
la sortie. Le souffle de l'explosion se dirige horizontalement en direction de l'employé qui reçoit des projections de
déchets sur les vêtements et le visage. Un responsable d'atelier arrête la ligne en urgence. Les installations sont
remises en état : ouverture du broyeur et nettoyage du vibrant qui contenait un peu de déchets pateux (mastic /
goudron). Ces derniers en se collant sur le vibrant ont conduit au colmatage de la ligne ; les frottements ont échauffé
les déchets et provoqué l'explosion. L'opérateur fait l'objet d'une visite de contrôle par précaution. Aucun dommage
matériel n'est constaté. Un autre incident sur le même broyeur s'était déjà produit la veille. L'exploitant étudie le
remplacement du vibrant par une bande transporteuse. D'autres moyens techniques et organisationnels sont
également mis en place.
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N°20799 - 03/07/2001 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
En début de journée dans une entreprise prétraitant des déchets industriels et régénérant des solvants, une
explosion se produit dans le broyeur secondaire 3 h après la mise en service de la ligne de broyage pour traiter des
emballages et un départ de feu a lieu sur le convoyeur à bande situé entre le primaire et le secondaire. Des capteurs
déclenchent la pulvérisation d'un mélange eau-émulseur dans le broyeur et sur le convoyeur à bande ; la
propagation du feu est arrêtée en 2 mn. Un employé intervient avec un extincteur pour éteindre les dernières
braises. Une atmosphère saturée en vapeurs inflammables dans le broyeur est à l'origine de l'accident. Les trappes
de désenfumage seront ouvertes pour ventiler le bâtiment. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel. Un nouvel
incident se reproduira le lendemain. L'exploitant mettra en place un dispositif de refroidissement du broyeur par
pulvérisation ou aspersion d'eau directe sur la trémie du broyeur secondaire. D'autres moyens techniques et
organisationnels sont également mis en place.

N°20436 - 01/06/2001 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Un incendie embrase des véhicules, panneaux métalliques divers et stériles associés (polyuréthane d'isolation...) en
cours de broyage dans un chantier de récupération de métaux et de ferrailles. Une épaisse fumée est visible à 30
km. La population environnante est invitée à ne pas quitter son domicile. Les secours mobilisent d'importants
moyens humains et matériels (100 pompiers, une grue, etc.) durant 24 h avant de parvenir à maîtriser l'incendie qui
sera finalement éteint quelques heures plus tard après étalement du foyer. Le réseau incendie étant insuffisant, les
quantités d'eau importantes utilisées durant l'intervention sont pompées dans le canal situé à proximité du lieu du
sinistre. Un bassin de rétention implanté dans une aciérie proche sera utilisé pour stocker les eaux d'extinction que
les pompiers recycleront durant toute l'intervention. Ces eaux seront analysées et traitées par une unité mobile
avant rejet dans le contre-canal voisin. Une pelle hydraulique vainement utilisée au début du sinistre pour isoler les
pièces enflammées sera détruite lors du sinistre. Un lot de véhicules à traiter selon une procédure d'urgence n'aurait
pas fait l'objet d'un examen suffisant avant traitement. La présence de matières inflammables et un court-circuit
seraient à l'origine du sinistre. L'exploitant est mis en demeure d'effectuer des travaux imposés antérieurement mais
non encore réalisés. Les évènements pouvant amener à un incendie sur le site sont recensés, les mesures de
prévention existantes sont révisées, une procédure de gestion des incidents est mise en place, ainsi qu'une
sensibilisation du personnel. Une station de traitement des eaux avec bassin d'orage pouvant également être utilisé
comme bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie est étudiée.

N°20249 - 14/04/2001 - FRANCE - 54 - LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans une entreprise spécialisée dans le broyage et le déchiquetage de vieux papiers et cartons, un feu se déclare la
nuit dans des balles de cartons compactés stockées à l'extérieur d'un bâtiment. Réveillé par les aboiements de son
chien, un employé de l'établissement habitant à proximité donne l'alerte. Une vingtaine de pompiers intervient durant
9 h avant de maîtriser le sinistre. Le 5 avril 1999, un incendie comparable semblant d'origine malveillante s'était déjà
produit dans l'établissement. L'acte criminel ne fait cette fois aucun doute : au moins 2 départs de feu ont été
constatés et selon les pompiers les balles de cartons compressés ne peuvent s'embraser sans la présence
d'essence ou d'un autre produit inflammable. Un ancien dirigeant d'une société d'enlèvement d'ordures ménagères
rachetée par le groupe auquel appartient l'entreprise sinistrée sera arrêté 6 mois plus tard.

N°16210 - 02/04/2001 - FRANCE - 59 - GONDECOURT
C20.30 - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Un incendie se déclare dans une usine de fabrication de peintures et de solvants. Le feu démarre sur une piste de
manutention de produits inflammables alimentant l'atelier de vernis cellulosique et se propage aux 3 bâtiments
voisins : le petit bâtiment de stockage, l'atelier de vernis cellulosique et l'atelier de broyage où sont entreposés les
pigments (mélanges de sulfochromate de plomb et chromo-molybdate de plomb). Les pompiers protègent les autres
bâtiments et les dépôts de solvants et mettront plus de 2h à circonscrire l'incendie, les ressources en eau étant
insuffisantes. Le feu aurait pris à l'arrière d'un chariot pendant la manutention d'un conteneur. L'agent, constatant la
présence de flammes, dépose rapidement le conteneur sur la piste et se gare entre l'atelier de fabrication de vernis
et l'atelier de broyage. Le conteneur prend feu et l'incendie se propage à l'ensemble du stockage de la piste. Le
chariot prend feu lui aussi et entraîne l'incendie des 2 bâtiments, l'atelier de broyage étant touché par le
rayonnement thermique. Les eaux d'extinction chargées en pigments et non confinées, rejoignent le canal de la
DEULE. 2 obturateurs seront placés tardivement sur les canalisations de rejet des eaux pluviales. L'exploitant fait
appel à une société extérieure pour nettoyer le site. Une CMIC analyse les fumées qui ne révèlent pas de pollution
significative. Le redémarrage des parties détruites ou endommagées n'aura lieu que sous conditions. 

N°19553 - 06/12/2000 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Un départ de feu se produit dans un établissement fournissant du matériel pour l'industrie chimique ou activités
comparables et récupérant des solvants de production d'huiles et de graisses industrielles. Le feu s'initie dans le
broyeur primaire de la ligne de broyage d'emballages ; un fond de solvant était présent dans un bidon présumé vide.
L'incendie se propage vers le broyeur secondaire via le convoyeur à bande. Un opérateur arrête immédiatement la
ligne, stoppant ainsi la progression de l'incendie. Un capteur détecte le feu et déclenche le déversement d'un
mélange eau/émulseur dans le broyeur secondaire et sur le convoyeur, un opérateur utilise un extincteur sur le
broyeur primaire ; l'intervention ne dure que 5 min. Un accident impliquant cette ligne s'est déjà produit sur le site
quelques mois plus tôt. Un arrêté impose des mesures techniques et organisationnelles complémentaires : contrôle
et tri préalable des déchets, exercices avec les pompiers (utilisation des RIA, etc.), POI complété, etc.
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N°19170 - 20/10/2000 - FRANCE - 59 - BEUVRY-LA-FORET
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine de chimie fine, du chlorhydrate de para méthoxy phényl hydrazine en cours de broyage se
décompose avec émission de fumées contenant de l'acide chlorhydrique. L'essentiel des fumées a été confiné dans
le local où se déroulait l'opération, le service de sécurité interne installe un rideau d'eau pour piéger le peu
d'effluents gazeux sortant du bâtiment. Un bourrage du broyeur est sans doute à l'origine de la surchauffe puis de la
décomposition du chlorhydrate. Aucun blessé n'est à déplorer. L'exploitant met en place une procédure concernant
un éventuel échauffement de la substance ; à l'avenir celle-ci ne sera broyée qu'en petites quantités.

N°18436 - 03/08/2000 - FRANCE - 67 - BIBLISHEIM
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans un établissement recyclant des métaux non ferreux, une explosion se produit pour une raison indéterminée à
l'intérieur d'un filtre associé à une unité de broyage traitant des déchets en aluminium (bouchons à vis de bouteilles
essentiellement). L'évent de décharge implanté sur le filtre fonctionne correctement, les dommages matériels se
limitent à la détérioration des éléments filtrants et aucune victime n'est à déplorer. Une faible quantité d'aluminium
s'est échappée par l'évent au moment de l'explosion. Cet incident et des dépôts de poussières d'aluminium résultant
du percement du filtre à 2 reprises, le dernier en date s'étant produit 48 h plus tôt, susciteront de vives réactions de
la part de certains villageois.

N°19307 - 01/08/2000 - FRANCE - 67 - BIBLISHEIM
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans un établissement recyclant des métaux non ferreux, le percement d'un filtre associé à une unité de broyage de
déchets (bouchons à vis de bouteilles essentiellement) provoque l'émission, la dispersion et la retombée de 50 kg
de poussières d'aluminium durant 1 h. L'exploitant ne détectera pas directement l'incident, l'installation ne disposant
en effet d'aucun contrôle en continu des rejets atmosphériques. Un phénomène d'échauffement ou d'abrasion
pourrait être à l'origine de l'accident. Un cas similaire s'était déjà produit en avril 1999 (émission de 400 kg de
poussières) et selon certains experts une contamination de l'ordre de 3 à 4 g/m² d'aluminium, sous forme d'alumine
et de tri-hydrate d'aluminium, serait relevée sur 10 ha autour de l'établissement.

N°18137 - 16/05/2000 - FRANCE - 57 - SAINT-AVOLD
C20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Une explosion se produit dans une unité de dosage-broyage lors de la fabrication d'un produit chimique industriel à
partir de houille et de 3 polymères dont du polyéthylène (PE) de récupération. D'un appareil de transport, une
flamme gagne le toit, lèche des panneaux isolants en enflammant les poussières stagnant entre les panneaux et le
bardage, se propage dans l'atelier et en ressort en éclatant un panneau translucide à l'arrière du bâtiment. Le jour
de l'accident, un tamis avait été rajouté pour séparer et recycler (broyage) les grosses particules (supérieur à 1 mm).
Le produit à broyer a été enrichi en PE et plastique dur à traiter et le mélange appauvri en charbon ; l'électricité
statique chargeant les particules de PE n'a pu être évacuée via le charbon et a sans doute enflammé les poussières
générées par le broyage en circuit fermé. Le PE contenait également des traces d'hexane. Le fournisseur et
l'exploitant vérifieront la qualité du PE récupéré, le tamis est supprimé, les mises à la terres sont vérifiées, etc.

N°20511 - 03/02/2000 - FRANCE - 89 - HERY
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication de composition pyrotechnique, une prise en feu très vive se produit dans le broyeur,
lors de la dernière phase de broyage d'une nouvelle composition en cours d'optimisation. La combustion se transmet
au pot situé au-dessous et contenant 400 g de composition. Les raisons potentielles de la prise en feu sont les
suivantes : frictions ou échauffement dans le broyeur ou composition sensibilisée par la présence de nombreuses
poussières dues à des opérations de pastillage à proximité (pastilleuse non parfaitement nettoyée?). En outre, le pot
de 400 g de composition n’avait pas à se trouver dans la cellule car cette composition n’entrait pas dans la
fabrication de la composition broyée. L’accident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Enfin, le
deuxième opérateur n’avait aucun rôle dans l’opération et aurait dû évacuer la cellule après avoir livré la
composition.
 2 blessés légers (brulures) sont à déplorer ; les cagoules se sont révélées inefficaces contre ce type de flamme. Les
dommages matériels sont limités à des bris de vitre. Le broyeur et une pastilleuse située à proximité sont à réviser.
L'exploitant modifie le procédé afin de diminuer le nombre d’opérations de broyage et de régler le broyeur à
distance.

N°18949 - 31/08/1999 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans une casse automobile, un feu se déclare vers 23h30 dans des carcasses de véhicules (200 m² / h=10 m) en
générant une épaisse fumée. L'intervention des secours durera près de 16 h. L'établissement spécialisé dans le
broyage des véhicules hors d'usage est situé dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau potable.
L'exploitant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'urgence visant à assurer la protection du champ captant : contrôle
analytique des eaux de la nappe phréatique, étude d'impact des eaux d'incendie sur les sols et la nappe phréatique.
Les voitures étant stockées sur des aires bétonnées et le barrage hydraulique résultant de l'implantation d'un puits
de dépollution après un précédent incendie 3 semaines plus tôt ont évité une pollution de la nappe. Les eaux
d'extinction de l'incendie ont été dirigées sur la station de déshuilage de l'établissement. A la suite d'une saturation
de cette dernière, une faible partie de ces eaux s'est déversée dans la DARSE voisine, mais la mise en place d'un
barrage n'a pas été nécessaire et seuls des produits absorbants ont été utilisés. Un acte de malveillance serait à
l'origine du sinistre. L'exploitant porte plainte contre X.
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N°15910 - 22/07/1999 - FRANCE - 28 - VOVES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un bâtiment abritant l'installation de broyage d'une usine recyclant des matières plastiques, un feu d'origine
inconnue se déclare dans un stock de 200 t (500 m³) de matières premières (polyéthylène, polypropylène,
polystyrène et polyamide). Le recoupement intérieur, mur comportant de larges ouvertures, n'empêche pas la
propagation de l'incendie qui détruit également l'armoire électrique du broyeur. Des bornes incendie situées à
proximité de l'établissement sont inutilisables : l'une n'est pas alimentée en eau, la 2° dispose de raccords
incompatibles. L'utilisation des réserves d'eau d'une société voisine située de l'autre côté de la voie ferrée
Paris-Tours entraîne la coupure du trafic ferroviaire. 2000 m² de bâtiments ont été calcinés. Le bâtiment de stockage
sera reconstruit avec des cellules distinctes, ainsi que des recoupements par murs et portes coupe-feu. Des cuves
présentes sur le site seront utilisées comme réserves en eau.

N°16003 - 16/07/1999 - FRANCE - 27 - GAILLON
C20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans un atelier chimique formulant des poudres minérales pour l'industrie, une explosion et un feu ont lieu sur un
broyeur et sa trémie d'alimentation. Le POI est déclenché. Le produit semi-fini en cours de traitement est constitué
par 1 t d'un mélange de benzotriazole, nitrite de soude, silice et benzoate d'ammonium. Le broyage doit réduire en
plusieurs phases le mélange à une taille inférieure à 500 microns. Après plusieurs colmatages la veille, un passage
sur grille de 1 mm débute vers 8h30. A 10h45, 80 kg de produit sont déjà traités quand l'opérateur note un nouveau
colmatage du broyeur et l'arrête avant qu'il ne disjoncte. Une fumée est observée et l'explosion se produit suivie de
l'incendie. L'opérateur projeté à quelques mètres est commotionné sans gravité. L'explosion serait due à une
réaction entre le nitrite et le sel d'ammonium, sous l'action d'une élévation de température ; un colmatage peut
expliquer l'apparition d'un point chaud dans le broyeur. Une expertise est réalisée.

N°15701 - 26/06/1999 - FRANCE - 69 - SAINT-FONS
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Dans une usine chimique, un colorant s'enflamme pour une raison indéterminée dans un conteneur métallique en
sortie de l'unité de broyage. D'abondantes fumées incommodent quelques employés ; 2 d'entre eux sont
hospitalisés. Plusieurs appels téléphoniques provenant des riverains et des autorités locales sont recensés. L'unité
est arrêtée en urgence et l'incident est rapidement maîtrisé en isolant les différentes parties de l'installation, en
noyant le colorant à l'eau et en détournant tous les effluents vers le bassin de sécurité. Les dommages matériels se
limitent au conteneur et à quelques dispositifs de sécurité (disque de rupture, etc.).

N°18938 - 29/04/1999 - FRANCE - 67 - BIBLISHEIM
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans un établissement recyclant des métaux non ferreux, le percement d'un filtre associé à une unité de broyage de
déchets (bouchons à vis de bouteilles essentiellement) provoque l'émission, la dispersion et la retombée de 400 kg
de poussières d'aluminium. L'exploitant ne détectera pas directement l'incident, l'installation ne disposant en effet
d'aucun contrôle en continu des rejets atmosphériques. Un phénomène d'échauffement ou d'abrasion pourrait être à
l'origine de l'accident. Selon certains experts une contamination de l'ordre de 3 à 4 g/m² d'Al, sous forme d'alumine
et de tri-hydrate d'aluminium, serait relevée sur 10 ha autour de l'établissement.

N°13913 - 24/09/1998 - FRANCE - 22 - SAINT-CONNAN
A01.47 - Élevage de volailles
Quinze minutes après une opération de broyage de paille, un incendie détruit un poulailler de 1 000 m². Les
pompiers évitent la propagation du feu au deuxième poulailler. 

N°13463 - 23/08/1998 - FRANCE - 65 - MAUBOURGUET
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Un incendie se déclare dans un atelier de broyage de coquilles de noix. Une trentaine de tonnes de matière
première conditionnée en big bags sont détruites soit par le feu, soit à la suite de l'arrosage des pompiers. Il n'y a
pas de conséquence sur l'activité de l'entreprise. 

N°12992 - 01/06/1998 - FRANCE - 57 - ROMBAS
C23.51 - Fabrication de ciment
Un condensateur explose et détruit un local électrique dans un centre de broyage alimentant une cimenterie.
L'activité du centre est suspendue durant quelques h. 

N°12982 - 25/05/1998 - FRANCE - 65 - MAUBOURGUET
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Un incendie se déclare dans un établissement de broyage de rafles de maïs. Il n'est définitivement maîtrisé que le
lendemain matin. L'outil de travail est endommagé. 

N°13401 - 13/05/1998 - FRANCE - 57 - GANDRANGE
E38.31 - Démantèlement d'épaves
Dans un établissement recyclant des matières métalliques, un feu se déclare dans une installation de broyage de
véhicules. L'incendie génère un épais nuage de fumées. Les systèmes d'extinction automatiques se sont
déclenchés. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel notable. 
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N°12015 - 20/03/1998 - FRANCE - 13 - AIX-EN-PROVENCE
C23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Un feu se déclare dans l'unité de broyage d'une usine fabriquant des éléments en béton. L'unité de fabrication et 2
000 m² de bâtiment sont détruits, 55 employés sont en chômage technique durant plus de un mois.

N°19096 - 15/01/1998 - FRANCE - 95 - SURVILLIERS
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication d'explosifs (laque), une déflagration de 150 g de composants (mélange
oxydo-réducteur perchlorate de potassium-zirconium) se produit au moment de la reprise d'une opération de
mélange par broyage. Celle-ci est due à une friction entre le pilon et le bol du broyeur. L'opération étant effectuée à
distance, aucun blessé n'est à déplorer. Le broyeur est détruit, la paroi éjectable est soufflée et le plafond est
endommagé. Les experts préconisent une humidification des ingrédients avant mélange dans le broyeur.

N°11788 - 25/07/1997 - FRANCE - 79 - THOUARS
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Dans une unité de production d'aliments pour le bétail, un feu se déclare au niveau du filtre situé au-dessus d'un
broyeur. Des étincelles dues à la présence de corps étrangers (pierres, pièces métalliques, etc.) dans la chambre de
broyage seraient à l'origine du sinistre.

N°9300 - 26/06/1996 - FRANCE - 71 - BRANGES
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une explosion d'origine inconnue se produit dans la fosse d'un broyeur d'une usine de traitement d'ordures. L'unité
de broyage est détruite. Une équipe de déminage intervient.

N°8676 - 21/03/1996 - FRANCE - 57 - AMNEVILLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une usine conditionnant des déchets, une explosion se produit lors du broyage de sciures imprégnées de
déchets chimiques principalement constitués de méthyl éthyl cétone (PE : -9° C). Le feu se propage par la bande
transporteuse, provoque une 2ème explosion au niveau du crible et gagne les bacs de mélange. Le POI est
déclenché. Le feu est éteint à la mousse avant l'arrivée des secours externes. Il n'y a ni victime, ni dommage sur
l'environnement. L'outil de production est endommagé. Aucune infraction n'est relevée. Cet accident contredit les
résultats d'essais antérieurs. Une expertise est demandée. Les dommages matériels s'élèvent à 2,4 MF. La sécurité
des installations est améliorée (0,2 MF).

N°7147 - 06/07/1995 - FRANCE - 27 - ROMILLY-SUR-ANDELLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare dans une entreprise spécialisée dans le broyage de déchets de bois. Trois personnes sont
en chômage technique.

N°5827 - 10/11/1994 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Sur une décharge d'ordures ménagères, une violente explosion détruit un broyeur de déchets et endommage
fortement le bâtiment qui l'abritait (bardage soufflé, structure métallique à contrôler, etc.). L'explosion peut avoir pour
origine le broyage d'une quantité importante de bombes aérosols provenant d'un supermarché. Les services de
police et de déminage effectuent une enquête. L'unité de broyage dont la technologie est dépassée, ne sera pas
remis en état (dommages évalués à 5 MF, durée prévue des travaux : 3 mois), 4 employés sont licenciés et les
déchets sont dirigés sur un autre centre d'enfouissement technique.

N°7744 - 30/08/1994 - FRANCE - 51 - OMEY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
A la suite d'une panne de détecteur de la cellule de broyage et à un défaut de fonctionnement de la station de
relèvement, une entreprise d'extraction et de transformation de craie rejette 2 à 5 t de matières en suspension
calcaire dans le canal latéral de la MARNE. Le lit du canal est partiellement colmaté.

N°36434 - 11/04/1994 - FRANCE - 68 - SAINT-LOUIS
O84.22 - Défense
Un échantillon de 6 g d'explosif en cours de caractérisation est comprimé à 12 t dans un moule métallique de
diamètre intérieur 16 mm. Les comprimés ainsi créés sont testés pour déterminer la vitesse de détonation. L'explosif
(dioxyethylnitramine dinitrate) possède un sensibilité au choc proche de l'hexogène. Il détone lors de sa
compression. Une granulométrie trop grande pourrait être à l'origine d'à-coups lors de la descente du piston de
compression. L'opérateur, à distance, n'est pas blessé. Le piston et le moule sont détruits, les murs de la cellule
présentent de nombreux impacts d'éclats et les outillages et mobiliers présents dans la cellule sont endommagés. 
L'exploitant effectuera un broyage de la matière explosive avant compression et mettra en place un volet métallique
de protection autour du moule. Les autres dispositifs de protection (murs forts, porte antisouffle) se sont révélés
efficaces.
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N°5072 - 06/03/1994 - FRANCE - 40 - LINXE
C16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois
Deux explosions se produisent dans une ligne de broyage/séchage de copeaux verts de 4,3 t/h (débit de ventilation
13 200 m³/h) : la 1ère dans un cyclone de séparation en milieu de ligne, puis après quelques secondes, la 2ème
dans un filtre à manches en sortie. Les dommages matériels sont importants. Les flammes sont maîtrisées en 10
min par les sprinklers automatiques et l'injection de vapeur déclenchée par l'opérateur. Des copeaux enflammés
aboutissent dans un silo en béton de 250 m³ qui brûle à son tour. En fin de vidange du silo, en faisant tomber les
derniers copeaux, un pompier et un ouvrier seront brûlés à la suite de l'inflammation spontanée d'un nuage de
poussières. Un feu se déclarera également le lendemain dans un autre silo. Des conditions de broyage rendues
moins sûres peu avant les faits (exigences accrues en matière de finesse de granulométrie) pourraient en partie au
moins être à l'origine de ces accidents.

N°36410 - 20/01/1994 - FRANCE - 16 - ANGOULEME
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une prise en feu survient lors du broyage de vieilles poudres. Le broyeur
fonctionne à vide pendant le remplissage de la trémie. De la poudre LB 19T prend feu sur le ventilateur d'extraction
de gaz installé dans la cloison du caisson d'insonorisation. Le feu se propage au moteur du broyeur ainsi qu'à sa
flasque de refroidissement. Le ventilateur et des câbles électriques sont détruits. Un court-circuit ou un
échauffement d'un roulement de ventilateur souillé de produit pyrotechnique serait à l'origine de la décomposition du
produit. L'examen de l'installation montre que la base de la cloche du broyeur était percée : de la poudre a pu passer
vers le moteur du broyeur. La présence de poudre dans les parois du caisson d'insonorisation est due à des
débordements de la trémie située au dessus du broyeur et aux nettoyages à l'eau. L'exploitant remplace la cloche
du broyeur et établit un mode opératoire pour éviter les débordements de la trémie.

N°16385 - 21/09/1993 - FRANCE - 44 - ISSE
C10.9 - Fabrication d'aliments pour animaux
Dans un atelier de broyage et de congélation de sous produits d'abattoir, une fuite d'1 t d'ammoniac a lieu durant 50
min au niveau d'une soupape de sécurité à pression de 16 bars, à la suite du claquage d'un fusible alors que le seuil
de déclenchement est de 20 bars. Aucune victime n'est à déplorer. La société de maintenance chargée des
contrôles périodiques remet en service l'installation de réfrigération.

N°36505 - 31/03/1993 - FRANCE - 83 - TOULON
O84.22 - Défense
Dans un atelier pyrotechnique, 50 g d'une composition renforçatrice sensible au frottement prennent feu lors de leur
broyage dans un broyeur automatique pneumatique. L'opérateur, travaillant au poste de commande à distance, n'est
pas blessé. L'outillage est à nettoyer.  L'exploitant bloque le variateur commandant la vitesse de rotation du broyeur
et étudie la possibilité d'installation d'un arrêt automatique après 10 min.

N°36501 - 12/03/1993 - FRANCE - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique, une prise en feu se produit lors du broyage d'explosif (nitramine) par jet d'air. Après 2
h de fonctionnement en discontinu du broyeur (7 broyages en fûts de 15 kg avec débit de 50 kg/h), l'hexogène broyé
prend feu dans le cyclofiltre de réception à cause d'une décharge électrostatique. Le chariot supportant les manches
filtrantes n'avait pas été mis à la terre (non respect des consignes).  Le système de noyage automatique se
déclenche et protège les installations ; seules 5 manches filtrantes en matériau antistatique et 45 kg de produit sont
perdus.  L'exploitant équipe le chariot support de manches filtrantes de roues en matières conductrices. La mise à la
terre de ce chariot sera réalisée par une tresse d'équipotentialité à poste fixe. Les 24 manches du cyclofiltre seront
mises à l'équipotentiel en reliant le linguet métallique de chacune d'elles au chariot.

N°6208 - 22/02/1993 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Une explosion se produit lors d'une opération de broyage de thréonine. Un ouvrier est brûlé.

N°36819 - 04/11/1992 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une prise en feu se produit lors du broyage de gargoussiers dans une entreprise spécialisée dans la récupération de
métaux. Certains gargoussiers étaient encore remplis de poudre qui a pris feu lors du broyage ; la machine de
broyage est détériorée (tapis transporteur, câbles électriques etc.). L'exploitant renforce le contrôle (visuel et par
pesée) des opérations de vidage. Un incident similaire s'est produit le 20/05/1992.
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N°2760 - 26/07/1991 - FRANCE - 76 - LE PETIT-QUEVILLY
G46.73 - Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
Un feu se déclare à 12h20 dans un séchoir à cartons d'une usine de fabrication et de commerce de gros de
matériaux de construction implantée en pleine zone industrielle. Des manques de pression du réseau incendie
empêchent les secours internes, renforcés par les pompiers publics à 12h30, de circonscrire rapidement le sinistre.
Attisées par le vent, les flammes se propagent sur 10 000 m² aux unités de fabrication de plaques asphaltées et
granulées, aux stocks de résine, aux ateliers d'entretien électrique et mécanique, à la salle des compresseurs, au
magasin de pièces de rechange et à la partie abritant les produits de négoce et les plaques PVC. Les toits construits
en matériaux synthétiques fondent. Les secours déploient un important dispositif (6 fourgons pompe-tonne, 1
dévidoir mousse grande puissance, 10 grosses lances et 15 petites), qui leur permet de protéger les bureaux, une
cuve de chlore, un poste essence, une cuve de 55 t de bitume, un bâtiment " papier " abritant une unité de broyage
et des stocks et les établissements industriels voisins. Devant l'éloignement de certains points d'eau, un
ravitaillement en SEINE est effectué par un bateau-pompe. Des mesures de confinement des riverains sont prises
en raison des nombreuses émissions d'oxyde d'azote et d'acide chlorhydrique (provenant de la combustion des
plaques de PVC). Lors de leur intervention, 3 pompiers se blessent (entorses) en glissant sur le revêtement lisse de
la cour de l'établissement. 80 % des bâtiments étant détruits, les 2/3 des 150 employés sont redéployés vers des
filiales du groupe.

N°2680 - 06/03/1991 - FRANCE - 76 - GRAND-COURONNE
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Une fuite de soufre liquide survient sur un réservoir de 14 900 t de capacité contenant 11 000 t de produit maintenu
chaud à 155-160°C. Le débit de fuite de 8,5 m³/h (350 t/j) est émis par un trou de 1 à 2 cm de diamètre à la base de
la robe. La fissure est due à la rupture des points d'ancrage internes de la conduite d'alimentation du bac depuis les
unités. Les vibrations lors des transferts (600 m³/h) ont causé des tensions sur une soudure d'une tuyauterie de
réchauffage, qui a cédé et provoqué une fuite de vapeur. Ceci a induit une érosion sur une zone préalablement
corrodée et donc un percement de la paroi. La vidange est effectuée en 6-8 j par transfert vers différentes unités
consommatrices. Le soufre est orienté vers un ancien parking pour y être puis récupéré par broyage après
refroidissement. Aucune conséquence externe n'est déplorée.

N°1816 - 15/03/1990 - FRANCE - 31 - MURET
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans une usine de traitement d'ordures ménagères, une forte explosion endommage le matériel de broyage.
Quelques agents municipaux sont commotionnés sans gravité. L'explosion serait liée à la présence d'un bidon
d'essence mal vidangé, d'une bouteille de gaz ou d'un résidu de désherbant dans les déchets ménagers à traiter.

N°1832 - 14/03/1990 - FRANCE - 56 - VANNES
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un ruisseau est pollué par une décharge où sont déposés des déchets de broyage. Les eaux de ruissellement de la
décharge se déversent directement en milieu naturel. Le cours d'eau est couvert sur un kilomètre de champignons
aquatiques se développant rapidement. La faune piscicole est menacée.

N°16299 - 03/05/1985 - FRANCE - 80 - OCCOCHES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une explosion détruit un atelier de broyage de pneus.

N°35239 - 25/09/1980 - FRANCE - 81 - CARMAUX
E38.32 - Récupération de déchets triés
A 2h30, le directeur d'une entreprise de recyclage de déchets plastiques reçoit une alarme d'intrusion ; il se rend sur
place et découvre qu'un incendie ravage 2 bâtiments accolés couvrant une superficie de 2 000 m² abritant de gros
volumes de plastique. Alertés à 2h45, les pompiers de 4 casernes (50 personnes) interviennent avec 6 lances, de
l'eau et de la mousse ; ils rencontrent des difficultés d'alimentation en eau. Un épais panache de fumées noires se
développe. Le feu est maîtrisé 5 h plus tard mais en raison du vent qui se lève, les secours restent sur place
jusqu'au soir et surveillent les lieux pendant la nuit. Le bâtiment, les unités de broyage et de triage sont détruits, le
toit est effondré et des stocks prêts à livrer ont brûlé. Le maire prend un arrêté interdisant l'accès du chemin aux
véhicules et aux piétons, la façade de l'usine donnant sur ce dernier menaçant de s'effondrer. Une enquête est
effectuée pour déterminer l'origine du sinistre.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :          m1,8 Oui

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

31,0

15,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Stockage de la cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

15,0

15,0

1,0

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Palette Pneus

m

m

m

m3

 Poids total de la palette :  kg500,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Pneu NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

68,1

458,6

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min76,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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