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TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"huiles	usagées"	sur	la	base
de	données	ARIA	-	État	au	25/11/2020

La	base	de	données	ARIA,	exploitée	par	le	ministère	de	l'environnement,	de	l'énergie	et	de
la	 mer,	 recense	 essentiellement	 les	 événements	 accidentels	 qui	 ont,	 ou	 qui	 auraient	 pu
porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	l'environnement.
Pour	l'essentiel,	ces	événements	résultent	de	l'activité	d'usines,	ateliers,	dépôts,	chantiers,
élevages,...	classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du
transport	 de	 matières	 dangereuses.	 Le	 recensement	 et	 l'analyse	 de	 ces	 accidents	 et
incidents,	 français	 ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend
largement	 des	 sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne
constitue	qu'une	sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"huiles	usagées":

Contient	:	huiles	usagées

Accident
Incendie	d'une	usine	de	biocarburant	à	base	d'huiles	alimentaires	usagées
N°	43328	-	23/01/2013	-	FRANCE	-	78	-	LIMAY	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43328/

Un	feu	se	déclare	à	23h45	dans	le	fondoir	de	100	m²	contenant	une	cinquantaine	de	fûts	de
200	l	d'huiles	de	friture	usagées	dans	une	usine	de	biocarburants.	Le	personnel	en	poste
est	alerté	par	le	système	de	détection.	Après	vérification	(«	levée	de	doute	»),	il	déclenche
le	POI,	 le	système	de	protection	 incendie	 ("déluge")	du	bâtiment	abritant	 le	 local	 fondoir
ainsi	 qu'une	 protection	 incendie	 entre	 ce	 bâtiment	 et	 le	 bâtiment	 "process"	 voisin.	 Les
services	de	secours	interviennent	avec	55	hommes	et	5	engins	dont	1	bateau	pompe.	Le	feu
est	éteint	à	2h30	avec	une	lance	à	mousse,	les	eaux	d'extinctions	sont	recueillies	dans	un
bassin	 de	 rétention	 de	 250	 m³	 et	 les	 fûts	 endommagés	 sont	 évacués.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de
chômage	technique.	L'activité	fondoir	est	transférée	temporairement	dans	un	autre	site	du
groupe.

L'atelier	de	pré	traitement	des	huiles,	chauffé	à	70	°C,	était	en	fonctionnement	automatisé
avec	une	présence	réduite	de	personnel,	le	chef	de	quart	et	l'opérateur	de	production	étant
simultanément	 en	 charge	 du	 pilotage	 d'un	 autre	 atelier	 de	 production.	 L'exploitant
envisage	plusieurs	causes	à	cet	incendie	:	fermentation	de	déchets	organiques	qui	auraient
libéré	 des	 gaz	 inflammables,	 accumulation	 de	 matières	 grasses	 sur	 les	 éclairages	 avec
inflammation,	décharges	électriques	(piles	retrouvées	dans	le	local).

L'exploitant	 révise	 son	 POI	 et	 améliore	 la	 sécurité	 au	 niveau	 du	 local	 fondoir	 (salle	 de
chauffe)	:

sortie	des	conteneurs	de	détritus	tous	les	soirs	avec	transfert	vers	l'usine	de
traitement	1fois/semaine
modification	du	fond	de	trémie	de	recette	des	égouttures	pour	permettre	l'évacuation
complète	et	régulière	des	huiles	et	déchets
asservissement	de	l'éclairage	à	l'absence	de	fonctionnement	de	la	centrale	thermique
et	amélioration	du	nettoyage	pour	assurer	le	dégraissage	régulier	des	dispositifs
d'éclairage
mise	à	l'étude	d'un	dispositif	d'extinction	fixe	à	la	vapeur	saturée	dans	la	salle	de
chauffe.

Accident
Feu	dans	un	centre	de	déconditionnement/regroupement	de	déchets	industriels
N°	48039	-	12/05/2016	-	FRANCE	-	45	-	PITHIVIERS	.
E38.22	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48039/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 5h40,	 dans	 une	 entreprise	 de	 déconditionnement	 et	 de	 regroupement	 de	 déchets
industriels,	un	feu	se	déclare	dans	la	zone	de	réception	des	déchets	dangereux.	L'incendie
concerne	une	cellule	de	2	000	m²	abritant	:

des	conteneurs	plastiques	vides	;
des	fûts	d'huiles	usagées	;

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43328/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48039/
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des	bacs	de	solvants	;
des	acides	et	des	bases	;
des	bacs	de	diluants	et	colorants	de	peinture	;
des	big-bags	de	boues	d'hydroxydes.

Plusieurs	 explosions,	 probablement	 dues	 à	 des	 fûts	 métalliques	 sous	 pression,	 se
produisent.	Un	voisin	donne	l'alerte	vers	7	h.	Les	secours	arrosent	l'intérieur	du	bâtiment
par	le	haut,	la	toiture	s'étant	effondrée.	Une	rue	est	fermée	à	la	circulation.	L'intervention
se	termine	vers	10	h.

Conséquences	et	suites	données
Le	 bâtiment	 de	 réception/transit	 de	 déchets	 dangereux	 est	 inutilisable.	 Les	 eaux
d'extinction	 s'écoulent	 vers	 le	 réseau	 public.	 Une	 pollution	 du	 réseau	 d'eaux	 pluviales	 à
l'extérieur	du	site	puis	dans	l'OEUF	est	constatée	dès	10h30.

Plusieurs	non-conformités	sont	relevées	par	l'inspection	:

suite	à	des	travaux	récents,	le	bâtiment	où	sont	entreposés	les	déchets	ne	permet	plus
de	confiner	les	eaux	d'extinction	incendie	(suppression	d'un	merlon)	;
la	vanne	barrage	permettant	d'isoler	le	site	du	milieu	récepteur	n'a	été	fermée	que
tardivement	(1	h	après	la	fin	de	l'incendie.	La	raison	invoquée	étant	qu'un	camion	de
pompiers	empêchait	d'y	accéder)	;
cette	vanne	barrage,	pourtant	récemment	installée,	n'est	pas	étanche	et	a	laissé
s'échapper	un	filet	d'eaux	polluées	vers	le	réseau	communal	d'eaux	pluviales.	La
réception	de	la	vanne	n'avait	pas	fait	l'objet	de	tests	de	fonctionnement	;
une	quantité	importante	de	déchets	dangereux	liquides	(huiles,	eaux	de	lavage
industrielles...)	est	stockée	à	l'extérieur	sans	aucune	capacité	de	rétention.

Un	arrêté	préfectoral	de	mesures	d'urgence	est	pris.	L'exploitant	doit	remettre	son	site	en
état	 de	 conformité	 (rétablissement	 de	 la	 capacité	 de	 confinement	 du	 bâtiment,	 mise	 en
place	d'un	dispositif	d'obturation	du	réseau	étanche,	élimination	des	déchets	stockés	dans
la	 rétention...).	 Les	 apports	 de	 déchets	 sont	 interrompus	 dans	 cette	 attente.	 L'exploitant
fait	 réaliser	 des	 analyses	 à	 partir	 de	 prélèvements	 dans	 le	 débourbeur	 du	 site,	 dans	 la
rivière	polluée	et	dans	les	sols.		

Analyse	des	causes
L'accident	 est	 survenu	 la	 nuit,	 en	 l'absence	 de	 personnel.	 Des	 produits	 incompatibles
(acides,	bases,	solvants...)	stockés	ensemble	dans	des	bacs	en	provenance	de	déchetteries
pourraient	 avoir	 provoqué	 une	 réaction	 chimique	 et	 un	 échauffement	 à	 l'origine	 de
l'incendie.	Cette	 livraison	de	déchets	avait	été	 réceptionnée	en	 fin	de	 journée	et	 stockée
sur	la	zone	de	réception	en	attente	d'un	tri	 le	 lendemain.	L'inventaire	et	 l'état	des	stocks
étant	 indisponibles,	 il	n'est	pas	possible	de	connaître	 la	nature	et	 la	quantité	exactes	des
produits	présents	au	moment	de	l'accident.

Par	ailleurs,	une	meuleuse	à	disque	se	trouvait	près	de	la	zone	du	départ	d'incendie	alors
qu'aucun	 permis	 de	 feu	 n'avait	 été	 signé	 récemment	 par	 l'exploitant.	 L'hypothèse	 de	 la
réalisation	de	travaux	par	point	chaud	ayant	produit	des	étincelles	la	veille	du	sinistre	ne
peut	être	exclue.

Les	 travaux	de	 réaménagement	en	cours	dans	 le	bâtiment	de	 stockage	n'avaient	pas	été
portés	à	la	connaissance	de	l'administration.

Mesures	prises
Suite	à	cet	accident,	l'exploitant	:

révise	la	procédure	de	réception	des	déchets	sur	site	afin	qu'un	tri	des	éléments
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potentiellement	incompatibles	soit	réalisé	dès	l'arrivée	;
modifie	l'organisation	de	ses	stockages	et	met	à	jour	son	étude	de	dangers	en
conséquence	;
renforce	le	dispositif	de	détection	incendie	;
réalise	des	exercices	annuels	avec	les	pompiers	;
fait	réparer	la	vanne	barrage	afin	de	la	rendre	étanche.

Accident
Rejet	de	méthanol	gazeux	par	une	installation	de	production	de	biocarburants
N°	45448	-	26/12/2013	-	FRANCE	-	78	-	LIMAY	.
E38.22	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45448/

	 	 	 	 	 	 	

Le	 groupe	 froid	 d'un	 centre	 de	 valorisation	 des	 déchets	 et	 de	 production	 de	 biodiesel
tombe	en	panne	à	minuit	lors	du	redémarrage	de	l'unité	après	un	arrêt	technique	du	22	au
26/12.	 Les	 vapeurs	 saturées	 contenues	 dans	 les	 colonnes	 de	 distillation	 des	 huiles
alimentaires	usagées,	de	la	glycérine	et	du	biodiesel	ne	sont	refroidies	qu'à	25	°C.	A	cette
température,	 la	 pression	 vapeur	 du	 méthanol	 est	 de	 16,96	 Pa.	 Le	 méthanol	 gazeux	 se
dégage,	s'accumule	en	 tête	de	colonne	à	distiller	et	 force	 l'ouverture	par	éclatement	des
disques	de	rupture	des	évents	:	35,699	t	sont	émises	jusqu'à	la	réparation	du	groupe	froid
le	02/01	à	16	h.

L'analyse	de	l'accident	soulève	plusieurs	défaillances	:

la	sous-traitance	de	la	maintenance	curative	et	l'insuffisance	de	la	maintenance
préventive	;
la	défaillance	de	l'ingénierie	au	démarrage	de	l'installation	;
le	manque	de	mise	en	application	des	enseignements	tirés	d'événements	similaires
survenus	dans	l'année.

L'exploitant	renforce	les	moyens	humains	affectés	au	développement	et	à	la	mise	en	oeuvre
des	règles	de	sécurité.	Il	prévoit	également	une	consigne	de	mise	en	sécurité	et	d'arrêt	de
la	production	en	cas	de	défaillance	du	système	de	réfrigération	et	l'obligation	de	prise	de
consigne	auprès	de	la	hiérarchie.

Cet	événement	fait	suite	à	d'autres	événements	qui	ont	conduit	en	2013	au	rejet	de	178	t
de	méthanol	(ARIA	45343,	45345,	45348	et	45349).

Accident
Incendie	dans	un	bâtiment	de	stockage	de	déchets	industriels.
N°	22441	-	10/05/2002	-	FRANCE	-	88	-	REHAINCOURT	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22441/

	 	 	 	 	 	 	

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

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45448/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22441/
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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.

Accident
Explosion	d'un	camion-citerne	non	dégazé
N°	38597	-	02/12/2008	-	ETATS-UNIS	-	00	-	MIAMI	.
E38.22	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38597/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 explosion	 se	 produit	 lors	 de	 travaux	 de	 soudure	 sur	 un	 camion-citerne	 dans	 une
entreprise	de	récupération	d'huiles	usagées.

Des	 sous-traitants	 soudent	 un	 tuyau	 de	 transfert	 sur	 une	 citerne	 d'hydrocarbure	 à	 2
compartiments	lorsque	les	vapeurs	d'hydrocarbures	restantes	dans	le	réservoir	de	9	500	l
s'enflamment	et	explosent.	Le	soudeur	est	tué	sur	le	coup	et	le	deuxième	ouvrier,	son	fils,
est	blessé.	Des	morceaux	de	métal	sont	éparpillés	autour	du	 lieu	de	 l'explosion	et	 jusque
dans	la	rue	;	quelques	vitres	de	l'entreprise	sont	brisées.

L'ouvrier	 survivant	 déclare	 qu'ils	 n'ont	 pas	 vérifié	 le	 bon	 dégazage	 de	 la	 citerne	 avant
travaux,	 l'entreprise	donneuse	d'ordre	devant	assurer	des	conditions	de	sécurité	pour	de
tels	travaux.	L'exploitant	considérait	quant	à	lui	qu'il	revenait	au	sous-traitant	de	réaliser
ces	mesures.	 Le	 détecteur	multi-gaz	 du	 site	 ne	 servait	 que	 pour	 les	 entrées	 en	 espaces
confinés.	En	outre,	 l'exploitant	ne	dispose	d'aucune	procédure	relative	à	des	 travaux	par
points	chauds	(autorisation	type	permis	de	feu).

Les	 experts	 soulignent	 l'importance	 de	 l'analyse	 des	 risques,	 de	 la	 vérification	 des
conditions	de	travaux	(atmosphère	explosible),	des	procédures	d'autorisation	écrites	et	de
l'encadrement	des	entreprises	sous-traitantes.

Accident
Dégagement	de	fumées	dans	une	déchetterie
N°	49767	-	09/06/2017	-	FRANCE	-	71	-	MONTCEAU-LES-MINES	.
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49767/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 10h30,	 dans	 une	 déchetterie,	 un	 usager	 constate	 un	 dégagement	 de	 fumées
s'échappant	d'un	conteneur	à	huiles	usagées.	L'agent	de	quai	bloque	l'accès	au	conteneur
après	avoir	détecté	une	forte	odeur.	La	déchetterie	est	évacuée	et	fermée.	Un	périmètre	de
sécurité	de	10	m	est	mis	en	place.	Trois	employés	sont	transportés	à	l'hôpital	suite	à	des
vertiges.	Les	pompiers	aspergent	l'intérieur	du	conteneur	d'huiles	avec	de	la	mousse.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38597/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49767/
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Le	prestataire	en	charge	de	la	gestion	des	déchets	dangereux	est	sollicité	pour	expertiser
le	 conteneur.	 Un	 bidon	 d'acide	 chlorhydrique,	 très	 concentré,	 retrouvé	 dans	 une	 caisse-
palette	à	côté	des	conteneurs	à	huile	est	à	l'origine	des	fumées	et	odeurs.	Le	bidon	d'acide
chlorhydrique	a	été	déposé	par	un	usager	n'ayant	pas	respecté	les	consignes	de	dépôt	des
déchets	 dangereux.	 L'individu	 a	 partiellement	 déversé	 le	 contenu	 de	 son	 bidon	 d'acide
dans	 le	conteneur	d'huiles	usagées	avant	d'abandonner	 le	récipient.	Le	bidon	est	 isolé	et
stocké	en	sécurité	dans	une	armoire	dédiée	aux	déchets	dangereux.	A	11h30,	les	pompiers
quittent	les	lieux.	Le	conteneur	est	vidé	et	nettoyé.

A	14h30,	un	nouveau	dégagement	de	fumées	est	observé.	Le	conteneur	est	déplacé	et	isolé
sur	 l'aire	 de	 stockage	 des	 bennes	 tampons	 vides.	 Un	 cordon	 de	 produit	 absorbant	 est
disposé	autour.	A	15h30,	les	fumées	disparaissent.

L'événement	met	en	évidence	l'inadéquation	entre	la	configuration	du	site,	son	niveau	de
fréquentation	et	le	nombre	d'agents	disponibles	pour	surveiller	les	activités	de	dépôt.

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	récupération	de	déchets	métalliques
N°	51918	-	13/07/2018	-	FRANCE	-	14	-	ANGERVILLE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51918/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	11h45,	un	feu	se	déclare	sur	des	véhicules	hors	d'usage	(VHU)	au	sein	d'un	centre	de
récupération	de	déchets	métalliques.	200	m²	sont	concernés	par	l'incendie.	Un	important
panache	 de	 fumée	 noire	 se	 dégage.	 Le	 personnel	 essaye,	 sans	 succès,	 de	 contenir
l'incendie	au	moyen	d'extincteurs.	Les	pompiers	rencontrent	des	difficultés	d'alimentation
en	 eau,	 car	 les	 bassins	 devant	 servir	 de	 réserve	 incendie	 ne	 sont	 pas	 aménagés	 pour
pouvoir	 être	 utilisés	 par	 les	 secours.	 Ils	 se	 ravitaillent	 à	 partir	 du	 poteau	 incendie	 de	 la
commune	situé	à	plus	de	500	m.	Une	rotation	de	camions	citerne	est	mise	en	place.

Les	 véhicules	 sont	 refroidis,	 puis	 stockés	 dans	 une	 zone	 sans	 risque	 de	 propagation.
L'intervention	se	 termine	en	milieu	d'après-midi.	Les	eaux	d'extinction	sont	dirigées	vers
les	bassins	de	rétention.	Une	surveillance	est	mise	en	place	par	l'exploitant	pour	le	week-
end.

Un	pompier,	 victime	d'un	malaise,	 est	 transporté	 à	 l'hôpital.	 L'installation	de	dépollution
mobile	 des	 véhicules	 a	 entièrement	 brûlé,	 ainsi	 que	 16	 VHU.	 Les	 stockages	 de	 liquides
inflammables	(huiles	usagées	et	hydrocarbures)	n'ont	pas	été	atteints.	Ayant	été	soumis	à
la	chaleur	et	ayant	perdu	leur	résistance,	ils	doivent	toutefois	être	évacués	et	les	rétentions
vidangées.

Un	 arrêté	 de	 mesures	 d'urgence	 est	 pris,	 exigeant	 notamment	 l'évacuation	 des	 déchets
dangereux	 présents	 sur	 site	 (huiles	 usagées,	 bouteilles	 de	 gaz)	 et	 la	 caractérisation	 des
terres	superficielles	impactées	par	les	eaux	d'extinction.

L'exploitant	exerce	de	manière	illégale	une	activité	de	récupération	de	VHU	non	dépollués.
En	effet,	 il	n'a	pas	demandé	 le	renouvellement	de	son	agrément,	échu	depuis	2016,	pour
les	 activités	 de	 récupération/dépollution	 de	 VHU.	 L'exploitant	 est	 mis	 en	 demeure	 de
régulariser	sa	situation	administrative.	Il	doit	également	réaliser	des	travaux	afin	de	mettre
à	disposition	des	ressources	en	eau	suffisantes	pour	combattre	un	incendie.

Une	étincelle	lors	du	déplacement	de	véhicules	serait	à	l'origine	du	départ	de	feu.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51918/
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Risque	encouru

En	 cas	 de	 feu	 affectant	 une
bouteille	 d'acétylène,	 le	 gaz
peut	 se	 décomposer	 et
provoquer	 l'éclatement	de	 la
bouteille.	 La	 masse	 poreuse
contenue	 dans	 celle-ci	 est
néanmoins	sensée	arrêter	ce
phénomène.	 Cependant,	 en
cas	 d'exposition	 de	 la

Accident
Incendie	dans	un	centre	VHU
N°	54029	-	07/07/2019	-	FRANCE	-	976	-	MAMOUDZOU	.
E38.12	-	Collecte	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54029/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 dimanche	 vers	 14h20,	 dans	 une	 entreprise	 de	 dépollution	 de	 véhicules	 hors	 d'usage
(VHU),	 un	 feu	 se	déclare	 sur	 un	 stock	de	pneus	 et	 de	 véhicules.	Un	gardien	 entend	des
bruits	 d'explosion,	 il	 utilise	 sans	 succès	 4	 extincteurs	 puis	 alerte	 les	 pompiers.
D'importantes	fumées	noires	se	dégagent.	Un	quartier	situé	à	proximité	est	évacué	et	100
personnes	 sont	 accueillies	 dans	 un	 établissement	 scolaire	 mis	 à	 disposition.	 L'agence
régionale	de	santé	recommande	de	ne	pas	consommer	de	fruits	ou	légumes	cultivés	dans
un	 périmètre	 de	 300	 m	 du	 sinistre,	 ne	 pas	 utiliser	 l'eau	 des	 rivières	 pour	 lavage
alimentaire,	nettoyer	l'intérieur	des	habitations...	Les	pompiers	rencontrent	des	difficultés
d'alimentation	en	eau	en	raison	de	l'absence	de	borne	ou	de	réserve	incendie	à	proximité
du	 site.	 L'incendie	 est	 circonscrit	 vers	 19	 h.	 Le	 lendemain,	 un	 dispositif	 d'attaque	 à	 la
mousse	 est	 positionné.	 L'exploitant	 déblaie	 la	 zone	 au	moyen	de	 2	 grues	 et	 2	 engins	 de
manutention.	Une	tranchée	est	réalisée	afin	de	faciliter	l'attaque	du	foyer	principal	(100	m³
de	pneus).

Le	feu	reprend	5	jours	plus	tard	sur	2	foyers	distincts	de	10	à	20	m²	situés	sous	le	hangar.
Les	pompiers	éteignent	l'incendie	avec	de	la	mousse.	Des	rondes	sont	effectuées	au	moyen
de	caméras	thermiques.	Des	analyses	sont	réalisées	sur	des	prélèvements	dans	l'air,	l'eau
et	les	sols.

Des	maisons	 situées	 à	proximité	du	 site	 sont	 détruites.	Divers	déchets	 ont	 brûlé	 (pneus,
VHU,	 filtres	 à	 huile,	 batteries,	 cartons,	DIB,	DEEE,	 eaux	 souillées	 et	 huiles	 usagées).	 Le
site	n'étant	pas	 imperméabilisé,	 les	eaux	d'extinction	se	sont	 infiltrées	dans	 les	sols	ainsi
que	dans	un	cours	d'eau	en	 limite	du	site.	30	personnes	sont	en	chômage	 technique.	Un
pompier	subit	un	coup	de	chaud	durant	l'intervention.

L'analyse	de	la	vidéosurveillance	montre	que	le	feu	a	pris	à	l'arrière	du	hangar	de	stockage
de	déchets	d'entreprises	et	près	d'un	broyeur	de	pneus.	Le	site	était	à	l'arrêt	et	toutes	les
machines	étaient	hors	tension	depuis	le	vendredi	soir.

Accident
Fuite	enflammée	sur	une	bouteille	d'acétylène
N°	47534	-	29/12/2015	-	FRANCE	-	77	-	DAMMARIE-LES-LYS	.
G46.63	-	Commerce	de	gros	de	machines	pour	l'extraction,	la	construction	et	le	génie	civil
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47534/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 usine	 de	 pièces	 pour	 engins	 de	 travaux
publics,	une	fuite	enflammée	se	produit	vers	10h40	au
niveau	 d'un	manomètre-détendeur	 d'une	 bouteille	 de
15	 l	 d'acétylène	 (pression	 15	 bar).	 L'incendie	 se
propage	au	niveau	de	la	collerette	de	la	bouteille.	Un
ouvrier	 effectuait	 une	 découpe	 avec	 un	 poste	 de
soudage	au	moment	des	faits.

Les	secours	 interdisent	 l'accès	physique	à	 la	zone	de
la	 fuite	 dans	 un	 périmètre	 de	 200	m.	 Par	 ailleurs,	 la

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54029/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47534/
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bouteille	à	des	 températures
élevées,	 la	 décomposition
peut	 s'amorcer	 et	 provoquer
une	 réaction	 exothermique.
C'est	 pourquoi,	 il	 est
recommandé	 de	 refroidir	 la
capacité	 pendant	 1	 h	 et	 de
vérifier	 ensuite	 sa
température.	 Au	 besoin,	 le
refroidissement	 devra	 être
réalisé	à	nouveau.

circulation	routière	est	interdite	dans	un	rayon	de	250
m.	L'usine	étant	en	zone	pavillonnaire,	300	habitations
voisines	 sont	 évacuées.	 La	 circulation	 est	 également
interrompue	tout	autour	du	site.

Après	avoir	maîtrisé	la	fuite	enflammée,	les	pompiers
refroidissent	 et	 surveillent	 constamment	 la
température	 de	 la	 paroi	 de	 la	 bouteille.	 Une
immersion	 de	 cette	 dernière	 dans	 l'eau	 pendant	 une
semaine	 est	 réalisée	 du	 fait	 de	 l'existence	 de	 fuites
résiduelles	de	gaz.	La	capacité	est	ensuite	 récupérée
par	une	entreprise	spécialisée.

Vingt-six	 riverains	 sont	 relogés	 dans	 un	 hôtel.	 Le	 périmètre	 de	 sécurité	 est	 levé	 le
lendemain	 vers	 13h30.	 A	 la	 suite	 de	 l'événement,	 l'inspection	 des	 installations	 classées
demande	à	l'exploitant	de	lui	transmettre	:

un	bon	d'enlèvement	des	différentes	bouteilles	restantes	sur	le	site	;
un	bordereau	d'élimination	des	huiles	usagées	ainsi	que	d'une	cuve	d'oxygène.

	

Accident
Déversement	d'huiles	usagées	dans	une	station-service.
N°	35216	-	06/06/2007	-	FRANCE	-	974	-	SAINT-DENIS	.
G47.30	-	Commerce	de	détail	de	carburants	en	magasin	spécialisé
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35216/

Des	huiles	usagées	sont	découvertes	dans	 la	 fosse	maçonnée	de	 la	cuve	de	stockage	des
huiles	de	vidange	d'une	station-service	durant	des	travaux	de	rénovation	de	l'établissement
(construction	d'une	nouvelle	boutique).	Un	mélange	de	300	l	d'eau	et	d'huile	surnageante
est	pompé	;	le	sable	en	fond	de	fosse	également	souillé	est	excavé,	stocké	dans	une	cuvette
étanche	recouverte	d'une	bâche,	avant	d'être	éliminé	à	 l'extérieur	du	site.	Parallèlement,
des	 travaux	 de	 fouille	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d'un	 nouveau	 séparateur	 d'hydrocarbures
ayant	 fragilisé	une	des	parois	 de	 la	 fosse	maçonnée,	 une	partie	des	 eaux	huileuses	 s'est
répandue	dans	le	sol	environnant.

Un	 arrêté	 préfectoral	 d'urgence	 prescrit	 la	 mise	 en	 sécurité	 du	 site	 et	 une	 première
évaluation	de	l'impact	du	déversement	accidentel.	La	zone	d'affouillement	est	bâchée	pour
empêcher	 l'arrivée	 d'eaux	météoriques	 et	 clôturée.	 Les	 concentrations	 en	hydrocarbures
totaux,	HAP	et	métaux	mesurées	dans	les	sols	sont	inférieures	aux	valeurs	de	définition	de
source-sol	 (VDSS)	 sauf	 pour	 le	 nickel	 ;	 la	 nappe	 souterraine	 n'a	 pas	 d'usage	 sensible	 à
l'aval	 du	 site.	 L'exploitant	 remblaie	 la	 zone	 et	 achève	 les	 travaux	 initialement	 prévus.
L'enquête	 de	 l'inspection	 des	 installations	 classées	 révèlera	 que	 les	 huiles	 usagées
trouvées	dans	la	fosse	maçonnée	proviennent	de	déversements	volontaires	effectués	à	coté
du	 réservoir	 de	 collecte	 ;	 l'exploitant	 rappelle	 à	 l'ensemble	 des	 gérants	 de	 ses	 stations-
service,	les	procédures	d'entretien	et	d'utilisation	des	cuves	d'huiles	usagées.

Accident
Rejet	de	vapeurs	dans	une	usine	lors	d'un	chargement	d'huiles	usagées.
N°	44130	-	25/07/2013	-	FRANCE	-	72	-	SAINT-COSME-EN-VAIRAIS	.
C25.94	-	Fabrication	de	vis	et	de	boulons
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44130/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35216/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44130/
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Un	rejet	de	vapeurs	d'alcool	isopropylique	et	de	pentaméthylheptane	se	produit	vers	14h45
dans	 une	 usine	 de	 fabrication	 de	 fixations	 pour	 l'aéronautique	 et	 l'automobile	 durant	 le
chargement	d'un	camion-citerne	avec	des	huiles	de	coupe	usagées.	Ces	gaz	pénètrent	dans
les	ateliers	dont	 les	portes	et	 fenêtres	sont	ouvertes	en	raison	de	 la	chaleur	estivale	 ;	18
salariés	 sont	 incommodés	 dont	 un	 qui	 est	 conduit	 à	 l'hôpital	 pour	 des	 examens
complémentaires.	 Les	 328	 employés	 sont	 évacués	 et	 les	 secours	 publics	 alertés.	 Un
périmètre	de	sécurité	est	mis	en	place	et	les	pompiers	effectuent	des	mesures	de	toxicité
dans	 l'air	 qui	 se	 révèlent	 négatives.	 Leur	 intervention	 s'achève	 vers	 17h30.	 Selon
l'exploitant,	en	début	du	chargement	des	huiles	usagées	le	chauffeur	du	poids	lourd	aurait
dégazé	 la	 citerne	 de	 son	 véhicule,	 qui	 n'avait	 pas	 été	 nettoyée	 après	 le	 précédent
chargement,	 via	 un	 évent	 débouchant	 au	 bas	 du	 camion.	 Le	 prestataire	 chargé	 de	 la
valorisation	 de	 ces	 huiles	 mandate	 chaque	 trimestre	 un	 transporteur	 de	 matières
dangereuses	 pour	 les	 pomper	 dans	 la	 cuve	 de	 stockage	 aérienne	 de	 12	m³	 du	 site	 ;	 ce
transporteur	a	un	protocole	de	nettoyage	de	ses	citernes	connu	de	l'exploitant.	Le	jour	de
l'accident,	ne	pouvant	faire	appel	à	l'entreprise	habituelle	en	raison	des	vacances	d'été,	le
prestataire	 a	 mandaté	 une	 autre	 société	 de	 transport.	 L'exploitant	 recherche	 les
améliorations	à	apporter	à	sa	procédure	d'accueil	des	transporteurs.

Accident
Pollution	d'un	fossé	par	hydrocarbures
N°	29492	-	16/03/2005	-	FRANCE	-	42	-	ANDREZIEUX-BOUTHEON	.
H49.41	-	Transports	routiers	de	fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29492/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	du	débroussaillage	d'un	fossé,	des	employés	du	service	de	l'équipement	contactent	les
pompiers	après	y	avoir	découvert	la	présence	d'huile	de	vidange	sur	40	cm	d'épaisseur	et
80	m	de	 longueur.	Le	garage	d'une	entreprise	de	transport	routier	où	sont	effectuées	 les
vidanges	 et	 l'entretien	 des	 poids	 lourds	 est	 à	 l'origine	 de	 ce	 rejet.	 Une	 cuve	 double-
enveloppe	sert	au	stockage	des	huiles	de	vidange	des	boites	de	vitesses,	ponts	et	moteurs
de	poids-lourds	:	elle	est	pleine	et	contient	200	l	d'eau	qui	sont	pompés.	Un	test	effectué
sur	 la	 double-enveloppe	 confirme	 son	 étanchéité.	 Les	 regards	 sont	 saturés	 d'huile..	 Le
débordement	 de	 la	 cuve	 d'huile	 de	 vidange	 se	 serait	 fait	 par	 l'évent	 de	 mise	 à	 l'air	 à
l'extérieur	du	trou	d'homme	et	serait	consécutif	d'une	mauvaise	gestion	des	vidanges	de	la
cuve	(mauvaise	anticipation	du	volume	d'huiles	usagées	généré	par	un	surcroît	temporaire
d'activité).	L'hydrocarbure	aurait	débordé	par	le	trou	d'homme	et	se	serait	écoulé	le	long
des	 drains	 existant	 situés	 en	 périphérie	 des	 2	 fosses.	 Cette	 hypothèse	 est	 confirmée	 en
déversant	un	traceur	colorant	dans	le	regard.	Cette	substance	est	retrouvée	dans	le	puits
étanche	 de	 la	 station	 de	 relevage	 où	 sont	 déversés	 les	 drains	 de	 périphérie.	 La	 pompe
relève	ensuite	les	effluents	liquides	et	les	évacue	dans	le	séparateur	d'hydrocarbures.	Cette
installation	qui	possède	un	obturateur	mais	pas	d'alarme,	se	retrouve	saturée.	Les	huiles
de	 vidanges	 se	 déversent	 alors	 dans	 le	 fossé	 par	 le	 système	 de	 trop	 plein.	 L'exploitant
estime	que	près	de	1	900	 l	d'huile	ont	été	répandus.	Le	17/03,	5	 t	sont	pompées	dans	 le
fossé,	le	nettoyage	des	fossés	est	engagé	avec	évacuation	des	terres	souillées.	Le	18/03,	le
séparateur	 et	 la	 cuve	 sont	 vidangés.	Un	 cabinet	 d'études	mandaté	 constate	 l'absence	de
pollution	locale	de	la	nappe	phréatique	et	des	terrains	alentours	mais	précise	qu'il	n'est	pas
exclu	 que	 les	 précipitations	 puissent	 conduire	 à	 immerger	 les	 drains	 et	 à	 lessiver	 les
terrains	 pouvant	 contenir	 des	 résidus	 d'huile.	 L'exploitant	 s'engage	 à	 effectuer	 un	 suivi
semestriel	des	forages	sur	le	site.	Des	dispositions	sont	prises	:	stockage	des	huiles	en	fûts,
relèvements	des	évents	de	la	cuve,	procédure	précisant	de	relever	tous	les	jours	le	niveau
dans	 la	 cuve,	 asservissement	 de	 détecteur	 de	 niveaux	 à	 une	 alarme	 sonore,	 commande
manuelle	de	la	pompe	de	relevage	par	le	responsable	de	l'atelier...

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29492/
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Accident
Explosion	d'une	cuve	d'hydrocarbures	dans	une	station-service.
N°	37207	-	15/10/2009	-	FRANCE	-	64	-	BIARRITZ	.
G47.30	-	Commerce	de	détail	de	carburants	en	magasin	spécialisé
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37207/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 explosion	 a	 lieu	 vers	 9	 h	 au	 niveau	 d'une	 cuve	 d'huiles	 usagées	 à	 l'arrière	 d'une
station-service,	durant	des	travaux	de	rénovation	de	l'établissement	effectués	par	plusieurs
entreprises	sous-traitantes	;	2	salariés	sont	blessés	dont	l'un	gravement.

Les	pompiers	 effectuent	 des	mesures	d'explosimétrie	 au	niveau	de	 la	 cuve,	 relevant	 une
valeur	de	100	%	de	la	LIE	ainsi	qu'une	concentration	de	220	ppm	de	monoxyde	de	carbone
(CO).	Les	secours	mettent	en	place	un	périmètre	de	sécurité	et	interrompent	la	circulation
routière	dans	l'avenue	adjacente.	Vers	11	h,	une	valeur	de	30	%	de	la	LIE	est	mesurée.	Une
société	 spécialisée	 pompe	 les	 hydrocarbures	 de	 la	 cuve	 et	 le	 site	 est	 sécurisé.	 La
circulation	est	rétablie	et	l'intervention	des	pompiers	s'achève	vers	12	h.

Une	enquête	judiciaire	est	effectuée.	Selon	la	presse,	les	2	employés	devaient	contrôler	si	2
réservoirs	de	1	500	et	3	000	l	étaient	vides	avant	de	les	neutraliser	;	une	disqueuse	a	été
trouvée	sur	les	lieux	mais	son	utilisation	lors	des	faits	n'est	pas	établie.

Accident
Fuite	des	fosses	d'huiles	usagées.
N°	35523	-	11/12/2008	-	FRANCE	-	21	-	SELONGEY	.
C25.99	-	Fabrication	d'autres	produits	métalliques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35523/

	 	 	 	 	 	 	

La	gendarmerie	constate	vers	11	h	une	irisation	sur	LA	VENELLE	en	aval	d'une	usine	de
fabrication	d'articles	métalliques	ménagers.	La	rivière	qui	s'écoule	sous	 l'établissement	a
entraîné	de	 l'huile	 suintant	sur	un	des	murs	en	sous-sol.	Deux	 fosses	de	récupération	en
service	 depuis	 une	 trentaine	 d'années	 et	 collectant	 les	 huiles	 usagées	 provenant	 des
presses	 d'emboutissage	 semblent	 être	 à	 l'origine	 de	 la	 pollution.	 L'exploitant	 arrête	 les
presses	 alimentant	 ces	 cuves	 qui	 sont	 vidangées	 par	 une	 société	 spécialisée	 afin	 de
contrôler	leur	état	;	la	rivière	s'écoulant	dans	2	bras	au	niveau	de	l'entreprise,	un	barrage
est	mis	 en	 place	 pour	 détourner	 le	 courant	 vers	 le	 second	 passage	 et	 vers	 un	 canal	 de
dérivation.	L'inspection	des	installations	classées	propose	au	préfet	un	arrêté	de	mesures
d'urgence	prescrivant	 :	 le	nettoyage	et	 la	vérification	des	2	 fosses,	 la	mise	en	place	et	 le
remplacement	en	 tant	que	de	besoin	de	buvards	et	boudins	absorbants,	une	surveillance
journalière	de	la	rivière	et	du	passage	sous	l'usine,	l'installation	d'une	paroi	étanche	dans
les	 cuves	 durant	 les	 congés	 de	 fin	 d'année,	 une	 étude	 pour	 étanchéifier	 l'ensemble	 des
fosses	à	huile	de	l'établissement	durant	les	congés	d'été	2009.

Accident
Pollution	du	réseau	d'eaux	pluviales.
N°	30360	-	18/04/2005	-	FRANCE	-	73	-	CHAMBERY	.
G47.30	-	Commerce	de	détail	de	carburants	en	magasin	spécialisé
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30360/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37207/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35523/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30360/
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Le	 réseau	 d'eaux	 pluviales	 de	 la	 ville	 est	 pollué	 par	 des	 huiles	 de	 vidanges	 et	 des
hydrocarbures	 provenant	 d'une	 entreprise	 de	 distribution	 de	 carburant	 et	 d'affrètement
disposant	d'un	atelier	de	réparation	et	d'une	aire	de	lavage	de	poids	lourds,	située	dans	un
périmètre	de	protection	rapprochée	d'un	captage	d'eau	potable.

Lors	de	sa	visite	sur	site,	l'inspection	des	installations	classées	constate	le	débordement	de
la	cuve	enterrée	simple	paroi	dans	laquelle	sont	stockées	les	huiles	de	vidange	usagées	des
véhicules,	 à	 l'origine	de	 l'écoulement	 vers	 le	 réseau	d'eaux	pluviales	 via	 des	 infiltrations
dans	 le	sol.	Cette	cuve,	dont	 l'exploitant	ne	connaît	pas	 le	volume,	est	apparemment	très
ancienne	 et	 dépourvue	 de	 détection	 de	 niveau	 (la	 saturation	 de	 la	 cuve	 ne	 peut	 être
constatée	 que	 visuellement),	 tout	 comme	 les	 2	 autres	 réservoirs	 situés	 à	 proximité	 et
contenant	des	huiles	propres.	Par	ailleurs,	il	est	constaté	:	la	présence	de	plusieurs	fûts	de
200	l	d'huiles	stockés	hors	rétention,	l'irrégularité	de	l'aire	de	lavage	des	poids	lourds	(et
notamment	 des	 citernes	 ayant	 contenu	 des	 produits	 susceptibles	 d'être	 dangereux	 pour
l'environnement)	qui	n'a	fait	l'objet	d'aucune	procédure	administrative,	et	l'écoulement	des
résidus	de	lavage	après	décantation	et	séparation	des	hydrocarbures	dans	le	réseau	d'eaux
usées,	 potentiellement	 à	 l'origine	 de	 colmatages	 des	 canalisations	 selon	 les	 services
techniques	de	la	ville.

Une	 entreprise	 spécialisée	 nettoie	 les	 regards,	 le	 réseau	 d'eau	 pluviale	 et	 vidange	 les	 3
cuves	de	stockage.	Un	relargage	des	huiles	vraisemblablement	infiltrées	dans	les	sols	est
constaté.	 L'exploitant	 mandate	 un	 organisme	 spécialisé	 pour	 délimiter	 la	 zone	 polluée,
caractériser	 la	 pollution	 et	 évacuer	 les	 terres	 polluées	 (40	 t),	 analyser	 les	 sols	 après
excavation	et	la	qualité	des	eaux	souterraines	en	aval	hydraulique	du	site.	Les	cuves	sont
par	 ailleurs	 déposées	 et	 des	 rétentions	 mises	 en	 place	 sous	 les	 fûts	 susceptibles
d'engendrer	des	pollutions.	Un	dispositif	de	 tapis	absorbant	empêchant	 toute	atteinte	du
réseau	d'eaux	pluviales	par	les	huiles	(y	compris	celles	infiltrées	dans	le	sol)	est	maintenu
en	état	 sur	 le	 site	 jusqu'à	 la	 réalisation	des	mesures	garantissant	 l'absence	de	 risque	de
nouvelles	pollutions.

Accident
Fuite	d'huiles	usagées	sur	un	camion
N°	47857	-	23/02/2016	-	FRANCE	-	06	-	GRASSE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47857/

Vers	14h30,	des	policiers	arrêtent	un	camion	en	raison	d'un	écoulement	sur	la	chaussée.	Le
camion,	bâché,	transporte	des	caisses	palettes	de	cartons	souillés	d'huile.	Un	déversement
de	50	l	d'un	mélange	d'eau	et	d'huile	s'écoule	sur	la	chaussée.

Une	des	caisses	est	percée	en	partie	basse.	La	présence	d'eau	dans	les	caisses	serait	due	à
leur	stockage	sans	protection	sous	la	pluie.

Accident
Débordement	d'une	cuve	d'huile	usagée	lors	d'une	opération	de	dépotage.
N°	30987	-	27/07/2005	-	FRANCE	-	974	-	NC	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30987/

Lors	d'un	dépotage	dans	des	 cuves	d'huiles	usagées	d'une	 centrale	 thermique,	 le	niveau
d'huile	atteint	le	trop	plein	de	la	cuve	qui	est	relié	directement	à	la	fosse	de	récupération
des	égouttures	de	la	zone	de	dépotage	et	des	pompes	de	transfert.	Le	niveau	d'huile	monte
dans	la	fosse	de	récupération	au-dessus	du	niveau	de	la	tuyauterie	d'arrivée	d'huile	venant

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47857/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30987/
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du	déshuileur	qui	récupère	toutes	les	eaux	de	pluie	de	la	zone	de	dépotage.	Le	déshuileur
se	remplit	et	l'huile	remonte	dans	les	caniveaux	de	la	zone	de	dépotage.	Lorsque	l'agent	en
charge	du	dépotage	voit	 l'huile	dans	 les	caniveaux,	 il	 arrête	 la	pompe.	L'huile	est	 restée
confinée	 dans	 la	 zone	 de	 dépotage	 ;	 il	 n'y	 a	 eu	 ni	 contamination	 d'autres	 zones	 de	 la
centrale	ni	du	milieu	naturel.	Le	chauffeur	chargé	du	dépotage	a	effectué	trois	rotations,
alors	que	la	centrale	l'avait	informé	par	téléphone,	la	veille,	que	seulement	deux	rotations
étaient	possibles	au	vu	des	capacités	de	 réception	d'huile.	L'huile	usagée	répandue	dans
les	caniveaux	est	pompée.	 Immédiatement	après	 l'incident,	une	consigne	d'exploitation	à
l'usage	des	opérateurs	de	 la	centrale	est	 rédigée	afin	que	 les	opérateurs	ne	valident	pas
l'opération	de	dépotage	 lorsque	 le	niveau	d'huile	dans	 la	cuve	dépasse	150	m³.	A	moyen
terme,	 une	 étude	 sera	 menée	 pour	 mettre	 en	 service	 des	 sécurités	 qui	 couperont
l'alimentation	électrique	des	pompes	de	dépotage	lorsque	le	niveau	d'huile	se	rapprochera
du	seuil	de	débordement	dans	une	des	deux	cuves	ou	lorsque	le	niveau	sera	élevé	dans	la
fosse	de	récupération	des	égouttures.

Accident
Explosion	dans	une	mine	d'apatite.
N°	35683	-	12/12/2008	-	RUSSIE	-	00	-	KIROVSK	.
B08.91	-	Extraction	des	minéraux	chimiques	et	d'engrais	minéraux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35683/

	 	 	 	 	 	 	

Une	explosion	se	produit	dans	une	mine	d'apatite,	minerai	de	phosphate	de	calcium	utilisé
pour	 la	 fabrication	 d'engrais.	 12	 ouvriers	 sont	 tués	 et	 6	 autres	 blessés.	 55	 t	 d'explosifs
constitués	d'un	mélange	d'ammonitrate,	de	poudre	d'aluminium	et	huiles	usagées	placés	en
plusieurs	endroits	de	la	mime	en	prévision	d'un	tir	de	forte	puissance,	auraient	été	mis	à
feu	accidentellement	lors	de	travaux	d'excavation.	Une	enquête	judiciaire	est	ouverte	pour
"violation	des	règles	de	sécurité	pendant	des	travaux	miniers".

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	22158	-	27/11/2001	-	FRANCE	-	74	-	MARNAZ	.
C25.62	-	Usinage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22158/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	d'huiles	usagées	sur	une	cuve	de	rétention	dans	une	usine	de	décolletage	pollue
le	 torrent	 de	 MARNAZ	 sur	 3	 km	 via	 le	 réseau	 des	 eaux	 pluviales.	 Aucune	 mortalité
piscicole	n'est	observée.

Accident
Renversement	d'un	camion-citerne	d'huiles	usagées
N°	39995	-	13/12/2010	-	FRANCE	-	973	-	KOUROU	.
H49.41	-	Transports	routiers	de	fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39995/

Un	 camion	 transportant	 un	 conteneur-citerne	 chargé	 de	 20,242	 t	 d'huiles	 usagées	 se
renverse	vers	13	h	dans	un	rond-point.	Aucun	blessé	ni	perte	de	produit	n'est	à	déplorer
mais	les	dégâts	matériels	sont	estimés	à	plus	de	50	000	euros.	Les	secours	interrompent	la
circulation,	relèvent	l'ensemble	routier	et	l'évacuent	vers	17	h.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35683/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22158/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39995/
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Une	vitesse	excessive	est	à	l'origine	de	l'accident.

Accident
Incendie	dans	une	unité	de	régénération	d'huiles	usagées.
N°	34112	-	18/01/2008	-	FRANCE	-	59	-	AULNOYE-AYMERIES	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34112/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	régénération	d'huiles	usagées,	un	feu	se	déclare	à	14h31	sur	un	filtre
servant	à	récupérer	les	vapeurs	des	huiles	chauffées	situé	au	dessus	d'une	cuve	de	2	m³.
Un	ouvrier	est	gravement	brûlé	et	 l'installation	est	arrêtée.	Les	pompiers	 interviennent	à
l'aide	de	2	lances	mousse	à	débit	variable	pour	maîtriser	le	sinistre.	Aucune	conséquence
environnementale	n'est	à	déplorer.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	32842	-	19/03/2007	-	FRANCE	-	82	-	MOISSAC	.
F42.11	-	Construction	de	routes	et	autoroutes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32842/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 d'un	 fort	 cumul	 de	 précipitations,	 de	 l'huile	 de	 vidange	 déborde	 d'un	 bac	 de
récupération	d'une	société	de	construction	de	chaussées	routières	et	pollue	le	BARTAC	sur
2	 km.	 Les	 pompiers	 stoppent	 la	 pollution	 à	 l'aide	 de	 4	 barrages.	 La	municipalité	met	 à
disposition	des	bacs	pour	conditionner	les	600	l	d'huile	récupérés.	Une	société	spécialisée
pompe	et	traite	les	hydrocarbures	encore	présents	dans	le	bac	de	rétention	ou	retenus	par
les	barrages.	Des	travaux	effectués	sur	la	cuve	de	stockage	d'huiles	usagées	de	la	fosse	de
vidange	des	huiles	de	moteur	des	engins	du	site	sont	à	l'origine	de	l'accident.

L'inspection	 des	 installations	 classées	 constate	 sur	 place	 l'absence	 ou	 l'insuffisance	 de
plusieurs	 aménagements	 réglementaires	 de	 l'installation	 de	 distribution	 de	 liquide
inflammables	soumise	à	déclaration.

Accident
Incendie	d'un	garage	poids	lourds
N°	43278	-	15/01/2013	-	FRANCE	-	25	-	PONTARLIER	.
G45.19	-	Commerce	d'autres	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43278/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 à	 12h45	 dans	 un	 garage	 poids	 lourds	 lors	 de	 la	 pause	 déjeuner	 des
employés.	Les	salariés	d'une	entreprise	voisine	donnent	l'alerte.	A	l'arrivée	des	secours,	10
min	 plus	 tard,	 l'incendie	 s'est	 généralisé	 ;	 plusieurs	 camions	 et	 la	 toiture	 en	 tôle
goudronnée	 sont	 en	 flammes.	 Les	 pompiers	 obturent	 les	 égouts	 et	 protègent	 les	 stocks
d'huile	hydraulique,	de	fioul	et	d'huiles	usagées.	Le	sinistre	est	éteint	avec	7	lances	à	eau.
L'abondante	 fumée	 incommode	 3	 personnes	 qui	 sont	 prises	 en	 charge	 par	 le	 SAMU.	 Le
bâtiment	est	détruit.	Il	n'y	a	pas	de	chômage	technique,	les	employés	étant	répartis	dans
les	autres	établissements	de	la	société.	Le	maire,	le	sous-préfet	et	le	service	de	l'électricité
se	sont	rendus	sur	les	lieux.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34112/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32842/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43278/
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La	police	effectue	une	enquête.	Un	élément	de	soudure	aurait	enflammé	un	chiffon	ou	un
morceau	de	carton	imbibé	d'hydrocarbures.

Accident
Accident	d'un	véhicule-citerne	transportant	de	l'huile	de	vidange
N°	38366	-	03/06/2010	-	FRANCE	-	76	-	ARELAUNE-EN-SEINE	.
H49.41	-	Transports	routiers	de	fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38366/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	13h50,	un	véhicule	semi-remorque	citerne	 transportant	20	m³	d'huile	de	vidange	se
renverse	dans	le	fossé	de	la	RD	490.	Le	conducteur	et	le	passager	sont	légèrement	blessés
et	soignés	sur	place.	Un	équipement	est	arraché	sur	la	citerne	et	une	partie	du	chargement
se	 déverse	 sur	 l'accotement	 de	 la	 chaussée	 et	 rejoint	 un	 réseau	d'eaux	 pluviales	 qui	 est
alors	 pollué	 sur	 500	 m.	 Les	 secours	 interrompent	 la	 circulation.	 Les	 services	 de
gendarmerie	réquisitionnent	un	bulldozer	pour	réaliser	un	barrage	de	terre	et	ainsi	limiter
la	 progression	 des	 produits	 répandus	 vers	 la	 SEINE,	 puis	 les	 secours	 installent	 des
coussins	obturateurs	et	épandent	de	l'absorbant	;	5	m³	d'huiles	usagées	se	sont	échappés
de	la	citerne.

Le	transporteur	procède	au	pompage	des	produits	liquides	endigués	puis	au	décapage	et	à
l'évacuation	de	60	m³	de	terres	souillées	(10	cm	de	profondeur).	La	circulation	est	rétablie
vers	2	h.	Selon	l'organisme	administratif	compétent,	la	nappe	phréatique	n'est	pas	atteinte.

Une	défectuosité	technique	sur	le	véhicule	tracteur	affectant	le	système	de	freinage	serait
à	 l'origine	 de	 l'accident:	 le	 conducteur	 ayant	 détecté	 un	 problème,	 avait	 stoppé	 une
première	fois	l'ensemble	routier	quelques	centaines	de	mètres	avant	le	lieu	de	l'accident.

Accident
Persistance	d'écoulements	d'huiles	usagées.
N°	21532	-	07/02/2001	-	FRANCE	-	44	-	SAINT-HERBLAIN	.
C29.10	-	Construction	de	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21532/

	 	 	 	 	 	 	

De	 l'huile	 usagée	 provenant	 d'une	 entreprise	 de	 construction	 de	 véhicules	 pollue	 en
permanence	des	étangs.

Accident
Pollution	du	sol	et	de	ruisseau	par	de	l'huile
N°	9383	-	26/09/1995	-	FRANCE	-	54	-	DIEULOUARD	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/9383/

	 	 	 	 	 	 	

Des	centaines	de	litres	d'huiles	répandus	sur	le	sol	polluent	le	site	d'une	ancienne	usine	de
traitement	des	huiles	usagées	et	la	BOUILLANTE,	affluent	de	la	MOSELLE.	Cette	pollution
a	pour	origine	des	cuvettes	de	 rétention	non	étanches	et	des	 fûts	détériorés.	Un	magma
huileux	s'est	accumulé	à	hauteur	d'un	barrage	sur	le	ruisseau.	Les	pompiers	effectuent	en
urgence	des	opérations	de	dépollution	:	produit	absorbant	à	hauteur	du	barrage,	faïencite
sur	 la	 nappe	 d'huile,	 installation	 d'un	 barrage	 en	 prévision	 de	 forts	 orages,	 pompage	 et

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38366/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21532/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/9383/
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élimination	de	4,5	tonnes	de	mélange	d'huile	et	d'eau.	Les	travaux	(12,4	KF)	sont	financés
par	une	convention	Préfet	/	Agence	de	l'eau.	La	municipalité	dépose	une	plainte	contre	X.

Accident
Pollution	aquatique
N°	51043	-	31/01/2018	-	FRANCE	-	75	-	PARIS	.
H50.30	-	Transports	fluviaux	de	passagers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51043/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	10h25,	une	pollution	est	constatée	sur	la	SEINE.	Une	société	de	transports	fluviaux	de
passagers	en	est	à	l'origine,	suite	au	renversement	de	bidons	d'huiles	usagées.	Les	secours
récupèrent	les	bidons.	Un	barrage	flottant	est	mis	en	place.

Accident
Pollution	d'un	canal	par	des	huiles	usagées
N°	8960	-	01/06/1996	-	FRANCE	-	62	-	HARNES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8960/

	 	 	 	 	 	 	

Un	ou	plusieurs	 individus	pénètrent	 la	nuit	 et	par	effraction	dans	un	centre	de	 stockage
agréé	d'huiles	usagées.	Ils	incendient	un	local	servant	de	bureau	et,	avec	un	tuyau	utilisé
pour	 les	 dépotages,	 vidangent	 3	 cuves	 (150	m³	 d'huiles	 usagées)	 par-dessus	 un	mur	 de
rétention.	 Le	 liquide	 noir	 polluant	 suit	 un	 fossé	 bordant	 la	 station	 avant	 de	 se	 déverser
dans	un	affluent	de	la	DEULE.	L'alerte	est	donnée	le	samedi	matin.	La	navigation	fluviale
est	interrompue	plus	de	48	h.	Le	collecteur	d'huiles	et	les	services	administratifs	concernés
organisent	 les	opérations	de	dépollution	 terrestre	et	 fluviale	 (curage	des	 terres	polluées,
barrages	flottants,	pompage	et	écrémage	des	huiles,	etc.).

Accident
Incendie	dans	une	usine	de	biocarburant	à	base	d'huiles	alimentaires	usagées
N°	44727	-	26/12/2013	-	FRANCE	-	78	-	LIMAY	.
E38.22	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44727/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 1	 h	 dans	 un	 atelier	 à	 l'arrêt	 depuis	 11	 mois	 pour	 travaux	 de
réfection	 dans	 une	 usine	 transformant	 les	 huiles	 usagées	 en	 biocarburant.	 La	 remise	 en
service	étant	proche,	les	utilités	sont	testées	progressivement.	L'enceinte	de	pré-traitement
est	 vide	 d'huile	 et	 l'atelier	 à	 l'arrêt	 (éclairage	 et	 appareillages	 éteints	 à	 l'exception	 du
chauffage/ventilation	 réglé	 à	 30	 °C	 depuis	 22	 h)	 contient	 uniquement	 des	 fûts	 en	 PEHD
souillés	en	attente	de	lavage.

Le	POI	est	déclenché,	 les	pompiers	éteignent	 l'incendie	à	 l'aide	de	 lances	à	mousse.	Les
100	 m³	 d'eaux	 d'extinction	 et	 de	 refroidissement	 sont	 récupérées	 dans	 le	 bassin	 de
sécurité,	puis	traitées	sur	le	site	de	traitement	de	déchets	voisin,	de	même	que	les	10	t	de
déchets	solides	générés	(résidus	de	combustion,	gravats	de	déconstruction	souillés	par	des
huiles	usagées,	suies,	plastiques	d'emballages...).	Une	bouteille	d'acétylène	est	découverte
mais	sa	faible	température	(13	°C)	ne	fait	craindre	aucun	risque.	L'intervention	s'achève	à
4	h.	Les	dommages	sont	estimés	à	100	keuros.	L'origine	du	sinistre	est	inconnue,	mais	le

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51043/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8960/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44727/
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système	de	chauffage	/	ventilation,	suspecté	car	le	seul	en	fonctionnement	au	moment	du
sinistre,	est	consigné	jusqu'à	expertise.

Accident
Incendie	dans	un	centre	VHU
N°	53839	-	22/06/2019	-	FRANCE	-	59	-	DENAIN	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53839/

Vers	15	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	atelier	contenant	des	pneus	et	des	huiles	usagées	dans
un	 centre	 de	 dépollution	 de	 véhicules	 hors	 d'usage	 (VHU).	 L'incendie	 se	 propage	 à	 un
bâtiment	de	200	m²	stockant	des	pièces	mécaniques.	Un	panache	de	fumée	se	dégage.	Un
périmètre	de	sécurité	de	300	m	est	mis	en	place	et	2	habitations	mitoyennes	sont	évacuées.
Le	trafic	routier	est	perturbé.	Le	service	de	l'électricité	coupe	l'alimentation	électrique	de
la	 zone,	 privant	 50	 abonnés	 d'électricité.	 Les	 pompiers	 utilisent	 des	 lances	 à	 eau	 en
s'alimentant	 grâce	 au	 canal	 proche	 afin	 de	 lutter	 contre	 l'incendie.	 Soumises	 aux
rayonnements	thermiques,	2	bouteilles	d'acétylène	sont	refroidies.	Vers	17h20,	des	déblais
débutent	pour	éteindre	les	foyers	résiduels.	L'incendie	est	éteint	vers	18	h.	Par	précaution,
les	 pompiers	 posent	 des	 boudins	 absorbants	 dans	 un	 fossé	 à	 proximité	 pour	 éviter	 les
éventuels	rejets	depuis	le	séparateur	d'hydrocarbures	vers	le	canal	de	l'ESCAULT.

Le	bâtiment	de	200	m²	ainsi	qu'un	bâtiment	administratif	de	20	m²	sont	détruits.

Accident
Feu	dans	une	usine	spécialisée	dans	la	collecte	et	le	retraitement	des	huiles
usagées.
N°	22737	-	23/07/2002	-	FRANCE	-	60	-	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22737/

Un	 feu	 se	 déclare	 sur	 une	 cuve	 d'hydrocarbures	 dans	 un	 centre	 de	 collecte	 et	 de
retraitement	 d'huiles	 usagées	 et	 de	 déchets	 industriels.	Malgré	 l'utilisation	 de	 plusieurs
extincteurs,	 l'incendie	 se	 propage	 à	 l'ensemble	 des	 bâtiments	 et	 plusieurs	 explosions
violentes	se	produisent.	Attisées	par	un	fort	vent	d'ouest,	les	flammes	menacent	des	cuves
de	solvants	en	contrebas	et	proches	d'une	rivière.	La	circulation	est	déviée	pour	permettre
aux	90	pompiers	d'intervenir	des	2	côtés	des	3	bâtiments	accolés.	L'incendie	sera	maîtrisé
après	 3	 h	 d'intervention.	 Les	 protections	 mises	 en	 place	 par	 les	 secours	 ont	 évité	 tout
risque	de	pollution	de	la	rivière.

Accident
Incendie	dans	une	déchetterie
N°	49723	-	26/05/2017	-	FRANCE	-	02	-	CHATEAU-THIERRY	.
E38.11	-	Collecte	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49723/

A	21h30,	un	feu	se	déclare	sur	des	batteries	usagées	stockées,	ainsi	que	des	réservoirs	de
collecte	d'huiles	usées	et	de	différents	produits	chimiques	dans	une	déchetterie,	en	dehors
des	horaires	d'ouverture.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	à	l'aide	d'une	lance	à	mousse.
Ils	 obturent	 2	 orifices	 de	 collecte	 des	 eaux	 usées	 pour	 protéger	 les	 égouts	 des	 eaux
d'extinction	contaminées	par	 les	produits	 impliqués	dans	 l'incendie.	Aucun	dommage	sur
les	 autres	 stockages	 de	 déchets	 n'est	 à	 déplorer.	 La	 déchetterie	 ouvre	 normalement	 le
lendemain.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53839/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22737/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49723/
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Accident
Explosion	dans	le	sous-sol	d'une	entreprise	en	cours	de	démantèlement
N°	47116	-	01/09/2015	-	FRANCE	-	60	-	SERIFONTAINE	.
C24.44	-	Métallurgie	du	cuivre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47116/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	midi,	alors	qu'une	entreprise	de	dépollution	pompe	des	huiles	usagées	dans	le	sous-sol
d'une	entreprise	en	cours	de	démantèlement,	une	explosion	se	produit.	Une	personne	en
état	de	choc	est	sortie	du	sous-sol	par	les	secours,	5	autres	sont	légèrement	blessées	dont
3	personnes	qui	ont	des	difficultés	 respiratoires.	Les	secours	 transportent	4	personnes	à
l'hôpital.	 Les	 pompiers	 réalisent	 une	 reconnaissance	 à	 l'aide	 d'un	 appareil	 respiratoire
isolant	 pour	 déterminer	 la	 cause	 de	 l'accident.	 Une	 bouteille	 de	 gaz	 carbonique	 utilisée
dans	une	installation	d'extinction	aurait	explosé.

Accident
Déversement	d'huile	de	vidange	dans	le	milieu	naturel.
N°	35968	-	27/02/2009	-	FRANCE	-	54	-	FROUARD	.
G45.11	-	Commerce	de	voitures	et	de	véhicules	automobiles	légers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35968/

A	 la	 suite	de	 la	 rupture	d'une	cuve	d'huiles	usagées	dans	un	garage	automobile,	1	000	 l
d'hydrocarbure	se	répandent	dans	un	terrain	vague.	Les	secours	épandent	de	l'absorbant
et	une	entreprise	spécialisée	récupère	les	terres	polluées.

Accident
Déversement	d'hydrocarbures	en	Seine
N°	37581	-	15/10/2008	-	FRANCE	-	92	-	GENNEVILLIERS	.
H52.10	-	Entreposage	et	stockage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37581/

	 	 	 	 	 	 	

Des	hydrocarbures	(huiles	usagées)	polluent	la	SEINE	sur	une	surface	de	20	m²	au	niveau
d'un	caniveau	d'eau	pluviale	sur	le	site	d'une	entreprise	possédant	un	complexe	d'entrepôts
soumis	 à	 autorisation.	 Les	 entrepôts	 sont	 classés	 pour	 le	 stockage	 de	 matières
combustibles	et	de	 liquides	 inflammables	dans	des	cellules	dédiées.	Les	pompiers	posent
un	barrage	flottant	afin	de	récupérer	le	polluant.

L'inspection	des	installations	classées	se	rend	sur	place	le	15/10.	L'exploitant	indique	alors
qu'il	compte	mettre	en	place	des	vannes	d'obturation	sur	son	réseau	d'eaux	pluviales.	Il	fait
également	réaliser	une	étude	pour	installer	un	décanteur-séparateur	pour	les	caniveaux	du
site.

Accident
Incendie	dans	une	centre	de	collecte	de	déchets	dangereux.
N°	34780	-	29/06/2008	-	FRANCE	-	74	-	LA	ROCHE-SUR-FORON	.
E38.12	-	Collecte	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34780/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47116/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35968/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37581/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34780/
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Un	feu	se	déclare	vers	16	h	dans	un	centre	de	transit	de	déchets	dangereux.	Il	concerne
des	 fûts	 de	 solvants	 non	 chlorés	 et	 d'huiles	 usagées	 en	 provenance	 de	 l'industrie	 du
décolletage.	 50	 fûts	 de	 200	 litres	 sont	 détruits	 mais	 le	 reste	 de	 l'établissement	 est
préservé.	 Les	 stockages	 en	 citernes	 aériennes	 contenant	 du	 perchloréthylène	 sont
préservés	par	un	arrosage	important	des	pompiers.	Un	important	dispositif	est	déployé	:	30
engins	 et	 90	 pompiers.	 Un	 périmètre	 de	 sécurité	 de	 400	 m	 est	 mis	 en	 place	 et	 180
personnes	 sont	 évacuées.	 Le	 feu	 est	 éteint	 vers	 20h.	 Des	mesures	 de	 toxicité	 montrent
qu'aucune	émanation	toxique	n'a	eu	lieu.	Aucune	victime	n'est	à	déplorer.

Une	 fuite	 de	 la	 rétention	 dans	 laquelle	 sont	 stockées	 les	 eaux	 d'extinction	 d'incendie
provoque	 la	 pollution	 par	 des	 hydrocarbures	 du	 ruisseau	 LE	 SION	 sur	 4	 km.	 Une	 forte
mortalité	piscicole	est	constatée.	Les	pompiers	mettent	en	place	3	barrages	pour	stopper
et	 récupérer	 les	 polluants	 mais	 l'opération	 est	 rendue	 difficile	 par	 un	 orage	 violent.
L'exploitant	pompe	les	eaux	polluées	avec	des	camions	citernes.

L'Inspection	des	Installations	Classées	se	rend	sur	les	lieux.	Une	enquête	est	en	cours	pour
déterminer	les	causes	de	l'accident.

Accident
Incendie	dans	un	hangar	agricole	sur	un	golf.
N°	33238	-	18/07/2007	-	FRANCE	-	91	-	ETIOLLES	.
R93.11	-	Gestion	d'installations	sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33238/

	 	 	 	 	 	 	

Sur	 un	 terrain	 de	 golf,	 un	 violent	 incendie	 embrase,	 vers	 10	 h,	 1	 000	 m²	 d'un	 hangar
agricole.	Des	problèmes	d'alimentation	en	eau	compliquent	l'intervention	des	secours.	Un
pompier	 est	 atteint	 aux	 tympans	 après	 l'explosion	 d'une	 bouteille	 de	 gaz.	 Le	 feu	 sera
circonscrit	 vers	 11h15	 et	 éteint	 dans	 les	minutes	 qui	 suivent.	Un	 risque	 de	 pollution	 du
milieu	aquatique	est	redouté	à	la	suite	du	déversement	de	1	000	l	d'hydrocarbure	dans	les
réseaux	 des	 eaux	 pluviales	 et	 usées,	 ainsi	 que	 de	 la	 présence	 de	 150	 l	 de	 produits
phytosanitaires,	 150	 l	 d'engrais	 liquide,	 50	 l	 de	 colorant	 et	 12	 t	 d'engrais	 solide	 en
rétention	sur	le	site	mais	avec	un	simple	barrage	de	fortune.	La	commune	prend	en	charge
le	pompage	des	huiles	usagées	sur	le	site,	 la	société	des	eaux	locale	mettant	en	place	un
barrage	 flottant	 en	amont	de	 la	SEINE	pour	pallier	une	pollution	du	 fleuve	par	 les	 eaux
d'extinction.

Accident
Explosion	dans	un	garage	automobile.
N°	32554	-	18/12/2006	-	FRANCE	-	59	-	ANZIN	.
G45.20	-	Entretien	et	réparation	de	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32554/

	 	 	 	 	 	 	

Une	explosion	vers	14	h	sur	une	cuve	de	récupération	d'huiles	usagées	de	500	l	soulève	le
sol	 en	 béton	 d'un	 garage	 automobile.	 Les	 pompiers	 mettent	 en	 place	 un	 périmètre	 de
sécurité	 et	 effectuent	 des	 mesures	 d'explosimétrie	 qui	 se	 révèlent	 négatives.	 Deux
personnes	 légèrement	brûlées	 au	 visage	 sont	 conduites	 à	 l'hôpital.	Une	accumulation	de
vapeurs	 inflammables	 dans	 la	 cuve	 après	 son	 remplissage	 (solvants	 usagés	 ?)	 serait	 à
l'origine	de	l'accident.	Une	entreprise	spécialisée	pompe	le	contenu	du	réservoir.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33238/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32554/
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Epandage	de	mercaptans	dans	un	bâtiment	abandonné
N°	25056	-	10/07/2003	-	FRANCE	-	25	-	BESANCON	.
D35.22	-	Distribution	de	combustibles	gazeux	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25056/

Sur	un	site	 industriel	 fermé	depuis	2	ans	mais	encore	utilisé	pour	regrouper	des	déchets
avant	leur	évacuation	en	centre	d'élimination,	un	fût	de	25	l	de	mercaptans	est	renversé	et
son	contenu	se	répand	sur	une	dalle	dans	le	bâtiment.	Les	pompiers,	alertés	à	la	suite	du
très	 fort	 dégagement	 odorant,	 consultent	 l'inspection	 des	 installations	 classées	 pour
disposer	 de	 la	 fiche	 toxicologique	 des	 mercaptans	 que	 l'exploitant	 ne	 peut	 fournir.	 La
flaque	 de	 6	 m²	 de	 produit	 chimique	 répandue	 sur	 la	 dalle	 dont	 les	 évacuations	 ont	 été
bouchées,	est	traitée	par	des	produits	absorbants	puis	évacuée	dans	un	local	aéré,	ventilé
et	 disposant	 d'une	 cuvette	 de	 rétention.	 Ces	 déchets	 seront	 ensuite	 acheminés	 vers	 un
centre	d'élimination	agrée.	Un	acte	de	malveillance	serait	à	l'origine	de	l'accident	;	le	site
de	stockage	des	déchets,	 inexploité	et	non	surveillé,	abrite	entre	autre,	une	vingtaine	de
fûts	de	25	l	dont	2	de	mercaptans	et	4	fûts	de	200	l	d'huiles	usagées.	Aucune	pollution	de
l'eau,	de	l'air	ou	des	sols	n'est	relevée	mais	la	circulation	sur	la	route	nationale	proche	est
interrompue	durant	l'intervention.

Accident
Feu	provoqué	dans	atelier.
N°	18919	-	01/01/2000	-	ETATS-UNIS	-	00	-	NC	.
G45.1	-	Commerce	de	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18919/

	 	 	 	 	 	 	

Une	réparation	automobile	illégale,	effectuée	chez	un	concessionnaire	provoque	un	grave
incendie.	 Le	 mécanicien	 laisse	 échapper	 une	 lampe	 torche	 qui	 enflamme	 des	 restes
d'essence	répandus	sur	le	sol.	Le	magasin	attenant	dont	la	structure	est	en	bois	s'embrase.
Un	 employé	 tente	 en	 vain	 d'éteindre	 le	 feu	 en	 vidant	 3	 extincteurs,	 puis	 alerte	 les
pompiers.	Les	employés	travaillant	dans	des	bureaux	adjacents	sont	évacués.	Les	secours
rapidement	 sur	 place	 constatent	 que	 l'immeuble	 et	 plusieurs	 véhicules	 sont	 en	 feu.	 De
nombreuses	matières	inflammables	telles	que	du	gazole,	des	huiles	usagées	et	des	bombes
aérosols	 diverses	 sont	 stockées	 dans	 l'atelier,	 de	 même	 que	 des	 bouteilles	 d'oxygène	 et
d'acétylène.	Le	sinistre	est	maîtrisé	en	1	h.	L'immeuble	du	concessionnaire	et	47	véhicules
sont	 détruits	 et	 l'incendie	 s'est	 propagé	 à	 un	 immeuble	 résidentiel.	 Les	 dommages	 sont
évalués	à	850	000	dollars.

Accident
Incendie	dans	une	usine	désaffectée
N°	16628	-	24/10/1999	-	FRANCE	-	72	-	SABLE-SUR-SARTHE	.
C22.29	-	Fabrication	d'autres	articles	en	matières	plastiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16628/

Des	squatters	provoquent	un	incendie	dans	une	ancienne	usine	de	fabrication	d'objets	en
matières	 plastiques	 située	 en	 centre-ville	 et	 au	 bord	 de	 la	 SARTHE.	 La	 toiture	 du	 local
incendié	est	partiellement	détruite,	mais	il	n'y	a	ni	blessé,	ni	atteinte	à	l'environnement.	Le
mandataire	 judiciaire	 responsable	de	 l'entreprise	qui	a	cessé	 toute	activité	depuis	3	ans,
n'a	 pas	 signalé	 l'arrêt	 d'activité	 du	 site	 et	 n'a	 pas	 remis	 en	 état	 les	 lieux	 ;	 des	matières
plastiques	 (produits	 finis	 ou	 granulés)	 et	 des	 produits	 chimiques	 (huiles	 usagées,	 etc.)
étaient	encore	présents.	L'établissement	a	déjà	été	à	 l'origine	d'une	pollution	des	eaux	3
ans	auparavant.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25056/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18919/
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Accident
Pollution	des	eaux.
N°	13777	-	20/01/1997	-	FRANCE	-	22	-	TREMEUR	.
G46.61	-	Commerce	de	gros	de	matériel	agricole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13777/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 d'une	 négligence	 dans	 une	 société	 agricole,	 une	 cuve	 de	 stockage	 d'huiles
usagées	déborde	et	entraîne	une	pollution	du	ru	affluent	du	ruisseau	de	Saint	CADO.	Les
services	 administratifs	 concernés	 constatent	 les	 faits	 qui	 font	 l'objet	 d'une	 transaction
administrative.

Accident
Mauvaise	entretien	d'une	station	d'épuration
N°	10726	-	25/08/1996	-	FRANCE	-	25	-	FESCHES-LE-CHATEL	.
E38.22	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10726/

	 	 	 	 	 	 	

Des	 huiles	 usagées	 provenant	 d'un	 centre	 de	 collecte	 et	 de	 tri	 de	 déchets	 recyclables
(déchetterie)	 se	 déversent	 dans	 la	 FESCHOTTE.	 La	 rivière	 est	 polluée	 sur	 800	 m.	 Un
séparateur	huile-eau	installé	sur	le	collecteur	des	eaux	depuis	1993	n'avait	jamais	été	vidé.
L'administration	constate	les	faits.

Accident
Pollution	du	Traict	du	Croisic	par	des	hydrocarbures.
N°	8802	-	21/01/1996	-	FRANCE	-	44	-	LE	CROISIC	.
A03.12	-	Pêche	en	eau	douce
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8802/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 d'une	 tempête,	 la	 submersion	 d'une	 cuve	 d'huiles	 usagées	 entraîne,	 par
débordement,	 la	 pollution	 d'un	 port	 de	 pêche	 par	 des	 hydrocarbures.	 Les	 services
techniques	vidangent	le	réservoir	et	répandent	un	produit	absorbant	sur	le	quai	pour	éviter
une	pollution	plus	importante	due	aux	ruissellements.

Accident
TMD
N°	5491	-	11/09/1985	-	FRANCE	-	42	-	PLANFOY	.
H49.41	-	Transports	routiers	de	fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5491/

Le	système	de	 freinage	d'un	camion-citerne	 transportant	23	000	 l	d'huiles	usagées,	cède
alors	que	 le	poids	 lourd	descend	vers	Saint-Etienne	par	 la	N82.	Le	chauffeur	 immobilise
son	véhicule	en	le	 jetant	dans	le	fossé.	Les	rochers	bordant	la	voie	percent	la	citerne	qui
laisse	échapper	son	contenu	sur	l'accotement.

Accident
Déversement	d'huiles	usagées	sur	le	sol.
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N°	25492	-	23/02/2003	-	FRANCE	-	85	-	BOUFFERE	.
G45.20	-	Entretien	et	réparation	de	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25492/

Des	huiles	usagées	provenant	des	fûts	d'un	garage	de	réparation	automobile	se	déversent
sur	le	sol.

Accident
Incendie	dans	un	entrepôt	d'une	usine	de	récupération	de	matières	non
métalliques.
N°	33007	-	17/05/2007	-	FRANCE	-	33	-	BORDEAUX	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33007/

Un	 feu	 se	déclare	 à	minuit	 dans	une	usine	de	 récupération	de	matières	non	métalliques
recyclables.	 L'entrepôt	 stocke	 des	 huiles	 usagées	 dans	 des	 bidons	 et	 du	matériel	 divers.
Les	dommages	matériels	correspondent	à	la	destruction	de	300	m²	de	hangar,	13	000	l	de
solvant	conditionnés	en	bidons	sur	des	palettes	et	3	bennes	de	12	m³	renfermant	des	pièces
automobiles.	 Les	décombres	 sont	déblayés	 et	 les	 réseaux	 rincés.	Une	 société	 spécialisée
pompe	les	eaux	d'extinction.	Un	pompier	effectue	une	ronde	à	8	h.

Accident
Incendie	dans	un	entrepôt.
N°	27402	-	23/06/2004	-	FRANCE	-	13	-	MARSEILLE	.
YYY.YY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27402/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 4h15	dans	 un	 entrepôt	 de	 10	 000	m²	 abritant	 plusieurs	 activités
telles	qu'une	fabrique	de	colorants	alimentaires,	une	fabrique	de	meubles,	un	stockage	de
peinture,	de	solvants	(2	à	4	t)	et	traitement	d'huiles	usagées.	Le	sinistre	est	maîtrisé	vers
11	h	mais	les	secours	continuent	à	arroser	l'entrepôt	à	faible	débit	pour	éviter	toute	reprise
des	flammes.	Les	eaux	d'extinction	sont	pompées	pour	éviter	la	pollution	de	l'HUVEAUNE.
Cependant,	 la	rivière	est	en	partie	polluée	par	des	eaux	d'incendie	colorées	en	raison	de
l'apparition	d'un	2ème	exutoire	lors	de	l'intervention.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	23005	-	31/01/2002	-	FRANCE	-	61	-	LA	CHAPELLE-AU-MOINE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23005/

	 	 	 	 	 	 	

Sur	 le	 site	 d'une	 société	 de	 transport,	 lors	 d'une	 opération	 de	 pompage	 vers	 le	 camion-
citerne	d'un	récupérateur	d'huiles	usagées,	la	rupture	d'un	flexible	provoque	l'épandage	de
1	000	l	d'huile	sur	le	sol	qui	rejoignent	les	décanteurs	du	site.	Le	débordement	de	ceux-ci
dans	un	fossé	qui	rejoint	La	PLANCHETTE	conduit	à	sa	pollution	sur	3	km.	Des	barrages
flottants	sont	mis	en	place.

Accident
Feu	sur	une	cuve	d'huile	usagée.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25492/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33007/
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N°	21118	-	21/05/2001	-	FRANCE	-	76	-	SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF	.
G46.71	-	Commerce	de	gros	de	combustibles	et	de	produits	annexes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21118/

Dans	une	usine	de	 traitement	d'huiles	usagées,	un	 incendie	se	déclare	sur	une	cuve	 lors
d'opérations	de	découpage.

Accident
Pollution	des	eaux
N°	14007	-	03/04/1997	-	FRANCE	-	62	-	HARNES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/14007/

	 	 	 	 	 	 	

Des	 huiles	 usagées	 polluent	 Le	 canal	 de	 la	 HAUTE	 DEULE	 sur	 4,5	 km.	 Un	 acte	 de
vandalisme	serait	à	l'origine	de	cette	pollution.

Accident
Rejet	dû	à	l'absence	d'épuration	des	eaux	polluées
N°	10539	-	12/09/1996	-	FRANCE	-	22	-	LA	CHEZE	.
G45.20	-	Entretien	et	réparation	de	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10539/

	 	 	 	 	 	 	

En	 l'absence	 d'épuration,	 un	 garage	 agricole	 rejette	 les	 eaux	 de	 lavage	 de	 pièces
mécaniques	dans	le	LIE.	Le	ruisseau	est	pollué	par	des	résidus	de	fioul	et	d'huiles	usagées.
Les	services	administratifs	concernés	constatent	les	faits	qui	font	l'objet	d'une	transaction
administrative.

Accident
Feu	dans	l'ancienne	carrière	de	craie	d'une	sucrerie.
N°	4575	-	24/05/1993	-	FRANCE	-	02	-	AULNOIS-SOUS-LAON	.
C10.81	-	Fabrication	de	sucre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4575/

Dans	une	ancienne	carrière	de	craie	reconvertie	d'une	sucrerie,	un	feu	se	déclare	dans	un
dépôt	 non	 autorisé	 de	 fûts	 de	 solvants	 chlorés,	 d'huiles	 et	 de	 graisses	 usagées.	 Aucune
victime	n'est	à	déplorer.	Les	fûts	intacts	sont	mis	en	sécurité	et	envoyés	vers	un	centre	de
destruction	 autorisé.	 Les	 eaux	 d'extinction	 incendie	 sont	 pompées	 et	 éliminées.	 Les
services	administratifs	concernés	constatent	les	faits	et	un	arrêté	de	mise	en	demeure	de
remise	en	état	du	site	est	pris	à	l'encontre	de	l'exploitant.

Accident
Feu	dans	un	centre	de	valorisation	d'huiles	minérales	usagées
N°	41438	-	12/12/2011	-	FRANCE	-	69	-	FLEURIEU-SUR-SAONE	.
E38.12	-	Collecte	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41438/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	11	h	sur	un	site	de	valorisation	de	déchets	de	200	m²	traitant	 les

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21118/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/14007/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10539/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4575/
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huiles	moteur	ou	hydrauliques.	Les	pompiers,	 intervenant	avec	35	hommes	et	10	engins,
évacuent	 l'unique	 employé	 du	 site	 ainsi	 que	 11	 salariés	 des	 2	 entreprises	 voisines	 et
éteignent	l'incendie	vers	12h45	avec	4	lances	dont	1	sur	échelle.	L'un	d'eux	et	1	employé
sont	 intoxiqués	 par	 les	 fumées	 et	 transportés	 à	 l'hôpital	 ;	 2	 autres	 employés	 également
intoxiqués	 ne	 nécessitent	 pas	 d'hospitalisation.	 La	 moitié	 du	 bâtiment	 est	 détruite	 et
l'employé	est	en	chômage	technique.	Aucun	dommage	à	l'environnement	n'est	enregistré.

Accident
Feu	dans	un	centre	de	récupération	d'huiles	usagées
N°	46428	-	03/04/2015	-	FRANCE	-	94	-	IVRY-SUR-SEINE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46428/

Vers	 1h40,	 un	 feu	 se	déclare	dans	une	 alvéole	 de	1	 000	m²	d'un	 centre	de	 récupération
d'huiles	usagées.	Les	pompiers	protègent	 les	bâtiments	de	stockage	voisins.	 Ils	éteignent
l'incendie	vers	4h30	puis	déblaient	les	lieux.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	12871	-	03/04/1998	-	FRANCE	-	62	-	HARNES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12871/

	 	 	 	 	 	 	

Des	nappes	éparses	d'huile	usagée	polluent	le	canal	de	la	HAUTE	DEULE	sur	4,5	km.	Un
acte	 de	 vandalisme	 dans	 un	 centre	 de	 transit	 d'huiles	 usagées	 serait	 à	 l'origine	 de	 la
pollution.

Accident
Epandage	volontaire	d'huile	de	vidange	dans	des	jardins	de	particuliers
N°	4146	-	25/11/1992	-	FRANCE	-	54	-	DIEULOUARD	.
E38.22	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4146/

De	l'huile	de	vidange	est	volontairement	répandue	dans	les	jardins	et	descentes	de	garage
appartenant	 à	 des	 riverains	 proches	 d'une	 usine	 de	 traitement	 d'huiles	 usagées.	 L'usine
jugée	polluante	devait	prochainement	suspendre	ses	activités.

Accident
Accident	de	circulation	camion	citerne.
N°	3341	-	27/05/1991	-	FRANCE	-	35	-	TORCE	.
H49.41	-	Transports	routiers	de	fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3341/

	 	 	 	 	 	 	

Un	camion-citerne	transportant	7	tonnes	d'huiles	usagées	percute	le	parapet	d'un	pont	et
s'arrête	en	contrebas.	2	tonnes	d'huile	se	déversent	dans	le	ruisseau.	Les	pompiers	mettent
en	place	des	barrages	et	pompent	le	produit.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46428/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12871/
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Goutte	à	goutte	sur	une	cuve	de	fuel
N°	10558	-	02/05/1996	-	FRANCE	-	52	-	SAULLES	.
A01.50	-	Culture	et	élevage	associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10558/

	 	 	 	 	 	 	

Des	hydrocarbures	polluent	le	SAOLON	sur	500	m.	Il	s'agit	de	fioul	s'écoulant	d'une	cuve
au	 goutte	 à	 goutte	 depuis	 plusieurs	 jours	 dans	 une	 exploitation	 agricole.	 La	 grange	 est
particulièrement	 vétuste	ainsi	que	 la	 cuve	 surélevée	et	 le	 récipient	métallique	 contenant
des	huiles	usagées.	De	grandes	taches	d'huile	sont	visibles	au	sol.	La	faune	aquatique	est
perturbée.

Accident
Incendie	d'un	bâtiment	de	stockage	d'huiles	automobiles	usagées
N°	3927	-	08/10/1992	-	FRANCE	-	26	-	ROMANS-SUR-ISERE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3927/

Un	 bâtiment	 de	 400	 m²	 servant	 au	 stockage	 et	 au	 retraitement	 des	 huiles	 automobiles
usagées	est	totalement	détruit	par	un	incendie.	Les	vitres	des	immeubles	voisins	éclatent
sous	 l'effet	 de	 la	 chaleur	 rayonnée.	 250	 personnes	 sont	 évacuées	 à	 titre	 préventif.	 Des
mesures	de	chômage	technique	sont	probables.

Accident
Pollution	aquatique	+	sol.
N°	3072	-	19/02/1991	-	FRANCE	-	87	-	LIMOGES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3072/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	 se	 produit	 dans	 une	 cuve	 d'une	 société	 de	 récupération	 d'huiles	 usagées.	 Les
huiles	ruissellent	sur	le	sol,	puis	dans	les	égouts	d'eaux	pluviales	pour	aboutir	dans	le	plan
d'eau	d'UZURAT.

Accident
Pollution	aquatique.
N°	1143	-	16/05/1989	-	FRANCE	-	88	-	PORTIEUX	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1143/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	d'un	acte	de	vandalisme	dans	une	entreprise	de	récupération	d'huiles	usagées,	le
déversement	de	8	000	l	d'huiles	de	vidange	pollue	le	MORI.	Des	barrages	sont	mis	en	place
sur	1,4	km.

Accident
Pollution	par	HC	d'une	gravière
N°	5920	-	01/10/1994	-	FRANCE	-	25	-	PONTARLIER	.
B08.12	-	Exploitation	de	gravières	et	sablières,	extraction	d'argiles	et	de	kaolin

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10558/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3927/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3072/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5920/
	 	 	 	 	 	 	

Une	gravière	est	polluée	par	1500	l	d'huiles	usagées.

Accident
Pollution	aquatique
N°	3487	-	23/03/1992	-	FRANCE	-	54	-	DIEULOUARD	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3487/

	 	 	 	 	 	 	

LA	 BOUILLANTE	 est	 polluée	 par	 des	 hydrocarbures	 en	 aval	 d'une	 usine	 de	 traitement
d'huiles	usagées.	Les	analyses	révèlent	 la	présence	de	26,5	mg	d'hydrocarbures	par	 litre
d'eau.	La	faune	piscicole	du	ruisseau	est	menacée.

Accident
Vaporisation	d'eau	et	d'huile
N°	2569	-	21/11/1991	-	FRANCE	-	54	-	DIEULOUARD	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2569/

Lors	 du	 redémarrage	 d'une	 unité	 de	 régénération	 d'huiles	 usagées	 après	 un	 arrêt
consécutif	 à	 une	 panne	 de	 l'incinérateur	 d'eau	 polluée,	 de	 l'eau	 présente	 dans
l'incinérateur	se	vaporise	intempestivement	et	entraîne	1	m³	d'huile.	Une	pellicule	d'huile
se	 forme	 sur	 les	 voitures	 et	 toitures	 des	 environs	 immédiats	 accompagnée	 d'une	 odeur
nauséabonde.

Accident
Accident	de	poids	lourd	TMD
N°	51640	-	25/05/2018	-	FRANCE	-	76	-	NOINTOT	.
H49.41	-	Transports	routiers	de	fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51640/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	11h30,	un	poids	lourd	se	renverse	sur	l'A29.	Il	transporte	des	déchets	dangereux	en
petits	conditionnements	dont	2	fûts	de	50	l	de	piles	usagées,	des	conteneurs	de	liquide	de
refroidissement	et	6	fûts	de	200	l	d'huile	diélectrique.	Certains	emballages	sont	éventrés.
Un	produit	 liquide	 inflammable	et	 toxique	s'écoule	au	 sol.	Le	conducteur	est	 légèrement
blessé.	 La	 circulation	 est	 coupée	 et	 déviée	 pendant	 3h40.	 Les	 pompiers	 réalisent	 des
merlons	 de	 terre	 et	 récupèrent	 les	 bidons.	 Un	 absorbant	 est	 utilisé	 pour	 traiter	 les
écoulements	à	l'intérieur	du	camion.	Le	poids	lourd	est	relevé.	La	chaussée	est	nettoyée.

Accident
Feu	dans	une	déchetterie.
N°	45286	-	14/05/2014	-	FRANCE	-	45	-	INGRE	.
E38.11	-	Collecte	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45286/

Des	individus	pénètrent	de	nuit	dans	une	déchetterie.	Ils	provoquent	4	départs	de	feu	:	au

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5920/
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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.

Accident
Incendie	dans	un	centre	VHU
N°	53687	-	16/05/2019	-	FRANCE	-	86	-	MIGNE-AUXANCES	.
E38.31	-	Démantèlement	d'épaves
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53687/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	15h45,	dans	un	 centre	de	dépollution	de	 véhicules	hors	d'usage	 (VHU),	 alors	qu'un
opérateur	transvase	de	l'essence	d'un	seau	en	plastique	vers	un	bidon	de	20	l	en	plastique
au	moyen	d'un	entonnoir	 en	 fer,	 l'essence	 s'enflamme	 suite	 à	 l'apparition	d'une	étincelle
entre	le	seau	et	l'entonnoir.	De	grandes	flammes	embrasent	divers	conteneurs	de	stockage
de	 déchets	 de	 dépollution	 (huile,	 carburant,	 liquide	 de	 refroidissement).	 Les	 employés
tentent,	 sans	 succès,	 de	maîtriser	 le	 sinistre	 à	 l'aide	 d'extincteurs	 et	 RIA.	 L'incendie	 se
propage	aux	outillages,	ainsi	qu'au	véhicule	en	cours	de	dépollution.	Les	pompiers	arrosent
la	 zone.	 Les	 conteneurs	 de	 déchets	 liquides	 (IBC)	 fondent	 et	 libèrent	 leur	 contenu.
L'incendie	est	maîtrisé	au	bout	de	90	min.	Un	prélèvement	est	effectué,	6	jours	plus	tard,
dans	les	eaux	d'extinction	confinées	ayant	transité	par	le	séparateur	à	hydrocarbures.

L'incendie	 entraine	 une	 pollution	 atmosphérique	 à	 cause	 de	 la	 dispersion	 des	 fumées
chargées	en	suies.	100	l	d'huile	de	moteur	usagée,	200	l	de	carburants	en	mélange	et	600	l
de	 liquide	de	 refroidissement	 se	 sont	 écoulés	 dans	 la	 rétention	de	 900	 l	 sur	 laquelle	 les
conteneurs	étaient	disposés.	L'ensemble	des	équipements	de	dépollution	est	dégradé.

Une	 sensibilisation	 insuffisante	 du	 personnel	 concernant	 les	 risques	 associés	 à	 la
manipulation	 de	 produits	 très	 inflammables	 est	 à	 l'origine	 de	 l'incident.	 L'opérateur	 a
vidangé	le	carburant	du	réservoir	du	VHU	directement	dans	un	seau	en	plastique	et	n'a	pas
utilisé	la	machine	prévue	à	cet	effet,	permettant	une	récupération	étanche	du	produit.	Le
plastique	du	seau	était	porteur	de	charges	électrostatiques	par	un	effet	condensateur	dû
aux	conditions	météorologiques	(faible	humidité	relative	de	l'air	et	frottements	de	l'air	sur
le	plastique	par	effet	du	vent).

Suite	 à	 l'accident,	 l'exploitant	met	 en	 place	 une	 procédure	 relative	 à	 la	 récupération	 de
carburants,	distincte	de	celle	relative	à	la	dépollution	des	VHU.	Il	sensibilise	le	personnel	à
l'électricité	 statique,	 à	 la	mise	 à	 la	 terre	 des	 équipements	 ainsi	 qu'à	 la	manipulation	 de
produits	inflammables.

Accident
Incendie	dans	une	casse	automobile
N°	42071	-	20/04/2012	-	FRANCE	-	13	-	ARLES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53687/
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Un	feu	se	déclare	à	15h30	dans	une	casse	automobile	lors	du	traitement	d'une	carcasse	de
véhicule.	Les	 flammes	 se	propagent	 à	un	 stock	de	150	m³	d'huile	usagée,	des	 engins	de
manutention	 et	 à	 un	 bâtiment	 de	 400	 m²	 ;	 des	 bouteilles	 de	 GPL	 sont	 menacées.	 Une
épaisse	fumée	noire	est	visible	à	2	km.	Les	pompiers	déploient	4	lances	à	eau	et	3	à	mousse
pour	 lutter	 contre	 le	 sinistre.	 Maîtrisé	 vers	 17	 h,	 le	 feu	 fait	 l'objet	 d'une	 surveillance
jusqu'en	début	de	soirée.	Le	maire,	le	sous-préfet	et	la	police	se	sont	rendus	sur	place.	La
police	effectue	une	enquête	pour	déterminer	les	causes	de	l'incendie.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42071/

