
Annexe D1 - ACCIDENTOLOGIE ARIA BARPI - Ac�vités similaires au site BSN MEDICAL de Vibraye

Mots clés Titre Date Numéro ARIA Code NAF Pays Département Commune Ma�ères Equipements Causes profondes Causes premières Conséquences Echelle URL Contenu Mesures en place sur le site BSN MEDICAL

Accident 12/08/2015 47034 FRANCE 89 AVALLON [9006-04-6] CAOUTCHOUC / GOMME Dangers latents

Accident 09/07/2003 25021 FRANCE 76 SANDOUVILLE Incendie [9006-04-6] CAOUTCHOUC / GOMME Ges�on des risques

Accident 16/10/2017 50541 FRANCE 3 MONTLUCON Incendie

Accident 12/05/2017 49760 FRANCE 37 TOURS

Accident 08/04/2017 49613 FRANCE 37 POCE-SUR-CISSE Incendie,Fire [A-C021] MATIERE PLASTIQUE

Accident 09/12/2016 48906 FRANCE 78 LIMAY Explosion [A-M050] SOLVANT / DILUANT

Accident 07/08/2015 47013 FRANCE 21 QUETIGNY Incendie

Type de 
publica�on

Type 
évènement

Classe de 
danger CLP

Broyage 
Caoutchouc

Échauffement de la poudreAe 
de caoutchouc dans le système 

d'aspira�on

Fabrica�on et rechapage de 
pneuma�ques

Incendie
Rejet 

prolongé

Tuyauterie (y compris branchement gaz),Pipes 
(including gas hook-up)

Resp. Sens. 
1,Resp. Sens. 
1,Skin Sens. 

1,Skin Sens. 1

Procédures et consignes
Choix des équipements et procédés

Organisa�on des contrôles

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/47034/

PoudreAe : par�cules de caoutchouc issues du broyage et de la granula�on de pneuma�ques.Un 
échauffement de poudreAe de caoutchouc se produit dans le système d'aspira�on des poussières dans une 
entreprise de rechapage de pneus de poids lourds. A 10h20, un employé, voyant un dégagement important 

de fumée au niveau des cyclones, appelle le pompier professionnel de l'usine. Ce dernier fait évacuer le 
personnel, arrête l'aspira�on et effectue une reconnaissance dans les trappes de visite. Le POI est 

déclenché. Les pompiers volontaires de l'atelier et les secours extérieurs sont appelés.Vers 10h30, les 
pompiers volontaires établissent 2 RIA et u�lisent 2 ex�ncteurs. A leur arrivée à 10h40, les secours 
extérieurs établissent 2 lances par précau�on et effectuent un relevé des températures par caméra 

thermique. Un point chaud (150 °C) est iden�fié dans la conduite d'aspira�on juste avant un coude. La 
conduite est par�ellement démantelée pour extraire la poudreAe en combus�on. Les secours quiAent les 

lieux à 12h30 et l'ac�vité reprend vers 13 h.L'incident est dû à une accumula�on de poudreAe dans la 
conduite d'aspira�on. Un ramonage hebdomadaire avait été mis en place pour neAoyer les conduites 
d'aspira�on et limiter ainsi les dépôts de poudreAe à la suite de départs de feu récurrents mais sans 

gravité. Malheureusement, la zone concernée par la combus�on ne pouvait pas être neAoyée par manque 
de trappe de visite à proximité. La poudreAe s'est donc accumulée au cours du temps, jusqu'au jour où un 
élément incandescent aspiré a mis le feu à la poudreAe. Par ailleurs, le fonc�onnement de l'installa�on en 

2x8 pendant la période es�vale a entrainé l'arrêt de l'aspira�on pendant les 8 h de l'équipe de nuit, ce qui a 
pu favoriser un dépôt dans les gaines. Compte tenu des congés, seulement 50 % des postes fonc�onnaient, 

entraînant une réduc�on du flux d'air (débit d'air trop faible dû à la vétusté des installa�ons).L'exploitant 
décide :de rajouter une trappe de visite à l'aplomb du point de départ du feu,de ne plus arrêter l'aspira�on 
en équipe de nuit,de faire une mesure du flux d'aspira�on pour comparer avec la mesure réalisée en juin 

afin de vérifier si le neAoyage a eu un impact,d'installer une sonde afin de surveiller la température à 
l'intérieur de la conduite d'aspira�on,de remplacer le système global d'aspira�on par un système plus 

efficace.

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Broyage 
Caoutchouc

Feu dans une unité de 
broyage.

Fabrica�on de caoutchouc 
synthé�que

Resp. Sens. 
1,Resp. Sens. 
1,Skin Sens. 
1,Skin Sens. 
1,STOT SE 1

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/25021/

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 fabrica�on de caoutchouc. Le POI est déclenché. Le feu est rapidement maîtrisé 
par les pompiers internes et externes au site. Les installa�ons 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.

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Incendie d'une benne de 
déchets dans une usine 

pharmaceu�que

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques organiques de base

[A-M050] SOLVANT / DILUANT,[A-M071] 
DECHET DANGEREUX (INDUSTRIEL OU 

MENAGER)

Réservoi
Emballage Mélange de produits 

incompa�bles

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Périmètre de sécurité
Popula�on confinée

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/50541/

Vers 15 h, un feu se déclare dans une benne de 20 m³ pleine contenant des bigs-bags et sacs plas�ques 
souillés de produits chimiques dans une usine pharmaceu�que. L'incendie menace de se propager à une 
centaine de bidons de solvants 200 l vides et stockés à 4 m de la benne. Les secours meAent en place un 
rideau de protec�on. La produc�on est mise à l'arrêt le temps de l'interven�on et les salariés placés en 

sécurité. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 2 lances à mousse. Un périmètre de 50 m est mis en 
place le temps de vérifier le risque d'émana�ons dangereuses dont de l'hydrogène. Les relevés par photo-

ionisa�on indiquent la présence de traces de benzène à l'air libre. Les personnes se trouvant dans un 
gymnase à proximité sont mises à l'abri. A 17h20, les relevés se révélant néga�fs, ce confinement est levé.

Plateforme déchets dédiés pour les bennes 
avec bidons vides

Fûts remplis de masses adhésives 
"déchets" et autres liquides dangereux 
dans un espace dédié - Bâ�ment 1412

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Rejet d'une solu�on organique 
dans une usine 

pharmaceu�que

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

Défaillance 
de barrière(s) 
de sécurité , 
MMR (PSH 

pour les 
barrages)

Rejet 
instantané

[67-64-1] ACETONE,[67-63-0] PROPAN-2-
OL

Traitement (unité logique, calculateur)
Système d'inertage
Cuve de traitement

Vanne robinet

Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 
2,Ox. Liq. 
1,Eye Irrit. 
2,Eye Irrit. 
2,STOT SE 
3,STOT SE 

3,Flam. Gas 1

Ergonomie inadaptée
Choix des équipements et procédés

Iden�fica�on des risques

Danger latent
Mode dégradé

Panne totale (HS) Mal 
effectuée

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/49760/

Dans l'atelier d'enrobage d'une usine pharmaceu�que, 100 kg de produits chimiques sont accidentellement 
rejetés dans les eaux résiduaires industrielles à par�r d'un équipement de pelliculage. La solu�on de 
pelliculage rejetée con�ent de l'isopropanol, de l'acétone et un principe ac�f médicamenteux non 

dangereux pour l'environnement aqua�que. Les effluents sont confinés dans le bassin d'homogénéisa�on 
du site. L'exploitant réalise une analyse des eaux en sor�e de son installa�on. Un dépassement du seuil 

réglementaire en ma�ère de demande chimique en oxygène (DCO) des eaux de rejets est constaté. 
L'analyse montre aussi la présence d'isopropanol, d'acétone et d'éthanol dans les eaux. La pollu�on est 

cependant définie comme facilement biodégradable (sur la base de la valeur du rapport entre demandes 
chimiques et biologiques en oxygène).Le rejet accidentel a lieu dans une situa�on de fonc�onnement 

dégradé. La carte-mère de l'automate de la cuve de pelliculage est tombée en panne quelques heures plus 
tôt. Par conséquent, l'inertage de la solu�on restante dans la cuve (200 kg) en fin de cycle n'a pu avoir lieu. 

Iden�fiant un risque d'explosion (ATEX), l'exploitant vidange la cuve en mode manuel pour sécuriser la 
situa�on. Durant ceAe opéra�on, une vanne habituellement commandée par l'automate, n'est pas dans la 

posi�on permeAant de confiner la solu�on en sor�e de la cuve. Les opérateurs ne s'en rendent pas 
compte, la posi�on de la vanne n'étant pas visible. C'est en entendant l'écoulement dans canalisa�on allant 

vers le bassin des eaux résiduaires que les opérateurs détectent l'erreur et ac�onnent la vanne, limitant 
ainsi le rejet à la moi�é du volume de solu�on présent dans la cuve.Suite à l'accident, l'exploitant remplace 

la carte de l'automate. Il améliore également ses procédures d'évalua�on des risques en situa�on 
dégradée. Il travaille à un meilleur repérage des vannes de ses installa�ons.

Bassin de confinement présent sur site 
et/ou réten�ons suivant les zones de 

stockage.
Exercices auprès des ESI par rapport aux 

principaux risques possibles sur site
Forma�on des salariés aux pollukit

Iden�fica�on des vannes de fermeture via 
les fiches réflexes.

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Incendie dans une industrie 
pharmaceu�que

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Ensacheuse - encartoucheuse

MATERIEL FIXE DE CONVOYAGE

Ox. Liq. 
1,Flam. Gas 1

Procédures et consignes
Choix des équipements et procédés

Organisa�on des contrôles

Mode dégradé
Panne totale (HS) Non 

effectuée

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes 0H, 0En, 0Ec, 

0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/49613/

Vers 9h40, un feu se déclare sur une ligne de condi�onnement de produits pharmaceu�ques, le week-end 
alors que l'exploita�on est en arrêt. L'alerte est donnée par un disposi�f de détec�on automa�que. 

L'exploitant alerte les pompiers.Les eaux d'ex�nc�on sont confinées, puis traitées par la sta�on d'épura�on 
du site.La ligne de condi�onnement n'est plus u�lisable pour plusieurs mois. Le personnel est réaffecté à 
d'autres postes dans l'exploita�on. Les fumées d'incendie ayant causé la contamina�on des locaux, une 

société spécialisée en réalise la décontamina�on. Plusieurs salles blanches sont neAoyées, décontaminées 
et requalifiées.L'incendie trouve son origine au niveau de l'aspirateur de la thermo-formeuse de la ligne de 
condi�onnement. La veille, une coupure d'alimenta�on électrique a lieu. Lors du retour de l'alimenta�on, 
l'aspirateur de l'appareil se met en fonc�onnement. Il était en mode "ON", en lien avec une opéra�on de 

neAoyage en cours avant la coupure. Après la coupure, le personnel de l'exploita�on occupé à sécuriser la 
produc�on, n'a pas remarqué le redémarrage de l'aspirateur. De plus, le retour de l'alimenta�on ayant lieu 

peu avant la fin du poste, les employés ont quiAé l'exploita�on immédiatement après les opéra�ons de 
sécurisa�on. L'aspirateur de la thermo-formeuse a donc fonc�onné pendant 12 h. Ce fonc�onnement, 

combiné à un défaut de concep�on ou un encrassement, non vérifiable du fait de l'incendie, entraîne une 
surchauffe de l'aspirateur (composé de nombreuses pièces en ma�ères plas�ques) puis le départ de feu. 
Celui-ci s'est ensuite propagé aux autres pièces en plas�que de la thermo-formeuse.L'exploitant met en 

place les ac�ons correc�ves suivantes :mise en place d'une alimenta�on électrique de secours pour palier 
toutes les conséquences d'une coupure électrique ;équipements remplacés pourvus de sécurités 

thermiques et électriques et contrôlées par l'exploitant ;mise en place d'une procédure pour éviter les 
dysfonc�onnements pouvant mener à un incendie. Après une coupure électrique, aucun système ne 

pourra redémarrer sans une interven�on humaine et après exécu�on d'une série de vérifica�ons. Des 
vérifica�ons systéma�ques seront également réalisées par les opérateurs sur leur poste de travail lors de la 

fin de leur poste (check-list).

Contrôle des postes par les opérateurs 
avant de quiAer leur postes / Idem pour les 

superviseurs
Suivi des opéra�ons de maintenance sur 

site via les TMP/OM
Présence sur site du lundi 5h au samedi 5h. 

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Explosions de vapeurs de 
solvants dans une usine 

chimique

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques organiques de base

Pompe
Caniveaux - drains - tuyaux collecteurs - 

puisard - regard

Press. 
Gas,STOT SE 

3

Forma�on et qualifica�on des personnels
Choix des équipements et procédés

Iden�fica�on des risques
Organisa�on des contrôles

Danger latent
Mode dégradé

Ac�on non requise 
(réalisée)

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48906/

Vers 10h30, dans une entreprise de fabrica�on de principes ac�fs pour l'industrie pharmaceu�que, une 
explosion de vapeurs de solvants survient au niveau d'un caniveau du réseau d'effluents industriels. Une 
2ème explosion survient immédiatement après.Le personnel d'interven�on interne arrête le process de 
fabrica�on et place le site sur réten�on. Le POI est déclenché. Le réseau est noyé avec de l'eau issue du 
réseau incendie du site pour éviter tout risque d'une nouvelle explosion.Les pompiers sont appelés mais 

n'ont pas à intervenir. A 11h56, la situa�on est sous contrôle et les personnes présentes (83 employés, 21 
intervenants extérieurs) peuvent reprendre leurs ac�vités.Aucun blessé ou dégât n'est à déplorer. La 

vérifica�on des canalisa�ons du réseau d'effluents par endoscope ne met pas en évidence de 
dommage.Analyses des causesLes explosions sont dues à l'inflamma�on de vapeurs de solvants (heptane) 
contenues dans les effluents circulant dans le réseau. Ces effluents provenaient de l'atelier de séchage des 
produits de synthèse. Lors du séchage sous vide d'un principe ac�f contenant de l'heptane, du solvant est 

passé par l'anneau liquide des pompes à vide. Suite à des problèmes techniques, les anneaux liquides 
assurant l'étanchéité de ces pompes fonc�onnent depuis plusieurs semaines en circuit ouvert (en eau 

perdue) avec l'eau du réseau. Les eaux sortant de ces anneaux sont rejetées dans le réseau concerné par 
les explosions. En temps normal, les pompes à vide fonc�onnent en circuit fermé.Lors de l'accident, des 

travaux effectués par une société extérieure étaient en cours. Un plombier installait un siphon en PVC sur 
une des bouches du caniveau contenant les effluents issus des pompes à vide. Suite à une difficulté pour le 
montage, il a pris l'ini�a�ve de chauffer la pièce à l'aide d'un chalumeau, sortant ainsi du cadre fixé dans le 

bon de travail préalablement établi. Le point chaud créé par le chalumeau a provoqué l'explosion. Le 
permis de travail n'avait pas iden�fié les risques qu'un effluent contenant du solvant inflammable en 

concentra�on importante circule dans le réseau à proximité du chan�er.La présence d'heptane dans le 
caniveau à une concentra�on comprise entre sa LIE et sa LES s'explique par une mauvaise condensa�on de 

ce solvant. En raison d'un problème de concep�on, l'installa�on de condensa�on située en amont des 
pompes à vide n'a pas permis de piéger suffisamment l'heptane du produit en cours de séchage. L'eau 

circulant dans les pompes à vide s'est chargée en heptane qui, ne se mélangeant pas à l'eau, est resté en 
surface et a donné lieu à l'émission de vapeurs.La concep�on des installa�ons de condensa�on des 

solvants et des pompes à vide n'avait pas été validée par un groupe de travail mul�disciplinaire (travaux 
neufs, produc�on, maintenance, HSE?). Le risque lié à la décanta�on de l'heptane après passage dans les 

pompes à vide avait été sous-es�mé.Mesures prisesImmédiatement après l'accident, l'exploitant détourne 
les eaux des pompes à vide vers un caniveau en eau, apte à recevoir des solvants, après collecte du 
surnageant dans un conteneur.Par ailleurs, l'exploitant :modifie les installa�ons pour :améliorer la 

récupéra�on par condensa�on des solvants lors du séchage ;permeAre le fonc�onnement des pompes à 
vide en circuit fermé ;fait un rappel aux entreprises extérieures sur l'interdic�on de sor�r du champ des 

bons de travaux ;révise ses critères pour la sélec�on des entreprises extérieures, en privilégiant le 
personnel formé au risque chimique.

Toute interven�on par point chaud est 
régie par un permis de feu

Interven�on des sociétés extérieures 
associée à des plans de préven�on

Présence de systèmes d'alarmes sur les 
installa�ons de récupéra�ons des solvants 
(essence et dicholorométhane) avec report 

des alarmes à direc�on, services 
techniques, service HSE.
Présence d'ESI sur site

Installa�on de détec�on incendie sur tous 
les locaux à risque sur site avec exercices et 

vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Départ de feu dans un 
compacteur de déchets

Fabrica�on de parfums et de 
produits pour la toileAe

[A-M016] DECHET NON DANGEREUX DES 
ACTIVITES ECONOMIQUES (EX-DIB),

[7722-84-1] PEROXYDE D'HYDROGENE,[A-
M071] DECHET DANGEREUX (INDUSTRIEL 

OU MENAGER)

Broyeur - concasseur - presse - compacteur 
micronisateur

Flam. Sol 
1,Ox. Liq. 
1,Ox. Liq. 

1,Acute Tox. 
4,Acute Tox. 
4,Skin Corr. 

1A,Skin Corr. 
1A

Forma�on et qualifica�on des personnels
Organisa�on des contrôles

Chaleur intense
Ac�on non requise 

(réalisée)
Mélange de produits 

incompa�bles

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES,

Dommages matériels internes
Type d'aAeinte au milieu

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/47013/

Vers 13h30, au sein d'une entreprise de fabrica�on et condi�onnement de produits pharmaceu�ques et 
cosmé�ques, une employée observe des fumées se dégageant d'un compacteur de déchets industriels 
banals (DIB). Les employés interviennent avec des ex�ncteurs et appellent les secours. Le prestataire 

externe en charge de l'exploita�on du compacteur aide les pompiers à isoler l'équipement. Le contenu du 
compacteur est arrosé avec un mélange eau/addi�f, puis les déchets sont vidés sur le sol. Les déchets sont 

regroupés dans une benne de 30 m³. Une surveillance renforcée de ceAe benne est mise en place avant 
son enlèvement 3 jours plus tard.L'analyse des déchets récupérés dans le compacteur révèle la présence 

de 3 à 4 bidons vides et fermés ayant contenu du peroxyde d'hydrogène à 50 % (classé comburant). 
L'ac�on des fortes chaleurs (38 °C, épisode caniculaire) sur ces emballages souillés pourrait être à l'origine 

du départ de feu lors de la mise en route du compactage des déchets. Ces déchets n'auraient pas dû se 
trouver dans le compacteur à déchets non dangereux. Un rappel à l'ensemble du personnel sur les 

consignes de tri des déchets et des emballages souillés est réalisé par l'exploitant.

Ges�on des déchets par un opérateur 
dédié à la ges�on de la plateforme

Plateforme sur surface bitumée
Eloignement des zones de déchets aux 
zones de produc�on et de stockage des 

produits chimiques
Présence d'ESI sur site

Installa�on de détec�on incendie sur tous 
les locaux à risque sur site avec exercices et 

vérifica�ons périodiques associés



Mots clés Titre Date Numéro ARIA Code NAF Pays Département Commune Ma�ères Equipements Causes profondes Causes premières Conséquences Echelle URL Contenu Mesures en place sur le site BSN MEDICAL
Type de 

publica�on
Type 

évènement
Classe de 

danger CLP

Accident 30/05/2015 46627 FRANCE 68 COLMAR Incendie Transformateur Skin Sens. 1

Accident 02/05/2011 40264 FRANCE 38 CHASSE-SUR-RHONE Traitement mécanique (tour, fraise, laminoir) Ox. Liq. 2

Accident 02/12/2010 39470 FRANCE 69 NEUVILLE-SUR-SAONE [A-M049] RESINE Emballage Muta. 1A Ac�on requise

Accident 22/11/2010 39767 FRANCE 45 PITHIVIERS [67-63-0] PROPAN-2-OL Organisa�on des contrôles

01/11/2008 35426 FRANCE 43 Autre [] INCONNU / INDETERMINE Org. Perox. A

Accident 21/06/2007 33167 FRANCE 47 AGEN [A-C039] SUBSTANCE PHARMACEUTIQUE Réservoir Org. Perox. E

Accident 08/06/2006 31846 FRANCE 68 COLMAR

Accident 08/06/2005 30679 FRANCE 69 NEUVILLE-SUR-SAONE Ges�on des risques

Accident 22/02/2004 26550 SUISSE 0 VIEGE (VISP) [] INCONNU / INDETERMINE Réservoir Ges�on des risques

Accident 02/02/2004 26337 FRANCE 69 LYON Autre [7732-18-5-LIQ] EAU Tuyauterie (y compris branchement gaz) Muta. 1A Ges�on des risques Rupture

Accident 22/08/2003 25403 FRANCE 41 [] INCONNU / INDETERMINE Transformateur Ges�on des risques Autre

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Incendie sur un transformateur 
dans une usine de fabrica�on 
de produits pharmaceu�ques

Fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques de base

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/46627/

Vers 16h40, un feu se déclare sur un transformateur 20 000 V dans une usine de fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques. L'appareil à haute tension, à usage d'exploita�on privée, se situe dans le hall de 
condi�onnement de l'entreprise. A la suite de l'alarme incendie, le personnel du site est évacué. Le 

dégagement de fumées est confiné dans le hall concerné. Le transformateur est isolé. Des ex�ncteurs 
poudre sont mis en place en aAendant l'arrêt de l'équipement. L'exploitant décide de faire couper 

l'alimenta�on électrique sur l'ensemble du site. L'ex�nc�on de l'incendie se fait à l'aide d'ex�ncteurs CO2. 
Le bâ�ment est désenfumé.Le transformateur impliqué ne contenait pas de pyralène.L'incidence sur la 

produc�on est limitée et aucun chômage technique n'est envisagé.

Transformateur dans un local isolé des 
zones de produc�on/stockage des 

produits/ stockage des déchets - Bâ�ment 
1415

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Feu dans un compacteur à 
déchets dans une usine 

pharmaceu�que

Fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques de base

Incendie
Rejet 

prolongé
[A-M071] DECHET DANGEREUX 

(INDUSTRIEL OU MENAGER)
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Type d'aAeinte au milieu
0H, 0En, 0Ec, 

0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/40264/

Dans une usine pharmaceu�que, un feu se déclare vers 9 h sur un compacteur de déchets d'emballages de 
produits chimiques en cartons, papiers et plas�ques. Le POI est déclenché, le personnel est mis en sécurité, 

l'installa�on et les rejets d'effluents liquides au RHÔNE sont stoppés. Des fumées visibles de l'extérieur 
sont emises pendant 30 min. Les pompiers internes meAent en place un rideau d'eau et éteignent 

l'incendie après 1h15 avec une lance à mousse et une lance à eau. Prévenus, les pompiers publics n'auront 
pas à intervenir.

Ges�on des déchets par un opérateur 
dédié à la ges�on de la plateforme

Plateforme sur surface bitumée
Eloignement des zones de déchets aux 
zones de produc�on et de stockage des 

produits chimiques
Présence d'ESI sur site

Installa�on de détec�on incendie sur tous 
les locaux à risque sur site avec exercices et 

vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Départ de feu dans une usine 
pharmaceu�que.

Fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques de base

Feu de nappe
Rejet 

instantané

Procédures et consignes
Organisa�on des contrôles

Blessés employés
BLESSES LEGERS

BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés
,CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
Dommages matériels internes

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/39470/

Dans une usine de produits pharmaceu�ques, un employé d'une entreprise extérieure refait l'étanchéité 
des sols d'un atelier de synthèse organique en cours de produc�on. Il u�lise une résine à 2 composants : un 
durcisseur (inflammable) et un accélérateur à base de peroxyde (comburant et inflammable). La réfec�on 

nécessitant peu de produit, l'employé les transvase dans 2 flacons en verre à par�r de fûts métalliques. A la 
fin des travaux, vers 14h40, il transfère les produits et matériaux non u�lisés sur une paleAe en bois ; les 2 

flacons en verre tombent alors au sol et se brisent. Les produits entrent en contact et s'enflamment. Un 
employé de l'atelier intervient et aAaque le départ de feu avec un ex�ncteur. Le POI du site est déclenché 

et les équipes de sécurité internes achèvent l'ex�nc�on et sécurisent la zone. L'agent ayant u�lisé 
l'ex�ncteur est légèrement brûlé au front et l'agent de travaux a inhalé des vapeurs, ils sont soignés à 

l'infirmerie du site. L'exploitant informe l'inspec�on des installa�ons classées et lève le POI à 14h45. Le 
départ de feu a laissé quelques traces au sol, légèrement dégradé le calorifuge d'une canalisa�on au 

plafond, déformé une plaque de polymère mais n'a pas brulé la paleAe en bois.L'inspec�on se rend sur 
place le lendemain. L'opéra�on faisait bien l'objet d'un permis de travail. Toutefois, si le transvasement des 

produits dans des récipients de faibles volumes est jus�fié pour limiter les risques, le choix du verre par 
l'entreprise effectuant les travaux ne semble pas adapté, d'autant plus que les fiches de données de 
sécurité des produits permeAent l'u�lisa�on d'autres matériaux (flacons en polymère par exemple). 

L'exploitant est invité à analyser le retour d'expérience de cet incident au regard des procédures travaux de 
son SGS (flacons cassables choisis par l'entreprise "acceptés" via la procédure de travaux...)

Toute interven�on par point chaud est 
régie par un permis de feu

Interven�on des sociétés extérieures 
associée à des plans de préven�on

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Perte d'isopropanol lors d'une 
livraison dans une usine de 

prépara�ons 
pharmaceu�ques.

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

Rejet 
prolongé

Trou d'homme trappe
Vanne robinet

Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 

2,Org. Perox. 
C,Eye Irrit. 
2,Eye Irrit. 
2,STOT SE 
3,STOT SE 

3,Flam. Gas 1

Ac�on non requise 
(réalisée) Mal effectuée
Accident de circula�on

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/39767/

A 9 h, un camion-citerne livre de l'isopropanol dans une usine de prépara�ons pharmaceu�ques. Après 
prélèvement de produit pour analyse avant dépotage, le chauffeur oublie de fermer la vanne de fond de 

cuve et l'opérateur de l'usine oublie de vérifier l'ac�on, alors qu'elle figure sur sa check-list (liste de 
vérifica�on des tâches). Le produit s'écoule sur le sol, 1 400 l sont recueillis dans la réten�on de la zone de 

déchargement. L'exploitant modifie la liste de vérifica�on, sensibilise son personnel, ainsi que les 
transporteurs.

L'isopropanol n'est pas livré en camion 
citerme mais en fût

Lors des opéra�ons de dépotage (1 fois par 
trimestre), présence d'ESI tout au long de 

ceAe opéra�on + personnel BSN
Ouverture de la vanne pour mise sur 

réten�on en cas de déversement lors de 
ceAe opéra�on

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Inonda�on d'une entreprise de 
fabrica�on de produits 

pharmaceu�ques.

Accident avec 
fiche 

détaillée

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

SAINT-GERMAIN-
LAPRADE

Procédures et consignes,Procedures and 
guidelines,Culture de sécurité 

insuffisante,Insufficient safety culture

Crue , Inonda�on , 
Submersion

Précipita�ons

AUTRES CONSÉQUENCES,
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/fic
he_detaillee/3542

6/

Une usine pharmaceu�que située sur une plateforme de 55 ha, dont 15 sont u�lisés, est recouverte de 20 
cm à 1 m d'eau à la suite d'inonda�ons (ARIA 35427) dues à d'importantes précipita�ons (300 mm en 

quelques jours, dont plus de 100 mm en moins de 24 h - Vigilance "rouge" de Météo-France pour les pluies 
sur ceAe zone).L'alerte interne est donnée avant la montée de l'eau sur le site. Le plan d'opéra�on interne 

(POI) est déclenché ; 30 salariés de l'entreprise interviennent vers 4 h pour surélever ou évacuer le matériel 
et les produits. Les installa�ons sont mises en sécurité (phase de repli "sûr" : fabrica�ons stoppées et 

organisa�on séquencée des coupures d'alimenta�ons électriques).Les détecteurs de fuite, notamment les 
explosimètres, étant indisponibles à la suite d'une coupure de l'alimenta�on électrique, le personnel et les 

pompiers volontaires du site effectuent des rondes de surveillance. Hormis le déversement de 2 à 5 l 
d'hydrocarbure (Isopar G) et de 200 g de poudre dans le laboratoire, aucune pollu�on n'est constatée. En 
revanche, d'importants dégâts des eaux sont à déplorer (cloisons de bâ�ments, documenta�on, matériel 
électronique non réhaussé...).Des moyens complémentaires sont sollicités : camion et chariot élévateur 
grande hauteur pour déplacer les produits. Deux pompes de haut débit (850 m³/h) de la sécurité civile, 

permeAent l'évacua�on rapide de l'eau résiduelle.Les installa�ons de produc�on, les tours 
aéroréfrigérantes ainsi que les équipements électriques et les machines tournantes sont remis en service 

avec précau�on et sont surveillés.Une étude hydraulique est mandatée par la communauté 
d'aggloméra�on pour la zone industrielle. L'exploitant actualisera le POI en intégrant le scénario inonda�on 
et peaufinera son disposi�f de ges�on de crise (moyens humains et matériels).La pluie diluvienne survenue 
sur la zone industrielle située sur deux communes est reconnue catastrophe naturelle le 29 décembre 2008 

(JO du 31/12/2008). Des travaux sont réalisés sur la zone (aménagement de 3 sites de réten�on d'eau, 
digues, recalibrage fossés...) ; leur montant est évalué à 3 M d'euros.

Bâ�ments sur pilo�s côté BRAYE
Accotement remis en état au niveau des 
zones de stockage des essences et des 

masses
Suivi des alertes météo avec informa�on 

de la direc�on

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Incendie de produits 
pharmaceu�ques

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

Incendie
Rejet 

prolongé

Blessés employés
BLESSES LEGERS

Blessés totaux employés
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/33167/

Dans une usine pharmaceu�que, un feu se déclare vers 16 h dans un stockage de paleAes de divers cartons 
de produits chimiques au 3ème étage d'un bâ�ment. Les 286 employés de l'établissement sont évacués. 

L'interven�on mobilise 23 pompiers en raison d'un risque présumé de toxicité et de pollu�on qui s'avèrera 
infondé ; cependant 7 personnes sont légèrement incommodées mais ne seront pas hospitalisées pour 

examens. Le feu est éteint vers 16h45 et l'interven�on s'achève à 18h20. Les employés regagnent leur lieu 
de travail hors zone sinistrée.

Stockage des paleAes du site isolé des 
zones de produc�on et des stockages de 

produits/déchets

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Emission de vapeurs acides 
dans un local enterré.

Fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques de base

Rejet de 
ma�ères 

dangereuses 
polluantes

[A-C002] ACIDE (NON SPECIFIE PAR 
AILLEURS),[A-C006] BASE (NON SPECIFIEE 

PAR AILLEURS),[7722-84-1] PEROXYDE 
D'HYDROGENE

Trou d'homme trappe,Manhole ? 
trapdoor,Joint,gasket

Ox. Liq. 1,Ox. 
Liq. 1,Acute 
Tox. 4,Acute 
Tox. 4,Skin 

Corr. 1A,Skin 
Corr. 1A,Skin 

Sens. 1

Perte de confinement , 
étanchéité (sans rupture)

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/31846/

Dans une usine de produits pharmaceu�ques de base, des vapeurs toxiques sont émises à la suite d'un 
défaut d'étanchéité du joint du trou d'homme d'une cuve de 3 m³ contenant 1 000 l d'un produit à base 

d'acide et d'eau oxygénée (teneur 12,6 %). La cuve est implantée dans un local enterré qui abrite 
également une cuve de 6 000 l d'une solu�on basique. Les pompiers meAent en place un périmètre de 

sécurité qui ne sort pas des limites du site, effectuent des reconnaissances sous scaphandre et constatent 
que la température de la cuve d'acide aAeint 70° et augmente encore. Ils vident la cuve de solu�on basique 

pour éviter toute réac�on secondaire et ouvrent le trou d'homme de la cuve d'acide, ce qui fait chuter la 
température du produit. L'exploitant met en place une surveillance du local jusqu'au lendemain ma�n.

Présence de détecteurs au niveau des 
zones de stockage des essences, masses et 
dichlorométhane avec report d'alarmes à la 

direc�on, services techniques et services 
HSE

Local dédié à chacun des types de produits 
stockés (masses : bâ�ments 1122, 1118, 
1126 et 1119 - essences : 1120 - DCM : 

1421)

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Feu de paleAes dans une 
industrie pharmaceu�que

Fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques de base

Explosion
Incendie

Rejet 
prolongé

[1333-74-0] HYDROGENE,[A-C021] 
MATIERE PLASTIQUE,[A-C038] 

SUBSTANCE CHIMIQUE,[A-M069] BOIS 
(INCLUS SCIURE, COPEAU, LIEGE, PATE…)

Press. 
Gas,Press. 
Gas,Muta. 

1A,Flam. Gas 
1,Flam. Gas 1

Décomposi�on de produits, 
réac�on parasite

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Dommages matériels internes
Type d'aAeinte au milieu

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/30679/

A 16h45, un feu embrase 7 paleAes en bois et des emballages plas�ques ayant contenu des produits 
chimiques déposées sur une aire de stockage de déchets d'une usine pharmaceu�que. Ces déchets étaient 
en aAente de chargement vers des centres de traitement externes agréés. Les fumées noires sont poussées 
par un vent du nord soutenu en direc�on de la SAONE. Le pré-POI est déclenché. De pe�tes explosions sont 
constatées par les premiers intervenants. A 16h50, les pompiers du site maîtrisent l'incendie. A 17 h, le pré-

POI est levé, la zone reste sous surveillance pendant quelques heures.Après examen des lieux, aucune 
trace d'ini�ateur physique suscep�ble d'avoir apporté une énergie suffisante à la combus�on n'est 

retrouvée. L'hypothèse retenue est que l'origine de l'incendie serait liée à la présence de réac�fs tels que 
des hydrures dont la décomposi�on libère de l'hydrogène au pouvoir inflammable et explosif important en 

présence d'air. CeAe hypothèse paraît d'autant plus plausible que l'instabilité des hydrures avec la 
température est démontrée même lorsqu'ils sont stabilisés par un milieu alcalin.La procédure rela�ve à la 

collecte, au stockage et au traitement des emballages souillés est révisée et complétée par la liste 
exhaus�ve des réac�fs devant faire l'objet d'un traitement par�culier. Les consignes de ges�on des déchets 

sont rappelées à l'ensemble des salariés du site et des entreprises extérieures. Enfin, une informa�on 
générale est effectuée sur l'importance du respect des consignes de tri et de ges�on des déchets et sur les 

conséquences poten�elles de tels accidents.Le retour d'expérience de l'accident est communiqué aux 
autres sites du groupe.

Stockage des paleAes du site isolé des 
zones de produc�on et des stockages de 

produits/déchets
Ges�on des déchets par un opérateur 

dédié à la ges�on de la plateforme
Plateforme sur surface bitumée

Eloignement des zones de déchets aux 
zones de produc�on et de stockage des 

produits chimiques
Présence d'ESI sur site

Installa�on de détec�on incendie sur tous 
les locaux à risque sur site avec exercices et 

vérifica�ons périodiques associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Explosion d'une citerne suivie 
d'un incendie dans une usine 

chimique.

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques organiques de base

Explosion
Incendie

Blessés employés
BLESSES LEGERS

Blessés sauveteurs
BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés

Blessés totaux sauveteurs
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/26550/

Une explosion suivie d'un feu se produit, la nuit, dans une usine chimique. Neuf personnes dont 4 pompiers 
sont légèrement blessées. Le siège de l'explosion se situe dans un bâ�ment, à quelques mètres de l'unité 

de produc�on, abritant une dizaine de cuves de 10 à 25 m³ de produits intermédiaires pour l'industrie 
pharmaceu�que. S'il ne semble pas y avoir de conséquences pour les riverains et l'environnement, les 

dommages matériels, évalués à plus de 13 M d'euros sont importants.

Présence de détecteurs au niveau des 
zones de stockage des essences, masses et 
dichlorométhane avec report d'alarmes à la 

direc�on, services techniques et services 
HSE

Local dédié à chacun des types de produits 
stockés (masses : bâ�ments 1122, 1118, 
1126 et 1119 - essences : 1120 - DCM : 

1421)
Risque important déjà pris en compte dans 

la procédure de ges�on de risque du site 
avec test ESI, fiches réflexes, étude 
détaillée des eaux incendie associés

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Rupture de canalisa�on d'eau 
chaude

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/26337/

Dans un bâ�ment de 7 étages, une canalisa�on d'eau chaude se rompt au 2ème étage abritant un 
laboratoire de produits pharmaceu�ques ; 5 cm d'eau se répandent sur 400 m². Les pompiers et les 

services techniques de l'établissement assèchent la zone inondée.

L'ensemble des ac�vités sur le site sont 
réalisées en RDC
Présence d'ESI

Suivi des installa�ons par TMP/OM par le 
service maintenance

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Incendie sur un 
transformateur.

Fabrica�on de prépara�ons 
pharmaceu�ques

MONTRICHARD VAL DE 
CHER

Incendie
Rejet 

prolongé

Ox. Sol. 
2,Flam. Gas 1

Chômage technique
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES SOCIALES
Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/25403/

Un incendie accompagné d'un fort dégagement de fumée se déclare sur un transformateur dans une usine 
de fabrica�on de produits pharmaceu�ques. Les pompiers interviennent après qu'un technicien des 

services d'électricité ait coupé la ligne de 20 000 volts. La cellule du transformateur est détruite mais le feu 
ne s'est pas propagé aux autres installa�ons de l'unité. L'usine est fermée jusqu'au lendemain, 160 

personnes sont en chômage technique.

Transformateur dans un local isolé des 
zones de produc�on/stockage des 

produits/ stockage des déchets - Bâ�ment 
1415

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés



Mots clés Titre Date Numéro ARIA Code NAF Pays Département Commune Ma�ères Equipements Causes profondes Causes premières Conséquences Echelle URL Contenu Mesures en place sur le site BSN MEDICAL
Type de 

publica�on
Type 

évènement
Classe de 

danger CLP

Accident 22/07/2003 26266 ETATS-UNIS 0 COLUMBIA Explosion [A-C039] SUBSTANCE PHARMACEUTIQUE Ges�on des risques Pas d'explica�on sur cet accident

Epidémie de légionellose Accident 10/09/2002 26152 0 OLDBURY Tuyauterie (y compris branchement gaz) Ges�on des risques

Accident 04/09/2002 29645 FRANCE 13 PEYPIN Autre [] SANS OBJET Ges�on des risques

Accident 08/08/2000 17767 FRANCE 38 BRIE-ET-ANGONNES Incendie,Fire [A-C039] SUBSTANCE PHARMACEUTIQUE Ox. Liq. 2 Ges�on des risques,Risk management Pas d'explica�on sur cet accident

Accident 28/05/2018 51604 FRANCE 45 SAINT-JEAN-DE-BRAYE MATERIEL DE REFROIDISSEMENT Panne

Accident 26/06/2013 44159 FRANCE 45 ORMES Incendie Organisa�on des contrôles

Accident 01/02/2010 39802 Fabrica�on de produits en plas�que ALLEMAGNE 0 EKNER Pas d'explica�on sur cet accident

Accident 24/08/2005 31342 FRANCE 49 AVRILLE Mal effectuée

Accident 15/02/2003 24034 Fabrica�on de produits en plas�que FRANCE 57 REMELFING Incendie [9009-54-5] POLYURETHANE Ges�on des risques Pas d'explica�on sur cet accident

Accident 03/02/2003 23991 FRANCE 73 DOMESSIN Incendie Ges�on des risques Autre

Enduc�on Incendie dans une usine tex�le Accident 01/07/2015 46781 Tissage FRANCE 38 Incendie,Fire Four,Oven Ox. Liq. 2 Pas d'explica�on sur cet accident

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Explosion de poussières dans 
un entrepôt

Fabrica�on de produits 
pharmaceu�ques de base

Blessés grave employés
BLESSES GRAVES

Blessés totaux employés
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
Dommages matériels internes

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/26266/

Une explosion de poussières a lieu dans un entrepôt d'une usine de condi�onnement de produits 
pharmaceu�ques. Au moment de l'accident, 10 personnes sont présentes dans l'entrepôt. Le souffle de 

l'explosion plie une porte métallique qui est projetée vers la zone de produc�on. 7 ouvriers sont 
hospitalisés dont 1 parmi eux est grièvement brûlés. L'origine du sinistre est inconnue. Une enquête est 

ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques organiques de base

ROYAUME-
UNI

Rejet 
prolongé

[A-M067] BACTERIES, VIRUS ET GERMES 
PATHOGENES

BLESSES TOTAUX
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

CONSÉQUENCES HUMAINES
MORTS

Type d'aAeinte au milieu

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/26152/

En septembre 2002, 8 cas de légionelloses dont 1 mortel sont déclarés dans la région de Sandwell - 
Birmingham en Angleterre. Les 8 personnes contaminées vivent ou travaillent dans la zone incriminée. Une 

enquête épidémiologique et environnementale est menée afin d'iden�fier une source commune de 
contamina�on. Des analyses sont effectuées sur une vingtaine de tours aéroréfrigérantes (TAR) située dans 

la zone concernée par les cas de légionellose (région d'Oldbury). Les résultats d'analyses montrent que la 
source de contamina�on provient des TAR d'une usine chimique produisant une large gamme 

d'intermédiaires chimiques u�lisés dans les den�frices, les détergents, les produits pharmaceu�ques et les 
levures chimiques. Les circuits de refroidissement de l'établissement sont neAoyés et désinfectés par 

traitement chloré.

Contrôle mensuel des eaux des TAR
AMR annuel des TAR

Suivi régulier des TAR par équipe dédiée
Suivi trimestriel par le traiteur d'eau

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Inonda�on d'une usine 
chimique.

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques organiques de base

Press. 
Gas,Flam. Sol 

2

Crue , Inonda�on , 
Submersion

Précipita�ons

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/29645/

A la suite de violentes intempéries, les eaux de ruissellement d'une zone industrielle ne pouvant plus 
s'écouler dans une canalisa�on obturée par de la boue, se dirigent vers une usine de fabrica�on de 

produits pharmaceu�ques. L'arrivée d'eau provoque un débordement du bassin de réten�on du site, 
inondant le local incendie situé en fosse sous le niveau du sol. Par mise en protec�on, l'eau provoque le 
démarrage de la moto-pompe (dont elle détériore le moteur aspirée par l'admission d'air), ac�vant les 

réseaux eau et mousse dans les bâ�ments de stockage. Pour diminuer la probabilité de renouvellement 
d'un tel accident, l'exploitant rehausse l'entrée du local incendie et effectue une surveillance du réseau 

pluvial et de l'entre�en des ouvrages.

Surveillance du réseau d'eau pluviale via 
TMP

Curage annuel des 
débourbeurs/déshuileurs

Fabrica�ons 
produits 

pharmaceu�
ques

Feu dans un stockage de 
produits pharmaceu�ques.

Fabrica�on d'instruments et 
d'appareils de mesure, d'essai et de 

naviga�on

BLESSES TOTAUX
Blessés totaux sauveteurs

Chômage technique
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/17767/

Un incendie se déclare dans un stockage de produits pharmaceu�ques. Le personnel est évacué. Le feu a 
pris naissance dans un laboratoire de 1 000 m² ; 2 pompiers sont intoxiqués et 30 personnes sont au 

chômage technique.

Liquides 
inflammables

Incendie sur un groupe froid 
dans une usine de parfums

Fabrica�on de parfums et de 
produits pour la toileAe

Incendie
Rejet 

prolongé

[A-C015] FLUIDE FRIGORIGENE 
HALOGENE (CFC, HCFC, HFC...)

Org. Perox. 
C,Flam. Gas 1

Ges�on des risques
Organisa�on des contrôles

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/51604/

Un dimanche, dans une usine de fabrica�on de parfums, un feu se déclare au niveau d'un groupe froid 
situé au-dessus de la cave à parfums. L'alarme incendie se déclenche à 16h28. Un important dégagement 

de fumées est constaté. Les secours sont appelés à 16h38 par la société de gardiennage et le chef de poste 
déclenche la cellule de crise à 16h43. Les énergies sont coupées. L'incendie est éteint à 17h14. Les secours 

ouvrent un exutoire afin d'aérer la zone.Le départ de feu est d'origine électrique. Un connecteur aurait 
créé un court-circuit. L'équipement avait été contrôlé 3 jours avant. Le groupe froid a perdu 17 kg de fluide 

frigorigène. Il est exper�sé et remplacé pour un montant de 10 k€. L'exploitant vérifie les autres groupes 
froids du site par thermographie. Aucune anomalie n'est relevée.Plusieurs non-conformités sont iden�fiées 
par l'inspec�on des installa�ons classées. En par�culier :absence de vérifica�on exhaus�ve des installa�ons 

électriques ;absence de stratégie de défense incendie ;absence de vérifica�on et de maintenance des 
équipements de luAe contre l'incendie ;défaut d'étanchéité de la réten�on du local de stockage de liquides 
inflammables, en lien avec une absence généralisée de vérifica�on des réservoirs de liquides inflammables 

et des réten�ons associées ainsi que des tuyauteries selon les fréquences réglementaires (ges�on du 
vieillissement des installa�ons) ;volume insuffisant de la réten�on de la cave à parfums et absence de 

disposi�f de siphon an�-flamme.Deux accidents sont déjà survenus sur ce site : en 2015 (ARIA 46287) et en 
2016 (ARIA 48095).

Contrôle périodique des installa�ons 
électriques avec plan d'ac�ons associé pour 

résolu�on des problèmes soulevés
Fiches réflexes pour situa�on incendie

Présence ESI
Détecteur incendie dans les locaux à risque
Disposi�on de siphon an�-flamme mis en 

place au niveau des rejets côtés Braye

Liquides 
inflammables

Incendie dans une usine de 
cosmé�ques

Fabrica�on de parfums et de 
produits pour la toileAe

[74-86-2] ACETYLENE,[A-D003] LIQUIDE 
INFLAMMABLE

Press. 
Gas,Press. 

Gas,Flam. Liq. 
1,Flam. Liq. 
1,Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 

2,Org. Perox. 
C,Flam. Gas 
1,Flam. Gas 
1,Flam. Gas 

2,Flam. Gas 2

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/44159/

Dans une usine de cosmé�ques, un feu se déclare vers 21h10 dans un local indépendant de 110 m² 
accueillant l'ac�vité de sociétés extérieures et un stockage de matériel. Découvert par le gardien, celui-ci 

applique les consignes : les locaux sont évacués, le site est mis sur réten�on par arrêt des pompes de 
relevage, l'électricité est coupée. Le bâ�ment con�ent notamment des liquides inflammables et des 

bouteilles d'acétylène. Les pompiers éteignent le sinistre en 1 h, les 80 m³ d'eau d'ex�nc�on sont recueillis 
sur le site. Le lendemain et suite à des analyses, l'agence de l'eau autorise l'exploitant à rejeter 

progressivement les eaux dans le réseau pluvial. L'inspec�on des installa�ons classées est informée du 
sinistre dont l'origine est aAribuée à un point chaud résultant de travaux de soudure dans la zone sinistrée 

1 h avant le départ de feu. Aucun permis de feu n'aurait été délivré pour ces travaux. L'exploitant révise 
l'organisa�on de l'interven�on des entreprises extérieures : il reconstruit un local dédié pour la réalisa�on 
de travaux par point chaud équipé de détecteurs de fumée et dresse une liste des produits entreposés par 
les sociétés extérieures. Il améliore l'accessibilité de sa réserve d'eau de 500 m³ et stocke 6 m³ d'émulseurs 

sur site.

Toute interven�on par point chaud est 
régie par un permis de feu

Interven�on des sociétés extérieures 
associée à des plans de préven�on

Présence d'ESI sur site
Installa�on de détec�on incendie sur tous 

les locaux à risque sur site avec exercices et 
vérifica�ons périodiques associés

Présence d'émulseurs à proximité des 
zones de stockage des essences

Liquides 
inflammables

Feu et explosion dans un 
entrepôt d'une usine de 

ma�ères plas�ques

Explosion
Incendie

Rejet 
prolongé

[98-00-0] ALCOOL FURFURYLIQUE,[8030-
30-6] NAPHTA

Carc. 2,Carc. 
2,Asp. Tox. 
1,Asp. Tox. 

1,Acute Tox. 
3 

(inhala�on),A
cute Tox. 3 

(inhala�on),A
cute Tox. 

4,Acute Tox. 
4,Eye Irrit. 
2,Eye Irrit. 

2,Muta. 
1B,Muta. 
1B,Carc. 
1B,Carc. 

1B,STOT SE 
3,STOT SE 
3,STOT RE 

2,STOT RE 2

BLESSES TOTAUX
Blessés totaux sauveteurs

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES HUMAINES

Dommages matériels internes

1H, 0En, 2Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/39802/

Un feu se déclare vers 19h40 dans un local de stockage de liquides inflammables d'une usine de ma�ères 
plas�ques, contenant notamment 5 300 kg d'alcool furfurylique et 1 400 kg de naphta. L'alarme se 

déclenche et les secours du site, puis les pompiers sont alertés. Ces derniers, ne pouvant pénétrer dans le 
bâ�ment en raison de l'abondante fumée, brisent les fenêtres et installent un ven�lateur à l'entrée. Un 
pompier est blessé par des projec�ons d'alcool furfurylique. A 20h40, le mélange air-gaz s'enflamme, 
l'explosion qui suit provoque l'effondrement du toit et d'une par�e de la paroi latérale. Les pompiers 

n'ob�ennent les informa�ons concernant les produits contenus dans l'entrepôt qu'à 21 h. Ils éteignent 
l'incendie sur le toit avec des lances à eau et au niveau des produits inflammables avec de la mousse, 

maîtrisent le feu à 23h30 puis quiAent les lieux à 8 h le lendemain. Les fumées échappées n'auraient pas 
menacé les riverains. Après déblai des décombres, des échan�llons du sol sont analysés. Les dégâts 

matériels sont es�més à 600 000 euros.

Liquides 
inflammables

Débordement d'une cuve de 
liquides inflammables usagés 

via un évent

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques organiques de base

Rejet de 
ma�ères 

dangereuses 
polluantes

[A-D003] LIQUIDE INFLAMMABLE,[A-
M050] SOLVANT / DILUANT

Event soufflable
Réservoir

Flam. Liq. 
1,Flam. Liq. 
1,Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 

3,Org. Perox. 
G,Flam. Gas 

2,Flam. Gas 2

Forma�on et qualifica�on des personnels
Organisa�on du travail et encadrement

Procédures et consignes
Communica�on

Organisa�on des contrôles

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/31342/

Dans une usine chimique, un réservoir de liquides inflammables usagés déborde via l'évent lors du transfert 
de 3 500 l de solvants usés. Le personnel témoin du rejet ferme la vanne située à la sta�on de transfert, 

puis alerte l'opérateur chargé de l'opéra�on. Le débordement concerne 200 l de solvants récupérés dans la 
cuveAe de réten�on du stockage. Son contenu est pompé et transféré dans une 2ème cuve dédiée au 

stockage de liquides inflammables à détruire. Aucun impact sur le milieu naturel n'est relevé. L'accident 
survient après que l'opérateur en charge du transfert ait vérifié le branchement à la sta�on de transfert et 
le registre de l'atelier pour s'assurer que le volume présent dans la cuve de stockage permeAait le transfert 
sans risque de débordement. Or ce registre n'est des�né qu'à connaître la nature des substances envoyées 
dans les cuves de solvants à détruire et non la capacité de transfert disponible. Par ailleurs, l'informa�on 

selon laquelle le réservoir était plein n'a pas été transmise à l'opérateur à sa prise de poste, ni notée sur le 
registre de transfert des solvants à détruire ; aucune consigne écrite concernant les modalités de transfert 

des ateliers vers les cuves de stockage n'est disponible. Ce type de transfert repose en�èrement sur le 
personnel ; il n'existe pas de système an�-débordement sur la cuve et l'indicateur de niveau n'a pas 

d'alarme ou de report à distance. Plusieurs mesures sont prises pour diminuer la probabilité de 
renouvellement d'un tel incident : mise en place d'un registre de suivi du contenu de la cuve à proximité de 

la sta�on de transfert, d'un panneau d'aver�ssement précisant que le branchement et le volume à 
transférer doivent être vérifiés, rédac�on de procédures de ges�on des cuves définissant les 

responsabilités des différents intervenants, améliora�on de la forma�on du personnel, mise en place de 
disposi�fs an�-débordement sur les stockages de solvants à détruire...

Présence de détecteurs points haut et bas 
sur les cuves

Forma�on des salariés aux postes à risque 
par superviseur + compagnonnage

Présence de compteurs au niveau des 
pétrins

Liquides 
inflammables

Incendie dans une usine de 
fabrica�on de matériaux en 

polystyrène.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Périmètre de sécurité
Popula�on confinée

Priva�on d'usages - électricité

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/24034/

Un incendie se déclare dans une usine de fabrica�on de pièces en polyuréthane de 4 300 m² regroupant 
des ateliers de produc�on et des aires de stockage. La présence de solvants et de ma�ères inflammables et 

toxiques stockés dans le bâ�ment contribue au développement rapide du sinistre. La gendarmerie invite 
les habitants d'un lo�ssement construit en face de l'usine à se confiner. Le feu menace une ligne haute 

tension de 20 KV, contraignant la société de distribu�on d'électrcité à couper l'alimenta�on en électricité 
de tout le secteur. CeAe coupure entraîne l'arrêt d'un surpresseur sur le réseau d'alimenta�on en eau, 

contraignant les pompiers à �rer plusieurs km de tuyaux pour aller puiser de l'eau en différents points. Les 
dommages matériels sont importants, le bâ�ment central est notamment détruit.

Liquides 
inflammables

Incendie dans une usine de 
peintures

Fabrica�on de peintures, vernis, 
encres et mas�cs

[A-D003] LIQUIDE INFLAMMABLE,[A-
M043] PEINTURE

Flam. Liq. 
1,Flam. Liq. 
1,Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 

2,Repr. 
1A,Flam. Gas 
2,Flam. Gas 2

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Périmètre de sécurité
Popula�on évacuée

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/23991/

Un incendie se déclare vers 23h45 dans un bâ�ment de 600 m² d'une usine de fabrica�on de peintures. 
Une heure avant, une patrouille de la société de surveillance n'avait rien remarqué d'anormal. L'alerte est 

rapidement donnée, une centaine de riverains est évacuée durant l'interven�on en raison des risques 
d'explosion liés à la présence de produits chimiques (nitrocellulose et liquides inflammables). Près de 70 

pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage aux bâ�ments voisins 
et éteindre les flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut s'échappant du toit. Les pompiers, aidés 

des pompiers volontaires salariés de l'entreprise, ont rapidement circonscrit l'incendie. Le feu est éteint 4 h 
après l'alerte. Le bâ�ment de produc�on, le laboratoire et les locaux administra�fs sont détruits, mais 

aucune vic�me n'est à déplorer. Les eaux d'ex�nc�on et les liquides répandus ont pu être contenus avant 
d'être pompés et éliminés comme déchets. La gendarmerie effectue une enquête et un expert judiciaire 

est nommé. Ce dernier s'orienterait vers un défaut électrique malgré l'absence de matériel inadapté dans 
le local à l'origine du sinistre.

Contrôle périodique des installa�ons 
électriques avec plan d'ac�ons associé pour 

résolu�on des problèmes soulevés
Fiches réflexes pour situa�on incendie

Présence ESI
Détecteur incendie dans les locaux à risque
Disposi�on de siphon an�-flamme mis en 

place au niveau des rejets côtés Braye

LES AVENIERES 
VEYRINS-THUELLIN

BLESSES LEGERS,MINOR INJURIES,Blessés 
sauveteurs,Minor injuries public,BLESSES TOTAUX,TOTAL 

INJURED,Blessés totaux sauveteurs,Total injured 
emergency services,CONSÉQUENCES 

ÉCONOMIQUES,ECONOMIC 
CONSEQUENCES,CONSÉQUENCES HUMAINES,HUMAN 

CONSEQUENCES,Dommages matériels internes,Internal 
material damages

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/46781/

Un feu se déclare à 11h40 dans un four à infrarouge servant à l'enduc�on des fibres produites dans une 
usine de tex�les techniques. L'incendie remonte dans les gaines d'extrac�on de fumée. Les 50 employés 
évacuent les lieux. A l'arrivée des pompiers, le sinistre est éteint, mais il subsiste quelques points chauds 
sur le conduit en toiture. Un pompier est vic�me d'un coup de chaud. L'interven�on s'achève à 13h15.



Mots clés Titre Date Numéro ARIA Code NAF Pays Département Commune Ma�ères Equipements Causes profondes Causes premières Conséquences Echelle URL Contenu Mesures en place sur le site BSN MEDICAL
Type de 

publica�on
Type 

évènement
Classe de 

danger CLP

Enduc�on Accident 26/01/2015 46198 FRANCE 26 VALENCE Incendie,Fire [7439-90-9] KRYPTON Pas d'explica�on sur cet accident

Enduc�on Feu d'une usine de tex�le Accident 14/03/2010 37961 FRANCE 42 SORBIERS Incendie Ox. Sol. 3 Pas d'explica�on sur cet accident

Enduc�on Accident 31/08/1999 16203 Fabrica�on de papiers peints FRANCE 80 ABBEVILLE Incendie [A-M089] PAPIER (DONT PATE A PAPIER…) Ges�on des risques

Enduc�on Accident 24/09/1998 14163 FRANCE 28 PIERRES [A-M011] COLLE,[110-54-3] HEXANE Capteur

Accident 16/03/2016 47781 Fabrica�on de colles FRANCE 67 SURBOURG [75-09-2] DICHLOROMETHANE

Accident 20/08/2010 38836 FRANCE 45 ARDON [75-09-2] DICHLOROMETHANE Emballage

Accident 24/12/2009 37629 FRANCE 93 Autre [74-87-3] CHLOROMETHANE Réservoir

Accident 16/10/2008 35347 Fabrica�on de matelas FRANCE 971 GOURBEYRE

Accident 12/10/2004 28324 FRANCE 49 LOIRE-AUTHION [75-09-2] DICHLOROMETHANE Réservoir Mal effectuée

Incendie dans une usine de 
fabrica�on de caoutchouc avec 

source radioac�ve

Fabrica�on d'autres ar�cles en 
caoutchouc

Press. 
Gas,Press. 
Gas,Self-
react. D

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES,ECONOMIC 
CONSEQUENCES,Dommages matériels internes,Internal 

material damages

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/46198/

Vers 11h30, un feu se déclare sur une ligne d'enduc�on dans une usine de fabrica�on de rubans adhésifs. 
Le personnel maîtrise l'incendie avant l'arrivée des secours. Une source radioac�ve de krypton 85 scellée 
est impliquée dans le sinistre. Sur les 36 employés, 15 sont contrôlés pour lever de doute lié à la présence 

de ceAe source. Les relevés se révèlent néga�fs sur le personnel et dans les locaux. Aucun chômage 
technique n'est envisagé.

Fabrica�on d'autres tex�les 
techniques et industriels

[A-M012] COTON,[A-M073] TEXTILES ET 
FIBRES

Chômage technique
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Type d'aAeinte au milieu : sol

0H, 1En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/37961/

Un feu se déclare vers 2 h dans une usine d'enduc�on de �ssus en grande largeur avec des émulsions à 
base de polyuréthane, d'acrylique et de vinyle. L'installa�on est à l'arrêt le week-end (parc machine mis 

hors tension) lors des faits. A l'arrivée des pompiers, les flammes dépassent le toit. Le gaz est coupé, puis 
les secours arrosent les bâ�ments pour sauvegarder les locaux administra�fs. Le bâ�ment de produc�on (5 
000 m²) et une soixantaine de machines spécifiques ont brûlé, les principales ma�ères présentes étant du 

coton et des tex�les. Les murs sépara�fs qui n'ont pas pu s'opposer à la progression des flammes et 
l'absence d'exutoires ont favorisé la propaga�on du sinistre. Une soixantaine de pompiers éteint l'incendie 

dans la ma�née avec 8 lances dont 2 sur échelle puis déblaie les lieux. Les bureaux ont été par�ellement 
préservés et une par�e des ordinateurs ont été déménagés pendant l'interven�on. La plupart des 36 

employés sont en chômage technique (sauf une par�e du personnel administra�f et commercial). Les eaux 
d'ex�nc�on ont rejoint les eaux pluviales puis l'ONZON. Ce dernier se jeAe dans le FURAN qui est traité à 

80 % par la sta�on d'épura�on voisine. Une colora�on bleutée est observée dans la rivière mais les 
prélèvements effectués se révèlent néga�fs. L'incendie serait d'origine accidentelle selon la presse. La 

police scien�fique se rend sur place le lundi 15/03 pour en iden�fier la cause. L'inspec�on des IC demande 
à l'exploitant un rapport sur les causes de l'accident, ainsi que les mesures envisagées pour éviter qu'un tel 

événement ne se reproduise. Elle lui demande également de produire l'ensemble des jus�fica�fs de 
l'élimina�on des déchets et résidus du sinistre.

Incendie dans une tour de 
séchage.

STOT SE 
3,STOT SE 

3,STOT RE 2

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/16203/

Dans une entreprise de fabrica�on de papiers peints, lors de la coupe d'un rouleau sur la calandre 
d'enduc�on, un morceau de papier s'enflamme au contact d'une rampe d'infrarouge ; le feu se propage 
dans la gaine d'aspira�on des vapeurs de solvants et par rayonnement, un incendie se déclenche dans la 

tour de prépara�on du mélange d'enduc�on. Les 2 étages supérieurs de la tour sur les 4 sont détruits. 
Aucune vic�me n'est à déplorer. L'ac�vité d'enduc�on PVC est arrêtée momentanément. Les eaux 

d'ex�nc�on sont déversées dans le réseau d'égouts de la zone industrielle en l'absence d'un bassin de 
récupéra�on de ces eaux. La mise en place d'un disposi�f d'ex�nc�on dans les gaines d'aspira�on des 

vapeurs de solvants est envisagée.

Pas de rampes infrarouge au niveau des 
lignes d'enduc�on BSN MEDICAL. CeAe 

situa�on ne peut donc se produire sur le 
site.

Explosion dans la hall 
d'enduc�on des rubans.

Fabrica�on d'autres ar�cles en 
caoutchouc

Explosion
Incendie

Rejet 
prolongé

Skin Irrit. 
2,Skin Irrit. 

2,Repr. 
2,Repr. 

2,Asp. Tox. 
1,Asp. Tox. 
1,Flam. Liq. 
2,Flam. Liq. 
2,Self-react. 

F,STOT SE 
3,STOT SE 

3,Flam. Gas 
1,STOT RE 
2,STOT RE 
2,Aqua�c 
Chronic 

2,Aqua�c 
Chronic 2

Ergonomie inadaptée
Ges�on des risques

Autre
Panne

BLESSES TOTAUX
Blessés totaux employés

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES HUMAINES

Dommages matériels internes
Pertes d'exploita�on internes

1H, 0En, 4Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/14163/

Dans le hall d'enduc�on d'une usine de rubans adhésifs, des vapeurs d'hexane explosent au niveau d'un 
sécheur, durant l'arrêt de la chaîne 2 et le changement de rubans de la chaîne 1. Des sprinklers se 
déclenchent et l'incendie est rapidement maîtrisé ; 5 personnes blessées par la surpression sont 

hospitalisées quelques heures. Le toit du bâ�ment en fibrociment est détruit. Les dommages matériels et 
pertes d'exploita�on sont évalués à 40 et 50 MF. Un défaut de concep�on (détecteur d'atmosphère 

explosible mal posi�onné) et plusieurs dysfonc�onnements sont à l'origine du sinistre. Le CHSCT effectue 
une enquête. Une exper�se est réalisée. Des modifica�ons sont apportées : COV mesurés en con�nu, débit 

de la chaîne d'enduc�on dimensionné pour obtenir une concentra�on de 20 % de la LIE, alarmes et 
contrôles supplémentaires (défaillances moteurs, détec�ons gaz), température des échangeurs limitée au 

2/3 de celle d'auto inflamma�on de l'hexane (vapeur 6 bars), programmes de maintenance, etc.

Toute interven�on par point chaud est 
régie par un permis de feu

Interven�on des sociétés extérieures 
associée à des plans de préven�on

Présence de systèmes d'alarmes sur les 
installa�ons de récupéra�ons des solvants 
(essence et dicholorométhane) avec report 

des alarmes à direc�on, services 
techniques, service HSE.
Présence d'ESI sur site

Installa�on de détec�on incendie sur tous 
les locaux à risque sur site avec exercices et 

vérifica�ons périodiques associés

Chlorure de 
méthylène

Fuite de chlorure de 
méthylène dans une usine 

d'adhésifs

Rejet 
prolongé

Disposi�f de dégazage
TRAITEMENT PHYSIQUE

MATERIEL DE CHAUFFAGE
Echangeur de chaleur-liquéfacteur

Carc. 2,Carc. 
2,Resp. Sens. 

1

Procédures et consignes
Iden�fica�on des risques

Dangers latents
Autre

Blessés employés
BLESSES LEGERS

BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
Pertes d'exploita�on internes

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/47781/

Dans une usine chimique spécialisée dans la fabrica�on d'adhésifs, du chlorure de méthylène liquide 
(CH2Cl2, irritant et toxique par inhala�on, fortement odorant) u�lisé comme solvant est en cours de 

réchauffage dans un réchauffeur quand une coulure de produit est découverte vers 7 h au rez-de-chaussée 
de l'unité de fabrica�on de colles solvantées. Deux opérateurs montent à l'étage où se trouve le 

réchauffeur et découvrent un déversement de vapeurs de chlorure de méthylène de 20 l au niveau de la 
soupape de sécurité du condenseur de vapeur associé au mélangeur recevant le produit réchauffé. 

L'atmosphère devenant irrespirable, les opérateurs ouvrent manuellement les trappes de désenfumage 
quand l'un d'eux s'évanouit. L'autre, incommodé, appelle à l'aide. Ils sont évacués de l'atelier par des 

collègues, puis pris en charge par les secours préalablement alertés par le poste de garde. Après 
oxygéna�on, ils regagnent leur poste vers 11h30. Le mélangeur est arrêté et refroidi pendant que le 

bâ�ment est ven�lé.L'inves�ga�on menée par l'exploitant montre que la température de consigne du 
réchauffeur a été programmée à 42 °C (température de consigne des colles inflammables) alors que la 

température d'ébulli�on du solvant est de 40 °C. La surchauffe provoque une ébulli�on du solvant envoyé 
dans le mélangeur, puis un transfert de vapeurs de chlorure de méthylène liquide vers son condenseur et 
l'ouverture de la soupape de sécurité. L'installa�on récente d'une injec�on d'azote dans mélangeur pour 

inerter le ciel gazeux du mélangeur (risque avec les colles inflammables) a accentué le déversement 
accidentel. Aucune procédure d'urgence n'existait en cas de libéra�on de vapeurs de chlorure de 

méthylène.L'exploitant modifie les procédures de fabrica�on des colles à base de chlorure de méthylène et 
les consignes de température. De plus, l'inertage à l'azote est coupée lors des fabrica�ons de colles non-

inflammables. Il est rappelé l'existence d'un disposi�f d'ouverture automa�que des trappes de 
désenfumage depuis le rez-de-chaussée.

Pas de mise en chauffe du 
dichlorométhane. CeAe situa�on ne peut 

donc se présenter.

Chlorure de 
méthylène

Fuite de produits dangereux 
lors de leur livraison dans un 

centre de recherches

Recherche-développement en 
autres sciences physiques et 

naturelles

Rejet 
prolongé

Carc. 2,Carc. 
2,Org. Perox. 
C,Flam. Gas 1

Chaleur intense
Perte de confinement , 

étanchéité (sans rupture)
Rupture

Accident de circula�on

Blessés employés
BLESSES LEGERS

BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES HUMAINES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Interrup�on de la circula�on

Périmètre de sécurité

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/38836/

Lors d'une livraison dans un centre de recherche, du chlorure de méthylène s'échappe de 2 bidons de 20 l 
déformés par la chaleur contenus dans le camion de livraison. Le conducteur du camion est vic�me d'un 
malaise. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité, confinent les 90 employés dans la can�ne du 

site et la gendarmerie interrompt la circula�on sur le CD 326 dans les 2 sens. Sur la base des résultats 
néga�fs des mesures effectuées à l'extérieur du camion, les mesures de sécurité sont levées quelques 

minutes plus tard. L'évacua�on des bidons endommagés est prise en charge par le transporteur.

Le dichlorométhane est livré sur site par 
dépotage. CeAe situa�on ne peut donc se 

présenter.

Chlorure de 
méthylène

Chute d'un employé dans une 
cuve de chlorure de méthyle

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques n.c.a.

LES PAVILLONS-SOUS-
BOIS

Carc. 2,Carc. 
2,Press. 

Gas,Press. 
Gas,Flam. 

Gas 1,Flam. 
Gas 1,STOT 

RE 2,STOT RE 
2

Blessés employés
Blessés grave employés

BLESSES GRAVES
BLESSES LEGERS

BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés
CONSÉQUENCES HUMAINES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Périmètre de sécurité

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/37629/

Dans une usine de produits chimiques, un employé descend de sa propre ini�a�ve, vers 11h30, dans une 
cuve de 3 m de profondeur servant à la fabrica�on de décapants à base de chlorure de méthylène pour un 

neAoyage inhabituel avant les congés de Noël. Les secours extraient la vic�me gravement blessée et le 
transportent à l'hôpital d'où il ressor�ra 48 h plus tard. Trois autres employés ayant voulu le secourir sont 

incommodés sans aucune gravité.

Pas d'accès aux cuves de dichlorométhane 
pour les salariés. CeAe situa�on ne peut 

donc se produire sur le site.
Toute interven�on de maintenance sur les 

cuves est réalisée par une société 
extérieure qualifiée sous plan de 

préven�on.

Chlorure de 
méthylène

Incendie d'une usine de 
fabrica�on de matelas

Explosion
Incendie

Rejet 
prolongé

[A-C005] AMINE (NON SPECIFIEE PAR 
AILLEURS),[75-09-2] DICHLOROMETHANE,

[A-C017] GLYCOL, POLYOL, ANTIGEL,
[9009-54-5] POLYURETHANE

Carc. 2,Carc. 
2,Self-react. 

B

Culture de sécurité insuffisante
Organisa�on des contrôles

air,CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

CONSÉQUENCES SOCIALES
Dommages matériels internes

Périmètre de sécurité
Pertes d'exploita�on externes
Pertes d'exploita�on internes

Popula�on confinée
Popula�on évacuée

Type d'aAeinte au milieu

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/35347/

Vers 7h30, un feu se déclare dans une entreprise de fabrica�on de matelas de 200 m² ; une épaisse fumée 
toxique se dégage avec des flammes de plusieurs mètres de haut. Le feu se propage, détruisant 10 à 15 m³ 

de mousse polyuréthane ; 4 fûts de 200 l de chlorure de méthylène explosent. Une par�e de ceAe 
substance, très vola�le, se déverse dans le réseau d'eau ainsi que 200 l de polyol.Les gendarmes évacuent 

les maisons et entreprises voisines et des mesures de confinement de la popula�on sont prises pour Basse-
Terre, Baillif et Saint-Claude. Les pompiers éteignent le feu vers 10h30 avec 6 lances malgré des problèmes 
d'alimenta�on en eau ; une remorque mousse est prévue. Après ex�nc�on, les secours déblaient les lieux. 
Un communiqué de presse est établi. Un laboratoire est réquisi�onné pour effectuer des prélèvements sur 

le réseau d'eau potable afin de déterminer s'il y a eu pollu�on par les eaux d'ex�nc�on ; les résultats 
d'analyses communiqués le lendemain sont normaux.La zone de fabrica�on est détruite mais celle de vente 
et de stockage est épargnée. L'incendie serait accidentel : lors de travaux de soudure, une é�ncelle aurait 

aAeint la mousse provoquant l'incendie, qui se serait propagé aux substances présentes sur les lieux. 
L'atelier étant placé à un endroit inapproprié (voisinage école, HLM...), aucune ac�vité de fabrica�on des 

matelas ne reprendra à cet endroit.

Toute interven�on par point chaud est 
régie par un permis de feu

Interven�on des sociétés extérieures 
associée à des plans de préven�on

Présence de systèmes d'alarmes sur les 
installa�ons de récupéra�ons des solvants 
(essence et dicholorométhane) avec report 

des alarmes à direc�on, services 
techniques, service HSE.
Présence d'ESI sur site

Installa�on de détec�on incendie sur tous 
les locaux à risque sur site avec exercices et 

vérifica�ons périodiques associés

Chlorure de 
méthylène

Intoxica�on par vapeurs de 
chlorure de méthylène

Fabrica�on de savons, détergents et 
produits d'entre�en

Rejet 
prolongé

Carc. 2,Carc. 
2,Flam. Liq. 

3,Org. Perox. 
G

Organisa�on du travail et encadrement
Culture de sécurité insuffisante

Organisa�on des contrôles

BLESSES TOTAUX
Blessés totaux employés

CONSÉQUENCES HUMAINES

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/28324/

Dans un établissement chimique mélangeant et condi�onnant des solvants et des décapants, 2 ouvriers 
inhalent des vapeurs de chlorure de méthylène. Une des 2 personnes, consciente s'extrait de la cuve vide 
de 22 000 l avant l'arrivée des secours. L'autre se plaint de maux de tête et de vomissements. Au total 5 

employés sont intoxiqués dont 2 sont hospitalisés.

Travaux con�nus pour limiter la quan�té 
de dichlorométhane diffus dans l'atelier
Pas d'informa�ons complémentaires sur 

cet incident



Mots clés Titre Date Numéro ARIA Code NAF Pays Département Commune Ma�ères Equipements Causes profondes Causes premières Conséquences Echelle URL Contenu Mesures en place sur le site BSN MEDICAL
Type de 

publica�on
Type 

évènement
Classe de 

danger CLP

Accident 26/07/2004 27643 Transforma�on du thé et du café FRANCE 76 LE HAVRE [75-09-2] DICHLOROMETHANE Interven�ons humaines

Accident 04/12/2003 26015 Ac�vité indéterminée FRANCE 69 QUINCIEUX [75-09-2] DICHLOROMETHANE Bac

Pollu�on des eaux. Accident 06/03/2002 22909 FRANCE 94 VILLENEUVE-LE-ROI Interven�ons humaines

Accident 06/11/2001 21400 FRANCE 69 Cuve de traitement Ges�on des risques Ac�on requise

Adsorp�on Accident 18/09/2003 36653 Transforma�on du thé et du café FRANCE 76 LE HAVRE [75-09-2] DICHLOROMETHANE AUTRES CONSÉQUENCES

Accident 22/09/2017 50419 FRANCE 77 CHELLES Bâ�ment Mal effectuée

Accident 26/03/2017 49485 FRANCE 93 BONDY Emballage Acte de malveillance

Accident 24/03/2017 49428 Ac�vités d'ingénierie FRANCE 34 SAINT-FELIX-DE-LODEZ Incendie Acte de malveillance

Feu d'entrepôt Accident 20/12/2016 49005 FRANCE 63 CLERMONT-FERRAND Incendie Skin Corr. 1A Mal effectuée

Chlorure de 
méthylène

employé retrouvé décédé dans 
un bac de réten�on.

Autre
Rejet 

prolongé

Colonne
Débourbeur - déshuileur

Filtre
Echangeur de chaleur-liquéfacteur

Carc. 2,Carc. 
2,STOT SE 1

Forma�on et qualifica�on des personnels
Organisa�on du travail et encadrement

Choix des équipements et procédés
Communica�on

Culture de sécurité insuffisante
Iden�fica�on des risques

Organisa�on des contrôles

CONSÉQUENCES HUMAINES
MORTS,Morts employés

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/27643/

Un employé meurt asphyxié dans un bac de réten�on d'une cuve de dichlorométhane (chlorure de 
méthylène) dans une usine de produc�on de café décaféiné de 25 salariés. La vic�me serait décédée suite 

à une forte inhala�on de DCM conjuguée à un taux d'alcoolémie important de 2,3 g/l.Le DCM est un 
solvant u�lisé pour extraire la caféine du café vert. Les eaux de process contenant le solvant sont traitées 
et le DCM est régénéré par un disposi�f cons�tué d'un dis�llateur, d'un condenseur, d'un séparateur (ou 

décanteur) et d'une unité d'adsorp�on du charbon ac�f. L'inspec�on des installa�ons classées (IIC) 
constate sur place le 04/08/2004 la présence d'odeurs plus ou moins fortes de solvant (DCM) sur les 

échan�llons prélevés en bas de 6 des 9 colonnes d'adsorp�on sur charbon ac�f de l'unité de régénéra�on 
de solvant et la présence de corrosion sur certaines d'entre elles.L'accident résulterait de la conjugaison 

d'un comportement inadapté de la vic�me présente en état d'ivresse dans une zone à risque, à une 
probable insuffisance de la culture de préven�on et à des anomalies liées au fonc�onnement du matériel 

(performance de l'installa�on, calcul de rendement, suivi en temps réel des flux entrée et sor�e, bilan 
ma�ère ...) et à sa concep�on (collecte des évents, dimensionnement et concep�on des unités de 
refroidissement, d'adsorp�on, des dépoussiéreurs, ...). L'IIC note que l'exploitant ne maîtrise pas 

l'ensemble de son procédé, notamment en ce qui concerne la maîtrise des paramètres opératoires tels que 
la température, la pression, les débits, les flux de solvant circulant dans l'installa�on, les quan�tés de 

solvant régénérées et émises à l'atmosphère... Suite à cet accident, l'exploitant met en place un 
récupérateur automa�sé du DCM sortant des évents des adsorbeurs, l'acheminant sous forme liquide vers 
le stockage. Il installe 2 nouveaux dépoussiéreurs des�nés à empêcher les poussières d'être captées par les 

tours aéroréfrigérantes et des filtres à par�cules sur l'eau sortant de la tour aéroréfrigérante avant son 
entrée dans les condenseurs visant à éviter l'encrassement de ces derniers ayant pour conséquence une 
augmenta�on de la température dans le procédé de récupéra�on du DCM ; en effet si le refroidissement 
ne fonc�onne pas correctement le solvant se trouve alors majoritairement en phase gazeuse. Il ajoute un 
groupe froid permeAant d'abaisser la température des gaz présents dans la cuve de sécurité en amont des 

adsorbeurs et de renouvelle les charbons ac�fs dans les adsorbeurs. Enfin, il sécurise la cuveAe de 
réten�on du stockage de DCM avec un grillage et établit de nouvelles consignes de sécurité. En septembre 
2004, le Préfet condi�onne la reprise de l'ac�vité de l'entreprise à la démonstra�on de la parfaite maîtrise 

du procédé. Le 18/09/2003, un important rejet à l'atmosphère de DCM avait incommodé les riverains 
(ARIA 36653).

Contrôle en con�nu des rejets de 
dichlorométhane avec alarmes directes à la 

direc�on, services techniques et services 
HSE.

Transmission mensuelle des suivis à 
l'inspec�on (rendements, rejets, durée de 

fonc�onnement..)
An�cipa�on de l'arrêt de la récupéra�on en 

cas de condi�ons extrèmes de 
températures

Règlement intérieur avec interdic�on de 
consommer de l'alcool sur le site

Chlorure de 
méthylène

Chute d'un ouvrier dans une 
cuve de chlorure de 

méthylène.

Carc. 2,Carc. 
2,Muta. 1A

Blessés grave employés
BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés

Blessés totaux sauveteurs
CONSÉQUENCES HUMAINES

1H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/26015/

Un ouvrier qui se blesse en chutant dans une cuve de chlorure de méthylène, est hospitalisé dans un état 
très sérieux après avoir ingéré la substance chimique.

Pas d'accès aux cuves de dichlorométhane 
pour les salariés. CeAe situa�on ne peut 

donc se produire sur le site.

Chlorure de 
méthylène

Fabrica�on d'autres produits 
chimiques n.c.a.

Rejet de 
ma�ères 

dangereuses 
polluantes

[75-09-2] DICHLOROMETHANE,[63394-
00-3] WHITE-SPIRIT

Carc. 2,Carc. 
2,Press. Gas

Procédures et consignes
Ges�on des risques

CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
Type d'aAeinte au milieu : eau et air

0H, 1En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/22909/

Des odeurs de solvants sont détectées depuis plusieurs semaines dans une sta�on d'épura�on. Après 
enquête, des solvants type white-spirit et chlorure de méthylène sont retrouvés dans un débourbeur-

déshuileur d'une usine chimique qui, à satura�on, re larguait dans le réseau. Une entreprise spécialisée 
vide l'équipement et l'industriel étudie un traitement plus efficace.

Surveillance du réseau d'eau pluviale via 
TMP

Curage annuel des 
débourbeurs/déshuileurs

Chlorure de 
méthylène

Epandage de chlorure de 
méthylène avec mort d'un 

employé.

Traitement et revêtement des 
métaux

SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

Rejet de 
ma�ères 

dangereuses 
polluantes

Carc. 2,Carc. 
2,Muta. 1A

BLESSES LEGERS
Blessés sauveteurs
BLESSES TOTAUX

Blessés totaux sauveteurs
CONSÉQUENCES HUMAINES

MORTS,Morts employés

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/21400/

Le corps du responsable d'une société de décapage est découvert penché sur une cuve de chlorure de 
méthylène. Durant l'interven�on, 5 pompiers en contact avec la substance chimique sont hospitalisés pour 

un contrôle médical, l'un d'eux est placé sous oxygène.

Pas d'accès aux cuves de dichlorométhane 
pour les salariés. CeAe situa�on ne peut 

donc se produire sur le site.

rejet de dochlorométhane à 
l'atmosphère

Rejet 
prolongé

Filtre
Echangeur de chaleur-liquéfacteur

Carc. 2,Carc. 
2,STOT SE 1

Choix des équipements et procédés
Iden�fica�on des risques

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/36653/

Dans la nuit du 18 au 19 septembre, une usine de produc�on de café décaféiné rejeAe du dichlorométhane 
(DCM) à l'atmosphère incommodant les riverains. Les pompiers mesurent des teneurs rela�vement 
importantes en DCM dans l'atelier au pied des cuves de stockage. Le DCM est un solvant u�lisé pour 
extraire la caféine du café vert. Les eaux de process contenant le solvant sont traitées et le DCM est 

régénéré par un disposi�f cons�tué d'un dis�llateur, d'un condenseur, d'un séparateur (ou décanteur) et 
d'une unité d'adsorp�on de charbon ac�f. L'inspec�on des installa�ons classées se rend sur place le 19/09. 
Selon l'exploitant ; la fuite de DCM serait due à un dysfonc�onnement des adsorbeurs et d'un condenseur. 
Ce dernier étant bouché par encrassement, aurait provoqué une augmenta�on de la pression induisant le 
déclenchement des soupapes de sécurité non collectées, et donc le rejet à l'atmosphère. L'exploitant ne 
sait es�mer la quan�té de DCM relâchée. L'IIC lui demande de réaliser une étude technico-économique 

visant à meAre en oeuvre des systèmes ou technologies permeAant de réduire voire supprimer les 
émissions de DCM. Suite à cet événement, l'exploitant prévoit dans le cadre de son arrêt technique annuel 

en août 2009 de remplacer les charbons ac�fs, d'améliorer le refroidissement dans la cuve de sécurité 
(serpen�n dans la cuve et groupe froid), de remplacer les dépoussiéreurs des�nés à empêcher les 

poussières d'être captées par les tours aéroréfrigérantes et de meAre en place des filtres à par�cules sur 
l'eau sortant de la tour aéroéfrigérante pour limiter l'encrassement des condenseurs. Il prévoit également 

le programme d'inves�ssement lié à l'étude technico-économique. Le 26/07/2004, un employé est 
retrouvé décédé dans le fond de la cuveAe de réten�on du stockage de DCM (ARIA 27643).

Contrôle en con�nu des rejets de 
dichlorométhane avec alarmes directes à la 

direc�on, services techniques et services 
HSE.

Transmission mensuelle des suivis à la 
DREAL (rendements, rejets, durée de 

fonc�onnement..)
An�cipa�on de l'arrêt de la récupéra�on en 

cas de condi�ons extrèmes de 
températures

Stockage de 
paleAes

Incendie d'une usine de 
plasturgie

Commerce de gros de bois, de 
matériaux de construc�on et 

d'appareils sanitaires

Incendie
Rejet 

prolongé

[A-M022] EAUX D'EXTINCTION,[9002-86-
2] POLYCHLOROETHENE

Skin Irrit. 
2,Skin Irrit. 

2,Press. 
Gas,Eye Irrit. 

2,Eye Irrit. 
2,STOT SE 
2,STOT SE 

3,STOT SE 3

Environnement physique de travail
Hos�le

Organisa�on du travail et encadrement
Procédures et consignes

Culture de sécurité insuffisante

air,AAeinte à la faune sauvage
Blessés employés
BLESSES LEGERS

BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
CONSÉQUENCES HUMAINES

Dommages matériels internes
eau

Type d'aAeinte au milieue

1H, 1En, 4Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/50419/

Vers 14 h, un feu se déclare au niveau d'un bâ�ment de 4 500 m² abritant un stockage de produits PVC 
dans une usine d'éléments en ma�ère plas�que pour le bâ�ment et l'assainissement. Les employés 

alertent les secours. Les pompiers interviennent avec des lances à eau addi�vée. Un important panache de 
fumées se développe, visible à plus de 10 km. Un périmètre de sécurité est mis en place. Des élèves sont 

confinés dans leurs écoles. Des prélèvements atmosphériques montrent l'absence de toxicité des fumées. 
Un employé, incommodé par les fumées, et un autre, blessé au poignet, sont transportés à l'hôpital. Une 
par�e des eaux d'ex�nc�on contaminées en début d'interven�on se déverse dans la MARNE provoquant 

une mortalité de la faune aqua�que. Les captages en aval sont suspendus. Les pompiers obturent l'exutoire 
des eaux pluviales et posent des barrages floAants. Après analyse, les eaux d'ex�nc�on sont dirigées vers la 
sta�on d'épura�on voisine. Le lendemain, de nombreux foyers résiduels sont encore présents. Vers 12 h, le 
périmètre de sécurité et les mesures de confinement sont levés. L'incendie est éteint à 16h30.Le bâ�ment 

est détruit avec les stocks de produits finis pour une valeur de 2 M€. Le coût de la reconstruc�on est 
es�mé à 8 M€. Une entreprise spécialisée récupère les équipements et les données informa�ques. 

L'exploitant propose aux 32 employés des réaffecta�ons sur d'autres sites du groupe. Le feu a démarré sur 
un stock de paleAes en hauteur, il aurait été provoqué par des travaux d'étanchéité en toiture.Lors de sa 
visite, l'inspec�on des installa�ons classées constate les faits suivants :le volume de PVC stocké dans le 

bâ�ment (3 680 m³) est supérieur à celui autorisé (171 m³) ;la distance entre le bâ�ment et les limites de 
propriété est de 8 m, mais compte-tenu de l'absence de mur coupe-feu 2 h et de système d'ex�nc�on 

automa�que, ceAe distance devrait être d'au moins 15 m ;des matériaux sont stockés en extérieur sans 
respecter l'espace d'au moins 5 m entre eux et les murs des locaux ;l'exploitant n'est pas en mesure de 

présenter le permis de feu et/ou le permis de travail concernant l'interven�on pour l'entre�en de la toiture 
;l'exploitant n'a pas pris les mesures immédiates nécessaires pour confiner les eaux d'ex�nc�on et éviter la 

pollu�on de la rivière.Un arrêté de mesures d'urgence est pris par le préfet le 29/09, compte-tenu des 
substances émises durant l'incendie et du risque de pollu�on de la MARNE par les lixiviats des déchets 

présents sur le site. L'exploitant doit transmeAre un diagnos�c de l'impact environnemental de l'incendie 
sous 3 semaines, évacuer les déchets sous 1 mois et transmeAre un diagnos�c de pollu�on des sols sous 6 
semaines.L'enquête judiciaire conduit à la mise en examen du sous-traitant qui était en charge des travaux 

en toiture. Les 2 ouvriers qui intervenaient n'étaient pas déclarés.

Présence d’une procédure de ges�on des 
presta�ons extérieures avec permis feu / 

permis de travail pour les ac�vités à risque.

Stockage de 
paleAes

Incendie criminel d'un 
stockage de paleAe de bois

Commerce de gros d'autres 
machines et équipements

Explosion
Incendie

[A-D001] GAZ COMBUSTIBLE LIQUEFIE,[A-
M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 

LIEGE, PATE…)

Press. 
Gas,Press. 
Gas,Flam. 

Gas 1,Flam. 
Gas 1

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Interrup�on de la circula�on

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/49485/

Un feu se déclare vers 23h55 dans une entreprise de stockage de paleAes en bois de 3 000 m² voisine d'un 
magasin de meubles grand public. Des passants donnent l'alerte. Quatre bouteilles de GPL de 13 kg servant 

à alimenter des chariots élévateurs explosent. Les secours interrompent la circula�on. Les pompiers 
éteignent l'incendie vers 1 h après avoir réalisé une aAaque à la mousse.Des colonnes de paleAes sont 
noircies. Le matériel suivant est détruit : un bungalow de chan�er, un véhicule, un camion, un chariot 

élévateur, une moto, des baAeries de véhicules et 8 ex�ncteurs. L'incendie ne s'est pas propagé aux �ers et 
les eaux d'ex�nc�on d'incendie n'ont pas aAeint les caniveaux de la voie publique.L'incendie est d'origine 

criminelle : de l'essence a été déversée à plusieurs endroits sur le site.

Les stockages de bouteilles gaz ne sont pas 
aAenantes à la zone de stockage des 

paleAes. 
Une présence est effec�ve sur le site du 

lundi 3h au samedi 5h.

Stockage de 
paleAes

Incendie de paleAes chez un 
négociant en vin

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

Water-react. 
1

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/49428/

Vers 23h45, un feu se déclare sur un stockage de 200 paleAes dans la cour d'un établissement spécialisé 
dans le vin. Les pompiers éteignent l'incendie et limitent la propaga�on des flammes pour éviter qu'elles 

aAeignent un des entrepôts.Les gendarmes constatent une intrusion sur le site. Un des accès a été fracturé 
et de nombreuses inscrip�ons sont retrouvées sur les murs. Le but du ou des incendiaires qui ont 
volontairement enflammé le tas de paleAes était visiblement de cibler l'entrepôt mitoyen, que les 

pompiers ont pu préserver.

Une présence est effec�ve sur le site du 
lundi 3h au samedi 5h.

Stockage de 
paleAes

Commerce de gros de bois, de 
matériaux de construc�on et 

d'appareils sanitaires

Blessés employés
BLESSES LEGERS

BLESSES TOTAUX,Blessés totaux employés
Chômage technique

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES HUMAINES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Périmètre de sécurité
Popula�on évacuée

1H, 0En, 2Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/49005/

Un feu se déclare vers 16 h dans l'entrepôt de stockage d'un magasin. Les opéra�ons d'ex�nc�on sont 
compliquées suite à l'effondrement d'une par�e de la structure. L'incendie détruit 3 000 m².Le bilan 

humain de l'accident fait état d'une personne incommodée lors des opéra�ons d'ex�nc�on. Le directeur de 
l'entreprise es�me les pertes à plusieurs millions d'euros.D'après certains témoins, le feu serait par� de 

paleAes entreposées au fond du dépôt. La presse évoque la possibilité d'une erreur humaine.

Localisa�on isolée du stockage des paleAes 
afin de ne pas générer d’effets dominos au 

sein du site



Mots clés Titre Date Numéro ARIA Code NAF Pays Département Commune Ma�ères Equipements Causes profondes Causes premières Conséquences Echelle URL Contenu Mesures en place sur le site BSN MEDICAL
Type de 

publica�on
Type 

évènement
Classe de 

danger CLP

Accident 01/10/2016 48657 Fabrica�on de produits explosifs FRANCE 13 Incendie

Accident 09/09/2016 48577 FRANCE 78 VAUX-SUR-SEINE Incendie Acte de malveillance

Accident 15/07/2016 48303 FRANCE 43 COUTEUGES Incendie Org. Perox. A

Accident 09/06/2016 48139 FRANCE 22 LANNION Emballage Acte de malveillance

Accident 17/05/2016 48053 FRANCE 11 Incendie

Accident 04/05/2016 48008 FRANCE 95 LE PLESSIS-GASSOT

Accident 21/02/2016 47705 Fabrica�on d'emballages en bois FRANCE 81 GAILLAC Incendie Etuve Autre

Accident 22/12/2015 47514 Répara�on d'autres équipements FRANCE 71 VIREY-LE-GRAND Incendie

Accident 11/07/2015 46863 Travaux de démoli�on FRANCE 47 AIGUILLON Incendie Org. Perox. E

Accident 30/04/2015 46536 FRANCE 88 VINCEY Incendie Acte de malveillance

Accident 09/04/2015 46433 Récupéra�on de déchets triés FRANCE 86 PAYRE Incendie Autre

Stockage de 
paleAes

Incendie dans une usine 
pyrotechnique

SAINT-MARTIN-DE-
CRAU

[A-M007] CARTON,[A-C021] MATIERE 
PLASTIQUE

Press. 
Gas,Flam. Sol 

2

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 2Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48657/

Vers 4h30, dans une usine pyrotechnique classée Seveso seuil haut, un feu se déclare dans un bâ�ment de 
stockage d'emballages (cartons, films plas�ques, paleAes) de 2 000 m². Le gardien entend des 

"claquements" depuis le poste de garde et observe des flammes de 5 m de haut. Il donne l'alerte. Le POI 
est déclenché. Les pompiers noient le bâ�ment et protègent une cuve de perchlorate, présente à 

proximité, par arrosage avec une queue de paon. Ils maîtrisent l'incendie vers 6 h et quiAent les lieux vers 
11 h. L'arrosage est poursuivi par l'exploitant jusqu'à 16 h.Le bâ�ment est fortement endommagé (murs 

fragilisés, chute par�elle de la toiture en enduit goudronné et amianté) et doit être reconstruit. Les 
dommages sont es�més à 1 M€. Le site était fermé durant le week-end. Le bâ�ment se situait en dehors 

des zones pyrotechniques.La ronde effectuée par le gardien à 1h30 du ma�n n'avait rien révélé d'anormal. 
L'exploitant suspecte que l'incendie soit lié à un échauffement d'origine électrique provenant d'un élément 

défaillant du réseau (court-circuit suite à l'endommagement du câble principal d'alimenta�on par un 
rongeur, effet Joule...).Suite à cet évènement, l'exploitant :réalise des contrôles des éléments électriques 

;étudie les possibilités d'améliora�on des moyens de détec�on afin de permeAre une alerte et une 
interven�on plus rapides ;actualise le POI, le plan ETARE (établissement répertorié) ainsi que le schéma 

d'alerte ;étudie la possibilité de déplacer la lagune, servant de réservoir d'eau, au plus proche des cibles à 
protéger ;envisage une meilleure répar��on et un frac�onnement des ma�ères premières dans les 

stockages afin de limiter les impacts sur les produc�ons de l'établissement.

Le local n’est pas alimenté en énergie et 
fluide. Le risque d’échauffement d’origine 

électrique est donc écarté.

Stockage de 
paleAes

Incendie dans une usine 
d'emballages

Commerce de gros d'autres produits 
intermédiaires

Press. 
Gas,STOT SE 

3

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48577/

Un feu se déclare vers 16h30 sur une paleAe en bois, à proximité d'un entrepôt de stockage, dans une 
usine d'emballages soumise à déclara�on (rubrique 1530). Les employés éteignent l'incendie. Quinze 
minutes plus tard, ils constatent un second départ de feu sur une pelleteuse mécanique en cours de 

répara�on. Les énergies sont coupées. Les pompiers éteignent l'incendie vers 18h20.La pelleteuse est 
détruite. Son remplacement est es�mé à 40 000 €. Le feu a pris sur le siège de l'engin. Selon l'exploitant, un 

acte de malveillance serait à l'origine du sinistre.La forma�on des employés au risque incendie a joué un 
rôle posi�f dans la maîtrise du feu.

Une présence est effec�ve sur le site du 
lundi 3h au samedi 5h.

Des forma�ons incendie sont réalisées 
périodiquement et des ESI sont présents 

sur le site

Stockage de 
paleAes

Incendie sur un stockage de 
carrelage

Fabrica�on de carreaux en 
céramique

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 2Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48303/

Peu avant 13 h, un feu se déclare dans une aire de stockage externe de 2 500 m² de produits finis dans une 
usine de fabrica�on de carrelage possédant un entrepôt couvert soumis à déclara�on (rubrique 1510). Le 
vent aise les flammes et facilite la propaga�on du sinistre. L'importante fumée blanche qui se dégage est 

visible dans les alentours.Les pompiers rencontrent des difficultés lors de l'interven�on. Les stocks de 
carrelage s'élèvent sur des piles de 3 m de haut. Cet empilement devient instable dès que la paleAe se 

consume. Les secours maîtrisent le sinistre vers 16 h. La zone est déblayée.L'incendie détruit 1 200 m³ de 
carrelages stockés sur 1 000 m². Le préjudice pourrait aAeindre 500 000 €. L'incendie n'ayant pas touché le 

site de produc�on, le travail n'est pas interrompu.Les eaux d'ex�nc�ons étant par�es vers un bassin 
d'orage, l'inspec�on des installa�ons classées demande à l'exploitant de faire une analyse avant rejet dans 

le milieu extérieur.

Localisa�on isolée du stockage des paleAes 
afin de ne pas générer d’effets dominos au 

sein du site
Mise en place d’un bassin de réten�on des 

eaux incendie à proximité de la zone de 
stockage des paleAes

Stockage de 
paleAes

Feu dans un stockage de 
paleAes

Ac�on sociale sans hébergement 
pour personnes âgées et pour 

personnes handicapées

Explosion
Incendie

[A-D001] GAZ COMBUSTIBLE LIQUEFIE,[A-
M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 

LIEGE, PATE…)

Press. 
Gas,Press. 

Gas,Flam. Sol 
2,Expl. 

1.6,Flam. Gas 
1,Flam. Gas 1

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48139/

Vers minuit, dans une entreprise d'inser�on par le travail, un feu se déclare sur un stockage de paleAes. 
L'incendie se propage à plusieurs bouteilles de gaz qui explosent. Des débris sont projetés à plus de 150 m. 

Les secours maîtrisent le sinistre. Un acte de malveillance pourrait être à l'origine du sinistre, le grillage 
entourant la parcelle abritant le stockage de bois a été découpé.

Les stockages de bouteilles gaz ne sont pas 
aAenantes à la zone de stockage des 

paleAes. 
Une présence est effec�ve sur le site du 

lundi 3h au samedi 5h.

Stockage de 
paleAes

Incendie d'un stockage de 
paleAes

Commerce de gros de bois, de 
matériaux de construc�on et 

d'appareils sanitaires

ROQUEFORT-DES-
CORBIERES

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

Flam. Aerosol 
2

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48053/

Vers 18 h, un feu se déclare sur un stockage externe de 800 m² de paleAes de bois au sein d'une entreprise 
soumise à déclara�on (rubrique 1530). Les pompiers protègent les bâ�ments de l'entreprise ainsi que les 

habita�ons voisines. Ils maîtrisent l'incendie vers 22h15 et terminent l'ex�nc�on le lendemain ma�n vers 7 
h. Près de 400 m² de paleAes sont détruites. La gendarmerie diligente une enquête pour déterminer les 

causes de l'événement.

Une présence est effec�ve sur le site du 
lundi 3h au samedi 5h.

Stockage de 
paleAes

Feu dans une plateforme de 
broyage de bois

Traitement et élimina�on des 
déchets non dangereux

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
Type d'aAeinte au milieu

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/48008/

Vers 17 h, un feu se déclare au niveau d'une plateforme de broyage de bois, située au sein d'une 
installa�on de stockage de déchets non dangereux.L'incendie a démarré au niveau d'un cordon de paleAes 
en aAente de broyage de 10 000 m³. Il se propage à un 2ème cordon de paleAes de même volume, situé à 

une distance de 20 m. Le rayonnement est important et un groupe électrogène est également menacé. 
Plus de 150 pompiers interviennent. Ils circonscrivent l'incendie vers 23h30. Le lendemain, l'exploitant 

engage des moyens d'ex�nc�on privés en appui des secours. Vers 15 h, le feu est éteint. Au total, 4 000 t 
de bois (soit 20 000 m³) ont brûlé. 5 000 t de terre ont été u�lisées pour couvrir les cendres de bois. Après 
refroidissement, les tas de déchets incendiés sont ouverts pour vérifier l'absence de point chaud. Ils sont 
ensuite déposés dans le casier en cours d'exploita�on de l'installa�on de stockage. Une par�e des eaux 
d'ex�nc�on s'est infiltrée dans le sol.Suite à l'accident, l'exploitant installe une caméra thermique sur la 

plateforme pour op�miser la détec�on incendie. Il renforce le gardiennage en dehors des heures 
d'ouverture. Il envisage également la mise en place de lances incendie sur ceAe plateforme. L'inspec�on 

demande à l'exploitant de revoir les modalités de stockage des déchets en aAente de broyage, une 
propaga�on ayant pu avoir lieu entre deux cordons de paleAes distants de 20 m.

Sans origine définie de l’incendie, il n’est 
pas possible d’y associer des moyens.

Stockage de 
paleAes

Incendie dans une usine de 
paleAes en bois

Aqua�c 
Acute 1

air
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
CONSÉQUENCES SOCIALES

Dommages matériels internes
Interrup�on de la circula�on

Type d'aAeinte au milieu

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/47705/

Vers midi, un feu se déclare dans une usine de paleAes en bois. Il concerne un bâ�ment de 300 m² à 
structure métallique contenant plus de 7 000 paleAes. Des flammes de 30 m de haut s'élèvent au-dessus 

du site, ainsi qu'un épais panache de fumée noire.Un périmètre de sécurité est établi compte tenu des 
importants flux thermiques dégagés. Les secours protègent un stockage externe de paleAes proche de la 

zone en feu ainsi que des locaux techniques. Ils maîtrisent l'incendie vers 15 h. Celui-ci est déclaré 
défini�vement éteint à 18 h. Un engin des pompiers reste en surveillance jusqu'à 1 h du ma�n.Les 

conséquences de l'accident sont sociales et économiques : circula�on ferroviaire interrompue, bâ�ment 
contenant un nouveau séchoir détruit.Selon la presse, la défaillance d'une des deux étuves de séchage 

récemment installées est à l'origine de l'incendie.

Le stockage des paleAes n’est pas associé à 
des matériels. En conséquence, cet 

évènement ne pourra survenir sur le site 
BSN MEDICAL.

Stockage de 
paleAes

Feu d'un stockage de paleAes 
en bois

[68476-30-2] FUEL DOMESTIQUE,[A-
M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 

LIEGE, PATE…)

Carc. 2,Carc. 
2,Carc. 1A

air
Chômage technique

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

CONSÉQUENCES SOCIALES
Dommages matériels internes

Périmètre de sécurité
Pertes d'exploita�on internes

Popula�on évacuée
Priva�on d'usages - électricité

Type d'aAeinte au milieu

3H, 0En, 0Ec, 
1M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/47514/

Vers minuit, dans une entreprise de répara�on et fabrica�on de paleAes en bois, un feu se déclare dans un 
local de stockage de 1 100 m² stockant 150 000 paleAes. A l'arrivée des secours, le bâ�ment est 

en�èrement embrasé. L'occupant de la maison d'habita�on con�guë est évacué. Une ligne haute tension 
20 000 V est coupée en raison de la présence d'un transformateur électrique. L'incendie se propage à une 

cuve de 1 000 l de fioul se trouvant au milieu du hangar. Les secours éteignent le feu en 6 h. Une 
surveillance des lieux est mise en place.L'incendie ne fait aucune vic�me. La moi�é du bâ�ment de 

stockage a brûlé et 10 000 paleAes sont détruites. Dix employés sont en chômage technique. L'habita�on 
est préservée.

Sans origine définie de l’incendie, il n’est 
pas possible d’y associer des moyens.

Stockage de 
paleAes

Feu de paleAes dans une usine 
de travaux de démoli�on

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

Décomposi�on de produits
réac�on parasite

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 2Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/46863/

Peu après minuit, un feu se déclare sur des paleAes à l'extérieur d'une entreprise de démoli�on. Celle-ci est 
spécialisée dans le traitement du bois et le recyclage des déchets. L'incendie s'étend sur 5 000 m². Les 
pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances après 24 h d'interven�on. L'alimenta�on de la ligne 

haute tension surplombant le site est coupée, privant 15 abonnés d'électricité pendant 15 minutes.Une 
pelle mécanique, un compresseur à bois et 1 600 m³ de déchets de bois sont détruits. La société ne prévoit 

pas de chômage technique. Les préjudices sont es�més à plus de 1 million d'euros.

Sans origine définie de l’incendie, il n’est 
pas possible d’y associer des moyens.

Stockage de 
paleAes

Incendie de paleAes dans une 
usine de fabrica�on de tubes 

aciers

Fabrica�on de tubes, tuyaux, 
profilés creux et accessoires 

correspondants en acier

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Dommages matériels internes

0H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/46536/

Vers 5h30, un feu se déclare sur un stock de paleAes dans le bâ�ment de stockage de 2 000 m² d'une usine 
de fabrica�on de tubes en acier. A l'arrivée des secours, les verrières de la toiture sont en feu. Les 

pompiers maîtrisent le sinistre vers 7h30. Ils quiAent les lieux vers 10h30.Le bâ�ment de stockage est 
détruit. L'usine de produc�on n'est pas touchée. Les 35 salariés du site ne sont donc pas en chômage 

technique. Un acte de malveillance serait à l'origine du sinistre. Les gendarmes poursuivent une enquête 
ouverte depuis le week-end précédent suite à un autre départ de feu rapidement maîtrisé.

Localisa�on isolée du stockage des paleAes 
afin de ne pas générer d’effets dominos au 

sein du site
Une présence est effec�ve sur le site du 

lundi 3h au samedi 5h.

Stockage de 
paleAes

Incendie de stockage de 
paleAes

[A-M069] BOIS (INCLUS SCIURE, COPEAU, 
LIEGE, PATE…)

FOUR
ETUVE

Aqua�c 
Chronic 4

BLESSES TOTAUX
Blessés totaux public

Blessés totaux sauveteurs
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
CONSÉQUENCES HUMAINES

Dommages matériels internes
Type d'aAeinte au milieu

2H, 0En, 0Ec, 
0M

hAps://www.aria.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/acc
ident/46433/

Vers 18 h, un feu se déclare sur un stockage de paleAes de 42 000 m³ dans une entreprise spécialisée dans 
la collecte et la vente de paleAes recyclées. Au moment de l'incendie, personne ne se trouve sur le site. 

Une épaisse fumée noire est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les pompiers rencontrent des 
difficultés d'interven�on en raison d'un rayonnement de chaleur très intense qui les empêche d'approcher 
du sinistre. L'incendie est circonscrit vers 23 h.Durant les opéra�ons d'ex�nc�on, un pompier et une autre 

personne sont vic�mes de malaise. Six autres pompiers légèrement blessés sont auscultés sur place. 
Concernant les dégâts matériels, un bâ�ment de 8 000 m² est détruit. Les eaux d'ex�nc�on sont passées 

dans un débourbeur-déshuileur puis stockées dans un bassin de réten�on.Le rapport d'exper�se de 
l'assureur évoque un défaut sur un brûleur d'un four de traitement pour expliquer le départ de feu. Le 

brûleur avait par ailleurs été changé 15 jours auparavant. Une exper�se est effectuée auprès du fabriquant 
du four et de l'entreprise pour vérifier la véracité de l'hypothèse.

Le stockage des paleAes n’est pas associé à 
des matériels. En conséquence, cet 

évènement ne pourra survenir sur le site 
BSN MEDICAL


