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Numéro 
d’identification 

Désignation Marque Type 
N° de 
série 

Prochaine 
visite 

périodique

LYN-SONO 04 

Sonomètre NORSONIC NOR 140 1406009 

01-juil-16 
Préamplificateur NORSONIC NOR 1209 20059 

Microphone NORSONIC NOR 1225 208147 

LYN-CAL 03 Calibreur NORSONIC NOR 1251 34116 

LYN-SONO 07 

Sonomètre NORSONIC NOR 140 1406239 

01-avr-17 
Préamplificateur NORSONIC NOR 1209 20464 

Microphone NORSONIC NOR 1225 225445 

LYN-CAL 04 Calibreur NORSONIC NOR 1251 34293 

LYN-SONO 08 

Sonomètre NORSONIC NOR 140 1406240 

01-avr-17 
Préamplificateur NORSONIC NOR 1209 20465 

Microphone NORSONIC NOR 1225 225429 

LYN-CAL 04 Calibreur NORSONIC NOR 1251 34293 

�
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Fichier Point 1 dB(A).CMG

Lieu Point 1

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 13/06/16 19:00:00

Fin 14/06/16 07:00:00

Période Jour 07h00-22h00 (Lxx)

T ranches horai res Jour 07:00 22:00 K = 0 dBA                      

Lxx Leq L95 L50

dB dB dB dB

Niveau 46.3 46.3 36.2 41.1

Période Nuit 22h00-07h00 (Lxx)

T ranches horai res Nuit 22:00 07:00 K = 0 dBA                      

Lxx Leq L95 L50

dB dB dB dB

Niveau 43.1 43.1 33.2 37.3

����

����

V(������������������V(������������������V(������������������V(������������������������������

Point 1    Leq 1s  A dB dBLUN 13/06/16 19h00m00 42.9 MAR 14/06/16 06h59m59 45.1
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Fichier Point 3 dB(A).CMG

Début 13/06/16 15:53:19

Fin 13/06/16 16:30:49

Voie Type Pond. Unité Leq L95 L50

Point 3 Leq A dB 73.4 34.4 48.2
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Point 3    Leq 1s  A dB dBLUN 13/06/16 15h53m19 64.2 LUN 13/06/16 16h30m48 58.8
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Fichier Point 3 dB(A).CMG

Début 13/06/16 22:02:27

Fin 13/06/16 22:35:45

Voie Type Pond. Unité Leq L95 L50

Point 3 Leq A dB 60.7 37.5 43.8
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Point 3    Leq 1s  A dB dBLUN 13/06/16 22h02m27 43.7 LUN 13/06/16 22h35m44 39.9
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Nombre d'accidents répertoriés :7 - 28/06/2016

Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :   FRANCE
 -  Activités : H52 - Entreposage et services auxiliaires des transports
 -  Résumé : recherche.typeRecherche.un.mot aérosols

N°46305 - 30/01/2015 - FRANCE - 02 - MOY-DE-L'AISNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 6h30, le conducteur d'un camion transportant 64 palettes d'aérosols cosmétiques (soit 22,8 t) perd le contrôle
de son véhicule. L'ensemble routier se couche et le chargement se déverse au sol. Les secours interrompent la
circulation. Une société spécialisée récupère la marchandise avec un chargeur pour la collecter dans 2 bennes. Les
aérosols sont endommagés et non récupérables. Le chargement est reconditionné par une société spécialisée puis
transféré vers un centre de traitement.La perte est estimée à 67 k?.

N°40668 - 26/07/2011 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare lors de travaux d'étanchéité, vers 10 h, sur la toiture en matériau bitumineux d'un entrepôt de 7
980 m². Compartimenté en 4 cellules, le bâtiment abrite des produits agroalimentaires, des liquides inflammables et
des aérosols. Une colonne de fumée noire visible à une dizaine de km s'échappe de l'entrepôt. Une explosion, qui
impliquerait une bouteille de gaz reliée au chalumeau de l'ouvrier travaillant sur le toit, se produit. Un employé du
site donne l'alerte. Le plan ETARE est déclenché et la circulation sur la ligne ferroviaire proche est interrompue. Les
pompiers maîtrisent le sinistre après plusieurs heures d'intervention. Pour circonscrire le feu, les secours pompent
l'eau d'un canal voisin. Les bouches d'incendie ne sont en revanche pas utilisées. La coupure rapide de l'électricité a
gêné la ventilation du site en ne permettant pas d'ouvrir les portes et volets électriques du bâtiment. Enfin quelques
explosions se sont produites malgré la protection de la cellule aérosol assurée par les pompiers. Leurs effets sont
restés cependant très limités et confinés à la cage de stockage. Les dommages matériels sont importants
(destruction des verrières et des exutoires de 3 cellules, marchandises stockées...) et 20 employés sont en chômage
technique. Aucune information n'est donnée sur les dommages éventuels subis par les installations de réfrigération
mettant a priori en oeuvre des dérivés chloro-fluorés. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bâtiment, ainsi
que dans un bassin dédié à la réserve incendie.Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées
constate qu'un permis de travail annuel est délivré à l'entreprise sous-traitante, mais qu'aucun permis de feu n'a été
délivré pour les travaux de réparation. Le Préfet propose un arrêté de mise en demeure. L'inspection demande
également à l'industriel d'analyser et d'évacuer les eaux d'extinction dans une installation autorisée à cet effet. Des
dispositions de protection de la zone de travail sous voûte et autour de la zone de travaux auraient sans nul doute
limité les risques de propagation de l'incendie, ainsi que le respect d'un ordonnancement bien précis des opérations
: analyse des risques avant l'intervention, découpage préalable de la zone de plaque d'asphalte à réparer pour
l'isoler...

N°32213 - 01/08/2006 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.21 - Services auxiliaires des transports terrestres
À Paris, un épisode de cas groupés de légionellose se déroule durant l'été 2006. Il concerne un total de 29 cas,
survenus entre la fin du mois de juillet et le début du mois de septembre. Sur les 29 patients, 4 sont de sexe féminin
et l'âge médian est de 53,5 ans.
Les personnes contaminées ont fréquenté les abords d'une gare parisienne. Toutes les installations susceptibles de
produire des aérosols sont recherchées dans le périmètre défini : les tours aéroréfrigérantes (TAR) mais également
les fontaines décoratives, brumisateurs installés à proximité de la zone investiguée. Pour ces derniers éléments,
tous les résultats se révèlent inférieurs à 250 UFC/L. Par contre, les prélèvements montrent que l'eau des circuits
des TAR utilisées pour la climatisation de bâtiments de la gare présentent de fortes concentrations en légionelles.
Les TAR concernées sont vidangées, nettoyées, désinfectées et le cas échéant arrêtées.
Les analyses révèlent que 6 souches de patients sont similaires, et que le profil de ces souches cliniques est
identique à celui des souches environnementales prélevées dans l'eau de 3 TAR de la gare.
À la date du 1er mars 2007, 25 patients étaient sortis de l'hôpital guéris. Une personne était encore en rééducation
respiratoire après plusieurs mois passés en réanimation. Trois personnes, âgées de 52 ans, 83 ans et 59 ans, sont
décédées.

N°16737 - 08/11/1999 - FRANCE - 77 - CROISSY-BEAUBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 10 000 m² de cartons d'emballage, de bombes aérosols et de boîtes de conserve.
Au fur et à mesure de l'élévation de température, les conserves et les bombes explosent. L'intervention mobilise 120
pompiers. Les bureaux seront épargnés et les pompiers parviennent à protéger les entreprises voisines.

N°8220 - 25/02/1996 - FRANCE - 93 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie d'origine inconnue se déclare dans un entrepôt d'outillage. De nombreuses bouteilles
d'acétylène, d'oxygène et de bombes aérosols explosent. L'intervention mobilise 140 pompiers de 12 casernes. Ces
derniers parviennent à éviter que le feu ne se propage à d'autres entrepôts contigus; 2 pompiers sont légèrement
blessés. Le coût de l'accident s'élève à 12 MF (2 000 m² d'entrepôts détruits). 
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N°2723 - 08/07/1991 - FRANCE - 29 - PLOUIGNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion se produit dans l'entrepôt d'un ancien grossiste en fruits et légumes qui a été loué à une grande
surface. En redressement judiciaire depuis avril 1988, le grossiste utilisait le bâtiment pour stocker des engrais,
aérosols, chlorophénols et produits inflammables ; 6 palettes de chlorate et 1 lot de désherbants avaient ainsi été
mis en vente en juin 1989 dans le cadre de la liquidation judiciaire. L'explosion tue le gérant de la grande surface et
détruit 1 000 m² de bâtiment. La presse mentionne le déplacement d'un camion sur 15 m et des projections de
morceaux de métal à plusieurs dizaines de mètres, certains d'entre eux auraient traversé le toit d'un atelier situé à
60 m du lieu de l'explosion ; un ouvrier projeté à 20 m du chariot-élévateur où il était assis ne sera pas blessé. Selon
les premiers éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie et les services de secours, l'accident s'est produit
alors que le gérant jetait dans une benne à ordures contenant diverses substances alimentaires, des produits
phytosanitaires aux emballages défectueux (sacs de chlorate de soude, autres désherbants solide ou liquide,
insecticides, fongicides...) et qui étaient entreposés dans le bâtiment depuis 2 ans. Une réaction chimique imprévue
serait à l'origine de l'explosion. L'inspection des installations classées constate que la cessation d'activité n'a pas été
déclarée et que le site accidenté n'a pas fait l'objet d'une complète mise en sécurité. Une entreprise spécialisée est
chargée d'enlever les substances dangereuses.

N°1670 - 05/01/1990 - FRANCE - 89 - HERY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans l'entrepôt d'une quincaillerie où sont stockées des bouteilles de gaz et des aérosols de
peinture. Le magasin et le premier étage de l'immeuble sont détruits. Les dégâts matériels sont importants.
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Nombre d'accidents répertoriés :817 - 28/06/2016

Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :   FRANCE
 -  Activités : H52.10 - Entreposage et stockage

N°47493 - 16/12/2015 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 15 h, un feu se déclare dans un dépôt pétrolier. L'incendie est localisé entre un local pomperie en travaux et un
bac de 7 000 m3 d'essence. Le POI (Plan d'Opération Interne) est déclenché. Le dépôt est mis en sécurité. 20
personnes sont évacuées du site. 2 lances sont mises en ?uvre par l'exploitant. Les réservoirs proches du sinistre
sont refroidis. Les pompiers réalisent un tapis de mousse dans la pomperie. L'incendie est éteint à 16h15. 2
intervenants sont brûlés et transportés à l'hôpital. Un autre se blesse légèrement durant l'intervention. Les eaux
d'extinction sont collectées et traitées sur site.
Des travaux de soudure à l'origine du départ de feu
En vue du raccordement du nouveau local pomperie aux tuyauteries d'essence, des travaux étaient en cours. Des
mesures de prévention avaient été prises pour sécuriser le tronçon : vidange et platinage de la ligne, pose
d'obturateur puis mise en eau de la tuyauterie. Durant les opérations de soudage, de l'eau était injectée via
l'obturateur et rejetée par un évent en point haut.
Selon les premiers éléments établis par l'exploitant, des résidus d'essence auraient été présents dans la tuyauterie
au niveau d'un point bas non identifié. Cela, malgré le protocole de nettoyage et les mesures d'explosivité réalisés.
Lors de la mise en eau de la tuyauterie, une partie de l'essence, se serait logée derrière l'obturateur. Par ailleurs, un
sous-dimensionnement de l'évent aurait causé une montée en pression de la ligne lors de sa mise sous eau.
L'obturateur n'étant pas dimensionné pour cette surpression, des vapeurs d'essence s'en seraient échappées.
Celles-ci se seraient ensuite enflammées au point chaud de la soudure.
L'exploitant envisage qu'un affaissement ait provoqué la formation d'un point bas sur la tuyauterie.

N°47504 - 16/12/2015 - FRANCE - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors de travaux, une fuite de gaz naturel est détectée dans un site de stockage souterrain de gaz naturel en
aquifère, classé Seveso. La fuite est localisée dans un caniveau contenant 3 collecteurs. Ces derniers sont
consignés et purgés. Une micro-fuite est localisée précisément sur la collecte d'un puits lors de la remise en gaz 2
jours plus tard. Le tronçon fuyard est expertisé.

N°47488 - 15/12/2015 - FRANCE - 56 - LORIENT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, un débordement d'essence SP98 se produit lors d'un essai au poste de chargement. Les
hydrocarbures se répandent sur une aire étanche. Un opérateur arrête l'écoulement en actionnant un arrêt
d'urgence. Les chargements sont interrompus et les chauffeurs évacués. L'exploitant met en service 2 lances afin de
diriger le produit vers le réseau de collecte et le séparateur du site. Des mesures de détection de vapeurs sont
réalisées sous le vent. Les chargements reprennent 1 h après l'incident.
L'événement trouve son origine dans l'interférence de plusieurs travaux aux postes de chargement. Des
interventions de remplacement de certains arrêts d'urgence étaient en cours. En parallèle, se déroulaient des tests
hydrauliques sur des nouveaux bras de chargement. Une jauge de 5 000 l était remplie et vidée au fur et à mesure
pour les tests. Dans ce cadre, la sonde anti-débordement de la jauge avait été désactivée. En compensation, un
opérateur était chargé de la surveillance. Une défaillance de la carte électronique de l'automate commandant le
remplissage de la jauge est survenue durant les tests. L'opérateur de surveillance a actionné l'arrêt d'urgence du
poste de chargement, mais celui-ci était hors service, du fait de l'intervention en cours sur ces équipements. Le
temps que l'opérateur atteigne un autre arrêt d'urgence, la jauge a débordé de 800 l d'essence.
Les actions correctives de l'exploitant consistent à interdire ce type de test sans sonde anti-débordement. Une
modification des procédures de consignation est initiée.

N°47419 - 20/11/2015 - FRANCE - 77 - DAMMARIE-LES-LYS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 1h10 dans un dépôt de pneumatiques et de pièces automobiles. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 5h15. L'entreprise est soumise à déclaration et contrôle périodique au titre de la rubrique 2930
(réparation, entretien de véhicules à moteur) de la nomenclature des installations classées.

N°47402 - 18/11/2015 - FRANCE - 64 - BOUCAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du nettoyage d'un silo de maïs vers 17h40, une partie des grains agglomérés aux parois chute. Un ouvrier est
ensevelit jusqu'au cou. Il est comprimé mais conscient, maintenu par son baudrier de sécurité. Les pompiers
rencontrent des difficultés pour l'extraire. A l'aide de cordages, ils parviennent à l'évacuer via un trou d'homme.
Gravement blessé, il est ensuite transporté à l'hôpital.
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N°47374 - 06/11/2015 - FRANCE - 54 - CHENEVIERES
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt de carburant pour l'aviation, 40 cm d'hydrocarbures sont détectés sur l'un des piézomètres au nord
du site. Des captages d'eau étant réalisés aux alentours du dépôt, les autorités sanitaires sont informées.
L'exploitant met en place un système d'écrémage sur le piézomètre via une pompe.
L'exploitant n'identifie pas l'origine de ces polluants. Ce surnageant est détecté à environ 35 cm de profondeur. Une
odeur d'hydrocarbures avait été détectée une semaine auparavant dans le cadre de l'autosurveillance du site. Les
analyses précédentes dans ce piézomètre n'ont pas révélé sa présence. Aucune trace d'hydrocarbures n'a été
décelée dans les autres piézomètres du site. De plus, le sens d'écoulement de la nappe se fait du Nord au Sud. Le
piézomètre, au nord du site, est donc en amont des réservoirs de stockage.
 

N°47054 - 21/08/2015 - FRANCE - 62 - VILLERS-LES-CAGNICOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de produits chimiques classé Seveso seuil haut, la société de gardiennage est avisée par la
télésurveillance d'une alarme dérangement à 23h30. Un gardien se rend immédiatement sur site et contacte
l'exploitant vers minuit pour l'informer de l'absence d'électricité.
Une fois sur le site, aucune anomalie n'est constatée au niveau du local abritant les transformateurs haute et basse
tension. Toutefois, l'armoire électrique qui se trouve en bordure de route est ouverte. Le compteur n'indique pas de
consommation d'électricité.
Le service de l'électricité déclenche l'intervention d'une équipe qui arrive sur site vers 2h30. Après plusieurs
vérifications, les agents contrôlent un autre boitier situé à côté de l'armoire principale et découvrent que tous les
fusibles ont disparu. 
Selon l'exploitant, les intrus n'ont pas pu pénétrer dans le bâtiment de stockage, il n'y a eu aucun vol ni aucune perte
de produits dangereux. Par précaution, un gardiennage est mis en place le weekend. Une plainte est déposée
auprès de la gendarmerie de Vis en Artois.

N°47053 - 18/08/2015 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 10h30, un bac de pétrole lampant déborde dans un site de stockage de liquides inflammables. La quantité
transférée vers ce bac est supérieure à la capacité disponible. Le pétrole se répand dans la cuvette de rétention du
bac. L'exploitant est alerté par la sonde de détection d'hydrocarbure placée dans la cuvette. Le transfert est arrêté.
Les 5 m3 de produit déversés dans la rétention sont récupérés.
Causes de l'événement
Le réservoir est équipé d'un écran flottant interne, d'une sonde de niveau haut et d'une sonde de niveau très haut.
Aucune sonde n'a fonctionné. L'écran a coulé en endommageant la pige de référence interne. Par ailleurs,
l'opérateur en charge du transfert a surévalué la durée nécessaire à celui-ci. La procédure de transfert prévoit une
surveillance 1 h après son début, ce qui n'a pas été effectuée.
Mesures prises par l'exploitant
L'exploitant vidange le bac. Il procède à son expertise ainsi qu'à celle des sondes de niveau. Il prend les mesures
correctives suivantes :
la procédure de transfert est modifiée :
le calcul de la durée de transfert fera l'objet d'une double vérificationles jaugeages seront effectués toutes les
demies-heures au lieu de toutes les heuresle débit des transferts internes sera réduit à 300 m3/hla périodicité des
essais des sondes de niveau est ramenée à 3 mois au lieu de 6une mesure de niveau par radar est mise en place
afin de doubler les technologies de mesure.

N°47066 - 13/08/2015 - FRANCE - 93 - PANTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Caractéristiques de l'entrepôt :
MultipropriétaireSurface : 7 500 m²Stockage de piles au lithium, rouleaux de tissus, pièces de cuir et de machines
(découpe, sérigraphie, broderie...)
 
Un feu se déclare vers 17 h au niveau d'une entreprise de textile de 600 m² située au sein d'un entrepôt à structure
métallique. Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les passagers d'une
gare RER proche sont en particulier impressionnés par l'épaisse fumée. L'événement est fortement médiatisé. Un
périmètre de sécurité est établi.
A 18 h, 2 explosions de bonbonnes de solvants se produisent. L'incendie est éteint par 120 pompiers vers 22 h.
Un employé et un pompier sont blessés et soignés sur place. Le bâtiment est détruit.
Des travaux de soudure sur le toit du bâtiment seraient à l'origine du sinistre. La police effectue une enquête pour
déterminer les causes exactes du sinistre.

N°47010 - 05/08/2015 - FRANCE - 46 - SOUILLAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 17h30, un feu se déclare dans un bâtiment de stockage de 1 000 m² d?une coopérative agricole. La bâtiment
abrite des hydrocarbures, un silo de 30 t de colza, un silo de 25 t soja et un silo vide. La gare jouxtant le site est
évacuée. La circulation ferroviaire est interrompue. Les pompiers vidangent les silos. Ils éteignent l'incendie vers
23h10. Le bâtiment endommagé sera détruit.
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N°46975 - 29/07/2015 - FRANCE - 44 - SAINT-NAZAIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 11h30, un feu se déclare au niveau du filtre à poussières d'un extracteur situé en tête d'un silo vertical rempli
de blé. Le POI est déclenché. Les pompiers éteignent le feu vers 14 h à l'aide d'une lance. Vers 16 h, un nouveau
foyer est identifié dans une des cellules du silo (600 t de blé). Il est éteint vers 18 h. Une centaine de kilos de blé est
retirée de la surface de la cellule. La surveillance du silo est assurée par les moyens de l'établissement. 12
personnes sont au chômage technique.

N°46925 - 27/07/2015 - FRANCE - 37 - CERE-LA-RONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
A 10h30, le personnel d'un dépôt de liquides inflammables perçoit une odeur du carburant à proximité d'un local
pomperie. Une pollution au gazole est constatée au niveau du réseau d'eau pluviale et du bassin d'orage.
L'exploitant isole le bassin et met en place des boudins absorbants. Une entreprise spécialisée récupère 5 à 6 m³
d'eau polluée. Le lendemain en fin de journée, le pompage et le nettoyage du réseau d'eaux pluviales et du bassin
sont terminés. La pollution n'a pas dépassé les limites de l'établissement. La quantité de gazole déversée dans le
réseau de collecte est estimée à 1 000 l.
Ce rejet de gazole est dû au débordement du réservoir de la motopompe incendie du site. Le remplissage
automatique de ce réservoir tampon était en cours. Ce transfert est programmé pour s'arrêter sur une détection de
niveau haut. Cette détection n'a pas fonctionné, le transfert depuis le réservoir principal de gazole ne s'est pas
arrêté. Une fois plein, le réservoir a débordé.
Dans l'attente de la réparation du niveau haut, l'appoint est fait manuellement.

N°46920 - 20/07/2015 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 3h30 dans un dépôt pétrolier, un flexible de chargement se rompt en fin d'opération. 30 l d'essence se
déversent. Un chauffeur est aspergé. Il est pris en charge par les pompiers.

N°46893 - 15/07/2015 - FRANCE - 77 - MOISSY-CRAMAYEL
H52.10 - Entreposage et stockage
Caractéristiques de l'entrepôt :
surface : 63 970 m²volume de stockage : 447 790 m³année de construction : 1978régime réglementaire :
autorisation au titre de la rubrique 1510produits stockés : bouteilles d'eau et diverses boissons liquides, ainsi que
des matériaux de construction (portes, sacs d'enduit et de mortier)
Dans une plateforme logistique, 2 ouvriers intervenant dans un local technique pour effectuer un raccordement
électrique sont gravement brûlés. L'un des 2 opérateurs décède des suites de ses blessures.
Un arc électrique se serait formé lors de l'intervention des sous-traitants. Le service de l'électricité coupe l'électricité
sur le site au niveau d'un poste haute tension rendant inopérant les systèmes de protection incendie (motopompes
des sprinklers et des RIA ainsi que les dispositifs de détection incendie).
L'exploitant suspend l'exploitation de son site du fait de l'absence de système informatique lui permettant de gérer
ses stocks. L'électricité ne peut être remise dans son entrepôt qu'après transmission au service de l'électricité d'une
attestation de conformité faisant suite à l'accident du travail.
Lors d'une visite sur site, l'inspection des installations classées constate les faits. Elle demande ainsi à l'exploitant de
prendre des mesures compensatoires qui consiste à :
maintenir les portes coupe-feu fermées en absence d'activitéengager un agent de sécurité incendie supplémentaire,
soit 2 agents dédiés en 24/24 pour assurer le relai avec les pompiersorganiser des rondes de prévention à l'intérieur
des locauxexpertiser les installations électriques du siterendre opérationnel au plus vite le système de sprinklage via
des groupes électrogènesmaintenir fermé la vanne d'isolement des réseaux d'eaux pluviales afin d'éviter tout risque
de pollution.
Le 17 juillet (2 jours après l'accident), l'exploitant souhaite évacuer ses stocks. L'inspection des IC renforce les
mesures compensatoires précitées : ronde de surveillance toutes les 30 minutes au lieu de toutes les heures,
renforcement des agents de sécurité, mise en place de 60 extincteurs mobiles, activité en période diurne...
L'exploitant rétablit le système de sprinklage le 24 juillet grâce à des groupes électrogènes. Le réseau RIA est
également remis en eau. Le bâtiment logistique n'est toutefois toujours pas alimenté en électricité. Cette dernière
n'est remise provisoirement par le service de l'électricité qu'au début du mois de septembre.

N°46761 - 25/06/2015 - FRANCE - 36 - CHATEAUROUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur le site d'un entrepôt soumis à autorisation (rubrique 1510), un feu se déclare à 14h45 sur un compacteur de
déchets à la suite d'une opération de maintenance. Le personnel utilise une lance incendie pour attaquer les
flammes en attendant les pompiers. Le feu est rapidement maîtrisé. L'opération de maintenance faisait l'objet d'un
permis de feu. Les mesures préventives à appliquer avaient été transmises à l?intervenant.
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N°46722 - 09/06/2015 - FRANCE - 60 - BARBERY
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt soumis à enregistrement, un feu se déclare à 15 h dans un stockage à l'air libre de cartons
usagés. Le personnel attaque le sinistre avec des lances à eau dans l'attente de l'intervention des secours. Le feu
est éteint à 20 h. Les secours quittent le site à 20h30. Lors de l'événement, 80 personnes sont confinées pendant
près de 6 h. L'événement fait par ailleurs l'objet d'une couverture médiatique (le parisien, oise média, etc.).
Les 100 m³ d'eau d'extinction sont rejetées dans le milieu naturel. L'exploitant évacue 60 t de cartons brûlés et
mouillés. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que les eaux d'extinctions auraient dû être
confinées dans un bassin dédié et n'être relâchées qu'après analyse, même si aucun additif n'a été utilisé. Les
dommages matériels à l'intérieur de l'établissement sont estimés à 8 000 euros.
Le non-respect de l'interdiction de fumer sur le site pourrait être à l'origine de l'incendie.
L'exploitant rappelle cette consigne auprès de son personnel et de ses prestataires (transporteurs). Il prévoit
également une révision de son plan d'opération interne (POI) d'ici la fin 2015.

N°46502 - 19/04/2015 - FRANCE - 33 - AMBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Caractéristiques du pipeline :
DN 300Pression de service : 40 barAnnée de pose : 1969Prof. d'enfouissement : 1 mProtection contre la
corrosion : revêtement en brai de houille et protection cathodiquepassage dans un terrain humide et argileux
Des chasseurs signalent à 11 h une fuite d'hydrocarbures. Les reconnaissances permettent de découvrir le
lendemain qu'un oléoduc reliant 2 dépôts pétroliers est à l'origine du rejet. La zone polluée s'étend en surface sur 50
m de long. La zone Natura 2000 proche n'est pas touchée.
Le point de fuite est découvert après excavation de l'ouvrage et essai hydraulique le lendemain. Le rejet se situe au
niveau de la génératrice inférieure, en pleine tôle, non loin des soudures hélicoïdales et circulaires. Sa détection a
été difficile car il était masqué par le revêtement en brai de houille du pipeline. Le revêtement était par ailleurs
ramolli et n'adhérait pas en certains endroits de la canalisation. 
Les terres polluées sont excavées et prises en charge par une société spécialisée. 500 m³ d'un mélange d'eau et
d'hydrocarbures sont pompés. L'administration encadre la remise en état du site ainsi que la remise en route de
l'ouvrage par un arrêté d'urgence.
Après expertise, il s'avère que les corrosions observées sont engendrées par la circulation d'eau saumâtre (terrain
humide et argileux) entre la paroi en acier des tubes et le revêtement décollé. Par ailleurs, la présence
du revêtement au niveau des corrosions les plus importantes a écarté la piste de l'influence électrique entre le
pipeline et un gazoduc voisin. L'exploitant entreprend cependant des mesures conjointes avec l'exploitant du
gazoduc afin d'étudier d'éventuelles influences.
Le pipeline avait été inspecté par racleur instrumenté en 2004. Aucun défaut n'avait été relevé à l'époque. L'analyse
menée était cependant moins précise que celle réalisée par les moyens modernes (seuil de détection des défauts
amélioré). En se basant sur la date de ce contrôle, la vitesse de corrosion est estimée à 500 µm/an.
 

N°46496 - 17/04/2015 - FRANCE - 93 - LA COURNEUVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13h40 dans un entrepôt de textiles et chaussures de 12 000 m² (hauteur de faîtage : 6,5 m).
Le sinistre émet une importante fumée nécessitant l'interruption du RER B et de l'A86. D'importants embouteillages
au nord de la capitale sont ainsi observés. Les pompiers mettent en place un important dispositif hydraulique pour
circonscrire l'incendie qui est éteint le lendemain vers 3 h du matin. Les débris sont ensuite déblayés à l'aide
d'engins de chantier.
Durant leur intervention, les pompiers sont submergés d'appels paniqués : odeur âcre ressentie bien au-delà de la
Courneuve, suspicion de feu couvant... à tel point qu'à 22 h tous les numéros d'urgence sont saturés. L'information
sur les odeurs est par ailleurs largement relayée sur les réseaux sociaux.
Les dégâts matériels s'élèveraient à 40 millions d'euros. La police scientifique réalise une enquête pour déterminer
les causes de l'incendie dont l'origine criminelle ne serait pas établie. Plusieurs hypothèses sont évoquées dans la
presse : mégot mal éteint ? Court-circuit électrique ?...
Le site n'était pas répertorié en tant qu'installation classée (IC). L'exploitant ayant déclaré à l'administration une
quantité de matière combustible inférieure à 500 t. Les constats réalisés par l'Inspection des IC à la suite de
l'incendie montrent cependant que le site relevait du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 1510. Le
bâtiment n'était pas équipé de système d'extinction automatique d'incendie, et ne présentait pas de
compartimentage résistant au feu.

N°46559 - 07/04/2015 - FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage
A 20 h, un cariste perce un GRV de 1 m³ d'encre lors du déchargement d'un camion dans un entrepôt logistique
soumis à autorisation (rubrique 1510). Le produit se répand sur le quai extérieur et l'aire de man?uvre. Les équipes
d'intervention de la plateforme installent des boudins pour canaliser l'encre. Une société spécialisée récupère les
déchets.
L'événement trouve son origine dans la manutention de GRV de dimensions différentes qui est souvent source
d'accidents. Les fourches des chariots dépassent lorsqu'elles man?uvrent un petit récipient et peuvent ainsi
endommager d'autres capacités.
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N°46435 - 03/04/2015 - FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt logistique soumis à autorisation (rubrique 1510), un employé perce vers 11h30 avec la fourche
d'un chariot élévateur un GRV contenant un mélange d'acides phosphorique et tetrafluoroborique. Le produit
s'écoule au sol, plusieurs employés sont incommodés. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Les
sociétés voisines sont évacuées. Le réseau pluvial est obturé par prévention.
Un autre accident de manutention s'était déjà produit dans l'entrepôt quelques mois auparavant (ARIA 44702).

N°46409 - 27/03/2015 - FRANCE - 68 - HOMBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 9h45, dans un entrepôt logistique classé Seveso seuil haut, des caristes manutentionnaires remarquent un
épandage de produits phytosanitaires solides au sol. Ils alertent le chef de dépôt. Celui-ci constate qu'un carton de
10 kg est percé au bas d'une palette de 60 cartons. Environ 2 kg de produit se sont répandus au sol. Équipé d'EPI, il
ramasse les granulés au sol et les reconditionne dans un tonnelet de sécurité. Le produit est composé notamment
d'oxamyl et de cyclohexanone. Après intervention, le chef de dépôt constate que 2 caristes sont restés derrière lui
sans protection. Il leur rappelle les consignes de sécurité. Ces 2 employés sont alors victimes de malaise. Les
pompiers interviennent : ils transportent les 2 victimes à l'hôpital, évacuent les employés du bâtiment, ventilent les
lieux et vérifient le nettoyage.
Les déchets (produits épandus et EPI souillés) sont stockés avec les produits non-conformes avant d'être évacués
pour traitement.
Les palettes étaient présentes depuis plusieurs mois sur le site. Après examen, il est supposé que le carton fuyard
avait été percé lors de son arrivée sur le site logistique, au moment de sa mise en stockage. L'écoulement s'est
produit lors de la manipulation de la palette par un chariot élévateur. L'opérateur ayant crevé le carton ne l'avait pas
signalé à sa hiérarchie. Les risques liés aux produits manipulés se sont avérés insuffisamment perçus par les
opérateurs. L'exploitant rappelle aux salariés la procédure en cas d'épandage. Celle-ci doit faire l'objet de mises à
jour pour mieux ajuster la démarche à adopter pour le nettoyage en fonction des produits impliqués. Par exemple, la
consigne demandait un rinçage à l'eau alors que celui-ci était déconseillé dans la fiche de données sécurité (FDS)
des produits épandus. L'affichage des consignes de sécurité et d'intervention est amélioré.

N°46434 - 24/03/2015 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
A 5h40, dans un dépôt d'hydrocarbures, un chauffeur se présente pour charger son camion-citerne
multi-compartimenté. Il branche par erreur le bras de chargement sur un compartiment déjà plein. Au démarrage du
transfert, 900 l d'essence débordent. L'arrêt d'urgence est actionné et le site mis en sécurité. Le personnel nettoie
l'écoulement.
L'analyse de l'événement montre que le capteur de niveau haut de la citerne n'a pas fonctionné. Le transporteur
renouvelle la formation du chauffeur sur les procédures de chargement. L'exploitant du dépôt édite un mémo de
sécurité pour les conducteurs.

N°46389 - 19/03/2015 - FRANCE - 93 - NOISY-LE-SEC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 21h30 dans un entrepôt de 5 000 m² découpé en alvéoles de 1 000 m². Le bâtiment est à
structure métallique et brique. Les alvéoles sont à usage mixte : garage, stockage de produits divers dont des feux
d'artifice. Le feu est circonscrit à 23h49.
 

N°46353 - 08/03/2015 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 8 h dans une alvéole de stockage de 300 m² au sein d'un entrepôt de 3 000 m². L'incendie
est éteint à 10 h. Le sinistre détruit 1 000 m² de bâtiment. Un pompier est légèrement blessé lors de la phase
d'attaque du feu. Au cours de l'intervention, une canalisation alimentant une bouche incendie s'est rompue.

N°46268 - 17/02/2015 - FRANCE - 33 - FLOIRAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un GRV de 1 000 l d'alcool furfurylique fuit sur le quai de chargement/déchargement d'un centre logistique. Les 13
employés présents évacuent les lieux. Les secours établissent un périmètre de sécurité et stoppent la fuite à l'aide
d'un bouchon (pinoche). La flaque de produit est ensuite absorbée à l'aide de buvards. Les déchets sont récupérés
par une société spécialisée.

N°46266 - 13/02/2015 - FRANCE - 13 - AUBAGNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 9 h, 3 transformateurs électriques sont découverts lors d'une opération de nettoyage des berges de la
DURANCE. Des irisations sont observées autour des équipements. Les secours installent des barrages flottants. Ils
évacuent, bâchent et déposent les transformateurs dans des bacs de rétention. La manipulation engendrent un
déversement d'huile supplémentaire.Ces transformateurs auraient été volés dans un centre du distributeur
d'électricité. L'exploitant les prend en charge.
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N°46305 - 30/01/2015 - FRANCE - 02 - MOY-DE-L'AISNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 6h30, le conducteur d'un camion transportant 64 palettes d'aérosols cosmétiques (soit 22,8 t) perd le contrôle
de son véhicule. L'ensemble routier se couche et le chargement se déverse au sol. Les secours interrompent la
circulation. Une société spécialisée récupère la marchandise avec un chargeur pour la collecter dans 2 bennes. Les
aérosols sont endommagés et non récupérables. Le chargement est reconditionné par une société spécialisée puis
transféré vers un centre de traitement.La perte est estimée à 67 k?.

N°46564 - 26/01/2015 - FRANCE - 67 - REICHSTETT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt de produits pétroliers, un chauffeur chargeant son camion-citerne en fioul domestique signale vers
5h30 une fuite sur un poste de chargement voisin. Il prévient l'opérateur qui arrête la fuite en fermant la vanne
d'alimentation. Les 600 l de fioul épandus sont pompés vers un conteneur.La fuite est survenue au niveau du joint
du mesureur du poste de chargement. Ce joint avait été changé 4 jours avant.

N°46089 - 29/12/2014 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 9h45, de fortes odeurs d'hydrocarbures sont détectées dans les égouts d'un dépôt pétrolier. Elles sont dues à
une fuite d'essence. Les employés identifient un écoulement de 1 000 l d'essence par une vanne de sortie des rejets
des eaux usées. Cette vanne étant fuyarde, l'essence s'est écoulée dans le réseau du port. Les odeurs sont
perceptibles à l'extérieur du site. Les secours évacuent 23 employés d'une entreprise voisine. Ils stoppent la fuite et
dispersent les hydrocarbures.
Une intervention de maintenance quelques jours plus tôt est à l'origine de l'événement. Le 24/12, un électricien est
intervenu sur l'armoire électrique de l'unité de récupération de vapeurs (URV). Il doit ajouter un report d'alarme sur le
superviseur général du dépôt. Mais au cours de l'intervention, il effectue un mauvais câblage. Lorsqu'un opérateur
acquitte un défaut sur le superviseur le 29/12 à 7h30, la conséquence de l'erreur de câblage apparaît. Une ouverture
non-maîtrisée de l'ensemble des vannes d'exploitation de l'unité se produit. Les ballons et tuyauteries se remplissent
alors anormalement et débordent dans la rétention. La rétention est équipée d'un détecteur de gaz, mais celui-ci est
en défaut depuis le 29/12 à 1h45. Un opérateur constatant le débordement ferme la vanne motorisée de sortie de
rejets des eaux usées, isolant ainsi la rétention. L'absence d'étanchéité de cette vanne est détectée à 10h30 lors de
la recherche de l'origine de l'essence dans les égouts.
Dans un premier temps, l'exploitant revoit le câblage du superviseur, remplace le détecteur de gaz défectueux et la
vanne fuyarde. Il renforce les boucles de sécurité. Pour éviter le renouvellement de ce type d'incident, il prend
plusieurs dispositions techniques. Il installe dans l'unité URV un détecteur gaz. Il équipe le séparateur
d'hydrocarbure d'une seconde détection de niveau haut. Dans la rétention, il installe un détecteur d'hydrocarbure et
une vanne motorisée. Les vannes motorisées sont asservies aux détections.

N°46379 - 19/11/2014 - FRANCE - 16 - CHATEAUBERNARD
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 14 h dans la partie refroidissement d'un séchoir contenant 200 t de maïs. Les sondes de
température se déclenchent. L'installation est automatiquement mise en sécurité avec la fermeture des volets d'air et
de la vanne pilotée d'arrivée de gaz. Le directeur et son adjoint ferment la vanne manuelle d'arrivée de gaz. Ils
tentent d'éteindre les flammes avec des extincteurs puis alertent les secours. Ces derniers vidangent le séchoir et
éteignent l'incendie. L'intervention se termine vers 19 h.
En raison de l'odeur de fumée, 200 t de maïs sont déclassées. Les eaux d'extinction sont confinées dans un bassin
de décantation.
Le feu s'est déclaré dans la zone la plus froide du silo.
Une particule incandescente provenant du brûleur serait à l'origine du départ de feu.

N°45908 - 01/11/2014 - FRANCE - 77 - BEAUCHERY-SAINT-MARTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se déclare vers 0h40 dans un séchoir à maïs. Les flammes atteignent 20 m de haut. Le fort
rayonnement thermique empêche les secours de s'approcher de l'installation. Les trappes d'accès au séchoir ne
peuvent être utilisées sans attiser les flammes. Compte tenu de la hauteur du séchoir en feu, les pompiers attendent
l'arrivée de la grande échelle pour éteindre le feu par les ventelles.
A la suite de la détection d'un nouveau point chaud vers 3 h, 80 t de maïs sont vidangées par le circuit de
manutention de céréales après ouverture d'un carter permettant d'arroser si nécessaire. L'intervention s'achève à
6h40.
La mise à l'arrêt prolongé du séchoir divise par 2 la capacité de séchage du site. Le transfert de la matière à sécher
sur d'autres sites engendre un flux de camions supplémentaires et donc plus de nuisances environnementales.
La formation d'un bouchon de grain et son échauffement est à l'origine du feu.
A la suite de l'accident, l'exploitant étudie les possibilités d'amélioration des conditions d'accès au séchoir pour
faciliter le nettoyage.

N°46382 - 01/11/2014 - FRANCE - 64 - BOUCAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Le directeur d'un silo de grain est informé du déclenchement des sécurités d'un séchoir et du constat de brûlures sur
les tôles d'un coin de l'installation, au niveau d'une passerelle, par le pilote des installations de séchage.
Les pompiers sont alertés et le personnel est mis en sécurité. Le service du gaz interrompt l'alimentation du site. Les
pompiers n'ont pas à procéder à une extinction. Ils déblayent simplement la passerelle concernée par le début de
combustion. L'intervention s'achève moins de 3 h plus tard.
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N°46094 - 15/10/2014 - FRANCE - 91 - PARAY-VIEILLE-POSTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une pollution est détectée dans un dépôt de carburant d'aviation par un piézomètre qui contient plus de 1 m
d'hydrocarbure. L'exploitant localise la fuite sur une tuyauterie enterrée de 20 mm de diamètre. Le tronçon est
décaissé puis remplacé.
La section retirée présente un trou de la taille d'une tête d'épingle. La présence d'une cale en bois au niveau du
percement a probablement favorisé la corrosion. Cette cale aurait dû être retirée avant que la tuyauterie ne soit
recouverte.

N°45797 - 01/10/2014 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 15h40, un déversement de 200 l de pyridine est constaté sur le sol d'une entreprise de transports routiers de
fret. Le rejet provient d'un fût, heurté au cours de son chargement dans un camion à quai. Les secours mettent en
place un périmètre de sécurité et 10 membres du personnel évacuent les lieux. Les pompiers épandent des produits
absorbants et diluent le produit dans le réseau privé d'eau pluviale. Une société spécialisée se charge de récupérer
et évacuer le produit. Une personne légèrement blessée est auscultée sur place. 

N°45769 - 22/09/2014 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Deux wagons-citernes de propane déraillent vers 8h30 dans l'enceinte d'un site de stockage de gaz classé Seveso.
Un wagon est incliné de 20 °, l'autre est resté droit. Aucune fuite n'est relevée. Le wagon incliné est dépoté. Une
société ferroviaire remet les wagons sur les rails. Ils sont envoyés en maintenance dans l'atelier dédié du site. Un
problème d'aiguillage serait à l'origine du déraillement.

N°45614 - 29/08/2014 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un camion-citerne transportant 9 m³ d'essence et 25 m³ de gazole se renverse vers 14h10 sur une voie du port de
Lyon. Le chauffeur est légèrement blessé. La citerne fuit au goutte-à-goutte. Le POI des parties communes du site
est déclenché. Un périmètre de sécurité est établi. Le transporteur dépote partiellement la citerne à partir de 17h45
pour la relever. L'intervention s'achève à 23 h. L'activité du port n'est pas perturbée au cours de l'intervention.
L'analyse du transporteur pointe une vitesse trop importante du camion dans un virage à 90 °. Resté bloqué 35
minutes à la borne de sortie à cause d'un aléa technique sur celle-ci, le chauffeur stressé se presse de quitter le site.
Il aborde un virage serré en coupant la ligne médiane à une allure inappropriée.
Le chauffeur est mis à pied pour faute. Le transporteur effectue une campagne de sensibilisation de son personnel
sur la base de la vidéo de l'événement.

N°45542 - 28/07/2014 - FRANCE - 76 - SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de produits chimiques classé Seveso, un GRV de 1 000 l contenant un liquide inorganique pour
les bains de traitement de surface est percé vers 12 h par les fourches d'un chariot élévateur lors de son
déchargement d'un camion. Les 10 employés et le conducteur du camion sont évacués vers la salle de confinement
du site. Le POI est déclenché à 12h10. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 300 m. Ils diluent le
produit toxique et corrosif avec de l'eau et récupèrent les 2 000 l de déchets liquides répandus sur les quais de
déchargement et les rétentions extérieures à l'aide de produits absorbants. Le contenu des rétentions est ensuite
pompé et les 500 kg de déchets solides placés en fût pour élimination. Le POI est levé à 17h35. Les secours quittent
le site à 18 h15. L'inspection des installations classées se rend sur place. Des prélèvements au niveau des
piézomètres écartent toute pollution de la nappe phréatique.
Le perçage du réservoir est dû à une erreur d'un intérimaire, formé au métier de cariste et employé comme tel
depuis 3 semaines sur le site. Après avoir déchargé sans problèmes 11 GRV, il est monté sur la rampe de quai,
surélevée par le camion, pour décharger le dernier. Ce faisant, les fourches de son chariot ne se trouvaient plus au
niveau de la palette, mais à celui du GRV. Une des fourches a alors perforé le GRV entre les protections
métalliques.L'exploitant met à jour les consignes de sécurité pour l'utilisation des engins de manutention pour y
intégrer le retour d'expérience de cet accident (2ème accident de ce type en 20 ans de fonctionnement). Il complète
également les coordonnées des services à contacter en cas d'accident.

N°45522 - 17/07/2014 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors de son arrivée sur un site d'entreposage pour la livraison d'un lot d'échelles, vers 10 h, le conducteur d'un poids
lourd démarre au moment où une barrière automatique d'accès commence à redescendre. Il freine brusquement et
entend un bruit provenant de la remorque. Il constate alors qu'un produit blanc se répand sur le sol. La remorque est
chargée d'autres marchandises non destinées à cet exploitant, notamment des GRV de 1 m³ de peinture.
L'un des réservoirs, mal arrimé dans la remorque, s'est déplacé lorsque le conducteur a freiné et s'est perforé en
percutant les échelles. La peinture s'est alors écoulée dans le camion puis sur la voirie et le talus. Un périmètre de
sécurité est mis en place autour de la zone de déversement. Le personnel du site place des bacs de rétention et
épand de l'absorbant sur le produit déversé. Une entreprise spécialisée nettoie la voirie et décaisse les terres
polluées pour les traiter en filière spécialisée.
Bien qu'indépendant des activités du site, l'exploitant signale que cet incident a permis de tester la procédure
d'urgence en cas de déversement accidentel de marchandises dangereuses.
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N°45521 - 17/07/2014 - FRANCE - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de gaz naturel est détectée vers 9 h au niveau d'un collecteur sur le réseau d'un site de stockage
souterrain de gaz naturel en aquifère classé Seveso. Un opérateur d'astreinte confirme la fuite par mesure manuelle.
A 11 h, le collecteur est sécurisé et mis hors pression. La ligne et la tour de déshydratation raccordée à celle-ci sont
indisponibles.
Une société privée met à jour la conduite susceptible de fuir, au niveau d'un piquage de la purge point bas. Les
opérations de blindage, sécurisation de la fouille et désenrobage du piquage se terminent le 21/07. Après des essais
de mise en pression d'air du tronçon, les opérateurs constatent que la fuite se situe plus loin sur la canalisation de
purge en DN 50, dans une zone non terrassée. Une extension de la fouille est alors réalisée jusqu'au 28/07. La fuite
est cette fois localisée, à 2 m du piquage, avec un percement de 2,5 mm sur la génératrice inférieure.
Les mesures réalisées sur l'ensemble de la canalisation de purge indiquent que l'épaisseur minimale mesurée, sauf
à proximité immédiate du percement, est supérieure à l'épaisseur de calcul. D'autre part, des mesures d'altimétrie
indiquent que la pente de la canalisation de purge ne respecte pas la pente attendue.
L'exploitant prévoit de réparer provisoirement fin septembre la canalisation avec mise en place d'un fond bombé au
plus près du piquage du point bas de la canalisation puis de réparer définitivement la conduite durant l'été 2015. Un
événement similaire était déjà survenu en 2012 (ARIA 42398).

N°45494 - 16/07/2014 - FRANCE - 33 - BASSENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Deux wagons-citernes de gazole de 65 m³ appartenant à un convoi ferroviaire quittant un dépôt pétrolier déraillent
sans se coucher au niveau d'un aiguillage. Les citernes sont intactes et ne fuient pas. Le plan matière dangereuse
du service ferroviaire est déclenché.
Le lendemain, un des wagons est remis sur les rails grâce à des vérins. Le second est dépoté avant sa remise sur
les rails. Les voies ferrées sont endommagées. L'inspection des IC se rend se place. La responsabilité de l'entretien
de cette portion de voie secondaire, au niveau du portail de sortie de l'embranchement particulier du site, n'est pas
clairement établie. L'inspection demande des précisions sur ce point, un rapport sur l'incident et de tirer le retour
d'expérience sur l'ensemble du site (mise à jour des plans de maintenance, du POI).
Les coûts de remise en état des voies ferrées ont été estimés à 50 k?.

N°45472 - 11/07/2014 - FRANCE - 14 - MONDEVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un problème d'aspiration et de pompage prive, vers 23h45, un dépôt pétrolier de sa défense incendie. La
surveillance sur le site est renforcée et l'activité est réduite.

N°45454 - 05/07/2014 - FRANCE - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16h45 sur des remorques de poids lourds stationnées sur le parking d'une entreprise de
transport. Les flammes se propagent au bâtiment de 3 600 m². Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et
évitent la propagation à une usine seveso voisine. Ils éteignent l'incendie vers 21h35. Intoxiqués par les fumées, 2
d'entre eux sont soignés sur place. Une partie du bâtiment est endommagée et 3 poids lourds sont détruits.

N°45478 - 01/07/2014 - FRANCE - 45 - SEMOY
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite de la détection d'une anomalie (éclairage des bâtiments) par le système de vidéosurveillance d'un dépôt
pétrolier à 2 h du matin, un agent d'astreinte se rend sur place et découvre des bris de vitres. En pénétrant dans un
local technique, il constate qu'un coffret électrique est endommagé.
L'éclairage est remis en service. Seule la clôture anti-intrusion, alimentée par le coffret endommagé, est à l'arrêt. Le
dépôt est placé en mode dégradé. Un employé reste sur place le jour et un agent de sécurité la nuit.
D'après les premiers éléments de l'enquête menée par l'exploitant, il semblerait que les batteries à l'intérieur du
coffret aient libéré un gaz inflammable qui aurait entraîné une explosion.

N°46096 - 26/06/2014 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors d'opérations de transfert dans un dépôt pétrolier, l'écran flottant d'un bac d'essence se bloque. Petit à petit, il
est recouvert d'essence et sombre sous la surcharge.
A 17h15, alerté par des mesures de niveau anormalement basses, un opérateur constate l'enfoncement. De
l'essence est passée sur l'écran et des vapeurs sont émises. L'exploitation du bac est stoppée. Le réservoir est
vidangé le 01/07. Il est nettoyé et dégazé le 18/07. Les travaux de remise en service sont estimés à 50 000 euros.
Lors d'une visite antérieure du bac, l'exploitant avait constaté la proximité entre une pige verticale et une échelle à
barreau fixée à la paroi interne du bac. Selon l'exploitant, un faible écartement (1,5 m) entre ces 2 équipements peut
être à l'origine du blocage de l'écran. Il met aussi en cause la conception de la glissière d'étanchéité de la pige.
Cette dernière ne permettait pas d'assurer une bonne étanchéité. Elle est susceptible d'avoir bloqué le mouvement
de l'écran flottant.
Des opérations de transfert gravitaire, liées à la remise en service d'un bac voisin, ont été réalisées peu de temps
avant l'accident. Les conditions de ce transfert étaient particulières : débit plus lent que la normale et niveau faible
dans le bac. D'après l'exploitant, elles ont contribué à déclencher le blocage du toit. Il suspecte notamment un degré
de liberté des équipements plus faible en fond de bac.
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N°45384 - 19/06/2014 - FRANCE - 38 - AGNIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 7 h dans un entrepôt frigorifique. Les flammes sont localisées dans une chambre froide
contenant 60 t de glaces, sorbets et produits surgelés à - 20°C. Les pompiers éteignent le feu à 8 h avec 1 lance à
eau et ventilent la chambre froide. Le sinistre est parti d'un tableau électrique. Les éventuels dommages subis par
les installations de réfrigération ne sont pas connus.

N°45326 - 03/06/2014 - FRANCE - 65 - TARBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13h40 dans une cellule de stockage de 500 m² d'un bâtiment de 2 000 m². Une épaisse
colonne de fumée noire est visible. Les flammes se propagent à une seconde cellule abritant un stock de pneus. Les
pompiers évacuent la zone d'activité et éteignent l'incendie vers 17h30 avec 3 lances dont 1 sur échelle. Le bâtiment
est détruit et 2 employés sont en chômage technique.
Des travaux de toiture réalisés avec un chalumeau et une bouteille d'acétylène seraient à l'origine du sinistre.

N°45312 - 26/05/2014 - FRANCE - 65 - BORDERES-SUR-L'ECHEZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur le site d'un entrepôt logistique soumis à autorisation (1510), des infiltrations d'eau inondent un bâtiment sur 3
000 m² et 2 cm de hauteur. Les infiltrations en toiture provoquent la chute des faux plafonds. Les systèmes
électroniques du site ne sont plus en état de fonctionnement. Les locaux sont mis en sécurité puis asséchés. Les 70
employés sont en chômage technique.

N°45302 - 22/05/2014 - FRANCE - 77 - CHATRES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 8 h au sein d'une cellule de 6 000 m² contenant des palettes de cartons et des fûts d'huile
(stockage en racks et en masse) dans un entrepôt de 37 000 m². Le bâtiment est constitué de 6 cellules. L'entrepôt,
construit en 2006, est soumis à autorisation (rubrique 1510). Le système de sprinklage se déclenche. Les pompiers
éteignent l'incendie à l'aide de 2 lances à mousse après 6 h d'intervention.
Lors des opérations, un pompier est victime d'un malaise. L'ensemble de l'établissement étant sur rétention, les
eaux d'extinction sont redirigées vers celle-ci et sont ensuite évacuées. Une entreprise privée déblaie les lieux.
L'incendie serait d'origine criminelle. Une enquête judiciaire est effectuée.

N°45292 - 20/05/2014 - FRANCE - 62 - SAINT-LAURENT-BLANGY
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique, 2 ouvriers sous-traitants sont brûlés dont 1 gravement suite à un arc électrique lors de
la maintenance d'un transformateur (380 V/800 A). Les secours éteignent l'incendie et transportent les deux blessés
à l'hôpital. L'alimentation du site est coupée mais le bâtiment possédant une autonomie de 8 h, l'activité n'est pas
impactée.

N°45217 - 24/04/2014 - FRANCE - 54 - CERVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une canalisation de gaz naturel éclate vers 10 h sur un site de stockage souterrain de gaz naturel. Le personnel
arrête les opérations de transfert de gaz en cours du manifold vers le puits de stockage. L'accès à la zone est
interdit et des mesures d'explosimétrie sont réalisées. L'inspection des installations classées se rend sur place dans
l'après-midi.
L'ouvrage en cause mesure 1 km de long et a été mis en service en 1976. Sa pression de service est de 67,7 bar
(épreuve à 102 bar) et son diamètre est de 219 mm. Un revêtement en brai de houille protège la tuyauterie.
Enregistrée sur le guichet unique, la canalisation est enterrée à 1 m et traverse le domaine public sur les 2/3 de son
tracé. Elle fait l'objet d'un suivi par le SIR du site dans le cadre d'un programme de surveillance (contrôle de la
protection cathodique).
Au moment de l'accident, la conduite est en phase de remise en service progressive avec une montée en pression
par palier. L'éclatement se produit à 34 bar, lors de la montée en pression de la canalisation à une vitesse de 0,5
bar/s, au niveau d'un coude à 90 ° situé vers la tête de puits. La rupture du gazoduc crée un cratère de 4 m de
diamètre et de 1,5 m de profondeur. De la terre est projetée sur plusieurs dizaines de mètres.
Aucune trace de combustion ou d'explosion n'est relevée et aucuns travaux n'ont lieu dans le voisinage. Le tronçon
défectueux est prélevé pour analyse métallurgique. L'expertise conclut que la rupture n'est pas consécutive à une
dégradation métallurgique (corrosion, fatigue, érosion en raison du drainage de sable...), mais qu'il s'agirait plutôt
d'une "rupture ductile brutale".
A la suite de l'événement, l'administration demande à l'exploitant une tierce-expertise sur les causes de l'accident, le
certificat d'étalonnage des manomètres servant aux opérations de transfert, une synthèse des contrôles réalisés sur
l'ouvrage et leurs résultats.

N°45159 - 10/03/2014 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de 30 m³ de pétrole brut léger se produit sur un site de stockage d'hydrocarbures. Un déversement de 25
m³ se répand dans une rétention ainsi que dans une fosse tampon. Les 5 m³ restants s'écoulent en surface d'une
rétention de saumure (épandage sur plusieurs centaines de m² contenu par un barrage). La fuite est due à une
vanne de purge entrouverte par erreur.
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N°45028 - 08/03/2014 - FRANCE - 03 - MONTLUCON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 18h40 dans un entrepôt de 2 200 m² d'un transporteur routier. Le bâtiment de bois et de tôles
contient des palettes en bois et des emballages plastiques. Les flammes se propagent à plusieurs camions et
véhicules dans la cour de l'établissement. Une cuve de GPL est soumise au rayonnement thermique. Au cours des
reconnaissances, les pompiers découvrent que 2 t de bicarbonate d'ammonium se trouvent également dans le
bâtiment. Le feu est éteint à 23h15. Le bâtiment est détruit sur 1 800 m². Il n'y a pas de chômage technique. La
police enquête sur le sinistre.

N°44686 - 02/01/2014 - FRANCE - 64 - BOUCAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion de poussières se produit dans les installations de manutention (élévateurs et transporteurs à bande)
d'un silo portuaire durant le chargement en maïs d'un navire. Cette explosion entraîne deux autres explosions plus
fortes que la première, quelques secondes après :
une explosion dans le filtre du dépoussiéreur due aux particules incandescentes aspiréesune autre dans les
élévateurs, y compris ceux hors services, de la tour de manutention.
L'ouverture des évents sur le circuit de dépoussiérage permet de limiter l'effet de surpression estimé entre 100 et
150 mbar au niveau du filtre. Le clapet anti-retour poussières en amont du filtre à manche du dépoussiéreur est
fortement endommagé. L'axe du clapet est arraché et le clapet subit un enfoncement. Les dégâts matériels dans la
tour de manutention se répartissent en fonction de l'empoussièrement des zones : déformation des élévateurs,
effondrement partiel de la cloison en briques et bris de vitres de la salle de contrôle et sur d'autres installations de la
tour, traces de combustion jusqu'au 9ème étage de la tour. L'opérateur présent dans la salle de commande, au 1er
étage de la tour de manutention, est légèrement blessé par des bris de vitres. Les pompiers vérifient l'absence de
points chauds avec des caméras thermiques et effectuent des mesures d'explosimétrie. Selon les secours, 750 t de
maïs avaient été chargées dans le navire lorsque l'explosion est survenue. Aucun dommage n'est signalé sur le
navire et sur la structure du silo. L'environnement et les tiers ne sont pas impactés. Le POI n'est pas activé.
L'exploitant diffuse un communiqué de presse sur le site internet du secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions industrielles.
D'après l'enquête, la première explosion serait due à un empoussièrement excessif à l'intérieur des appareils de
manutention et à un échauffement par frottement de particules accumulées dans les jambes d'élévateurs sans que
les systèmes en place ne détectent de défaut. L'accrochage de ces particules serait dû à de la manutention de maïs
humide au cours de la campagne de séchage. La concentration de poussières au niveau des élévateurs des
installations de manutention a été estimée à 200 g/m³, soit 3 fois la limite inférieure d'inflammabilité du maïs. Cette
concentration anormalement élevée pour une portion verticale d'élévateur, équipée d'un système d'aspiration, a
permis de générer la deuxième explosion dans cette installation.
A noter que le site disposait de nombreuses mesures de prévention et de protection exposées dans le guide de l'état
de l'art sur les silos et notamment des sangles anti-statiques, des contrôles de déport de bandes et contrôles de
rotation sur les élévateurs. Les cellules de stockage sont découplées de la tour de manutention. Les têtes et pieds
d'élévateurs disposent d'ouvertures faibles permettant d'évacuer une éventuelle surpression.

N°44702 - 12/12/2013 - FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Zoom sur la plateforme logistique de Rungis :
superficie d'environ 34 ha ;création en 1960, puis développement jusqu'en 1975 ;12 bâtiments d'entrepôts
représentant plus d'un million de m³ de marchandise ;22 000 tonnes de matières entreposées ;temps de séjour des
marchandises : 72 h ;dans l'entrepôt où s'est produit l'incident, les produits restent de quelques heures à 24 h en
stock.
Dans un entrepôt soumis à autorisation (1510) de la plateforme logistique du marché de Rungis, une palette bascule
sur son côté droit lors de sa manipulation avec un chariot élévateur vers 7h30. Un fût (GRV) contenant un mélange
d'acide nitrique (HNO3) et d'acide phosphorique (H2SO4) est percé lors de sa chute.
Dans un premier temps, l'exploitant utilise un tissu absorbant afin de limiter l'extension de la flaque. La nature de
l'incident nécessite l'intervention d'une cellule spécialisée des pompiers, qui utilise un produit neutralisant. Un
périmètre de sécurité est établi. La disponibilité en produit de traitement s'avère insuffisante pour neutraliser
totalement la nappe d'acide. La nappe reste encore fumante plusieurs heures après l'incident et nécessite le
maintien d'un périmètre de sécurité, d'une ventilation des lieux et de la surveillance du site.
Les vapeurs ont incommodé 2 employés (cariste et chef de quai). L'incident n'a pas eu de conséquences pour
l'environnement en terme de pollution ou de risque toxique.
 

N°44592 - 12/11/2013 - FRANCE - 13 - ARLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 17 h dans un hangar de 10 000 m² abritant 100 000 t de foin. Les pompiers éteignent
l'incendie au bout de 24 h avec 4 lances.

N°44557 - 06/11/2013 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu de poids lourd se propage vers 4h20 à un entrepôt de 4 300 m². Les pompiers éteignent le feu à 6h30 ; 20 m²
de toiture ont été endommagés. Les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place.
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N°44632 - 25/10/2013 - FRANCE - 33 - BASSENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 18 h dans l'un des 2 séchoirs d'un silo portuaire à sa mise en service. Alertés par une odeur de
brûlé et de la fumée en bas de l'installation, le personnel interrompt les alimentations en gaz et électricité, déclenche
l'aspersion en eau dans la colonne de séchage et alerte les secours publics. Le POI est déclenché. Les pompiers
éteignent 2 points chauds vers 23 h. Le maïs du séchoir est transféré en cellule après un contrôle thermique qui ne
révèlent pas d'anomalie. L'exploitation du site redémarre avec la seconde installation de séchage second pour éviter
la dégradation des stocks de céréales. L'inspection des installations classées a été informée du sinistre à
19h30.L'exploitant rappelle les consignes de rassemblement au personnel administratif et met en place un
nettoyage supplémentaire entre le 1er remplissage en maïs sec et l'allumage effectif du séchoir.

N°44274 - 31/08/2013 - FRANCE - 56 - LORIENT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23 h sur un transporteur à bande, dans un silo plat de 4 000 m² abritant 3 000 t d'aliments
pour bétail. L'agent de sécurité aperçoit une importante fumée noire et donne l'alerte. Une explosion de poussières
est redoutée. Les pompiers éteignent l'incendie vers 5 h. Le transporteur à bande transportait des farines en cours
de déchargement d'un cargo.

N°44358 - 12/08/2013 - FRANCE - 13 - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15h40 lors d'un débroussaillage d'une zone inexploitée sur un site de stockage d'alcool de
bouche et industriel classé Seveso. Deux sous-traitants en charge l'opération attaquent le départ de feu avec des
extincteurs pendant que le troisième donne l'alerte au personnel du site. L'équipe de première intervention interne
éteint le feu avec des extincteurs supplémentaires, puis utilise une lance à eau pour noyer la zone devant le risque
de reprise du foyer. Les moyens d' intervention sont maintenus sur place et les rondes renforcées afin de prévenir
toute reprise du feu. L'accident dure 10 min et se limite à 50 m² de broussailles sont brûlés.

N°44357 - 04/08/2013 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Pendant la nuit, 1 000 l de MTBE (Méthyl tert-butyl éther) fuient d'une ligne dans un dépôt pétrolier. Les pompiers
interviennent. Le circuit est isolé. La fuite est arrêtée et le produit est pompé. L'inspection des installations classées
est informée le lendemain.

N°44022 - 26/07/2013 - FRANCE - 60 - VERNEUIL-EN-HALATTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Des employés d'un entrepôt de matériel électrique (autorisation rubrique 1510) découvrent à 0h15 un départ de feu
sur un chargeur de batterie de chariots élévateurs. Ils alertent le poste de sécurité et éteignent le feu avec un
extincteur. Un technicien de maintenance isole le local pour retirer le chargeur. L'intervention s'achève à 2 h. Seule
une prise électrique est brûlée. L'inspection des installations classées est informée. Après analyse des causes de
l'accident, la prise de raccordement entre la batterie des chariots et le chargeur serait défectueuse (mauvais
enclenchement). Cette défectuosité entraînerait une augmentation de température au niveau du branchement.
L'exploitant prévoit ainsi de réaliser annuellement des thermographies de ses installations électriques afin de
prévenir un tel risque.

N°44351 - 13/07/2013 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Du méthane fuit par le joint d'étanchéité d'un diaphragme entre brides (D 300 mm) localisées sur des conduites
internes à un centre de stockage souterrain de gaz. Un opérateur arrête la fuite. Cette fuite n'a aucune incidence
notable sur l'environnement ou les populations locales. Le joint est devenu défectueux du fait d'un mauvais
remontage de la bride à la suite d'une opération de maintenance.

N°43871 - 07/06/2013 - FRANCE - 27 - PONT-AUDEMER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16h15 dans un local transformateur adjacent à un entrepôt soumis à autorisation. Le service
de l'électricité isole le local, privant de courant la société. 175 employés des 2 entreprises sont en chômage
technique pour au moins 2 jours. Les pompiers quittent les lieux à 19 h.

N°44244 - 07/06/2013 - FRANCE - 64 - BOUCAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un déversement d'un produit phytosanitaire (substance active : deltaméthrine) se produit durant la nuit dans la
galerie sous-cellules d'un silo portuaire après une maintenance annuelle par une entreprise extérieure de
l'installation de traitement des grains. L'incident découvert à 10h20 est maîtrisé  par le personnel en enlevant le
tuyau d'aspiration du conteneur d'insecticide. Selon l'exploitant, le déversement s'est produit par siphonnage de la
cuve à la suite, d'une part, d'un oubli de remontage d'un tuyau par le sous-traitant et, d'autre part, d'une ouverture
intempestive de vannes automatiques après une coupure électrique sur le site. Aucun dommage à l'environnement
n'est signalé, l'insecticide s'étant en grande partie évaporé. L'inspection des installations classées a été informée
des faits.
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N°44674 - 29/05/2013 - FRANCE - 57 - HAUCONCOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt d'hydrocarbures, le contenu d'un bac de fioul domestique est transféré dans le bac voisin en
préparation d'une opération décennale. Lors du transfert du volume résiduel, réalisé par une pompe mobile, l'un des
deux flexibles de raccordement aux deux bacs se rompt et 6 m³ de fioul se répandent dans la rétention du bac initial.
L'exploitant arrête le transfert et ferme les vannes de purges des bacs. La cuvette de rétention est mise en eau pour
limiter l'infiltration de fioul dans le sol. Une société spécialisée pompe la rétention et récupère 4 m³ de fioul. La
rétention est ensuite laissée en eau. Des irisations sont présentes sur les dalles autour du bac et des résurgences
de produit ont lieu dans la rétention. Du fioul est également présent au delà du chemin de dalles. L'inspection des
installations classées est informée.Au moment de l'incident, le flexible était en appui sur un muret. Les vibrations
causées par la pompe de transfert ont provoqué la cassure de la spire extérieure du flexible puis la déchirure de ce
dernier. Le flexible était certifié pour résister à une pression de service largement supérieure aux 2 bar imposés par
la pompe mobile.L'exploitant modifie la procédure de transfert de bac à bac pour imposer une surveillance
systématique et continue pendant toute la durée d'intervention par un surveillant désigné, une vérification visuelle
supplémentaire du flexible, et une vérification de l'ensemble de l'installation de pompage par un responsable avant
mise en oeuvre du transfert afin de vérifier que le positionnement du flexible ne génère une zone de frottement ou
un point de pression. Des prélèvements de sol sont réalisés pour déterminer une éventuelle pollution du terrain.

N°44030 - 14/05/2013 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de propane est identifiée à 11h30 au niveau d'un poste de chargement d'un centre de stockage souterrain.
L'exploitant déclenche son POI. La fuite est stoppée par l'équipe d'intervention en moins de 10 min par la formation
d'un bouchon de glace. L'alerte est levée vers 12 h. Une erreur de manipulation d'une vanne de type "joint Onis" par
un opérateur est à l'origine du rejet.

N°44604 - 04/05/2013 - FRANCE - 21 - DIJON
H52.10 - Entreposage et stockage
Les fortes pluies provoquent la crue de l'OUCHE et une élévation du niveau de la nappe. Un dépôt pétrolier est
partiellement inondé par une remontée d'eau via le réseau d'eau pluvial et la tuyauterie de vidange du décanteur
final : le bassin d'orage se remplit totalement et déborde, la fosse d'un manifold est inondée, les armoires électriques
du poste de chargement sont menacées. Le chargement des camions est arrêté et le site mis en sécurité (coupure
des armoires électriques, mise en route des pompes de relevage). L'exploitant demande le renfort des pompiers.Cet
épisode pluvieux est reconnu par un arrêté de catastrophe naturelle. La fosse du manifold, bien protégée des eaux
de surface, a été inondée par remontée de nappe. Le colmatage des fourreaux de câbles électriques s'est alors
révélé défaillant. L'exploitant les inspecte et reprend leur étanchéité. Bien que positionnée en hauteur, une armoire
électrique a été inondée et devra être rehaussée. D'autres armoires électriques en sous-sol ayant été menacées à
cause de l'insuffisance de la pompe vide-cave, l'exploitant installe une pompe thermique à haut débit. Il remplace
également la pompe de relevage manuelle de la fosse par une pompe à démarrage automatique et de débit
supérieur. L'inondation a également endommagé plusieurs détecteurs d'hydrocarbures.

N°44292 - 02/05/2013 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un chauffeur se rend dans un dépôt pétrolier pour remplir son camion-citerne petit porteur en essence et en gazole
vers 6 h. Il positionne son véhicule trop près de l'îlot de chargement. A l'issue du chargement en gazole, le bras
articulé de chargement d'essence, déployé mais non connecté, se trouve bloqué contre la citerne. Le conducteur
tente de le débloquer en jouant sur la suspension pneumatique du camion. Mais cette man?uvre crée des efforts
excessifs qui rompent le bras au niveau de la tubulure de la turbine de comptage. Avant que l'automate de
chargement ne ferme les vannes de sécurité, 300 l d'essence fuient. L'épandage est recueilli dans le réseau d'eaux
huileuses et la vanne de rejet du décanteur est fermée. Les postes de chargement sont rincés à l'eau (68 m³). Les
déchets liquides sont éliminés en filière spécialisée (coût : 21 kEuros). Les dommages au bras de chargement sont
évalués à 5 kEuros.Pour régler son problème, le chauffeur n'a pas fait appel au personnel du site. Il a utilisé le
mauvais bouton du boîtier de commande, qui ne comportait aucune indication lever / baisser et pouvait être utilisé
dans toutes les orientations. L'exploitant du dépôt trace un marquage au sol pour faciliter le positionnement des
camions.

N°43847 - 29/04/2013 - FRANCE - 67 - REICHSTETT
H52.10 - Entreposage et stockage
Des travaux de découpe et de platinage ont lieu dans un dépôt pétrolier pour démonter un bras mort sur une
canalisation alimentant un bac. Avant le début des travaux, les intervenants effectuent une mesure d'explosimétrie
sans déceler d'anomalie. En ouvrant une bride, ils découvrent que la canalisation contient encore un mélange d'eau
et d'hydrocarbure dont ils ne peuvent contenir l'écoulement faute de récipient adapté. Une société spécialisée
nettoie le tuyau avant découpe. Pensant le tuyau vide, les ouvriers ne placent pas de bac de collecte à sa sortie. Or
un mélange comprenant des hydrocarbures continue à s'écouler au sol jusqu'à être enflammé par une étincelle. En
utilisant un extincteur, un agent propage accidentellement le feu à 5 m. La sirène du site est déclenchée mais le POI
n'est pas activé. Les pompiers du site éteignent le feu avec le canon monté sur un camion. Un échafaudage, des
câbles électriques et du calorifuge sont endommagés. L'inspection des installations classées se rend sur site les
jours suivants.L'exploitant modifie ses procédures : un bac de récupération des égouttures sera systématiquement
mis en place lors de travaux, des mesures d'explosimétrie avant travaux seront obligatoirement réalisées au niveau
du sol et plus seulement à hauteur d'homme, un écran vertical de protection sera mis en place lors de travaux de
découpe et la soudure des tuyaux aura lieu en dehors de la zone ATEX et non plus au niveau des pipes.Par ailleurs,
l'Inspection des installations classées constate lors d'une visite le 15/05 que le SGS de ce site Seveso seuil haut n'a
pas été mis à jour lors d'un récent changement de propriétaire du site.
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N°43708 - 19/04/2013 - FRANCE - 76 - SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
H52.10 - Entreposage et stockage
Le déversement d'1 m³ de fioul lourd se produit en mer lors du percement accidentel d'une tuyauterie d'appontement
utilisée dans le cadre du nettoyage, de la vidange et de la mise en sécurité d'un dépôt pétrolier en vue d'une
cessation définitive d'activité. Le grand port maritime du Havre met à disposition des barrages flottants pour confiner
la nappe d'hydrocarbures. L'inspection des installations classées s'est rendue sur place.

N°43353 - 25/01/2013 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 1h30 dans un entrepôt portuaire de 6 000 m² abritant 3 000 t de pâte à papier soumis à
déclaration (rubrique 1530). Un agent de sécurité donne l'alerte. Une soixantaine de pompiers établit un périmètre
de sécurité et protège un entrepôt voisin.  Des lances à eau et à mousse sont utilisées. L'incendie fragilise la
structure métallique du bâtiment. L'extinction du feu prendra plusieurs jours, des fumerolles sont encore aperçues le
01/02. Le bâtiment est détruit. La marchandise était stockée de façon "brute" (aucun compartimentage). L'inspection
des installations classées demande à l'exploitant des compléments sur la conformité des installations électriques, de
la protection foudre et de la détection incendie.Interrogé par les policiers, l'agent de sécurité a reconnu avoir mis le
feu dans le hangar. Il voulait vérifier si le plastique recouvrant les ballots de pâte à papier était ininflammable.
Plusieurs plaintes ont été déposées par le Grand Port maritime et les propriétaires de la marchandise brûlée. Le
préjudice est estimé selon la presse à plusieurs millions d'euros.

N°42921 - 15/10/2012 - FRANCE - 11 - PORT-LA-NOUVELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Après avoir rempli un compartiment de gazole d'une citerne routière et laissé le bras de remplissage en place, un
chauffeur routier installe un second bras sur un compartiment vide de la citerne. Il actionne alors par erreur le
transfert sur le mauvais bras, vers la citerne déjà pleine et 1 m³ de produit déborde par les soupapes du trou
d'homme. Le chauffeur active l'arrêt d'urgence et le dépôt pétrolier est mis en sécurité. Les effluents et eaux de
rinçage sont collectés sur site sans créer de pollution.L'analyse révèle la défaillance matérielle de la sonde
anti-débordement (située sur la citerne) du compartiment qui a débordé. Celle-ci aurait dû interrompre le transfert
automatiquement. Par ailleurs, le système de programmation du poste de chargement présentait un défaut de
conception. En effet, celui-ci validait les ordres de remplissage à la seule condition que le compartiment soit vide
(capteur dédié), sans contrôler que le bras choisi soit positionné sur le bon compartiment.A la suite de l'accident,
l'exploitant du dépôt pétrolier met en oeuvre un plan de contrôle hebdomadaire des boîtiers électroniques auxquels
sont raccordés les équipements roulants et demande à l'ensemble des transporteurs intervenant sur le site de
contrôler les sondes anti-débordement des citernes à la même périodicité et de procéder à un rappel des bonnes
pratiques et à un recyclage de la formation des chauffeurs.

N°42702 - 03/09/2012 - FRANCE - 93 - GAGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 0h15 dans 2 cellules de 3 000 m² à usage de stockage de livres d'un entrepôt proche
d'habitations et des voies ferrées. Le service de transport de l'électricité coupe 4 lignes très haute tension passant à
proximité, perturbant le trafic ferroviaire. Les caténaires sont alimentés par une autre sous-station électrique. Le feu
est éteint par 133 pompiers à 3h15. L'électricité est rétablie à 12h20.Le même entrepôt avait été victime d'un
accident un peu plus tôt dans l'année (ARIA 41877) qui avait entraîné des conséquences similaires : perturbations
de la circulation ferroviaire et du réseau électrique. L'incendie s'est produit dans une partie non sinistrée par
l'incendie de mars. L'entrepôt, découpé et loué à plusieurs entreprises, était exploité sans autorisation et aurait dû
être soumis à enregistrement pour la rubrique 1510.

N°42689 - 01/09/2012 - FRANCE - 27 - GARENNES-SUR-EURE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une société de transports, du peroxyde d'azote stocké dans 1 GRV de 1 000 l réagit à la chaleur vers 16 h.
Une fumée blanche est émise et le produit s'écoule au sol. Les secours déplacent 9 autres cuves du même produit
et mettent le GRV fuyard à l'extérieur. Le produit est refroidi puis dilué. L'exploitant se charge de l'élimination. Bien
que les conséquences de l'événement soient minimes, plus de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le cadre
de cette intervention.

N°42569 - 30/07/2012 - FRANCE - 69 - SAINT-BONNET-DE-MURE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h45 dans un dépôt de meubles implanté dans un bâtiment regroupant plusieurs
entreprises. Une abondante fumée est visible à plusieurs kilomètres et des explosions sont entendues. Une centaine
de pompiers éteint l'incendie vers 5h30 avec 10 lances dont 3 sur échelle et en utilisant par intermittence jusqu'à
300 m³/h d'eau. Les derniers foyers résiduels seront arrosés jusque dans la nuit. Les services de l'assainissement
sont informés.Le dépôt de meubles de 2 000 m² est détruit, de même qu'un garde-meuble de 1 800 m² dont les 10
employés sont en chômage technique. Une entreprise de gardiennage de véhicules est endommagée. Les restes du
bâtiment risquant de s'effondrer, la municipalité prend un arrêté de mise en péril. La gendarmerie effectue une
enquête.

N°42470 - 23/07/2012 - FRANCE - 80 - AMIENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une entreprise de transport et de logistique, 500 l de résine en solution fuient d'une cuve de 1 000 l vers 22h20
et se déversent dans la remorque d'un poids lourd et sur le quai de chargement. Les secours évacuent 7 personnes
et installent une lance à mousse en protection. Ils récupèrent le produit écoulé dans des fûts fournis par l'exploitant.
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N°42399 - 04/07/2012 - FRANCE - 36 - ISSOUDUN
H52.10 - Entreposage et stockage
Une combustion est détectée vers 8h30 dans 4 des 12 cellules de 500 t d'un silo béton de céréales de 30 m de haut,
à la suite de travaux d'étanchéité effectués par un sous-traitant à proximité des extracteurs de poussières situés en
toiture des capacités. Les 4 cellules contiennent respectivement 450 t de blé, 300 t, 350 t et 500 t d'orge ; 4 autres
cellules sont enfumées ainsi que 4 espaces intercellulaires de 100 t. Les pompiers arrosent les poussières se
consumant et décolmatent ensuite les poussières agglomérées en sous-face des toits des cellules ; les capacités
sont vidangées. A 21 h, les secours ne détectent plus aucun point chaud dans le silo mais 2 rondes de surveillance
sont cependant effectuées à 1 h et 7 h avec une caméra thermique. L'emploi d'outillage par point chaud (chalumeau
pour chauffer la matière bitumineuse) durant les travaux d'étanchéité et le manque de nettoyage des extracteurs
sont à l'origine de l'accident. Cet incendie n?a pas eu de conséquences sur la sécurité du public ni sur
l?environnement. A la suite de l'accident, l'exploitant remet à jour son plan de prévention ainsi que le permis de feu
et révise les consignes de sécurité et d'exploitation du silo (nettoyage, suivi de la thermométrie). Il effectue
également un rappel des risques travaux auprès du personnel du site.

N°42278 - 12/06/2012 - FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 1h35 dans un entrepôt de 3 000 m², au coeur du Marché d'Intérêt National (MIN) de Rungis.
Compte tenu de la configuration des entreprises implantées dans la structure en feu, un risque d'extension du
sinistre est envisagé. Le service incendie du MIN, rapidement rejoint par 130 pompiers, éteint l'incendie vers 4h45
avec 10 lances dont 2 sur échelle et 1 lance canon. Ils arrosent ensuite les foyers résiduels et dégarnissent les lieux
jusqu'à 12 h. Le 2ème étage du bâtiment est détruit et la toiture est partiellement effondrée. Aucune information n'est
donnée quant aux éventuels dommages subis par les installations de réfrigération mettant en oeuvre des
frigorigènes chloro-fluorés.Grâce à l'intervention rapide des secours et aux caractéristiques constructives du
bâtiment (murs coupe-feu, espace vide séparant en deux l'autre partie du hangar), l'incendie ne s'est pas propagé.
Le volume d'eau utilisé pour éteindre le feu est estimé à 990 m³. Le ruissellement des eaux d'extinction s'est opéré
de la manière suivante : 20 % dans le collecteur des eaux pluviales (rejet sans prétraitement) 20 % dans la galerie
du bâtiment sinistré 50 % dans le collecteur des eaux pluviales d'une autre société.Les pertes par évaporation
représentent les 10 % restant.Après prélèvement et analyse des rejets dans les réseaux d'eaux pluviales, aucune
anomalie n'est constatée.A la suite de l'accident, l'exploitant envisage de mettre en place un système de détection
incendie relié au poste de commandement sécurité du MIN. La surveillance du site sera également renforcée :
vidéosurveillance, rondier...

N°42150 - 09/05/2012 - FRANCE - 59 - LOON-PLAGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans l'enceinte du port maritime, les pompiers interviennent à 11 h à la suite du malaise de l'un des employés d'un
entrepôt frigorifique. A leur arrivée, leurs détecteurs de monoxyde de carbone (CO) se déclenchent ; les 8 employés
de l'établissement sont évacués. Les mesures atmosphériques indiquent également la présence de gaz réfrigérants
chloro-fluorés de type R22 et R404. Un frigoriste arrête la fuite. Aucune autre information n'est donnée sur les
installations de réfrigération à l'origine de la fuite.

N°42398 - 03/04/2012 - FRANCE - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de gaz naturel est détectée vers 13 h au niveau d'un collecteur sur le réseau d'un site de stockage
souterrain de gaz naturel en aquifère classé Seveso. Le point de fuite est recherché à l'aide d'explosivimètres et de
catharomètres. Il est localisé à 13h45 à proximité d'un piquage de purge automatique de gaz humide de point bas
sur la canalisation de purge. L'unité est mise en sécurité. L'ouverture de 2 évents nécessite une intervention
manuelle car le déclenchement automatique ne fonctionne pas.Le lendemain, une société privée met au jour les
conduites susceptibles de fuir. La conduite fuyarde (D 50 mm) est identifiée sur les plans du site comme "bras mort
gaz humide". Une corrosion interne localisée sous dépôt a produit un percement de 2 à 2,5 mm. Il était prévu de la
supprimer en 2013. Le tronçon endommagé est remplacé en juillet. L'exploitant vérifie que les purges de points bas
gaz humide du site sont identifiées et réalise des aménagements permettant d'accéder et d'inspecter chacune
d'entre elles.Un plan d'actions est mis en place visant à : interroger le département conception sur la prise en
compte de l'inspectabilité des points bas, s'assurer de la finalisation des actions décidées suite à un événement
similaire en 2010, définir un planning d'inspection spécifique des tuyauteries du site, vérifier la création d'un avis
dans l'outil GMAO pour la non ouverture automatique des 2 évents de sécurité. vérifier l'exhaustivité de la liste des
points bas et bras mort. (31/05/2012) rendre inspectable l'ensemble des points bas gaz humide supplémentaires
identifiés.

N°41877 - 10/03/2012 - FRANCE - 93 - GAGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 21 h au centre d'un entrepôt de 10 000 m² constitué de 4 cellules séparées par des murs
coupe-feu. Composé de 8 établissements différents (stockages de meubles, de cosmétiques, articles de bazar...),
un syndic de copropriété gère l'ensemble des locaux.Par précaution, les secours procèdent à l'évacuation des
habitants d'une cité proche. Durant l'intervention des pompiers, la chute d'une ligne à haute tension de 225 kV
endommage des caténaires, ainsi que des habitations voisines et nécessite l'interruption de la circulation ferroviaire.
Le feu sera éteint le lendemain matin vers 2 h. Les cellules détruites par l'incendie sont les 2 cellules centrales, les 2
murs coupe-feu des extrémités ont pleinement rempli leur fonction. En revanche, le mur coupe-feu central a été
détruit par l'intensité du foyer. La construction de l'édifice était en bardage métallique sur un bas de mur en parpaing.
La toiture était en tôles sur charpente métallique.L'inspection des installations classées relève sur le site le 12/03
que l'entrepôt était exploité sans autorisation et qu'il aurait dû être soumis à enregistrement pour la rubrique 1510.
Un local, fermé à clef au moment de la visite, est susceptible de contenir un transformateur au PCB. L'inspection
demande au syndic de lui fournir le bordereau de suivi de déchets du transformateur.
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N°43321 - 02/03/2012 - FRANCE - 987 - PAPEETE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 8h39 dans la végétation recouvrant une sphère de GPL sous talus durant des travaux de
soudure sur une rambarde de sécurité par un sous-traitant. Un permis de feu avait été établi, un explosimètre fourni
à l'entreprise extérieure et un rappel de l'utilisation de l'extincteur à poudre de 6 kg, mis à disposition, effectué en
présence d'un vigile de l'établissement. La végétation avait également été mouillée avec le système d'arrosage de la
sphère. L'intervenant ne parvient pas à utiliser l'extincteur qu'il a mal percuté (?) et donne l'alerte. A 8h41, l'arrêt
d'urgence et la sirène sont activés et 3 pompes incendie sont mises en service ; le personnel administratif est
évacué. Les secours internes interviennent avec 1 extincteur à poudre et une lance turbo sur le feu qui n'est pas
apparent car masqué dans le tissu végétal vert. Un dégagement de fumée persistant, les 2ème et 3ème équipes
d'intervention sont mobilisées et le POI est déclenché. Le dépôt pétrolier adjacent est alerté et son personnel est
évacué. A 8h44, l'incendie est éteint mais la lance turbo est maintenue en service en haut du talus. L'activité du
dépôt de gaz reprend vers 9 h et le personnel administratif réintègre les bureaux à 9h30. L'inspection des
installations classées (IIC) relève au cours de son enquête que ce scénario spécifique n'a pas été étudié dans
l'étude des dangers et que les extincteurs du site ont une capacité inférieure à la capacité réglementaire (6 l au lieu
de 9 l). A la suite de l'incident, l'exploitant remplace les extincteurs du dépôt et prévoit le déploiement systématique
d'un dispositif d'arrosage par lance lors de travaux par points chauds. Il doit également fournir à l'IIC les justificatifs
de la formation sécurité incendie de l'agent ayant rappelé à l'intervenant l'usage d'un extincteur.

N°42130 - 17/02/2012 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un écoulement est repéré à l'arrière d'une citerne routière lors du remplissage en essence d'un de ses
compartiments dans un dépôt pétrolier. La fuite est localisée au niveau du tuyau d'évacuation des eaux de pluie du
bac de rétention des dômes de la citerne. Le chargement est arrêté. La citerne placée sur une aire étanche est
vidangée. L'exploitant conclut à un éclatement du tuyau sous l'effet du gel de l'eau retenue par un bouchon indésiré
(feuille d'arbre ou déchet ?).

N°41744 - 16/02/2012 - FRANCE - 93 - LA COURNEUVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16 h dans un entrepôt de meubles et menace de s'étendre à une imprimerie. L'incendie
s'étend sur plus de 12 000 m² en émettant un important panache de fumées. L'absence de compartimentage de
l'entrepôt favorise la propagation du feu. Plus de 200 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes.
L'imprimerie voisine est évacuée ainsi que 150 personnes du quartier. Plusieurs explosions de bouteilles de gaz
retentissent durant l'intervention des pompiers. Les fumées sont par ailleurs jugées toxiques par les
secours.L'entrepôt est séparé de l'imprimerie par un mur coupe feu 2h qui contient au moment des faits 600 bobines
de papier et plusieurs solvants. L'imprimerie est protégée par un réseau d'extinction automatique
(sprinkler).L'incendie est déclaré éteint par les pompiers le 17/02 à 15h35. Une surveillance du site est alors mise en
place. L'entrepôt est entièrement détruit, mais l'imprimerie n'est pas trop impactée.Après enquête de l'inspection des
installations classées (IC), il apparaît que le bâtiment détruit n'a jamais fait l'objet d'un classement auprès de
l'administration. Compte tenu du tonnage de matières combustibles, l'entrepôt aurait dû être classé au titre de la
rubrique 1510 (stockage de matières combustibles en quantité supérieur à 500t) sous le régime de l'enregistrement.
L'inspection des IC entreprend une recherche de l'exploitant.

N°41779 - 06/02/2012 - FRANCE - 26 - SAINT-RAMBERT-D'ALBON
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de 22 000 m² soumis à autorisation, une vanne du réseau sprinkler se rompt en raison du gel. La
fuite d'eau entraîne une perte de charge dans le réseau et le déclenchement des 2 moto-pompes diesel dont le
fonctionnement perdure une fois la cuve de réserve d'eau du réseau sprinkler vidée. Les 2 moteurs n'étant plus
refroidis (eau du circuit de refroidissement prélevée par piquage sur le refoulement de la pompe), une inflammation
se produit par surchauffe d'un moteur ; le départ d'incendie est rapidement éteint du fait de l'absence de matériaux
combustibles dans le local sprinkler. Des cellules de stockages sont légèrement inondées, mais comme les
marchandises sont stockées sur palettes, aucune perte n'est à déplorer. Les eaux déversées sont pompées et
évacuées dans le réseau de collecte des eaux pluviales de voirie. L'installation d'extinction automatique de type
sprinkler (ESFR) est hors-service.

N°41682 - 30/01/2012 - FRANCE - 76 - ROUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un silo portuaire de 45 000 t de céréales, la paroi cylindrique d'une cellule en béton de 60 m de haut (Cap : 3
500 t) se rompt transversalement à 15 m de haut, laissant le stock de blé s'écouler sur le quai par la zone
endommagée de 4 m². Ce silo construit en 1983 se compose d'une tour d'élévation de 75 m de haut et de 18
cellules regroupées par blocs de 4 ou 6 cellules, 4 dans le cas présent. L'exploitant met en place un périmètre de
sécurité de 150 m et vidange la cellule endommagée ainsi que les 3 autres constituant le bloc pour limiter la
pression sur les parois.
Le non respect des données constructives à l'origine de l'accident
Une entreprise spécialisée avait diagnostiqué en 2008 des problèmes de corrosion des aciers et des défauts du
béton, d'importance variable, sur les 4 silos implantés dans la zone portuaire. L'analyse des causes de l'accident
met en avant le non respect des données constructives avec notamment un manque de ferraillage, un enrobage
insuffisant, un espacement de cerces trop importants.
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N°41801 - 23/01/2012 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du remplissage d'une cavité, une colonne se rompt dans un puits d'un site de stockage souterrain
d'hydrocarbures en cavités salines. Le délai de déclenchement des sécurités engendre le transfert de plusieurs
dizaines de m³ de gazole et de saumure vers les rétentions de saumure. Aucun rejet dans le milieu naturel n'est
constaté.

N°41679 - 17/01/2012 - FRANCE - 80 - DOULLENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 2 h dans un hangar de 3 000 m² abritant une chambre froide de 400 m² contenant des
produits agricoles. Les pompiers maîtrisent l'incendie avec 3 lances à eau malgré des difficultés
d'approvisionnement. A la suite de ce sinistre, 4 employées sont en chômage technique et 1 300 t de pommes de
terre, ainsi que 320 t de betteraves sont détruites. Aucune information n'est donné sur les éventuels dommages
subits par les installations de réfrigération.

N°41509 - 29/12/2011 - FRANCE - 06 - ANTIBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 18h30 dans un ensemble de 4 bâtiments de stockage. Plusieurs explosions se produisent
pendant l'intervention des secours et blessent légèrement 2 pompiers. Le dispositif d'attaque du feu est constitué de
6 lances à eau, des difficultés d'alimentation sont rencontrées à cause d'une baisse de pression au niveau des
bornes incendie. 3 riverains sont évacués après l'instauration d'un périmètre de sécurité. Les pompiers refroidissent
une vingtaine de bouteilles de gaz dont plusieurs d'acétylène avant de commencer le déblaiement. Au cours de
cette opération, 3 bouteilles d'acétylène sont retrouvées éventrées. Le dispositif de secours et de surveillance est
levé le 31/12 à 9 h.

N°41482 - 24/12/2011 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16h35 dans une société d'emballages industriels de 7 500 m². L'établissement possède un
stock de 5 000 m³ de papiers, cartons et matières plastiques, dans un entrepôt abritant également un établissement
de stockage d'archives des armées sur 32 000 m²  (36 km de rayonnage) et une plate-forme de tri du courrier sur 2
500 m². Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Près de 120  pompiers sont
mobilisés. Les utilités (gaz et électricité) sont coupées et le quartier bouclé. Les secours maîtrisent la propagation de
l'incendie le 25/12 vers 0h15 à l'aide de plusieurs lances. Vers 1h30, le mur coupe feu protégeant le stockage de la
poste (béton cellulaire de 200 mm, REI 240) s'effondre partiellement. Les secours éteignent les derniers foyers le
28/12. Une réserve de 1 200 m³ d'eau, 2 poteaux incendie et des colonnes sèches ont été utilisées.La société
d'emballages industriels est détruite. Le site postal est momentanément inopérant mais a bien été protégé par le
mur coupe feu. Le centre d'archive des armées est endommagé (destruction de quelques dizaines de mètres
d'archives comptables). La vanne d'isolement des réseaux permettant de retenir les eaux d'extinction n'a été fermée
que le 25/12. Malgré sa fermeture, l'étanchéité n'était pas complètement assurée.L'inspection des IC se rend sur le
site et demande à l'exploitant : d'évacuer les déchets, ainsi que les eaux d'extinction vers des installations autorisées
; d'analyser l'impact des eaux d'extinction sur le réseau d'eaux pluviales et souterraines, puis sur la station
d'épuration ; de recenser exhaustivement les produits stockés. Dans le dossier de déclaration du site, la zone
touchée par le sinistre devait être dédiée à une activité de conception de matériel de signalétique. Cependant, 70 m³
de matériaux combustibles (papier,bois, carton) étaient stockés dans la zone. A l'origine, le bâtiment construit en
1974 était sprinklé, mais l'installation a été démontée. Après l'accident, il est décidé qu'un espace libre de 30 m entre
le bâtiment d'archives et l'entrepôt serait aménagé lors de la reconstruction. L'isolation (flocage sur 5m en sous
toiture) des plafonds sera également renforcée. La protection de façade du bâtiment s'est avérée inadaptée par
rapport aux flux thermiques. L'absence de protection incendie et de compartimentage dans une cellule de stockage
aurait favorisée par ailleurs la propagation du feu.

N°41495 - 21/12/2011 - FRANCE - 93 - BOBIGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 22 h dans 2 cellules de 800 m² abritant des vêtements dans un bâtiment de stockage de 4
300 m². Les 131 pompiers arrivés sur place éteignent le sinistre avec 7 lances à eau dont 3 sur échelle. Pour les
besoins de l'intervention, la circulation sur une avenue proche a été interrompue par la police. Le bâtiment est
dégarni puis déblayé. Une partie des stocks a été préservée.

N°41174 - 27/10/2011 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu d'origine inconnue se déclare à 12h30 dans une cellule de 300 m² d'un entrepôt désaffecté à simple
rez-de-chaussée s'étendant sur 13 000 m². Les pompiers éteignent les flammes à 14 h avec 3 lances à eau dont 1
sur échelle. Ils dégarnissent et déblaient ensuite le site. L'intervention s'achève à 15h45. Les services du gaz et de
l'électricité se sont rendus sur place.

N°40988 - 24/09/2011 - FRANCE - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 12 h sur un transporteur à bande en sortie du séchoir d'un silo comportant 12 cellules dont 9
pleines d'orge et de blé. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 1 lance à eau et effectuent des mesures
d'explosimétrie. Les recherches de points chauds au niveau des cellules sont négatives. L'intervention des secours
s'achève à 13h45 après ventilation des locaux. L'échauffement d'un rouleau de bande pourrait être à l'origine de
l'incendie. La police municipale s'est rendue sur les lieux.
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N°41001 - 08/09/2011 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite est détectée vers 11h30 au niveau de la semelle support d'une canalisation d'essence dans un dépôt
pétrolier. La conduite est vidangée et mise en dépression avant installation d'un collier d'étanchéité essai de montée
en pression. La quantité d'essence perdue serait inférieure à 100 l. L'exploitant répand de l'adsorbant sur les terres
polluées.La fuite est due à la corrosion consécutive à une infiltration d'eau au niveau du contact entre la semelle et
la canalisation qui étaient collées à la résine et non pas soudées selon les règles de l'Art.Un diagnostic immédiat de
l'exploitant le conduit à remplacer 40 m de canalisation d'essence en plus des 200 m présentant de la corrosion
externes et en cours de renouvellement lors du rejet. L'ensemble des semelles sera soudée. L'inspection des IC
demande à l'exploitant un rapport comprenant l'analyse des causes, un plan d'action et des modalités de partage du
retour d'expérience avec d'autres exploitants soumis au même problème (dépôts de liquides inflammables,
raffineries), ainsi qu'un engagement sur les travaux.Une nouvelle fuite est détectée au même endroit le 13/09 vers
16h10. La ligne est arrêtée et mise en dépression. Les opérateurs resserrent le collier d'étanchéité et installent des
contre-écrous. Un essai de mise en pression établit un défaut d'étanchéité. La conduite est vidangée et le collier
remplacé. La quantité d'essence perdue est inférieure à 100 l.L'analyse établit que le premier collier était inadapté (1
film nitrile et un autre en matériau inadéquat au lieu des 2 films nitrile attendus). De plus, la mise en oeuvre n'était
pas conforme : serrage effectué sans clé dynamométrique et essai de montée en pression ne respectant pas la
procédure.La municipalité et l'inspection des IC ont été informées des fuites.

N°40885 - 02/09/2011 - FRANCE - 68 - VILLAGE-NEUF
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 6h45 dans un bâtiment de stockage de 2 000 m² utilisé par 4 entreprises. Le bâtiment abrite du
matériel sanitaire, du matériel électrique, du bois, des solvants et de la peinture. Un important panache de fumée se
dégage, entraînant l'information par le service départemental d'incendie et de secours de ses homologues allemand
et suisse. Il n'y a aucun danger pour les populations. Les pompiers, équipés d'ARI, déploient 7 lances à eau
alimentées par le grand canal d'Alsace et éteignent les flammes à 11 h. Le dispositif est levé à 15 h. Une enquête
judiciaire est effectuée pour connaitre l'origine du sinistre.

N°40741 - 19/08/2011 - FRANCE - 13 - SAINT-CHAMAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Initialement récupérées sur la voie publique, 9 bouteilles de chlore (Cl2) fortement corrodées sont découvertes dans
les locaux des services techniques de la ville ; 2 d'entre elles, de plus de 30 kg, fuient à leur base. Les pompiers
appuyés par une CMIC mesurent 100 ppm de chlore (Cl2) à proximité. Aucun résident n'est recensé à moins de 200
m. Un périmètre de sécurité s'étendant à 150 m est établi au sud de l'installation et à 1 000 m au nord. Des rideaux
d'eau sont installés. Équipés de combinaisons spéciales, les secours mettent en sécurité les 2 bouteilles non
étanches pour le week-end dans 2 sarcophages mis à leur disposition par une usine chimique dans le cadre de la
convention TRANSAID. Une société spécialisée évacue les autres bouteilles 3 jours plus tard. La gendarmerie était
également sur les lieux.

N°40728 - 17/08/2011 - FRANCE - 13 - CHATEAURENARD
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h50 dans un bâtiment de stockage désaffecté de 300 m² abritant un véhicule et des
bouteilles de gaz. Un autre bâtiment et une habitation inoccupée au moment du sinistre sont contigus au bâtiment
en flammes. Les pompiers éteignent l'incendie vers 0h15 avec 3 lances.

N°40698 - 05/08/2011 - FRANCE - 95 - MONTIGNY-LES-CORMEILLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 19 h dans 2 bâtiments de 2 000 m² des services techniques de la ville abritant du matériel.
Plus de 70 pompiers éteignent l'incendie vers 20h30 avec 5 lances dont 1 sur échelle.

N°40668 - 26/07/2011 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare lors de travaux d'étanchéité, vers 10 h, sur la toiture en matériau bitumineux d'un entrepôt de 7
980 m². Compartimenté en 4 cellules, le bâtiment abrite des produits agroalimentaires, des liquides inflammables et
des aérosols. Une colonne de fumée noire visible à une dizaine de km s'échappe de l'entrepôt. Une explosion, qui
impliquerait une bouteille de gaz reliée au chalumeau de l'ouvrier travaillant sur le toit, se produit. Un employé du
site donne l'alerte. Le plan ETARE est déclenché et la circulation sur la ligne ferroviaire proche est interrompue. Les
pompiers maîtrisent le sinistre après plusieurs heures d'intervention. Pour circonscrire le feu, les secours pompent
l'eau d'un canal voisin. Les bouches d'incendie ne sont en revanche pas utilisées. La coupure rapide de l'électricité a
gêné la ventilation du site en ne permettant pas d'ouvrir les portes et volets électriques du bâtiment. Enfin quelques
explosions se sont produites malgré la protection de la cellule aérosol assurée par les pompiers. Leurs effets sont
restés cependant très limités et confinés à la cage de stockage. Les dommages matériels sont importants
(destruction des verrières et des exutoires de 3 cellules, marchandises stockées...) et 20 employés sont en chômage
technique. Aucune information n'est donnée sur les dommages éventuels subis par les installations de réfrigération
mettant a priori en oeuvre des dérivés chloro-fluorés. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bâtiment, ainsi
que dans un bassin dédié à la réserve incendie.Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées
constate qu'un permis de travail annuel est délivré à l'entreprise sous-traitante, mais qu'aucun permis de feu n'a été
délivré pour les travaux de réparation. Le Préfet propose un arrêté de mise en demeure. L'inspection demande
également à l'industriel d'analyser et d'évacuer les eaux d'extinction dans une installation autorisée à cet effet. Des
dispositions de protection de la zone de travail sous voûte et autour de la zone de travaux auraient sans nul doute
limité les risques de propagation de l'incendie, ainsi que le respect d'un ordonnancement bien précis des opérations
: analyse des risques avant l'intervention, découpage préalable de la zone de plaque d'asphalte à réparer pour
l'isoler...
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N°40650 - 17/07/2011 - FRANCE - 06 - CARROS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 22h15 dans un bâtiment de 1 200 m² abritant des stockages et des bureaux de plusieurs
entreprises. Les pompiers ouvrent les portes métalliques avec une disqueuse et éteignent l'incendie le lendemain
matin avec 9 lances. Ils arrosent et surveillent ensuite les lieux jusqu'au 19/07.Les trois quarts du bâtiment sont
détruits ; ses vitres sont brisées et la tôle ondulée du toit a fondu. Seuls des bureaux situés à l'avant et un local à
l'arrière sont épargnés. La municipalité prend un arrêté de péril. Selon la presse, la thèse de l'accident est pour
l'instant privilégiée.

N°40644 - 16/07/2011 - FRANCE - 70 - MANTOCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 21h30 dans un hangar de 5 000 m² rempli aux 3/4 et sur 8 m de hauteur de 3 000 m³ de
chanvre, paille et autres fourrages ; le panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres. Les secours
interrompent la circulation sur la D70 et protègent les bâtiments voisins menacés en raison d'un vent fort. Ils
éteignent l'incendie dans la nuit avec 8 lances en puisant l'eau dans la SAÔNE. Le bâtiment s'est effondré et le
stock de chanvre, représentant 3 à 4 mois de travail est brûlé ; les 12 employés ne sont pas en chômage technique.
Le hangar n'était alimenté ni en gaz, ni en électricité. La gendarmerie suspecte un acte criminel.

N°41365 - 13/07/2011 - FRANCE - 91 - GRIGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Au cours d'un contrôle le 22/09, l'exploitant d'un dépôt pétrolier détecte un impact d'1 cm de profondeur et de 10 cm
de diamètre en périphérie du toit d'un de ses réservoirs de gazole. Constituée d'une tôle de 5mm d'épaisseur
disposée sur une structure métallique de soutien, la toiture s'est déformée sans perforation. Une météorite de 2 kg
est retrouvée en contrebas. Elle a rebondi sur la toiture (endroit le moins épais) avant de retomber sur le dallage
béton sans provoquer d'autre dégât. L'exploitant ne constate aucun autre impact sur le site et fait analyser la
météorite au laboratoire de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VII) qui date la chute au 13/07.

N°40633 - 12/07/2011 - FRANCE - 93 - LA COURNEUVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15h30 dans un dépôt de poids lourd de 800 m² abritant notamment un stockage
d'hydrocarbures. Des explosions se produisent et une importante fumée envahit un tunnel. La circulation est
interrompue sur l'A86 et la N2, ainsi que sur la ligne ferroviaire Argenteuil-Valenton et celle du RER B. L'intervention
mobilise plus de 120 pompiers et 8 lances ; l'incendie est éteint vers 18h20. Le préfet s'est rendu sur les lieux.Le
pont autoroutier est endommagé : les joints de dilatation ont souffert de la chaleur et les caméras de surveillance
sont hors-service. Des spécialistes devront contrôler l'ouvrage avant sa réouverture ; la circulation sur l'A86 est
suspendue dans l'attente des réparations.Un employé du dépôt aurait effectué une soudure alors qu'il se trouvait à
proximité d'hydrocarbures.

N°40635 - 12/07/2011 - FRANCE - 55 - BAR-LE-DUC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie de véhicule se propage vers 1h10 à la toiture d'un entrepôt de marchandises de 10 000 m². Les
pompiers maîtrisent le sinistre vers 2h10 avec 4 lances dont 1 sur échelle. Le stockage n'est pas atteint.

N°40610 - 04/07/2011 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur un site d'entreposage du port du Havre, un feu se déclare vers 13h40 sur un bac de gazole vide, à toit fixe et
écran flottant. Le réservoir en révision décennale était dégazé depuis le 12 mai. L'incendie, qui concerne une bâche
de protection dans le bac, est éteint par les secours internes avec leurs moyens fixes (couronnes de refroidissement
et émulseur). Le bac est ventilé avant que les secours publics ne pénètrent dans ce dernier.Le POI déclenché à 14 h
est levé à 14h40. L'inspection des installations classées se rend sur les lieux. L'exploitant rédige un communiqué de
presse.Des travaux de soudure seraient à l'origine du sinistre.

N°40589 - 01/07/2011 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans le 3ème arrondissement de la ville, un feu se déclare vers 19h30 dans un bâtiment de 700 m² où sont stockés
des tissus. Un panache de fumée s'élève au-dessus des Boulevards de Strasbourg et National tout proches ; les 2
axes sont coupés à la circulation et les immeubles voisins sont évacués. L'incendie se propage par la façade arrière
à un immeuble adjacent dans un appartement au 3ème étage.Les secours coupent l'alimentation en gaz et en
électricité et combattent les flammes dans les étages, ainsi qu'en toiture à l'aide d'échelles mécaniques équipées de
11 lances pour éviter l'extension et la propagation aux immeubles voisins.La structure métallique d'une partie de la
toiture du bâtiment s'effondre sous l'effet de la chaleur, le bâtiment et un appartement du 3ème étage sont détruits à
100 %, un autre au 2ème étage à 75 %, un dernier au 1er étage à 50 %. Les fumées ont endommagé les 3 autres
appartements. Un établissement de culte protestant avec une chapelle de 250 m² est proche ; la toiture de cette
chapelle est également détruite, les bureaux et salles d'accueil de l'établissement au RDC ainsi que les 6
appartements au-dessus étant atteints par les fumées.Un enfant de 6 mois et une femme enceinte, légèrement
intoxiqués, sont transportés à l'hôpital. Un marin-pompier, blessé par la chute de matériaux, est arrêté 3 jours. Trois
familles sont relogées.Le sinistre est éteint à 6 h et le déblai et la mise en sécurité des structures se poursuivent
jusqu'à 10 h.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 19



Nombre d'accidents répertoriés :817 - 28/06/2016

N°40590 - 01/07/2011 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans la cour d'un bâtiment de stockage, un feu se déclare vers 13h30 dans une benne de 30 m³ contenant des
résidus d'aluminium et de solvant. Les pompiers éteignent l'incendie après 20 min d'intervention. Aucune victime
n'est à déplorer.

N°40425 - 15/06/2011 - FRANCE - 82 - MALAUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16 h dans un filtre à poussières d'un silo plat d'une capacité de 60 000 t de céréales durant
des travaux de découpe pour l'installation d'un nouveau nettoyeur/séparateur par un sous-traitant. Des particules
incandescentes ont été aspirées dans le circuit de dépoussiérage des appareils de manutention, tous 2 maintenus
en fonctionnement, et se sont propagées en aval des filtres à manches. Un permis de feu et un plan de prévention
avaient été établis par le responsable du silo. La zone de travail avait été nettoyée et des bâches ignifugées et des
panneaux agglomérés mis en place. Le personnel du site noie la conduite d'aspiration des poussières et alerte les
secours publics. Les pompiers arrivés sur place vers 16h30 déploient 2 lances à eau. Leur intervention s'achève à
18h45 après vérification de l'absence de points chauds résiduels avec une caméra thermique. Une surveillance est
maintenue sur les lieux jusqu'à 20h30. L'activité de l'établissement redémarre le lendemain à 14 h après
remplacement des 70 manches filtrantes détruites et contrôle des installations électriques. Les eaux d'extinction ont
été confinées dans les locaux et pompées par une entreprise spécialisée.L'exploitant modifie sa procédure de
travaux par points chauds ; les aspirations de poussières et les manutentions seront dorénavant arrêtées dans les
zones où un permis de feu est en cours.

N°40437 - 03/06/2011 - FRANCE - 13 - BOUC-BEL-AIR
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 6h45 dans un stockage de quads et deux-roues de 2 000 m², dans un hangar de 4 000 m²
abritant également des gardes-meubles. Les secours interrompent la circulation et les services de l'électricité
coupent une ligne haute-tension. Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances dont 2  sur échelle. Le stockage
de 2 000 m² est détruit.

N°40581 - 03/06/2011 - FRANCE - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite d'une mauvaise manoeuvre avec son chariot élévateur, un employé d'un dépôt de produits chimiques
endommage vers 9 h un rack dans une alvéole de stockage ; un fût contenant un mélange acide (50 % acide
nitrique et 10 % acide phosphorique) tombe et se perce. Le produit corrosif réagit avec le métal des armatures du
rack et du fût, ainsi qu'avec de la limaille de fer présente sur la dalle. Une abondante fumée jaune et rouge est
émise. L'équipe d'intervention interne met en place un barrage absorbant, puis ramasse le produit et nettoie la zone
une fois la fumée dissipée. Les 120 palettes contenues dans l'alvéole sont ensuite évacuées car le rack de stockage
endommagé est instable. 60 m² de dalle au sol, percée sur 4 cm, sont à remettre en état. Une société agréée pompe
les eaux de rinçage. L'employé cariste souffre de légères lésions pulmonaires dues aux vapeurs acides émises.
L'exploitant améliore la ventilation des bâtiments de stockage et les équipements de protection disponibles, ainsi
que la formation des équipes d'intervention.

N°40439 - 02/06/2011 - FRANCE - 74 - VILLE-LA-GRAND
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 7 h, un feu se déclare dans un hangar de 3 000 m² d'une entreprise spécialisée dans le levage. Le bâtiment se
trouve en bout de piste d'aérodrome. La toiture est percée par le feu et un panache de fumée s'échappant de
l'entrepôt est constaté dans la Zone Industrielle. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances puis
déblaient les lieux. La circulation est interrompue dans la zone industrielle et le trafic aérien est perturbé.Le bâtiment
est détruit sur 1 000 m², ainsi que 2 engins de levage de 130 et 160 t et 4 véhicules légers. Beaucoup de pneus
stockés sont partis en fumée et des bouteilles de gaz ont explosé.Aucun blessé n'est à déplorer car, en ce jour de
l'Ascension, le dépôt était fermé. L'exploitant ne prévoit pas de chômage technique.

N°40356 - 16/05/2011 - FRANCE - 21 - DIJON
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une odeur d'essence est détectée à proximité de la tuyauterie de sortie d'un bac de
stockage, au passage du merlon de compartimentage de la cuvette de rétention. Une entreprise spécialisée dégage
la canalisation du merlon bétonné : sur la partie supérieure de la tuyauterie, l'exploitant constate 3 boursouflures de
matière dont une présente une perforation de moins de 1 mm de diamètre. Le débit de fuite est estimé à moins de 1
l/h sur les périodes où le réservoir est en service, soit 12 h/j. Les terres proches de la canalisation ne présentant pas
un taux d'imprégnation très important et le suivi des pertes sur le réservoir ne montrant pas d'anomalie, la quantité
perdue est estimée à 1 m³.L'exploitant installe un collier pour stopper la fuite et stocke les terres polluées en attente
de traitement. Il prévoit un remplacement du tronçon de la canalisation ainsi que du merlon par un mur de séparation
pour visualiser une partie plus importante de la conduite. Un suivi des piézomètres du site est instauré.L'exploitant
attribue l'apparition des 3 points de corrosion à des soudures réalisées à proximité lors de la mise en place de la
canalisation, créant ainsi un point de corrosion privilégié. La tuyauterie en sortie de bac implique était la seule à
n'avoir pas été éprouvée dans le cadre de la reconfiguration récente des canalisations de la cuvette.
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N°40221 - 28/04/2011 - FRANCE - 2B - LUCCIANA
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une résurgence de gazole est détectée au pied d'un bac. L'exploitant transfère les 500 m³
d'hydrocarbures restant dans le bac et récupère le produit rejeté dans la cuvette de rétention. Aucune pollution n'est
détectée dans les nombreux piézomètres du site.L'inspection du fond de bac d'une épaisseur de 6,5 mm révèle de
multiples points de corrosion, avec une concentration autour des organes de vidange et une perforation de 8 cm de
diamètre à l'origine de la fuite. Le gazole s'est écoulé entre le fond de bac et la couche étanche de sable bitumineux
située immédiatement au dessous, avant de rejoindre la surface.Des anomalies avaient été constatées sur le bac
lors de la visite décennale de 2004. Des travaux de rénovation étaient en cours sur un autre bac au moment de
l'accident. L'exploitant envisage de rapprocher les inspections visuelles des fonds de bacs pour détecter la corrosion
interne et externe dans l'environnement humide, chaud et salin de la région.Le bac endommagé étant la plus grosse
capacité de gazole du dépôt, l'exploitant entreprend des travaux d'urgence pour garantir de bonnes conditions de
distribution de gazole en Haute-Corse au cours de l'été suivant.

N°40239 - 27/04/2011 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 2h20 dans un entrepôt de 8 500 m² (ancienne usine de biscottes) abritant plusieurs sociétés
en bordure de voie ferrée. Un panache de fumée de 50 m de haut et des flammes de 15 m sont visibles. L'incendie
est entretenu par le matériel présent : meubles, cartons, solvants, matières plastiques, peintures, bouteilles de GPL
et d'acétylène... Les secours évacuent une dizaine de personnes et plus de 80 pompiers maîtrisent l'incendie 5 h
plus tard. Ils effectuent des travaux de déblaiement et éteignent les derniers foyers résiduels le lendemain vers
12h30 puis surveillent les lieux jusqu'au 29/04 au matin. Les 3/4 du bâtiment sont détruits dont : une société de
déménagement de 2 000 m² d'où serait parti le feu, un stockage de décors et costumes du ballet national de
Marseille sur 4 000 m², une société de soudure, 2 poids-lourds et une voiture. Plusieurs employés pourraient être en
chômage technique.

N°40225 - 26/04/2011 - FRANCE - 91 - CHILLY-MAZARIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 14 h dans un entrepôt de 9 000 m² composé de 4 entreprises : une de stockage et vente de
meubles, une d'archivage papier, une de stockage de décors et costumes de théâtre et une de restauration. Un
important panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres ; l'aéroport voisin est informé mais le trafic aérien
n'est pas impacté, ni celui de l'A6 proche. Les secours évacuent 14 personnes et 48 salariés d'une entreprise
voisine située sous le vent. Un employé victime d'un malaise est examiné. Une partie des eaux d'extinction se
déverse dans l'YVETTE. Plus de 70 pompiers éteignent l'incendie après 10 h d'intervention avec 13 lances dont 3
sur échelle. Le chômage technique est envisagé pour une vingtaine d'employés. Une partie du stockage d'archives
papier est dévastée. A cet endroit, le toit s'est effondré sur plusieurs milliers de m².

N°40174 - 21/04/2011 - FRANCE - 33 - AMBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3 h dans un bâtiment de stockage de 400 m². Les services de l'électricité coupent
l'alimentation du site. Les pompiers éteignent l'incendie avec 6 lances à 3h30. Près de 150 m² de bâtiment sont
endommagés et un stock de 2 000 m³ de palettes rénovées est détruit.

N°40104 - 04/04/2011 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Afin de permettre le contrôle décennal de canalisations d'Ethyl Tertio Butyl Ether (ETBE) entre un dépôt pétrolier et
un port maritime, 2 tuyauteries à l'air libre reliées à ces canalisations sont consignées à l'aide de brides pleines
munies de vannes de purge. Vers 12 h, les équipes s'arrêtent pour le déjeuner après mise à la pression
atmosphérique des tuyauteries sans vidange complète. A la reprise vers 13h30, une fuite est constatée sur un jeu
de brides de la tuyauterie à l'air libre. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m, installent des
rideaux d'eau et mettent en place un tapis de mousse. L'exploitant vidange la portion de tuyauterie consignée,
remplace le joint défaillant et resserre la totalité des brides présentes sur la tuyauterie.La montée en pression dans
la section consignée a causé la fuite, mettant en évidence un défaut d'équerrage. L'exploitant sensibilise son
personnel au phénomène d'expansion thermique au cours de travaux.

N°40018 - 17/03/2011 - FRANCE - 21 - DIJON
H52.10 - Entreposage et stockage
Des irisations sont signalées sur l'OUCHE à 9h35. Elles proviennent d'une canalisation d'eau s'y déversant en
provenance d'un dépôt d'hydrocarbures. Les pompiers constatent l'origine de la pollution et mettent en place un
barrage absorbant. Des plongeurs installent un système de récupération. L'inspection des installations classées est
informée et demande des analyses supplémentaires. Les irisations dues à des hydrocarbures disparaissent vers
16h40. Les pompiers et le personnel du site assurent une surveillance jusqu'au 21/03.

N°39957 - 13/03/2011 - FRANCE - 59 - ANZIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 22 h dans un bâtiment en brique de 5 000 m² dont une moitié est occupée par un stock de
sièges de voitures, l'autre moitié étant vide. Les pompiers éteignent les flammes s'étendant sur 200 à 300 m² à
23h30 avec 4 lances à eau dont 1 sur échelle. Ils déblaient ensuite les lieux. Au cours de l'intervention, un pompier
est victime d'une entorse. La police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place.
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N°39908 - 24/02/2011 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une fuite est constatée vers 10h10 sur une ligne de fioul lourd au niveau d'un supportage ;
200 l d'hydrocarbures s'écoulent. Les opérations en cours sont stoppées et l'installation est mise en sécurité. Des
sociétés spécialisées réparent la conduite et nettoient la zone.

N°39863 - 20/02/2011 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3h dans un entrepôt de près de 9 000 m² appartenant à une société de transport et de
déménagement. Guidés par les gardiens, les pompiers découvrent le sinistre : 2 camions, dont un rempli
d'équipements de cuisine, brûlent sur l'aire de chargement. Le feu se communique à des racks de stockage ainsi
qu'à une mezzanine en bois aggloméré. Près de 150 pompiers sont mobilisés pour circonscrire l'incendie vers 7h.
La préfecture réquisitionne une pelleteuse afin d'aider les secours. Un immense panache de fumée se répand sur la
Défense. La police effectue une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Les jours suivants, des points
chauds subsistent au coeur des décombres entrainant l'intervention ponctuelle des pompiers.Sur les 9 000 m²
couverts que compte l'entreprise, près de 6 000 m² sont ravagés. Le bâtiment ne disposait pas de système de
désenfumage, ni de compartimentage coupe feu.

N°39833 - 18/02/2011 - FRANCE - 93 - L'ILE-SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage de 800 m² abritant de la peinture et enclavé dans une zone
résidentielle. Les pompiers déploient 9 lances à eau pour éteindre l'incendie puis déblaient les lieux. Un élu, la
police, les services du gaz, de l'électricité et de l'eau se sont rendus sur place.

N°39819 - 17/02/2011 - FRANCE - 59 - LOON-PLAGE
H52.10 - Entreposage et stockage
A 16h35, un conteneur de fûts de matières dangereuses est endommagé lors de sa manipulation dans une zone
portuaire. Il contient plusieurs bidons de nonylphénol, de kérosène, d'éthanolamine, de butanol et de naphta. Un fût
de 1 000 l de nonylamine fuit (produit corrosif et polluant marin). Les pompiers déploient 1 lance à mousse et
interviennent sous scaphandre pour recouvrir de sable les zones souillées. Le conteneur est déplacé vers la zone
réservée aux conteneurs endommagés. Lors de cette opération, le produit souille 400 m² de sol. Celui-ci est nettoyé
le lendemain par une société spécialisée.

N°39563 - 04/01/2011 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur un site de stockage souterrain de GPL, vers 12h55, une alarme en salle de contrôle indique la présence de gaz
à 21 % de la LIE dans la zone butane. Un opérateur se rend sur place et détecte une fuite de butane liquide sur la
soupape d'un évent. L'exploitant déclenche l'arrêt d'urgence des installations depuis la salle de contrôle entraînant la
mise en sécurité des cavités et des mouvements de fluides sur le site. Le réseau incendie ainsi qu'une lance monitor
sont utilisés pour former un bouchon de glace à l'endroit de la fuite. Après investigation, l'exploitant soupçonne
qu'une soupape capacitive soit à l'origine de l'événement. Les paramètres de contrôle en cavité sont par ailleurs
normaux.Vers 14 h, une nouvelle poussée de liquide se produit au niveau de l'évent mais ne dure pas longtemps.
Les détecteurs n'ont d'ailleurs détectés qu'une LIE à 20 % pendant quelques secondes. En outre, un contrôle
d'explosivité réalisé par les pompiers autour du site conclut à l'absence de gaz. A 14h25, après une nouvelle
vérification au niveau du point bas de l'évent, l'industriel constate l'absence de liquide. La situation est considérée
comme maîtrisée et les mouvements de fluides sur le site reprennent vers 15 h. L'exploitant estime que l'évent a
joué son rôle en éloignant le butane de sources potentielles d'ignition et les rideaux d'eau ont permis de contenir et
diluer le butane.A la suite de l'événement, un groupe de travail se réunit et formalise un certain nombre de
préconisations (vérification du tarage des soupapes capacitives et de vanne by-pass, étude de la mise en place
d'indicateurs de passage en aval des soupapes, indicateur de liquide sur la ligne d'évent). Après analyse et
vérification, une soupape capacitive s'est avérée non étanche. L'inspection des installations classées demande des
compléments d'explication à l'exploitant à la suite de la transmission d'un premier rapport d'accident.La transparence
de l'industriel en matière de communication a été qualifiée d'exemplaire par les médias.

N°39507 - 30/12/2010 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 18h45 dans un entrepôt soumis à déclaration de 1 500 m² sur 3 étages contenant 70 box de
self-stockage. Partant du sous-sol, l'incendie se propage dans les nombreuses cellules mal compartimentées. Plus
de 200 pompiers interviennent ; ils arrosent par l'intérieur mais la structure se fragilise et ils sont contraints de rester
à l'extérieur. Ils réalisent des trouées dans le bâtiment et éteignent l'incendie vers 14 h le lendemain avec 7 lances à
eau. La circulation est interrompue dans le quartier. La préfecture réquisitionne une pelle-mécanique pour le
déblaiement des lieux. Un espace vide sous plafond aurait favorisé la propagation du feu.
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N°39504 - 28/12/2010 - FRANCE - 59 - ROUBAIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 4 h dans un bâtiment de plus de 10 000 m² occupé par plusieurs entreprises et abritant un
stock de papier d'imprimerie sur 6 000 m², un stockage d'une association humanitaire sur 4 000 m², une société de
formation, une d'électronique et un atelier de carrosserie.Les secours interrompent la circulation et évacuent 100
riverains qui sont relogés dans un hôtel. Ils rencontrent des difficultés pour accéder au bâtiment qui est enclavé dans
un pâté de maisons. Une centaine de palettes d'huile alimentaire se déverse dans les égouts. Les pompiers
installent des barrages flottants dans les égouts et au niveau d'une station d'épuration. Ils effectuent des trouées
dans le bâtiment et éteignent l'incendie dans l'après-midi à l'aide de 10 lances dont 3 sur échelle ; 2 pompiers sont
blessés lors de l'intervention. Les habitants regagnent leur logement dans l'après-midi. Le bâtiment est détruit, ainsi
que 4 000 palettes de denrées alimentaires ; 35 employés des différentes entreprises sont en chômage technique.
Une société spécialisée cure les égouts.

N°39501 - 26/12/2010 - FRANCE - 80 - ROYE
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite de fortes chutes de neige, la toiture d'une cellule de conditionnement s'effondre à 5h45 sur 1 600 m², dans
un entrepôt mis en service en juin 2010 de 40 000 m², composé de 7 cellules adjacentes de 5 000 m². La
construction est de type simple RDC. La charpente est constituée d'arbalétriers en lamellé collé. La couverture est
en bac acier simple peau avec isolant et étanchéité. Les murs séparatifs des cellules de stockage sont REI 120. La
hauteur au faîtage du bâtiment est de 12,2 m.
L'exploitant coupe le système de sprinklage qui s'est déclenché lors de l'effondrement et isole la cellule en fermant
les portes coupe-feu tout en mettant le bâtiment sous rétention. D'importants dégâts matériels sont observés dans la
cellule sinistrée. Le sprinklage est en outre hors service dans toutes les cellules. Des fissures sont par ailleurs
observées au niveau des poutres des cellules voisines. L'activité du site est réduite dans l'attente des travaux
d'expertise de la toiture; 15 employés sont en chômage technique 1 journée.
Après constatation des fissures sur les poutres, des tours d'étaiement sont mises en place pour assurer une reprise
de charge de 26 t par étai ainsi qu'un nouveau plan de circulation dans l'entrepôt (interdiction d'accès à la zone
accidentée). Basé sur un dispositif haute pression manuel à eau chaude, un système de déneigement est installé
sur le toit. Ce dispositif est temporaire dans l'attente d'un système automatique. Du fait de l'absence de report
d'alarme au poste de garde et à la télésurveillance, l'exploitant renforce le gardiennage ainsi que les rondes de
surveillance à titre de mesure compensatoire.
Un mètre de neige s'était accumulé sur le toit avec la formation de congères le long des murs coupe-feu dépassant
de la toiture. Selon le dossier d'autorisation, l'entrepôt a été construit conformément aux règles neige et vent : NV
65/99 modifiée (DTU P 06.002), N 84/95 modifiée (DTU P 06.006), NF EN 1991-1-3, NF EN 1991-1-4. Une étude
visant à déterminer avec précision les causes du sinistre et les mesures de réparation est effectuée. Les conclusions
de cette dernière mettent en exergue plusieurs points critiques :
la nature du bois et la classe de résistance des poutres (poutres GL 20 au lieu de GL28 comme prévu dans le cahier
des charges);la forme des poutres;l'assemblage des lamelles des lamellées collées (manque de colle);la liaison
poutres/poteaux.
La neige n'aurait qu'accéléré l'accident qui se serait produit un jour.
Des travaux de confortement de toutes les poutres de l'entrepôt sont ainsi programmés et portent notamment sur le :
renforcement des pannes (une ligne sur deux);renforcement des poutres par des câbles;contreventement en bois.

N°39489 - 21/12/2010 - FRANCE - 27 - SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une zone d'activité, 1 000 m² de toiture d'un bâtiment type entrepôt de 30 000 m² avec charpente en lamellé
collé s'effondrent vers 20h30 sous le poids de la neige. Aucun blessé n'est à déplorer, les employés ayant été
évacués après constatation de "signes de faiblesse" sur une poutre centrale de l'atelier d'une entreprise de
publipostage occupant une partie du bâtiment. L'effondrement provoque la rupture du réseau sprinkler ; 430 m³
d'eau se déversent sur 5 000 m², endommageant une quinzaine de machines de l'atelier de formage ; 520 employés
dont 150 intérimaires sont en chômage technique au moins 1 semaine. Une partie de la couverture s'était déjà
écroulée 4 jours plus tôt et 12 000 autres m² menacent encore de s'effondrer. Les secours évacuent 171 personnes
et la municipalité prend un arrêté interdisant l'accès aux locaux jusqu'à ce que le site soit sécurisé.

N°39492 - 21/12/2010 - FRANCE - 94 - THIAIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3h50 dans un bâtiment de stockage de 850 m². Les services de l'électricité coupent une ligne
très haute tension reliant Rungis à Chevilly la Rue. Une centaine de pompiers éteint l'incendie vers 6 h avec 5
lances puis déblaie et dégarnit les lieux.

N°39472 - 15/12/2010 - FRANCE - 78 - LE PERRAY-EN-YVELINES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 20 h dans un entrepôt de 6 000 m² abritant du parfum. Les 74 pompiers déploient 3 lances à
eau dont 1 sur échelle ; le sinistre menace de se propager à une cuve de GPL. Le feu est éteint à 22h30, une
surveillance est assurée jusqu'à 5h30. Les bâtiment est sinistré sur 500 m², 6 employés sont en chômage technique.

N°39436 - 10/12/2010 - FRANCE - 93 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16 h dans un hangar de 1 500 m² contenant des pièces détachées. Les secours évacuent
une vingtaine de personnes. Le feu est éteint à 17h11. Aucune victime n'est à déplorer.
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N°39420 - 03/12/2010 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
En fin d'après-midi, un feu se déclare dans un bâtiment de stockage contenant du bois. Près de 150 pompiers
déploient plusieurs lances à eau et évacuent 40 personnes. Le feu est éteint vers 1 h.

N°39347 - 23/11/2010 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 20h20 dans un bâtiment de 1 500 m² abritant un stock de tissus et une imprimerie. Plusieurs
foyers sont répartis sur tout le site. Les secours rencontrent des difficultés pour pénétrer dans le bâtiment en raison
de la complexité de l'agencement des locaux. Les pompiers réalisent des trouées dans la façade et maîtrisent
l'incendie avec plusieurs lances puis déblaient les lieux.

N°39284 - 17/11/2010 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un dépôt de 3 000 m² situé sur les îles du Frioul. Le bâtiment abrite des palettes, des
véhicules, des bateaux, une caravane et des produits d'aquaculture. Les marins-pompiers éteignent l'incendie en 20
minutes ; 2 bateaux et 1 caravane sont détruits.

N°39259 - 14/11/2010 - FRANCE - 57 - BERTRANGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 21h30 dans un hangar de 800 m² à proximité d'une autoroute. Le bâtiment est composé de 3
cellules, 2 sont en maçonnerie et une accueille un garage privé. La toiture de 2 cellules s'effondre en partie. Les
pompiers déploient 3 lances à eau.

N°39245 - 13/11/2010 - FRANCE - 57 - FORBACH
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une menuiserie, un feu se déclare vers 3 h dans un local de stockage de 80 m² contenant du bois et divers
matériaux. Les pompiers déploient 2 lances à eau dont l'une sur échelle pour éteindre l'incendie avant qu'il ne se
propage à l'ensemble des installations.

N°39077 - 08/10/2010 - FRANCE - 94 - VILLENEUVE-LE-ROI
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 10 h dans une cellule de 300 m² d'un hangar désaffecté de 2 000 m². Des passants donnent
l'alerte. Une centaine de pompiers éteint l'incendie vers 11 h avec 3 lances puis déblaie et dégarnit les lieux. La
police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place.

N°39012 - 25/09/2010 - FRANCE - 82 - SEPTFONDS
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 12 h, un feu se déclare dans un local de stockage de matériaux de construction de 1 800 m². Apercevant des
fumées, les voisins appellent les pompiers. Le vent pousse l'épais panache de fumée noire, visible à plusieurs km,
vers une zone inhabitée et épargne la RD 926 où la circulation est régulée par la gendarmerie. Il faut presque 24 h
aux pompiers de 6 centres de secours pour éteindre l'incendie avec 6 lances à eau dont 1 sur échelle. A l'intérieur
du dépôt, matériaux de construction, outillage, quincaillerie, véhicules dont un semi-remorque, transpalette, chariot
élévateur ont été la proie des flammes. La gendarmerie effectue une enquête.

N°38991 - 19/09/2010 - FRANCE - 39 - ROCHEFORT-SUR-NENON
H52.10 - Entreposage et stockage
UUn feu se déclare vers 13h15 sur un tracteur routier garé dans un entrepôt soumis à autorisation. Le poste de
garde donne l'alerte. L'incendie se propage rapidement aux autres véhicules proches. A l'arrivée des secours, 15
min. plus tard, 3 véhicules sont déjà embrasés. L'incendie est circonscrit après 15 min. d'intervention ; 4 véhicules
sont détruits et 3 autres plus ou moins endommagés.Les infrastructures de l'entrepôt n'ont pas été atteintes car les
camions étaient stationnés suffisamment loin du bâtiment. Les eaux d'extinction sont analysées avant de faire l'objet
d'une demande de rejet ou d'un traitement éventuel.Après ce sinistre, l'exploitant prend différentes mesures : pas de
stationnement des tracteurs routiers à moins de 20m de tout bâtiment, plus d'attelage de semi-remorque à quai en
fin de soirée en particulier pour le stationnement de fin de semaine et de nuit.Le stationnement des tracteurs des
prestataires sur des aires de parking hors du site est étudié.

N°38953 - 08/09/2010 - FRANCE - 971 - SAINT-BARTHELEMY
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du déchargement d'un pétrolier, des employés constatent vers 11 h une fuite sur une conduite (DN 150) ; 150 l
de gazole s'écoulent dans un canal d'évacuation d'eau. L'opération de dépotage est stoppée. Un barrage flottant est
installé au niveau de la sortie du canal. Des produits dispersant et absorbant sont également utilisés. A 12h30, la
canalisation est réparée et le déchargement reprend.
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N°38921 - 06/09/2010 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier du port de Bayonne, au niveau d'un poste de chargement de navires, une fuite
d'hydrocarbures se produit vers 14h15 sur la partie aérienne d'une canalisation semi-enterrée (DN 400). Du pétrole
brut se déverse et atteint l'ADOUR du fait de la marée montante. Une partie du polluant est récupérée dans un bac
de rétention. Des émanations sont signalées jusque dans la ville proche. L'exploitant vidange la canalisation par
pompage, colmate la fuite à l'aide de mastic et épand de la craie à la surface de l'eau. Les pompiers établissent une
protection incendie de la zone, mettent en place un réseau de mesure d'explosimétrie, installent 2 barrages sur
l'eau, en parallèle du quai, et récupèrent une partie des hydrocarbures dans une citerne à l'aide d'une écrémeuse.Le
volume du mélange "eau-hydrocarbures" récupéré est estimée entre 1 et 2 m³. Une corrosion sur la canalisation
serait à l'origine de la fuite.

N°38850 - 24/08/2010 - FRANCE - 71 - CRISSEY
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 8h30, un semi-remorque transportant 8 cuves de 1 000 l d'EDTA (produit corrosif) se renverse dans une zone
industrielle à proximité d'établissements classés. Le chauffeur est légèrement blessé à la jambe. La police coupe la
circulation et établit un périmètre de sécurité, un élu se rend sur place. A la suite de l'accident, l'une des cuves fuit.
Une cellule mobile d'intervention chimique colmate la fuite et récupère le produit ; 400 l se sont répandus sur la
chaussée, dont 200 l ont rejoint le réseau des eaux pluviales. La cuve endommagée sera détruite dans un centre
agréé. Le poids-lourd est relevé et les services de l'agglomération nettoient la chaussée. L'intervention s'achève à
13 h.L'accident a été causé par l'absence total d'arrimage des GRV et leur chargement les uns derrière les autres.
Les mesures de sécurité avaient été négligées en raison de la faible distance à parcourir, les points d'expédition et
de livraison se trouvant dans la même rue. Elles ont été rappelées par le transporteur à l'ensemble de ses salariés
lors d'une réunion de sensibilisation.

N°38851 - 24/08/2010 - FRANCE - 76 - GRAND-COURONNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 6h44 dans un entrepôt de 10 000 m². Les éléments stockés dans ce bâtiment sont de la tôlerie,
des matières plastiques, du bois et des emballages. Les pompiers arrivent sur le site vers 7 h et constatent que le
bâtiment est déjà effondré.Le feu est circonscrit vers 10 h. Une partie de la centaine de pompiers déployés restera
sur site tant que des pelleteuses ou autres engins n'auront pas commencé à déblayer. Une canalisation d'eau,
provenant du bassin de réserve d'eau d'incendie, et traversant le bâtiment de stockage a été rompue lors de
l'événement. Les pompiers n'ont donc pu utiliser que très peu d'eau.Selon l'exploitant, les eaux d'incendie n'ont pas
été gérées. Aucun dispositif n'est d'ailleurs prévu pour isoler le site de l'extérieur. En outre, le site ne dispose pas de
système de détection d'incendie (sauf bâtiment administratif). Les eaux d'extinction ont donc rejoint les collecteurs
d'eaux pluviales de voirie débouchant sur les collecteurs de la zone portuaire qui se rejettent dans la SEINE.
Toutefois, vers 11 h, l'inspection des installations classées (IC) ne constate pas visuellement de pollution de la
SEINE (marée descendante jusque vers 10 h, marrée montante après). Un transformateur au PCB dans le bâtiment
a été remplacé récemment selon l'exploitant. Les seuls transformateurs au PCB restant sont situés dans 2 autres
bâtiments. Finalement, une pollution probable, mais non constatée, de la SEINE par les eaux d'extinction est à
craindre, ainsi qu'une pollution atmosphérique par les fumées de l'incendie.Compte tenu des constats précédents, et
notamment l'absence de moyens de lutte contre l'incendie en raison de la rupture de l'alimentation d'eau du site,
l'inspection des IC propose au Préfet de prendre un arrêté de mesure d'urgence visant à : suspendre les activités à
risques d'incendie tant que l'ensemble du dispositif de protection contre le feu n'est pas opérationnel, et que
l'exploitant n'a pas mis en place une surveillance renforcée ainsi qu'une isolation en cas d'incendie du réseau pluvial
du site ; gérer les suites du sinistre : prélèvements de dioxines, furannes et PCB dans l'environnement et
enlèvement des déchets ; transmettre le rapport d'incident.Selon la presse, l'incendie aurait engendré d'importants
dégâts s'élevant à plusieurs millions d'euros.

N°38748 - 04/08/2010 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 9 h dans un local de stockage de 1 000 m² enclavé dans un bâtiment d'habitation. Le
bâtiment abrite de la peinture et du matériel de ravalement. Plus de 70 pompiers éteignent l'incendie vers 10h30
avec plusieurs lances à eau. L'incendie fait 2 blessés dont 1 policier.

N°38746 - 03/08/2010 - FRANCE - 02 - LA FERE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 21h15 dans un entrepôt de 1 000 m² stockant des denrées alimentaires pour animaux. Le site
est à proximité d'une voie ferrée. Les secours éteignent l'incendie à 0h30 avec plusieurs lances. La charpente
métallique du bâtiment s'est effondrée. Le bâtiment et les marchandises sont détruits. La police effectue une
enquête. L'origine criminelle est privilégiée.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 25



Nombre d'accidents répertoriés :817 - 28/06/2016

N°39186 - 26/07/2010 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, lors d'un test d'étanchéité consécutif à la mise en place d'un joint sur une manchette, un
intérimaire serre, à l'aide d'une broche de 30 cm, le collier clamp d'un obturateur afin d'éliminer une fuite d'air sur
une canalisation (P 6 bar, DN 150). L'axe fileté casse et l'obturateur, projeté par l'air sous pression, blesse
gravement l'opérateur au visage, provocant notamment des fractures du nez et de la mâchoire. Son tuteur,
également intérimaire, signale l'accident par radio. Les pompiers transfèrent le blessé conscient vers l'hôpital où il
est opéré dans la nuit.Le service administratif en charge de la surveillance des équipements sous pression
n'apprend l'accident, sur ce site classé SEVESO seuil haut, que le 12/08. Une enquête administrative est réalisée
conjointement avec l'Inspection du Travail le 18/08. Celle-ci révèle qu'il n'y a pas de procédure d'utilisation des
raccords clamps utilisés, notamment en ce qui concerne le couple et le mode de serrage, et que les employés
utilisent couramment une broche de 30 cm pour compléter le serrage. L'opérateur blessé n'avait pas bénéficié d'une
formation sécurité lors de son accueil. Enfin, il n'existe aucun moyen de savoir si le manifold est sous pression.
Selon le fournisseur du raccord, ce matériel n'est vendu que pour être utilisé sur des canalisations véhiculant des
liquides et en aucun cas pour des gaz compressibles comme l'air.

N°38828 - 23/07/2010 - FRANCE - 38 - VILLETTE-DE-VIENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
A 8h15 dans un dépôt pétrolier, le personnel d'exploitation d'un pipeline alimentant le dépôt constate la présence de
gazole dans le "pipeway" alors qu'une livraison de 2 000 m³ avait été réalisée dans la nuit. Une fuite est localisée au
niveau d'un coude de la canalisation de remplissage des bacs sur laquelle des travaux débutés la veille, avaient été
laissés en suspens ; 1 120 m³ de carburant se sont déversés entre les cuvettes de rétention de 2 bacs et dans le
"pipeway" à partir du coude simplement posé et non serré.
Le pompage du gazole est engagé le matin complété par l'injection d'eau en fond de "pipeway" pour faciliter la
récupération du produit et limiter son infiltration: 870 m³ de gazole sont récupérés. Les contrôles piézomètriques
effectués entre le 24 et le 27/7 permettent de vérifier l'absence de surnageant au niveau de la nappe et les
sondages carottés effectués le 28/7 déterminent une profondeur de pénétration de 5 m.
Plusieurs anomalies sont relevées le 30/07 :
les travaux de dépollution n'ont pas débuté ;le nombre insuffisant de contrôle de la qualité des eaux souterraines et
l'absence de permis délivré à l'entreprise extérieure pour effectuer les travaux ;insuffisance des mesures
organisationnelles prises par l'exploitant pour la réalisation des travaux sur la canalisation (mauvaise consignation,
absence d'information à l'exploitant du pipeline, absence de contrôle des travaux).
L'inspection des installations classées propose au Préfet la suspension des activités ainsi que des prescriptions pour
le traitement des sols pollués.

N°38667 - 22/07/2010 - FRANCE - 59 - ORCHIES
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une entreprise de transports, 3 bidons de produits chimiques tombent d'une palette vers 10h30 et dégagent
des fumées acides. Une cellule mobile d'intervention chimique se rend sur place et déploie un rideau d'eau. Les
secours évacuent 5 employés et 15 riverains. Les 2 bidons endommagés sont mis dans un surfût et laissés sur
place.

N°38602 - 08/07/2010 - FRANCE - 02 - BUCY-LE-LONG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu d'origine électrique se déclare sur un moteur situé au 2ème des 7 étages de la tour de manutention d'un silo
céréalier. L'incendie est éteint par le personnel et les secours publics ; les pompiers ont dû ventiler les locaux, une
concentration de 174 ppm de monoxyde de carbone (CO) ayant été détectée. L'activité de l'établissement est
interrompue pendant 48 h et 4 employés sont en chômage technique. Les services du gaz et de l'électricité, ainsi
que la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

N°38494 - 22/06/2010 - FRANCE - 06 - LA TRINITE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare vers 19 h dans un bâtiment de 2 500 m² stockant des meubles. Le feu produit un
gigantesque panache de fumée visible à plusieurs kilomètres. La circulation sur la voie rapide est neutralisée et un
vaste périmètre de sécurité est instauré. Les pompiers maîtrisent le feu vers 23 h. Des opérations de
reconnaissance commencent aussitôt dans les habitations voisines. Le sinistre serait d'origine accidentelle, des
travaux de découpe métallique à la disqueuse ou au chalumeau étaient en cours au moment de l'incendie. Le
bâtiment, ainsi que 2 millions d'euros de marchandises (meubles, literie, électroménager, TV, hi-fi) sont détruits.
Lors de l'intervention, un pompier chute d'une hauteur de 6 m après avoir traversé une toiture.

N°38480 - 17/06/2010 - FRANCE - 57 - GUENANGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 20h30 dans un bâtiment de stockage de meuble de 800 m². Le pouvoir calorifique est
important puisque le bâtiment contient essentiellement du mobilier en bois. Les secours protègent un local voisin,
réalisent des trouées dans le bardage et éteignent l'incendie vers 21h45 avec 4 lances. Un pompier victime d'un
coup de chaleur est transporté à l'hôpital. Le bâtiment est détruit, le bardage métallique est effondré.

N°38781 - 17/06/2010 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
A 18h05, un départ de feu sur une pomperie dégage une épaisse fumée noire sur un site classé Seveso seuil haut.
Suite à un problème technique, une pompe s'est échauffée au delà du point éclair des produits. Le personnel
procède à l'extinction. L'exploitant informe l'inspection des installations classées.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 26



Nombre d'accidents répertoriés :817 - 28/06/2016

N°38342 - 01/06/2010 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu de poubelle se propage vers 2h30 à 13 véhicules ainsi qu'à un bâtiment stockant du textile. Une cinquantaine
de riverains est évacuée. Un dispositif de 88 pompiers empêche la propagation aux bâtiments voisins à l'aide de 10
lances. Le feu est circonscrit à 4 h.

N°38348 - 01/06/2010 - FRANCE - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23 h dans un bâtiment utilisé pour le stockage de denrées alimentaires et des matières
textiles. S'étendant sur 5 800 m², l'édifice est contigu à un immeuble de bureau. Un dispositif de 124 pompiers est
déployé avec 12 lances à eau. Le SAMU, les services du gaz et de l'eau se rendent sur les lieux. L'effondrement du
bâtiment est redouté par les secours. Le feu est éteint à 2h44 ; 2 pompiers sont légèrement blessés. Un dispositif de
surveillance est mis en place.

N°38339 - 29/05/2010 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 12h50 dans un entrepôt textile de 3 000 m² de superficie et de 15 m de hauteur. Le bâtiment
est constitué de béton et de tôles métalliques. La partie arrière de l'édifice avait déjà été victime d'un incendie.Un
important dispositif de 120 pompiers avec 10 lances et 29 véhicules est déployé. Un commerce situé à proximité est
évacué. Des mesures atmosphériques sont réalisées aux alentours. Les effluents des égouts sont contrôlés. Le feu
est éteint à 19h15. En raison du risque de feu couvant consécutif à la combustion lente de matériaux combustibles
recouverts de cendres, les pompiers décident de surveiller les lieux jusqu'à la fin de la semaine en assurant de
fréquentes rondes.

N°38257 - 26/05/2010 - FRANCE - 77 - MITRY-MORY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 16h40 à cause d'une ampoule électrique dans un bâtiment de stockage de 1 000 m². Un
important panache de fumée se forme. Les employés tentent d'éteindre le sinistre sans succès et alertent les
pompiers. L'entreprise est implantée à proximité d'un site SEVESO produisant des fluides industriels ainsi que de
l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Après 3 h d'intervention l'incendie est éteint. La maison du gardien est détruite
et il sera relogé par la municipalité. Des mesures de toxicité sont effectuées dans les communes sous le vent du
nuage de fumée ; elles sont négatives.

N°38237 - 21/05/2010 - FRANCE - 54 - VARANGEVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 23h20 dans un bâtiment de 3 000 m² abritant 300 t de déchets plastiques (PVC). La combustion
du matériel entreposé provoque un important panache de fumée. Un dispositif de lutte contre le feu composé de 65
hommes et 8 lances à eau est déployé. Malgré des difficultés d'accès, les pompiers maîtrisent l'incendie le
lendemain matin.

N°38242 - 01/05/2010 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 19h20, lors d'une injection de naphta provenant d'une raffinerie, une canalisation en acier ( DN 500 - 62 bar -
Ep:7mm) se rompt sur un site de stockage souterrain d'hydrocarbures en cavités salines au coeur du Parc Naturel
du Luberon. Un bruit sourd et une baisse de pression alertent les employés ; 400 m³ de naphta s'écoulent par la
brèche vers une rétention de 5 000 m³ localisée plusieurs centaines de mètres en aval, bassin duquel 200 m³ de
produit s'échappent par 2 martelières restées ouvertes et qui ne seront fermées que 27 min plus tard.Le POI est
déclenché vers 19h30. Le personnel est évacué et le gardien victime d'un malaise est hospitalisé.Face au risque
d'allumage du nuage inflammable formé sur le trajet d'écoulement du naphta, la préfecture active une cellule de
crise et déclenche le PPI à 22 h ; 75 pompiers, une CMIC, une unité spécialisée de dépollution et une vingtaine de
gendarmes sont mobilisés. Un périmètre de sécurité de 1 000 m est mis en place, la circulation est interrompue sur
2 axes et 282 habitants de 2 communes sont évacués. Les secours épandent un tapis de mousse à la surface du
liquide contenu dans la rétention et installent des rideaux d'eau pour abattre le nuage. Deux pompiers incommodés
sont placés sous oxygène.Quatre barrages flottants sont posés sur l'"AUSSELET" et la "LARGUE" fortement
impactés sur 5 km. A 4 h, la plupart des habitants regagnent leur logement, mais les captages d'eau de 3
communes sont suspendus. Une société spécialisée pompe 150 m³ de naphta. Après dispersion du nuage, le PPI
est levé à 18 h et les dernières personnes évacuées regagnent leur domicile. Les terres entourant la canalisation
défectueuse enfouie à 2 m de profondeur sont excavées ; une brèche de 3 m de longueur est localisée sur la
génératrice inférieure entre 2 soudures circulaires. L'ouvrage reliant la station de pompage au puits, rééprouvé en
2003 à 73 bar, disposait d'une protection cathodique. Des impacts faunistique et floristique sur des milieux
remarquables protégés étant constatés (mortalité de mammifères, batraciens et invertébrés), une évaluation est
réalisée (faune, flore, eau, sédiments, sol/sous-sol, écotoxicité et génotoxicité) complétée par un renforcement du
suivi des eaux superficielles et souterraines. Le tube défectueux expertisé présente une corrosion de type
"caverneuse" (corrosion par aération différentielle) généralisée sur une bande de 50 mm avec perte d'épaisseur (1
mm en moyenne et plus de 3,5mm localement).L'exploitant définit une première série de mesures correctives pour
remédier aux dysfonctionnements relevés : motorisation des martelières avec commande à distance et report en
salle de contrôle, asservissement de celles-ci aux détecteurs de chute de pression, modification des équipements
d'isolement des tronçons de canalisation en cas de fuite, multiplication des détecteurs d'hydrocarbures, contrôle de
l'état et de l'étanchéité des martelières.
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N°38105 - 21/04/2010 - FRANCE - 89 - SAINT-VALERIEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment de 2 100 m² abritant une activité saisonnière de décoration de sapins de Noël.
Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances après 30 min d'intervention puis ventilent les locaux. Un élu s'est
rendu sur place.

N°38015 - 24/03/2010 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un silo portuaire, un feu se déclare vers 9h15 dans un séchoir contenant 300 t de céréales. Les alimentations
en énergie sont interrompues et le plan incendie est activé. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 1 lance à débit
variable et par vidange du séchoir ; des mesures d'explosimétrie, de taux d'oxygène et de monoxyde de carbone
sont effectuées par les secours. Les cellules de stockage du silo n'ont pas été impactées par l'incendie ; quelques
kilogrammes de grains ont été brûlés. Aucun chômage technique n'est prévu. L'intervention des pompiers s'achève
en fin de matinée.

N°38012 - 23/03/2010 - FRANCE - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13h30 lors d'une opération de désactivation sur un conteneur de phosphure d'aluminium
chez une entreprise qui stocke des produits de fumigation. Des fumées blanches se dégagent. Les secours
établissent un périmètre de sécurité, évacuent le bâtiment regroupant plusieurs sociétés et transportent les 2
opérateurs en charge de l'opération de désactivation à l'hôpital. Les employés portaient des combinaisons et des
masques respiratoires au moment de l'incident conformément à leurs procédures internes. Après concertation avec
des services spécialisés, les pompiers établissent 2 rideaux d'eau et immergent le fût en feu dans de l'eau contenant
un tensioactif. Ils quittent les lieux vers 18h40. L'inspection des installations classées réalise à la suite de l'incident
une visite le 29/03 afin de vérifier la situation administrative de l'établissement.

N°38133 - 19/03/2010 - FRANCE - 59 - BONDUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 22h30 dans un entrepôt de 8 170 m² abritant des camping-cars et des véhicules de
collection. Le bâtiment dont une partie héberge diverses sociétés et un stockage de matériaux de 4 000 m², est par
ailleurs desservi en façade nord par de nombreuses portes métalliques et un vaste parking. L'édifice est en structure
poutre de soutien et panneaux en béton, avec toiture en plaques ondulées claires et en fibrociment.Un vent d'ouest
de 20 à 30 km/h soufflant en rafales attise les flammes. Un riverain donne l'alerte. Les secours, confrontés aux
explosions de bouteilles de gaz contenues dans les camping-cars et à des projections de missiles, utilisent des
lances-canon pour éviter de s'exposer à ces phénomènes. La circulation sur la RD 617 est interrompue.Plus de 100
pompiers, 13 lances à débit variable et 4 lances-canon sont mobilisés avant d'éteindre le feu vers 18 h. Lors de
l'intervention, les services de secours étaient organisés en 3 groupes : un secteur incendie composé de 3 sous
secteurs géographiques correspondant à des zones à protéger; un secteur fonctionnel qui veille à la bonne
alimentation en eau du dispositif; un secteur soutien sanitaire.Le bâtiment et 200 véhicules sont détruits. Une voiture
volée est retrouvée enfoncée dans l'entrée de la zone d'où est partie l'incendie, elle aurait servi de voiture bélier
pour un cambriolage. Un élu s'est rendu sur place.

N°37879 - 19/02/2010 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 5 h dans un bâtiment stockant des meubles et de l'électroménager destinés à la vente.
L'incendie entraîne l'effondrement de la structure métallique de 1 200 m². Une cinquantaine de marins-pompiers
éteignent l'incendie avec 6 lances dont 2 sur échelle après 2h d'intervention. Une trentaine de personnes vivant à
proximité sont mises en sécurité.

N°38025 - 12/02/2010 - FRANCE - 51 - SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur un site SEVESO, un incendie se déclare en début d'après midi sur un conteneur à déchets situé à proximité d'un
entrepôt. L'exploitant alerte les services de secours vers 15 h. Le feu est éteint à 15h25. Les déchets vidés du
conteneur sont rechargés dans une benne amovible avant d'être évacués. Cet incident n'a pas eu de conséquence
sur les installations du site, ni sur l'environnement. L'origine du feu n'est pas formellement identifiée mais il pourrait
être dû au déversement de chaux ou de résidus de cigarettes mal éteints dans le conteneur.A la suite de
l'événement, l'exploitant réorganise la gestion des déchets sur le site. Il revoit en particulier le contrat avec son
prestataire de service afin d'y insérer la collecte et le retrait de produits spécifiques. Les déchets de la zone fumeur
sont mis dans un conteneur de sable afin d'étouffer les mégots. Le POI est amélioré sur différents points (isolement
du circuit d'évacuation des eaux, information de l'inspection des installations classées en cas d'accident). La mise en
place de RIA, de détecteurs de fumées, de caméras thermiques ainsi que d'analyseurs d'air est également
envisagée.

N°37829 - 10/02/2010 - FRANCE - 78 - LE PORT-MARLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h30 dans un local de stockage de 3 000 m² abritant un laboratoire de boulangerie au 2ème
étage. Une partie de la structure du bâtiment s'effondre. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 2h30. Ils éteignent
les foyers résiduels et surveillent les lieux jusqu'au lendemain 18h30 compte tenu du risque d'effondrement de
structure. Le bâtiment est détruit et 4 employés sont en chômage technique.
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N°38090 - 06/02/2010 - FRANCE - 25 - BESANCON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu dans la chambre froide du bâtiment des surgelés d'un entrepôt de marchandises émet une épaisse fumée
noire odorante qui dérive dans le quartier concerné puis l'ouest de la ville. Le gardien de l'établissement donne
l'alerte à 19h40. Une tête de sprinkler se déclenche, l'eau déversée entraîne l'effondrement d'une partie de la toiture
de la chambre dans laquelle 2 à 3 cm de glace se sont accumulés. Une trentaine de véhicules de secours intervient.
Les pompiers éteignent l'incendie après 1h30 d'intervention. Seuls des dommages matériels sont à déplorer ; les
panneaux de la chambre froide et les équipements électriques sont endommagés sur 10 à 20 m² de surface. Les
installations de réfrigération épargnées sont opérationnelles. Selon l'exploitant, aucune fuite de frigorigène
chloro-fluoré ne serait à déplorer. La chambre endommagée est isolée, son accès est interdit aux employés. Un
transformateur sec alimentant une boucle de chauffage du sol de la chambre surgelée serait à l'origine du sinistre.

N°37736 - 14/01/2010 - FRANCE - 27 - VAL-DE-REUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15h30 sur le toit d'un entrepôt soumis à autorisation de 15 000 m² recouvert de 1 000 m² de
panneaux photovoltaïques (soit 660 panneaux). Le bâtiment, inauguré au mois de novembre 2009, est certifié Haute
Qualité Environnementale (HQE). Il possède une structure intégrée en toiture qui permet un assemblage aisé des
panneaux et une étanchéité parfaite avec le reste du toit grâce à une combinaison de plaques chevauchantes en
plastique ainsi que d'ancres spéciales en aluminium. 40 pompiers interviennent rapidement et maîtrisent l'incendie
en 6 h. Les secours rencontrent plusieurs difficultés d'intervention : absence de matériel adapté pour démonter les
panneaux, impossibilité de stopper la production d'électricité et nécessité de bâcher les panneaux photovoltaïques,
risque d'électrisation, difficultés d'accès à l'espace compris entre la toiture et les panneaux, propagation du feu via
les câbles et la couverture d'étanchéité.L'intervention nécessite le démontage à l'aide d'un outil spécial (dévisseuse
électrique avec embout spécifique) de 200 panneaux de part et d'autre de la zone en feu. Cette opération a permis
d'éviter la progression de l'incendie par des arcs électriques entre panneaux et d'accéder à la zone composée de
matériaux de type PVC ou d'isolant d'étanchéité dans laquelle le feu se propageait. Le démontage et l'arrosage de la
protection supérieure d'un mur coupe-feu séparant les locaux techniques des cellules de stockage ont été effectués
pour accéder à la zone située entre la toiture et les panneaux. La présence de ce mur et d'un panneau support
résistant au feu sous la structure photovoltaïque ont permis d'éviter la propagation de l'incendie au reste du
bâtiment. A la suite d'une visite sur site, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre en
place une consigne afin de faciliter l'intervention des pompiers en cas d'incendie sur les panneaux
photovoltaïques.Des travaux de toiture par une entreprise extérieure intervenant pour poser un chéneau en dessous
de la structure photovoltaïque seraient à l'origine de l'événement. Le montant des dégâts causés par l'incendie est
évalué entre 350 et 400 000 euros. Les installations photovoltaïques sont mises à l'arrêt pendant 6 mois.

N°37648 - 30/12/2009 - FRANCE - 92 - PUTEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15 h dans un bâtiment de stockage de 900 m² enclavé dans un immeuble de 2 étages. Les
pompiers éteignent l'incendie 1 h plus tard avec 6 lances dont 2 sur échelle, dégarnissent et ventilent le bâtiment
puis surveillent les lieux jusqu'au lendemain.

N°37630 - 23/12/2009 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3h30 dans un local de stockage de 600 m² abritant 3 500 pneus, des batteries et de l'huile.
Les pompiers éteignent l'incendie avec 6 lances dont 1 sur échelle. Le bâtiment est détruit et 5 employés sont en
chômage technique.

N°37603 - 12/12/2009 - FRANCE - 974 - LE PORT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans la zone industrielle d'un port, un feu se déclare dans un entrepôt de 4 000 m² abritant des fruits et légumes,
des produits de bureautique, ainsi que des bidons d'huile alimentaire. Sous l'effet de la chaleur, les bidons d'huile se
déforment et s'éventrent. L'huile se déverse dans le réseau d'eaux pluviales et provoque une pollution de la mer.
Après reconnaissance par les pompiers, la surface maritime polluée est évaluée à 60 ha. Des produits absorbants
sont mis en oeuvre pour circonscrire la pollution. Le bilan de l'accident fait état de dégâts matériels importants, mais
aucune information n'est donnée sur les dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°37596 - 11/12/2009 - FRANCE - 69 - GENAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 0h15 dans un local de stockage de 1 200 m² d'une société spécialisée dans les
automatismes et les alarmes. Les pompiers protègent la partie administrative et maîtrisent l'incendie vers 2h20 avec
5 lances dont 1 sur échelle. Après une réunion avec l'exploitant, la municipalité et la gendarmerie, les secours
quittent les lieux à 14 h. Une société de gardiennage surveille le site. Les 30 employés sont en chômage technique
et 800 m² du bâtiment sont endommagés.

N°37518 - 25/11/2009 - FRANCE - 78 - MANTES-LA-JOLIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 17 h dans une zone de 3 000 m² d'un bâtiment de stockage de 10 000 m² abritant des
matériaux divers, des bouteilles de gaz et des produits phytosanitaires. Les secours transportent à l'hôpital une
personne intoxiquée par les fumées. Les services de l'électricité coupent l'alimentation. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 22h20 avec 3 lances puis déblaient les lieux.
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N°37481 - 17/11/2009 - FRANCE - 69 - GIVORS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une usine, un employé est brûlé au visage et au thorax par une projection de frigorigène fluoré à la suite d'une
mauvaise manipulation lors de l'ouverture d'une vanne. Les secours le transportent à l'hôpital.

N°37483 - 10/11/2009 - FRANCE - 60 - SAINT-MAXIMIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une société spécialisée dans le nettoyage de bacs pour l'industrie, 12 fûts de 250 l d'hypochlorite de sodium
répartis sur 3 niveaux s'affaissent vers 2h30 et provoquent une fuite. Du produit s'écoule et forme une flaque de 10
m². Les secours évacuent les 14 employés et endiguent la fuite avec de l'absorbant. Équipés de combinaisons
(scaphandre), ils dépotent 8 fûts avec une pompe manuelle ; les 4 derniers fûts ne présentent pas de fuite.
L'exploitant récupère le produit pour retraitement.

N°37453 - 08/11/2009 - FRANCE - 59 - CAUDRY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 20h45 dans un local de stockage de 1 200 m² appartenant à 3 sociétés et abritant des
cartons, des palettes, des textiles et des matériels de chauffage. Plusieurs explosions, sans doute dues à des
bouteilles de gaz, sont entendues. Le feu se propage rapidement. Les pompiers éteignent l'incendie vers 0h30 avec
plusieurs lances à incendie.

N°37423 - 31/10/2009 - FRANCE - 59 - MAUBEUGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 21h30 dans un local de stockage de 400 m² sur 3 étages des services techniques
municipaux. Les pompiers éteignent l'incendie au bout d'1 h avec 7 lances dont 2 sur échelle. Du matériel et des
décorations de Noël sont détruits.

N°37200 - 15/10/2009 - FRANCE - 17 - SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16h30 dans un bâtiment de stockage de 400 m² abritant une vingtaine de bouteilles de gaz et
une centaine de litres d'essence ; une quinzaine d'explosions est entendue. Le trafic ferroviaire est interrompu sur la
ligne Saintes-Bordeaux. Les pompiers éteignent l'incendie vers 19h40 avec 3 lances, dont l'une sur échelle. La
charpente métallique s'est effondrée.

N°41242 - 14/10/2009 - FRANCE - 25 - GENNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt d'hydrocarbures, l'exploitant détecte des défauts sur un bac de pétrole brut au cours d'une campagne
de contrôle. L'examen magnétoscopique de la partie inférieure des soudures verticales extérieures (40 premiers cm
en partant de la soudure fond-robe) met en évidence une inclusion, une fissure verticale et une horizontale longues
de 15 mm situées à une profondeur de 6 à 8 mm. Aucune anomalie n'est détectée dans la soudure marginale
extérieure (liaison fond-robe) examinée en totalité, ni sur les trois autre bacs du site. Les trois non-conformités sont
situées sur la même soudure, au voisinage de la jonction entre les soudures exécutées manuellement (les 30 cm
inférieurs) et automatiquement (depuis ce point jusqu'en haut de la robe). Le réservoir altéré est consigné jusqu'à
l'inspection décennale prévue en 2011.Des examens ultrasoniques complémentaires réalisés après meulage partiel
de la soudure depuis l'extérieur révèlent des discontinuités de part et d'autre de la soudure au niveau du contact
avec les tôles sur une longueur de 40 cm et à une profondeur comprise entre 13 et 16 mm. L'inspection des
installations classées est informée de la découverte des défauts.En avril 2011, l'exploitant meule depuis l'extérieur
les soudures du réservoir vide jusqu'à ne plus observer d'anomalie par magnétoscopie (profondeur 14 mm). Ce
travail ayant fait apparaître des inclusions, il radiographie la soudure et identifie des défauts (nids de soufflures
sphéroïdales,  soufflures allongés et vermiculaires et inclusions alignées). Il contrôle par magnétoscopie à l'intérieur
du bac la soudure marginale et les 40 premiers cm de soudures verticale et repère une fissure horizontale identique
à la première sur une autre soudure. La soudure marginale intérieure est conforme.Les documents de construction
datant de 1966 indiquent l'absence de contrôle des soudures verticales manuelles. La documentation d'exploitation
ne mentionne aucune inspection à cet endroit jusqu'en 2009. Selon l'exploitant, ces fissures auraient pu se former à
la fin de la soudure manuelle suite à un retrait de matériel après fusion ou à une retassure. Des dispositions
spécifiques sont incluses dans les procédures d'inspection décennale.
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N°37222 - 08/10/2009 - FRANCE - 2A - AJACCIO
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, un feu se déclare vers 9 h dans un bac d'essence vide à toit fixe et écran flottant en
maintenance dans le cadre de son arrêt décennal. L'alarme de l'explosimètre se déclenche alors que personne n'est
dans ou à proximité du bac ; les travaux sont arrêtés dans la zone des cuvettes. La combustion dure 1 h. Le temps
de le laisser s'aérer par ventilation naturelle, les employés équipés d'un oxygénomètre et d'un explosimètre
attendront ensuite 3 h avant de pénétrer dans le réservoir.Une société extérieure avait dégazé le bac du 14 au
18/09. L'écran de ce dernier comporte 12 pieds fixes (4 au centre et 8 en périphérie), soudés sur des plaques
martyres, elles-mêmes soudées sur les tôles du fond de bac. Entre le 21 et le 30/09, une société sous-traitante de
chaudronnerie installe 12 nouveaux pieds ajustables, les pieds déjà en place n'étant pas assez hauts pour réaliser
l'inspection et les travaux prévus sur le bac. Le bac est ensuite mis en eau pour remonter l'écran et ajuster les
nouveaux pieds.Après la purge d'eau du réservoir, l'exploitant constate que parmi les anciens pieds creux et
dépourvus d'orifice pour évacuer l'essence qui s'y serait accumulée, les 4 du centre sont bouchés par un bouchon
en partie supérieure mais pas les 8 autres. Pour vérifier l'absence de produit, le chef de chantier de la société
sous-traitante perce les 12 anciens pieds fixes avec une perceuse pneumatique et un foret de 8 mm lubrifié par de
l'huile de coupe ; 3 des 12 pieds dégorgent du produit. Il sort du bac pour alerter le chargé de surveillance du dépôt.
A leur retour, ils constatent 2 flammes de 5 cm en bas de 2 pieds à l'endroit du perçage. Le personnel du dépôt
utilise une manche à eau pour souffler la flamme depuis l'extérieur du réservoir puis le responsable du dépôt
demande de cesser l'arrosage pour pour laisser la flamme s'éteindre. Le feu est éteint après une heure et le bac est
ventilé pendant 3 heures.Le mode opératoire des travaux respectait les dispositions réglementaires pour les
prestations et travaux réalisés en dépôts. Pour la suite des travaux, de l'eau est introduite dans les pieds non
capsulés en partie supérieure pour tenter de purger le produit restant. Les 12 anciens pieds fixes sont ensuite
coupés à 10 cm du fond avec une scie pneumatique.Une réunion de retour d'expérience a lieu le 22/10 entre
l'exploitant du dépôt pétrolier et son sous-traitant : le poste de travail ne sera plus laissé sans surveillance et une
couverture ignifugée sera utilisée pour étouffer la flamme le cas échéant.

N°37127 - 29/09/2009 - FRANCE - 01 - REYRIEUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Une "forte odeur" est ressentie dans un entrepôt de logistique de 35 000 m² soumis à autorisation. Aucun des
détecteurs de fumée ne se déclenchent et en absence de toute anomalie visible, la décision d'évacuer le personnel
est prise. Les secours évacuent ainsi une centaine d'employés présents et reconnaissent les lieux équipés d'ARI.
Tout danger est écarté vers 8 h. Selon l'exploitant, l'odeur proviendrait de l'extérieur du site.

N°37466 - 17/09/2009 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une fuite de methyl tert-butyl ether (MTBE) est détectée vers 14h30 au niveau du jeu de
bride d'une canalisation ; 300 l de MTBE s'écoulent au sol. L'exploitant établit un tapis de mousse en prévention,
met la ligne en dépression, vérifie les joints puis resserre la bride. Il informe la municipalité. Un phénomène
d'expansion thermique serait à l'origine de la fuite.

N°37150 - 03/08/2009 - FRANCE - 86 - INGRANDES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment de 3 500 m² stockant des milliers de tonnes de produits alimentaires pour la
grande distribution. Le bâtiment et 17 000 cartons de conserves, plats cuisinés, condiments et huiles prêts à être
expédiés sont détruits. Le préjudice est estimé à au moins 1 million d'euros.

N°36637 - 30/07/2009 - FRANCE - 91 - WISSOUS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3 h dans un entrepôt de 2 000 m² abritant des pneus et des peintures de carrosserie. Les
secours protègent un entrepôt contigu ainsi qu' un pavillon mitoyen. L'incendie est éteint vers 4h30.

N°36475 - 11/07/2009 - FRANCE - 84 - ALTHEN-DES-PALUDS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers minuit sur une aire de 2 000 m² stockant 400 palettes de pommes, à l'extérieur d'une
entreprise de location de biens. Un vent de 40 km/h et des rafales à 60 km/h attisent les flammes. Les pompiers
protègent 1 entreprise et 4 habitations voisines. L'extinction du feu s'achève vers 8h45. Le stock de palettes et 2
véhicules sont détruits, une ligne à haute tension est endommagée, mais le bâtiment est épargné. Selon un élu, il
s'agirait d'un acte de malveillance.

N°36380 - 29/06/2009 - FRANCE - 78 - THIVERVAL-GRIGNON
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 15h50, un incendie se produit dans un bâtiment de 200 m² abritant des bouteilles de différents gaz. Une
bouteille d'acétylène étant en feu, les secours établissent un périmètre de sécurité et la circulation ferroviaire est
interrompue. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 grosses lances? puis refroidissent la bouteille d'acétylène en
l'immergeant. La circulation des trains est rétablie 6 h plus tard. Une surveillance des lieux est réalisée jusqu'au
lendemain matin.
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N°36307 - 23/06/2009 - FRANCE - 77 - PONTAULT-COMBAULT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 11h40 dans un entrepôt de routage de 10 000 m² abritant des bobines de fils, des palettes,
des caisses en plastique, du papier, des outils et des machines. Les secours évacuent les 14 employés présents et
maîtrisent l'incendie vers 2h30 avec 7 lances. Les derniers foyers résiduels sont éteints vers 10h30 et un tapis de
mousse est mis en place à titre préventif. Aucune victime n'est à déplorer, mais 2 000 m² de bâtiment sont détruits et
une expertise doit être réalisée pour vérifier la stabilité des structures restantes. Une centaine d'employés est en
chômage technique. L'inspection des installations classées est informée. L'hypothèse d'un acte de malveillance est
privilégiée par les enquêteurs (envoi d'un cocktail molotov?).

N°36272 - 12/06/2009 - FRANCE - 59 - AUBY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16h30 dans un hangar désaffecté de 4 000 m² abritant un stock de matières plastiques. Un
important panache de fumée se dégage. Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances à débit variable. L'incendie
serait d'origine criminelle.

N°36253 - 04/06/2009 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 12h45 dans un alvéole de 90 m³ rempli de détritus et de matériaux divers dans un entrepôt
désaffecté de 6 400 m² ; des bouteilles de gaz sont présentes. Les pompiers éteignent l'incendie vers 13h30 avec 4
lances et déblaient les lieux.

N°36247 - 03/06/2009 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 2h30 dans une surface de vente de 1 500 m². Une centaine de pompiers éteint l'incendie
vers 4 h avec 5 lances. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants.

N°36211 - 24/05/2009 - FRANCE - 38 - FONTAINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 6 h dans un local de stockage de 1 000 m² abritant 5 entreprises et dégage un important
panache de fumées. Les secours éteignent l'incendie vers 8h30 avec 6 lances à eau dont 2 sur échelle ; 1 pompier
est incommodé par la chaleur. 29 employés de 4 des 5 sociétés sont en chômage technique.

N°36196 - 12/05/2009 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu de poussières de blé se déclare à 22h15 dans un silo céréalier. Les pompiers éteignent l'incendie à 23 h.
Des étincelles durant des travaux de découpage lors du remplacement d'un transporteur à chaîne sont à l'origine du
sinistre.

N°36174 - 07/05/2009 - FRANCE - 93 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 1 h dans un stockage de 500 m² de matelas situé dans un entrepôt de 4 000 m². Les
pompiers éteignent l'incendie avec 6 lances. Les services de l'inspection des installations classées sont informés.

N°36171 - 02/05/2009 - FRANCE - 71 - LE CREUSOT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h30 dans un bâtiment de stockage désaffecté de 300 m² contenant des palettes et des
balles de chiffons. Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances dont 1 sur échelle puis déblaient les lieux. Ils
quittent le site vers 8 h.

N°36140 - 28/04/2009 - FRANCE - 70 - VESOUL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 2 h dans un entrepôt de 2 000 m² contenant divers matériaux. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 3 h avec 2 lances dont 1 sur échelle puis ventilent le bâtiment.

N°36107 - 18/04/2009 - FRANCE - 84 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 14 h dans un hangar de 1 200 m² contenant des matériaux divers, un dépôt d'antiquaire, un
garage agricole et un logement. Les pompiers rencontrent des difficultés d'alimentation en eau et éteignent
l'incendie vers 16h40. Au cours de la nuit, les secours interviennent de nouveau pour éteindre les fumerolles. Un
gardien surveille ensuite le site. Le garage agricole et le dépôt d'antiquité sont épargnés mais 600 m² de stock de
matériaux sont détruits ainsi que le logement. Les 2 habitants sont relogés par de la famille et la municipalité.

N°36089 - 13/04/2009 - FRANCE - 44 - BOUGUENAIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 1 h sur un stock de bois de pin dans un entrepôt de matériaux de 3 000 m². Les pompiers
évacuent une partie du stock et éteignent l'incendie dans l'après-midi. L'origine de l'incendie est inconnue et 300 m²
du bâtiment sont détruits.
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N°36091 - 13/04/2009 - FRANCE - 74 - NANGY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h30 dans un local de 800 m² abritant du bois et des véhicules. Il se propage à une usine
de remorques de 2 000 m². Un périmètre de sécurité est mis en place, la circulation est interrompue sur la D 903.
Les habitants d'un pavillon proche sont également évacués. Les pompiers sortent la plupart des véhicules,
remorques et postes à souder présents.
L'incendie est éteint vers 2h20. Les secours déblaient ensuite les lieux et refroidissent les bouteilles d'acétylène. Les
2 entreprises sont détruites, une dizaine de remorques et une quinzaine de voitures sont brûlées. Les 7 employés de
l'usine de remorques sont en chômage technique. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine du sinistre.

N°36024 - 01/04/2009 - FRANCE - 70 - CHAMPAGNEY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 11 h sur un véhicule poids lourd stationné dans un entrepôt de 2 000 m² abritant divers
matériaux et du bois. Les pompiers éteignent l'incendie vers 13 h avec 1 lance. Un élu s'est rendu sur les lieux.

N°37687 - 26/03/2009 - FRANCE - 91 - PARAY-VIEILLE-POSTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une ligne de purge d'un bac de stockage de carburant d'aviation se rompt. Le carburant s'écoule vers la RN 7 en
contrebas. La fuite est détectée par l'augmentation du niveau d'hydrocarbures dans un séparateur appartenant à
l'aéroport. A la suite de l'alerte des services de l'aéroport, l'exploitant consigne la ligne de purge et stoppe ainsi la
pollution. Une barrière hydraulique composée d'un séparateur, d'un local de traitement et d'un filtre au charbon actif
est installée. Ce dispositif a pour objectif d'interdire la migration de la pollution vers la RN7 et de permettre le
pompage du polluant provenant de la fuite. En parallèle, l'ensemble des lignes de purge de l'exploitant ont été mise
définitivement «hors service».Le bilan de l'événement fait état d'un épandage de 2 000 l de carburant. La rupture est
intervenue dans une partie enterrée sous le merlon de la cuvette de rétention. La fuite de produit n'a pas pu être
confinée et s'est infiltrée dans le sol en totalité. Une partie de cet épandage a été recueillie, via un système de
drainage dans un séparateur d'hydrocarbure situé en aval du stockage. Le gel serait responsable de la rupture de la
canalisation.

N°36316 - 24/03/2009 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un débordement de méthanol se produit vers 9h15 lors du remplissage d'une rame de 10 wagons. Le remplissage
simultané des citernes au 3/4 de sa capacité s'effectue sous la surveillance d'un opérateur tandis qu'un second
agent ferme chaque "vanne de quai" lorsque le niveau requis est atteint. Occupé à compléter le remplissage des
citernes des wagons n°1 et n°2 à l'opposé du quai, l'opérateur en charge de la manoeuvre des vannes a oublié de
fermer la vanne du wagon n° 8 qui déborde. L'alarme gaz se déclenche dans le bureau des chefs d'équipe et un
agent se rend sur place, constate le déversement et ferme la vanne.La quantité de produit déversé est estimée à 7,4
t de méthanol : 6 t sont récupérées dans le bassin d'exhaure et les caniveaux adjacents. Des contrôles
atmosphériques sont effectués. L'exploitant arrose la chaussée, le ballast et la voie ferrée. Il prévoit, pendant un
semestre, un contrôle des eaux souterraines selon une périodicité bimestrielle à partir du réseau de piézomètres
existant et réalise une opération de sensibilisation de son personnel.

N°36314 - 21/03/2009 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un débordement d'acide acétique se produit lors du remplissage d'un wagon-citerne. Suite à une panne de pompe,
l'opérateur procède au remplissage du wagon via une vanne de pied de bac. L'alarme gaz se déclenche alertant
l'opérateur qui a rejoint le bureau des chefs d'équipe. 3,4 t d'acide acétique se sont déversées dans le dispositif de
rétention de la pomperie et pourront être récupérées. L'exploitant procède à la consignation des vannes 2" de pied
de bac (avec établissement d'une procédure de déconsignation) et réalise une opération de sensibilisation de son
personnel.

N°36006 - 20/03/2009 - FRANCE - 29 - BREST
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 21h30, un feu se déclare dans un local de stockage industriel de 1 800 m² abritant des denrées alimentaires
pour l'avitaillement de navires et une entreprise de sérigraphie sur textile de 500 m². Les installations de réfrigération
se trouvant dans un autre local ne sont pas touchées. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 3h30 d'intervention à
l'aide de 6 lances. Le tiers du bâtiment est effondré et une surveillance est mise en place jusqu'au lendemain matin.
Chez l'avitailleur, 15 personnes sont en chômage technique et 5 dans l'entreprise de sérigraphie. Un feu de véhicule
stationné vitres cassées dans la rue serait à l'origine du sinistre.

N°35982 - 13/03/2009 - FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 2h30 dans un entrepôt frigorifique de fruits et légumes de 1 600 m² constitué d'un bâtiment
métallique d'un seul niveau et de 15 m de haut. D'importants moyens de secours sont mobilisés : une centaine de
pompiers venus de 11 casernes, 23 engins et 11 lances à incendie... L'incendie est maîtrisé après 3 h d'intervention
avant qu'il ne se propage aux camions garés autour du bâtiment en flammes, ainsi qu'à un atelier abritant du
matériel de manutention. Une épaisse fumée blanche émise à hauteur du bâtiment sera visible à plusieurs
kilomètres depuis l'autoroute A6. Un dispositif de surveillance du foyer est mis en place durant plusieurs heures et
les personnes sur place sont évacuées. Aucune victime n'est à déplorer, mais 8 employés sont en chômage
technique. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. Aucune précision n'est donnée quant
aux dommages subis par les installations de réfrigération.
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N°35977 - 10/03/2009 - FRANCE - 974 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 16h15 dans une cellule de 800 m² d'un entrepôt de logistique de 2 000 m². Les pompiers
protègent les habitations voisines et un bâtiment proche contenant des produits dangereux. Ils refroidissent la toiture
et éteignent l'incendie avec 2 lances. Des individus auraient mis le feu à l'entrepôt lors d'échauffourées à la suite
d'une manifestation.

N°36355 - 28/02/2009 - FRANCE - 54 - SAINT-BAUSSANT
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 5 h, le conducteur d'un véhicule-citerne reçoit une projection d'essence dans les yeux lors de l'opération de
déconnexion du bras de chargement pour le replacer sur son support. L'exploitant remplace le joint usé à l'origine de
l'incident et rappelle l'obligation du port d'un équipement de protection des yeux pendant toute l'opération de
chargement-déchargement des produits, y compris les phases de connexion et déconnexion du bras.

N°35873 - 19/02/2009 - FRANCE - 93 - LE BOURGET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15 h dans un entrepôt de 4 000 m² (plus 500 m² de mezzanines) regroupant 7 sociétés de
textiles, ustensiles de cuisine et divers produits. Plusieurs bouteilles de gaz (GPL) entreposées explosent et une
épaisse fumée blanche est visible à 15 km. L'entrepôt est composé de 3 parties, 1 à structure métallique, 1 en bois
et 1 en petites briques. Les secours rencontrent des difficultés pour accéder à l'établissement situé dans une zone
pavillonnaire. Un périmètre de sécurité est mis en place et 10 pavillons sont évacués, soit 20 personnes, ainsi
qu'une entreprise de BTP. La police interrompt la circulation sur plusieurs axes routiers. Les services techniques du
gaz coupent l'alimentation dans tout le quartier. Un élu, le préfet et les services de l'inspection des installations
classées se rendent sur place. Plus de 160 pompiers maîtrisent l'incendie vers 17 h avec 29 lances. Ils restent sur
place pour éteindre le feu et déblayer les lieux jusqu'au surlendemain.Une habitation est brûlée de part sa proximité
avec le bâtiment, 4 autres sont endommagées par les eaux d'extinction ; les occupants sont relogés par la
municipalité. La structure de l'entrepôt, très ancienne, s'est effondrée 2 h après le début du sinistre.L'incendie serait
dû à des travaux effectués sur la toiture avec des points chauds (utilisation d'un chalumeau évoquée par les
pompiers). L'entrepôt n'était pas équipé de système de désenfumage, le stockage était anarchique et l'occupation
maximum. Cependant, l'inspection note le bon comportement au feu des murs sans ouverture (porte, fenêtre...)
contrastant avec ceux en comportant. L'établissement n'a fait l'objet d'aucune déclaration au titre des ICPE ; il est
vraisemblable qu'il ait été soumis à déclaration.

N°36114 - 17/02/2009 - FRANCE - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un silo plat, un feu se déclare vers 8h30 sur une chargeuse transférant de la pulpe de betterave d'une cellule
dans la benne d'un poids-lourd. Le personnel ne parvenant pas à éteindre l'incendie avec des extincteurs, les
énergies sont coupées, les secours publics sont alertés et le camion est évacué du silo. Les pompiers arrivés sur le
site 10 min après l'alerte maîtrisent le sinistre en 15 min à l'aide des bornes incendie du site, puis la chargeuse est
déplacée à l'extérieur de la cellule. Les eaux d'extinction confinées dans le silo sont éliminées par une entreprise
spécialisée. La chargeuse, des sondes thermométriques et des luminaires situés au dessus de l'engin sinistré sont
endommagés. L'exploitant effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'accident.

N°38308 - 22/01/2009 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 10 h, au poste de chargement d'un dépôt pétrolier, le conducteur d'un véhicule laisse en position ouverte les
clapets de fond et les vannes de distribution alors qu'il engage le chargement en dôme de la citerne en fioul
domestique. En l'absence des bouchons d'obturation en sortie de collecteur, 2 000 l d'hydrocarbures s'écoulent au
sol. Le chef de dépôt déclenche l'arrêt d'urgence général arrêtant tous les chargements en cours (un seul au
moment de l'évènement) et met en sécurité l'installation. Le fioul répandu reste confiné au niveau de l'aire de
chargement étanche et sur rétention, aire raccordée à un collecteur débouchant sur un système de prétraitement
(décanteur). Le personnel du site et le chauffeur dispersent de l'absorbant et lavent la piste de chargement. Une
société spécialisée pompe les effluents liquides souillés par les hydrocarbures. Après vérification d'absence
d'atmosphère explosive, les opérations de chargement sont à nouveau autorisées.Le chauffeur avait reçu en 2006
une formation précisant les consignes de sécurité et le mode opératoire à respecter pour les installations de
chargement. Par ailleurs, le véhicule ne disposait pas de produits absorbants et de bouchon d'obturation en sortie
du collecteur de vidange. L'exploitant du dépôt appose une fiche de retour d'expérience dans le local des chauffeurs
et demande au transporteur d'effectuer une action de sensibilisation de son personnel.

N°35726 - 13/01/2009 - FRANCE - 63 - RIOM
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 17 h dans un atelier de 200 m² où sont stockés des pneus et du matériel divers. Les
pompiers éteignent le feu vers 18 h avec 2 lances. Aucune victime n'est à déplorer.

N°35734 - 09/01/2009 - FRANCE - 78 - SARTROUVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 12h30 dans un bâtiment de 5 000 m² contenant des plaques de laine de roche d'une société
spécialisée dans le désamiantage et la sécurité incendie. Les pompiers, alertés par un voisin, maîtrisent le sinistre à
l'aide de 4 lances après 3 h d'intervention. Aucun blessé n'est à déplorer. Les secours ventilent et déblaient les
locaux.Le bâtiment était vide, aucun employé ne travaillant le vendredi après-midi. A la suite du sinistre, un salarié
explique que l'entreprise venait d'acquérir ce bâtiment en août 2008. Ainsi, les stocks venaient d'être constitués
dans l'attente d'une solution de stockage définitive.
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N°35602 - 31/12/2008 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 8h30 dans un local de stockage de 800 m², situé entre des habitations. La circulation est
interrompue. Les pompiers protègent les habitations et éteignent l'incendie avec des lances à eau puis avec des
lances à mousse en raison du risque d'effondrement de gondoles de stockage. Les services techniques de la ville,
de l'électricité et du gaz se rendent sur place.

N°35528 - 12/12/2008 - FRANCE - 33 - CADAUJAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un garage privé de 600 m² à la suite de travaux mécaniques et s'étend à un bâtiment
abritant 6 entreprises dont un atelier contenant de la peinture. Les pompiers interviennent avec des lances dont 2
sur échelles et éteignent le feu vers 22h45. Aucun chômage technique n'est envisagé.

N°35480 - 30/11/2008 - FRANCE - 06 - LA TRINITE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment de 1 500 m² vers 22h15. Les pompiers éteignent l'incendie dans la nuit avec 4
lances dont 1 sur échelle et ventilent les locaux ; ils procèdent à des reconnaissances.

N°35460 - 29/11/2008 - FRANCE - 93 - PANTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 4h30, un feu se déclare au 1er étage dans une alvéole de stockage de 400 m² d'un entrepôt de textile de 5 000
m². Une centaine de pompiers intervient et rencontre des difficultés à pénétrer dans l'établissement. Le feu perce la
toiture et la face arrière du bâtiment. La police coupe la circulation routière. Les secours maîtrisent l'incendie vers
7h30 avec plusieurs lances dont 2 sur échelles puis ventilent les locaux. L'intervention des pompiers a été facilitée
par le fait que l'entrepôt ne contenait que 400 m² de textiles, la surface restante étant composée de bureaux qui ont
été préservés des flammes.

N°35481 - 25/11/2008 - FRANCE - 77 - MONTRY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 19h50 dans un bâtiment de 1 500 m² abritant une entreprise de maçonnerie générale et un
traiteur. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 grosses lances, dont l'une sur échelle, ainsi qu'un bras élévateur
de 42 m. Les énergies sont coupées dans 7 appartements voisins ; 20 personnes se relogent par leurs propres
moyens. Le feu est circonscrit vers 23h30, une surveillance est mise en place pour la nuit et les derniers foyers
résiduels sont éteints le lendemain dans la matinée, l'intervention des secours s'achevant en fin de journée. Le
traiteur doit utiliser un groupe électrogène pour réalimenter ses installations de réfrigération mettant en oeuvre un
frigorigène chloro-fluoré. A la suite de ce sinistre, 27 personnes sont en chômage technique.

N°35464 - 21/11/2008 - FRANCE - 93 - LA COURNEUVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 12 h dans un entrepôt de maroquinerie de 3 000 m² sur 4 étages ; d'épaisses fumées noires
sont visibles depuis l'A86 et l'A1. Les 8 employés présents donnent l'alerte et évacuent le bâtiment.Plus de 200
pompiers interviennent avec 20 lances dont 3 sur échelles et empêchent la propagation aux entrepôts voisins. Ils
rencontrent des difficultés pour pénétrer dans le bâtiment en raison du risque d'effondrement et ne peuvent attaquer
le feu que de l'extérieur. A 13 h, une explosion se produit, 1 bouteille de gaz selon les secours. A 18 h, les pompiers
réalisent des trouées d'extinction avec des marteaux brise béton et des scies à disque pour mettre en place des
lances à mousse. Vers 5 h, un pompier, blessé gravement en tombant du toit de 10 m de haut d'un entrepôt voisin,
est évacué à l'hôpital.Les pompiers luttent contre les foyers résiduaires et effectuent des surveillances jusqu'au
27/11 à 10 h. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

N°35674 - 11/11/2008 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une fuite se produit sur une canalisation de fioul lourd au droit d'un supportage ; 5 m³
d'hydrocarbures se répandent sur le sol. L'exploitant vidange la ligne et nettoie le sol. Il informe la mairie et la
préfecture.

N°35705 - 04/11/2008 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, un ouvrier de 19 ans, travaillant pour un société extérieure chargée de la mise en place
d'évents sur les réservoirs, passe au travers d'un trou évent de 40 cm sur 50 cm, qui n'était pas encore recouvert de
son conduit d'évacuation. Il fait une chute de 17 m dans le bac vide et décède sur le coup. La victime peignait les
conduits d'évacuation recourbés (« cocottes »), avant qu'ils soient fixés sur les ouvertures des évents. A l'écart, ses
collègues présents également sur le toit du bac ne l'ont pas vu tomber. Des équipements de protection individuelles
étaient à disposition des ouvriers mais ils ne les utilisaient pas car le toit du bac dispose d'un garde-corps
périphérique. Faute de témoignage et d'élément suffisant et au regard des dimensions de l'ouverture, l'inspection du
travail s'interroge et ne peut déterminer les causes de cette chute mortelle. Elle relève des manquements aux règles
de sécurité relatives au travail en hauteur et à la formation et constate qu'une chute à l'intérieur du réservoir est
possible tant que les ouvertures des évents ne sont pas recouvertes. Elle préconise au niveau régional de disposer
définitivement une grille sur le cadre recevant l'évent. La surface de respiration étant légèrement diminuée par cette
grille, les exploitants concernés devront recalculer la surface des évents.
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N°35407 - 30/10/2008 - FRANCE - 79 - LA CRECHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 14 h dans le séchoir d'un silo contenant 50 t de tournesol, lors de sa mise en fonctionnement.
L'installation de séchage est aussitôt arrêtée, les alimentations en gaz et en électricité sont interrompues et les
secours publics sont alertés. Les pompiers localisent le foyer avec une caméra thermique dans la partie haute du
séchoir et mettent en oeuvre des lances à eau dans les volets d'extraction de l'air usé afin de maîtriser le sinistre.
Vers 17 h, la combustion perdurant, les secours déversent de la mousse dans les 2 cheminées d'air supérieures
situées de part et d'autre du grain, depuis les nacelles de 2 grandes échelles. Une trouée sur la face avant du
séchoir est effectuée afin d'extraire le tournesol brûlé avec un engin de manutention puis le séchoir est vidangé.
L'intervention des pompiers s'achève vers minuit. Une surveillance est mise en place durant la nuit. Les dégâts
matériels sont mineurs (quelques câbles électriques liés à la thermométrie et tôle découpée à remplacer) ; les 25 t
de tournesol en séchage et les 25 t en attente souillées par les eaux d'extinction sont éliminées dans un centre de
compostage. Selon l'exploitant, un échauffement des grains dû à la fermentation d'un stock trop humide serait à
l'origine du sinistre.A la suite de l'accident, plusieurs mesures sont prises : mise en place de 2 trappes de vidange à
ouverture rapide et d'une plate-forme de réception du grain permettant de l'évacuer avec un chariot automoteur,
déplacement et prolongement de l'échelle extérieur jusqu'au sommet du séchoir, augmentation du nombre de
capteurs de température dans les zones sensibles (3 sondes / m²) et amélioration de la détection (2 seuils d'alarme,
fonctionnement et arrêt), mise en place d'un réseau de pulvérisation d'eau intégré au séchoir et création de 4 orifices
en partie supérieure des caissons d'air afin de pouvoir injecter de la mousse.

N°37581 - 15/10/2008 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Des hydrocarbures (huiles usagées) polluent la SEINE sur une surface de 20 m² au niveau d'un caniveau d'eau
pluviale sur le site d'une entreprise possédant un complexe d'entrepôts soumis à autorisation. Les entrepôts sont
classés pour le stockage de matières combustibles et de liquides inflammables dans des cellules dédiées. Les
pompiers posent un barrage flottant afin de récupérer le polluant.L'inspection des installations classées se rend sur
place le 15/10. L'exploitant indique alors qu'il compte mettre en place des vannes d'obturation sur son réseau d'eaux
pluviales. Il fait également réaliser une étude pour installer un décanteur-séparateur pour les caniveaux du site.

N°35319 - 11/10/2008 - FRANCE - 59 - MAUBEUGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 22h15, un feu se déclare dans un local de stockage de palettes de bois de 600 m². Les pompiers protègent
avec des lances les bâtiments voisins abritant des véhicules et du matériel de spectacle. Le bardage et la structure
métallique de l'édifice s'effondrent rendant l'accès difficile aux foyers isolés. Les secours éteignent l'incendie vers
minuit.

N°36236 - 25/09/2008 - FRANCE - 68 - VILLAGE-NEUF
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt d'hydrocarbures, 3 citernes mobiles d'un convoi de 17 wagons chargés d'essence déraillent en
arrivant sur la voie unique se dédoublant le long du poste de déchargement. Ils se renversent mais ne fuient pas.
Les dommages sur les rails et traverses dus au passage forcé du convoi ne permettent pas de déterminer si une
traverse était déboulonnée avant l'incident. L'exploitant du réseau ferré remet les wagons sur rail à l'aide de vérins
dans les jours qui suivent.

N°35237 - 19/09/2008 - FRANCE - 56 - LORIENT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers minuit dans un boîtier électrique d'un silo vide implanté dans le port de commerce ; l'incendie
se propage le long des câbles électriques alimentant les installations de la tour de travail d'une hauteur de 53 m sur
5 niveaux. Un périmètre de sécurité est mis en place et l'alimentation électrique du silo est interrompue. L'incendie
est éteint vers 4h30 par noyage de la gaine contenant les câbles électriques puis les locaux sont ventilés
naturellement par ouverture de trappes. Les pompiers mettent en place une surveillance des lieux et effectuent des
rondes à 8 h et 14h30 avec contrôle de l'absence de point chaud. L'intervention des secours s'achève vers 16h30.
Les installations électriques sont gravement endommagées ; le silo pourrait être indisponible durant 1 mois avec des
difficultés économiques pour le port, les installations endommagées étant utilisées par d'autres silos du site. Des
expertises sont effectuées le 20/09.

N°35138 - 06/09/2008 - FRANCE - 74 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un dépôt pétrolier est inondé sur 50 cm de haut à la suite de fortes pluies. Les pompiers maintiennent hors d'eau un
onduleur (système d'alimentation électrique sans coupure) alimentant un système de détection de niveau. Aucun
risque de pollution n'est envisagé. Par la suite, l'exploitant surélève l'équipement incriminé.
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N°35267 - 23/08/2008 - FRANCE - 29 - LANDIVISIAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans les chambres froides d'un ancien site de préparation et de conservation de produits d'origine animale
reconverti en plate-forme logistique, un agent de ronde du prestataire assurant le gardiennage des lieux mesure et
enregistre des températures hors des plages de tolérance fixées par l'exploitant. Malgré la consigne rappelée sur la
fiche d'enregistrement des mesures réalisées, l'exploitant n'est pas informé des faits et aucune autre alerte n'est
donnée à ce stade.La société de télésurveillance ne prévient le service de maintenance du site que le lendemain
vers 4 h, après avoir noté le déclenchement de l'alarme liée aux mesures de température des chambres froides. Le
responsable maintenance intervient à 5 h avec une société spécialisée chargée contractuellement de l'entretien des
installations de l'établissement : remise en état de la conduite et de la résistance endommagée, recharge de
l'installation en R22 dont 1 954 kg ont été rejetés à l'atmosphère. Les produits alimentaires stockés n'ont pas été
endommagés.L'incident résulte de la rupture d'un fil d'alimentation d'une résistance de dégivrage qui a provoqué un
arc électrique sur une conduite de R22 dans un évaporateur. Un contrôle des résistances de l'installation frigorifique
avait été réalisé une semaine avant l'incident.

N°35093 - 17/08/2008 - FRANCE - 47 - AIGUILLON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 14h45 dans un local de stockage de 2 000 m². Les pompiers redoutent un risque de propagation
du sinistre aux maisons avoisinantes, d'explosion d'un stockage de bouteille de gaz et d'effondrement de la toiture.
Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité. A 16 h, le risque de propagation est maîtrisé et l'incendie
éteint. Une entreprise privée déblaie avec une pelle mécanique les restes du local détruit. Des rondes de
surveillance sont effectuées durant la nuit.

N°34891 - 13/07/2008 - FRANCE - 34 - FRONTIGNAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare sur un dépôt de palettes et de pneus à l'air libre de 600 m² à proximité d'une ligne de chemin de
fer. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 1h20 d'intervention et protègent les locaux contigus. La circulation sur
la voie de chemin de fer est interrompue pendant 3h40.

N°34829 - 08/07/2008 - FRANCE - 57 - ARRAINCOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite correspondant à 52 t d'engrais liquide survient vers 11h30 sur un site industriel soumis à déclaration. Une
grande majorité du produit (80 %) est récupérée dans un bac de rétention. Le restant s'écoule dans un bras mort de
la ROTTE. Les pompiers mettent en place un barrage sur le ruisseau. Aucune mortalité piscicole n'est constatée.
L'exploitant pompe le produit et une entreprise privée effectue les opérations de curage en début d'après midi.

N°34990 - 18/06/2008 - FRANCE - 971 - BAIE-MAHAULT
H52.10 - Entreposage et stockage
A la fin du déchargement d'un navire dans un dépôt pétrolier, l'agent de surveillance de quai constate un suintement
sous la canalisation d'essence (DN 273 ; Pression 10 bars) reliant l'appontement au dépôt. Il met en place un
récipient pour récupérer les égouttures, alerte le responsable d'exploitation qui informe le chef du dépôt. Moins de 5
l d'essence se seraient écoulés au sol. Le chef de dépôt constate la fuite puis décide de mettre la canalisation en
eau. Il avertit sa hiérarchie et l'inspection des IC qui, sur place le lendemain, note de nombreuses et importantes
zones de corrosion, notamment à proximité de chacun des supports le long de la canalisation. La pression dans la
canalisation étant faible pendant le rejet, l'impact sur le sol est négligeable. Le revêtement d'origine de la tuyauterie
n'est pas adapté à l'action corrosive de l'air marin, de la température, de l'humidité relative élevée, ainsi que des
frottements et des égouttures des amarres des navires. Par ailleurs, selon l'exploitant, le planning d'entretien des
canalisations a été élaboré à la suite des remarques de l'organisme spécialisé qui a réalisé les contrôles d'épaisseur
en 2007 et indiqué que la corrosion relevée était acceptables au vu des conditions opératoires de 10 bars. La remise
en état globale était en cours, mais la fuite s'est produite avant que ce plan d'actions ne soit complètement
réalisé.Le 19/06, un expert de la société inspecte la canalisation ; ses observations contribuent à définir des
conditions d'exploitation en mode dégradé pour les déchargements à venir. Les 3 autres canalisations qui relient le
dépôt à l'appontement sont contrôlées quelques jours plus tard (mesures d'épaisseur au niveau des zones de
corrosion externes et internes détectées lors de l'inspection de 2007 par l'organisme spécialisé). Un planning de
travaux est élaboré en fonction de ces mesures : réparations sur les canalisations et les supports, mise en place de
colliers sur les zones sensibles, essais de résistance, remplacements de tronçons, déposes du revêtement
bitumineux, rechargements par soudage des zones de corrosion externes des parties aériennes, protection
spécifique sous les amarres, décaissement du sol sous les canalisations le long des berges... L'exploitant décide de
réduire la pression dans la canalisation incriminée à 3 bars maximum et de renforcer les mesures de surveillance
tant que les conditions normales d'exploitation ne sont pas rétablies. Les procédures d'exploitation sont modifiées en
ce sens.

N°34287 - 29/02/2008 - FRANCE - 30 - MANDUEL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit vers 16 h un entrepôt de 500 m², de structure ancienne abritant un stockage de journaux et
revues et menace de s'étendre à un local voisin. En raison de la violence de l'incendie, des moyens importants sont
engagés : 27 pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable. La circulation des trains est interrompue
et l'alimentation électrique sur les voies est coupée pour faciliter l'intervention des pompiers. La circulation des trains
reprend vers 18 h. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie.
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N°34140 - 21/01/2008 - FRANCE - 50 - QUIBOU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un local de 2 000 m² à usage de stockage de matériel médical pour une association
humanitaire. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances après 1h30 d'intervention. Le maire se rend sur
les lieux ainsi que les gendarmes. L'incendie éteint, les secours effectuent des déblais dans le bâtiment et 15
personnes sont en chômage technique.

N°33927 - 29/11/2007 - FRANCE - 64 - BOUCAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un silo portuaire, une explosion suivie d'un incendie se produit vers 8h30 dans un local électrique de 10 m²
isolé des cellules de stockage de grains. Le POI est déclenché ; l'activité de l'entreprise est interrompue et 9
employés sont évacués. Un salarié légèrement brûlé est conduit à l'hôpital. Le feu est éteint par le système
d'extinction incendie du local. Après coupure de l'alimentation en énergie de l'établissement par les services de
l'électricité, les pompiers effectuent des reconnaissances et ventilent le local. L'intervention des secours s'achève
vers 10 h après un dernier contrôle avec une caméra thermique et le POI est levé.

N°33834 - 09/11/2007 - FRANCE - 06 - NICE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit vers 10h30 un bâtiment de stockage de 800 m². Les énergies sont coupées et les employés
évacués. Un risque d'effondrement de la structure existe. La police, les services de l'électricité et du gaz, les médias
et le maire se rendent sur les lieux. Les pompiers éteignent l'incendie vers 21h30 avec 3 grandes lances et 3 petites
lances. Les secours effectuent les travaux de déblaiement. Une société spécialisée sécurise les lieux. Aucun blessé
n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé.

N°34064 - 09/11/2007 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur le site d'un stockage souterrain en cavité saline, un bouchon d'hydrocarbures de 2 m³ se produit à 7h45 sur un
bassin de saumure. Le vent fort entraîne les odeurs d'hydrocarbures vers la ville et de nombreux riverains
contactent la mairie, les services de secours et la police pour s'enquérir de la situation. L'exploitant récupère
immédiatement les hydrocarbures avec des produits oléophiles. Ce dernier tient régulièrement informé les autorités
administratives, la police et les collectivités locales de l'évolution de la situation. Les opérations s'achèvent dans la
journée.

N°33810 - 06/11/2007 - FRANCE - 974 - LA POSSESSION
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 6h30 dans un local de stockage de 250 m² abritant des matières plastiques, palettes et
matériels informatiques. Le personnel de l'établissement et un gymnase sont évacués. Les pompiers éteignent
l'incendie avec 4 petites lances. Le feu est éteint vers 10 h. Les secours ventilent les locaux. Deux pompiers sont
légèrement blessés mais aucun chômage technique n'est envisagé.

N°34205 - 06/11/2007 - FRANCE - 2A - AJACCIO
H52.10 - Entreposage et stockage
Un navire décharge sa cargaison d'essence SP95 dans un dépôt pétrolier : le bac n°4 doit recevoir 1 100 m³ de
produit et les 800 m³ restants doivent ensuite être dirigés vers le bac n°5. Le déchargement est en cours quand
l'alarme de niveau haut signale que le premier réservoir est quasiment plein. Les opérateurs chargés de l'opération
ouvrent les vannes du bac n°5 et ferment celles du bac n°4 pour provoquer un transfert de bac à bac et abaisser
ainsi le niveau du bac n°4. Ils constatent ensuite que 500 l d'essence ont débordé par les ouïes situées en partie
supérieure de la robe du réservoir dans la rétention du réservoir n°4. Ils déclenchent alors le système de défense
incendie pour nettoyer la virole souillée avec l'eau s'écoulant de la couronne de refroidissement, maintenir le produit
en surface de la sous-cuvette et le diriger rapidement vers le réseau ESP puis le décanteur. La terre de la cuvette de
rétention est polluée sur une épaisseur de 5 cm et sur une surface de 200 m² au pied du bac n°4. Dans les jours qui
suivent, le personnel décape la couche de terre superficielle polluée, un expert fait des prélèvements pour
caractériser et cartographier la pollution. Les terres souillées plus profondément seront excavées. Le suivi des
piézomètres est renforcé pour détecter un impact éventuel sur les eaux souterraines. L'inspection des installations
classées est informée.Cet accident est le résultat de plusieurs défaillances : sécurité « stop pumping » inopérante à
la suite de travaux réalisés sur l'appontement, calage des sondes de niveau effectué par le géomètre sans prendre
en compte les ouïes du bac, mauvaise appréciation du risque par le personnel (1 des 2 opérateurs aurait dû rester
en surveillance au niveau du manifold et du bac).L'exploitant demande à des sociétés spécialisées de corriger le
positionnement des sondes, avec le support et le contrôle du service technique du siège, et de réparer la liaison «
stop pumping ». Il définit les mesures correctives suivantes : révision et communication de la consigne spécifique de
réception du dépôt, re-sensibilisation des opérateurs sur le risque et la vigilance indispensable, mise en place d'une
liaison complémentaire et directe entre le bureau d'exploitation et le bateau par achats de téléphones portables
ATEX et la mise en place d'une liaison VHF du dépôt à la salle de commandes des pompes sur le navire. Par
ailleurs, l'exploitant transmet le retour d'expérience de cet accident à l'ensemble du personnel et au groupe auquel
appartient le dépôt.
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N°34036 - 23/10/2007 - FRANCE - 14 - MONDEVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
L'exploitant d'un dépôt d'hydrocarbures découvre une fuite de gazole sur une tuyauterie enterrée, passant sous la
route qui sépare le dépôt en 2, par la présence de surnageant dans plusieurs piézomètres de surveillance des eaux
souterraines implantés dans l'établissement. Le gazole observé étant non dénaturé, la fuite de produit serait récente
et seuls quelques mètres cubes de produit se seraient donc répandus. La pollution de la nappe est très localisée,
elle ne sort pas des limites du dépôt.Pour compléter et encadrer les 1ères mesures prises par l'exploitant
(condamnation des canalisations enterrées passant sous la route, mise en sécurité, pompage de rabattement de la
nappe, réalisation de piézomètres complémentaires, ...), l'inspection des installations classées demande à
l'exploitant de mettre en œuvre des dispositions visant à délimiter la zone polluée, surveiller l'évolution de cette
pollution et dans la mesure du possible à la résorber. Les premières investigations menées confirment que la
pollution des eaux souterraines est localisée. L'exploitant prévoit de remplacer ces canalisations enterrées par des
canalisations en caniveau.En parallèle, l'inspection des installations classées demande aux principaux exploitants
de dépôts d'hydrocarbures de la région Basse-Normandie d'engager une réflexion quant à la problématique des
tuyauteries enterrées.

N°33766 - 09/10/2007 - FRANCE - 37 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
H52.10 - Entreposage et stockage
Alors que des travaux sont en cours dans un dépôt d'hydrocarbures, un détecteur explosimétrique se déclenche.
Les opérateurs du dépôt rapportent aussi la présence d'une odeur notable de gaz. L'exploitant interrompt les travaux
et aucun incident ne survient. Le gaz provient du dégazage effectué volontairement par le conducteur d'un camion
petit-porteur de GPL stationné sur le parking voisin du dépôt.Depuis 6 mois, ce parking, appartenant à une
entreprise de négoce et de stockage de produits divers, est loué à 2 sociétés de transport. Un dépôt de GPL étant
situé dans la même commune, des camions de GPL s'y stationnent régulièrement. L'inspection des installations
classées constate les faits et demande à l'exploitant du dépôt de GPL, impliqué dans le suivi de ses transporteurs,
d'expliquer le motif de ce dégazage et de proposer des mesures correctives organisationnelles. Le propriétaire du
parking doit aussi préciser ses relations avec les transporteurs présents sur sa parcelle, les règles de sécurité
retenues, les causes et les circonstances de l'incident, ainsi que les mesures prises ou envisagées à la suite de cet
incident.

N°33862 - 08/10/2007 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
A 9h46, en allant déconnecter l'un des 5 wagons d'une rame en fin de chargement, le chef opérateur constate une
fuite de propane liquide au niveau du trou d'homme. Il actionne le bouton d'arrêt d'urgence qui active d'une part
l'ouverture automatique des vannes du réseau incendie (rideaux d'eau) et d'autre part la fermeture de toutes les
vannes des postes de chargement et d'isolement des conduites de GPL. Le POI est déclenché. Le personnel
présent sur le site y les compris les conducteurs des camions sont regroupés devant le poste de garde. Un
périmètre de sécurité est mis en place autour des wagons.Une équipe de 5 agents inspecte visuellement la citerne
et confirme la présence d'un écoulement sous forme d'un filet de propane liquide au niveau du trou d'homme. Le
bras de chargement est débranché et la rame est déplacée sous arrosage abondant.Le wagon-citerne est isolé pour
procéder à son dépotage. A 10h32, l'ordre de démarrage est donné mais une fuite sur la garniture mécanique de la
pompe déclenche un nouvel arrêt d'urgence avec fermeture automatique des 2 vannes motorisées d'isolement. Le
dépotage par pression d'azote est décidé et engagé à partir de 11h10. Après passage en phase gazeuse des
produits s'échappant au niveau du trou d'homme (azote+ propane) et vérification du serrage de la boulonnerie du
trou d'homme, le POI est levé à 12h30. Le dépotage se termine à 14h45 et la citerne est alors mise sous azote et
dirigée vers un atelier spécialisé. La quantité de propane relâchée est évaluée à 400 l .Le wagon-citerne impliqué
avait fait l'objet de contrôles (dégazage, contrôle intérieur, mise sous azote) dans un atelier spécialisé entre avril et
le 3 octobre, date de sa sortie. Un test d'étanchéité à 4 bar avait été effectué avec succès.L'expertise réalisée après
l'incident révèle un fluage localisé du joint d'étanchéité du trou d'homme. De type « spiralé », l'étanchéité est
assurée grâce au montage d'un anneau métallique à l'intérieur du joint L'hypothèse d'un coup involontairement
donné lors du montage ayant décalé l'anneau intérieur est avancé pour expliquer la fuite qui s'est déclenchée à une
pression supérieure à 4 bars.L'incident a fait l'objet d'une information à chaud auprès de la presse écrite et d'une
radio locale.

N°35533 - 12/09/2007 - FRANCE - 91 - GRIGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un chauffeur se présente au poste de distribution en source d'un dépôt pétrolier pour charger d'essence les cuves
de son camion. Il se trompe et indique sur l'automate un volume demandé supérieur à celui de la citerne. En théorie,
le chargement se fait à petit débit (15 m³/h) au début et à la fin et à fort débit (120 m³/h) le reste du temps. En fin de
chargement, le détecteur de niveau haut de remplissage, taré à 80 l du plan de débordement, déclenche et envoie
un signal sensé commander le basculement en petit débit, puis l'arrêt de la pompe et la fermeture à la vanne de
sécurité. Cependant, 360 litres d'essence débordent par les ouïes de la citerne et s'écoulent sur l'aire de distribution
étanche. Le chauffeur actionne le bouton d'arrêt d'urgence, comme stipulé dans les consignes de sécurité, ce qui
met l'îlot de chargement en sécurité, entraîne la fermeture de la vanne de sécurité du poste et interrompt le
débordement. Il alerte le bureau d'exploitation par l'intermédiaire de l'interphone mis à sa disposition. Le personnel
de l'établissement lave la piste et vérifie l'absence d'atmosphère explosive avant de reprendre les opérations de
chargement. L'essence et les effluents de nettoyage sont collectés dans le réseau des eaux susceptibles d'être
polluées qui débouche sur une installation de traitement adaptée.Lors du déclenchement du détecteur de niveau de
la citerne, le débit d'approvisionnement n'a pas diminué. Cependant, la marge de 80 l permet un arrêt avant
débordement lorsque le débit est de 15 m³/h et non de 120 m³/h. D'après l'exploitant la pompe se serait grippée. Il
prévoit une lubrification préventive des pompes des postes de chargement ; le gazole ayant des propriétés
lubrifiantes, cette mesure ne sera appliquée que pour les postes de distribution d'essence. L'inspection des
installations classées demande à l'exploitant de travailler également sur la prévention des erreurs de saisie sur
l'automate.
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N°33483 - 23/08/2007 - FRANCE - 69 - GENAY
H52.10 - Entreposage et stockage
Alors que des employés déplacent vers 15h30 des conteneurs de la zone de stockage vers les ateliers dans la cour
d'une entreprise conditionnant des produits chimiques, le chariot élévateur utilisé subit des secousses en passant
sur une partie dégradée d'enrobé routier qui entraînent le basculement au sol des 2 conteneurs. Lors de la
manoeuvre pour redresser les conteneurs, les fourches du chariot embrochent et percent l'un des conteneurs. Le
liquide contenu dans le réservoir se répand dans la cour, se déverse par une bouche d'égout dans le réseau des
eaux pluviales de l'entreprise, puis dans le réseau des eaux pluviales de la zone industrielle qui rejoint la SAONE.
Les tentatives de l'exploitant pour obturer la bouche d'égout des eaux pluviales à l'aide de coussins en caoutchouc
s'avèrent inefficaces. Le produit en cause, l'IRGASPERSE YELLOW 2R-U2 est un colorant jaune à base de cobalt
et de chlore organique, miscible à l'eau, très toxique pour les organismes aquatiques et susceptible d'entraîner des
effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique. Une quantité estimée à 400 l de colorant se serait ainsi
déversée dans le réseau des eaux pluviales, puis dans la SAONE. Le maire, la gendarmerie, l'Inspection des IC et
l'équipe assainissement de la communauté urbaine se rendent sur les lieux. Les gendarmes constatent la présence
d'une nappe de 300 m² au niveau de LA SAONE après l'exutoire des eaux pluviales et quelques poissons morts.
Des prélèvements d'eau sont effectués. Après enquête de l'inspection des installations classées, il s'avère que l'aire
de circulation sur laquelle évoluait le chariot élévateur n'était pas étanche vis à vis des produits pouvant s'y répandre
et non équipée de façon à recueillir les produits déversés accidentellement.

N°33596 - 01/08/2007 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du déchargement d'un navire dans un dépôt de produits chimiques, 20 m³ (13,3 t) de trichloroéthylène sont
déversés dans une cuvette de rétention en eau. Aucune conséquence n'est relevée du fait de cette présence d'eau
dans la rétention. Le produit récupéré dans la cuvette est transféré dans les bacs à slops du site.La mise en
communication du pipe de déchargement avec une ligne non obturée et une mauvaise coordination entre les
intervenants au niveau du navire, du bac de déchargement et des camions citernes employés pour libérer le volume
nécessaire de stockage sont à l'origine de l'accident.

N°33191 - 03/07/2007 - FRANCE - 49 - VERN-D'ANJOU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers minuit dans un entrepôt de 800 m² contenant des balles de papier, des boîtes de serviettes et
des dévidoirs de papier. Les pompiers mettent en œuvre 5 lances à incendie pour lutter contre le sinistre. Le feu est
éteint vers 2h40.L'origine du feu est inconnue. Les dégâts concernent un bâtiment où se trouvaient 10 années
d'archives de la société. Le montant des dégâts est estimé à 200 000 euros. Aucune victime n'est à déplorer et
aucun chômage technique n'est envisagé.

N°33227 - 02/07/2007 - FRANCE - 58 - LA MARCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 23h15 dans un local de stockage de 1 300 m² où sont stockées 500 m³ de palettes et de
pneus. La société de distribution d'électricité, les gendarmes et le maire se rendent sur place. Les alimentations en
énergie sont coupées et 15 personnes dont 8 enfants sont évacuées et relogées à la salle des fêtes. Les pompiers
mettent en oeuvre 4 lances à débit variable pour circonscrire l'incendie et protéger 2 habitations. Aucune victime
n'est à déplorer.

N°33155 - 29/06/2007 - FRANCE - 66 - OSSEJA
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 12h50 dans un bâtiment industriel à ossature métallique attenant à un magasin de bricolage.
L'incendie détruit 60 m² de toiture. Deux personnes, incommodées par les fumées, sont transportées dans un
cabinet médical. L'intervention se termine vers 13h50.

N°33115 - 17/06/2007 - FRANCE - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 300 m². Un périmètre de sécurité est mis en place et les pompiers maîtrisent
le sinistre à l'aide de 4 lances.

N°33125 - 16/06/2007 - FRANCE - 38 - BERNIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare sur un poids-lourd situé dans un entrepôt à usage de garde meuble de 600 m². Les pompiers
maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances puis procèdent aux déblais. Aucun chômage technique n'est envisagé et
aucune perte économique liée à l'événement n'est à déplorer.

N°33116 - 15/06/2007 - FRANCE - 62 - BETHUNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 1h30 dans les faux-plafonds d'un bâtiment industriel désaffecté de 1 000 m² servant de lieu
de stockage de matériels des services techniques de la ville. Le risque de propagation des fumées aux bâtiments
d'habitation voisins est écarté. Le maire se rend sur les lieux. Les secours éteignent le feu à 2h30 puis effectuent
une reconnaissance à l'aide d'une caméra thermique.
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N°33049 - 04/06/2007 - FRANCE - 94 - LIMEIL-BREVANNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent feu se déclare sur un stockage de matériaux de construction de 600 m². L'extinction du feu a mobilisé six
lances incendies.

N°33128 - 04/06/2007 - FRANCE - 971 - BAIE-MAHAULT
H52.10 - Entreposage et stockage
Le 4 juin 2007 vers 8h30, un chauffeur poids lourd donne l'alerte en observant une irisation de l'eau au niveau d'un
caniveau le long de la route menant au port autonome. Le caniveau contient 5 canalisations dont quatre
d'hydrocarbures reliant l'appontement à un dépôt d'hydrocarbures. L'exploitant du dépôt est alerté. Le produit
épandu est du gazole. La canalisation de 492 m, en acier au carbone, en service depuis 1985, est alors mise en eau
; des boudins oléophiles sont mis en place pour circonscrire les eaux polluées et limiter l'écoulement vers la mer. La
zone est balisée et interdite d'accès. Des mesures d'explosivité réalisées se révèlent négatives. En fin d'après-midi,
8 m³ de produit sont pompés. La mer ne présente plus de trace d'hydrocarbures. Le service d'inspection reconnu de
l'exploitant intervient le 5 juin 2007. La ligne est soulevée. Une corrosion externe localisée sur un cordon de soudure
serait due à un défaut de revêtement externe. Une réparation provisoire est réalisée en posant un manchon en acier
soudé sur la canalisation.

N°32984 - 12/05/2007 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 14 h, un incendie ravage un entrepôt de tissus et son sous-sol de 400 m² chacun, enclavé dans un quartier
d'habitation, nécessitant l'intervention de 250 pompiers et 52 véhicules. Les immeubles contigus sont évacués par
précaution (40 personnes). Le maire d'arrondissement et le procureur de la république sont sur les lieux. La police
installe un périmètre de sécurité. Le sinistre est maîtrisé vers 18 h. Le feu est définitivement éteint à 1 h. Une
surveillance est maintenue. Après un dernier point de situation, l'opération est terminée, le 15/05, vers 18 h. le feu a
pris à la suite d'une maladresse : un mineur, habitant l'immeuble, ne parvenant pas à éteindre une serviette en feu,
l'a jetée par la fenêtre. En tombant dans la cour, le feu s'est propagé à l'entrepôt.

N°32968 - 04/05/2007 - FRANCE - 69 - CHASSIEU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 500 m² d'un entrepôt de stockage de literie et menace de se propager à l'entrepôt voisin de 1
000 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 7 lances après 30 min d'intervention. Aucun blessé n'est à
déplorer.

N°32848 - 30/03/2007 - FRANCE - 55 - VADONVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 18h58 dans un local de 3 000 m² abritant des camions frigorifiques. L'incendie détruit 1 000 m²
du bâtiment. Les pompiers mettent en oeuvre 6 lances incendie. Après maîtrise du sinistre, les pompiers effectuent
les travaux de déblaiement durant 1h30 puis surveillent le site toutes les 2 h.

N°32847 - 29/03/2007 - FRANCE - 94 - CHEVILLY-LARUE
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite d'un problème électrique, un feu se déclare vers 9h30 dans un entrepôt de 1 000 m² abritant des palettes
de bois. L'incendie se propage à la végétation et à un stockage en plein air (2 000 m² d'îlots de palettes en bois de 4
à 6 m de haut ainsi que 30 000 cageots pliables en plastique) bordant l'autoroute A6. Les employés vident, sans
succès, 14 extincteurs sur le feu avant l'arrivée des secours. La circulation est interrompue sur l'A6 dans le sens
PARIS Province. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances grande puissance, 4 autres lances, 1 lance-canon
et un camion-citerne feux de forêts puis effectuent les travaux de déblaiement avec un tracto-pelle. La partie
fabrication de l'entreprise, les bureaux, les ateliers et une partie des stocks extérieurs ont été sauvés. La circulation
est rétablie vers 14 h. L'entreprise a perdu 10 000 palettes et les 43 employés reprennent le travail dès le
lendemain.

N°32916 - 12/03/2007 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un site de stockage souterrain d'hydrocarbures en cavités salines, un défaut d'étanchéité sur la tête de puits N,
entraine le 20/02 le déversement de fioul domestique (FOD) dans la rétention R 1004. Le confinement s'avérant
défaillant, quelques mètres cubes de FOD sont entraînés par la saumure de lessivage vers l'étang de LAVALDUC
entre les 6 et 11 mars. Les saumures polluées traversent le décanteur de l'ENGRENIER et se répandent dans le
milieu naturel. Les expéditions de saumure sont arrêtées le 14 mars et l'exploitant fait appel à une entreprise
spécialisée pour le traitement de la zone polluée. Une pellicule de boues rougeâtres recouvre les terres d'une zone
située entre l'ENGRENIER et LAVALDUC. Les analyses effectuées montrent la présence d'hydrocarbures dans les
sols.

N°32715 - 05/02/2007 - FRANCE - 95 - DEUIL-LA-BARRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 18h16 dans un bâtiment de 1 500 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 10 lances à
débit variable et évitent la propagation à un bâtiment voisin qui contient de l'huile et des hydrocarbures.
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N°32708 - 01/02/2007 - FRANCE - 62 - DOURGES
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une plate-forme multimodale, une fuite de 600 l d'acrylate d'éthyle se produit sur une citerne de 25 m³. Le
produit s'est échappé par une fissure consécutive à un choc sur la citerne. Incommodées par les vapeurs du produit
qui sont perceptibles sous le vent à 10 km, 8 personnes sont hospitalisées sans inquiétude particulière. Un
périmètre de sécurité a été mis en place autour de la plate-forme. Les bretelles d'accès depuis l'autoroute sont
fermées. 100 personnes travaillant sur le site sont évacuées. L'opération de sécurisation du site mobilise 50
pompiers. Les secours placent un tapis de mousse sur la zone polluée afin de limiter l'évaporation de l'acrylate
d'éthyle. Le produit restant dans la cuve est transvasé dans une autre capacité. Les opérations de nettoyage du site
commencent peu de temps après.

N°32873 - 31/01/2007 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 19 h, des riverains informent la gendarmerie, la mairie et la sous préfecture d'odeurs suspectes à proximité
d'une société de stockage géologique souterrain en cavités salines. Après reconnaissance, l'exploitant constate la
présence de naphta dans les bassins de saumure. L'exploitant rend compte aux autorités locales des mesures
envisagées pour solutionner le problème. Il procède en particulier à la récupération des hydrocarbures surnageant et
met en service des tambours oléophiles. Cet incident survient lors de la reprise d'exploitation après 3 semaines
d'arrêt pour réparation d'un pipeline transportant de naphta qui avait été endommagé par un tiers. Une faible
quantité de naphta, aurait été entraîné dans le bassin en chassant l'azote d'inertage introduit dans la canalisation
pendant les travaux.

N°32641 - 16/01/2007 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 2h15 sur une bande transporteuse reliant 2 silos céréaliers et se propage à un second
transporteur à bande. Les pompiers maîtrisent les sinistres avec 5 lances à débit variable dont une sur échelle. Un
employé blessé au pied est conduit à l'hôpital. L'intervention des secours s'achève vers 5h30. Une surveillance des
lieux par le personnel est mise en place. Selon l'exploitant, la 1ère bande, qui n'était pas de type "non-propagatrice
de la flamme" n'avait pas été utilisée les jours précédant l'accident. Un acte de malveillance pourrait être à l'origine
de l'incendie.

N°32815 - 12/01/2007 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors de travaux de maintenance dans un dépôt multi-produits, un feu se déclare vers 10 h sur un bac cylindrique de
16 m de haut et de diamètre et de capacité nominale de 3 200 m3, dédié au stockage de styrène. Au moment des
faits, il est vidé et dégazé et les trous d'homme sont maintenus ouverts. Des résidus de styrène polymérisé ont été
observés lors d'un contrôle préalable et les agglomérats jugés les plus importants ont été retirés. Le réservoir fait
l'objet de travaux de maintenance et de mise en conformité avant rebarèmage. Une entreprise extérieure procède à
des travaux de meulage sur le toit du réservoir lorsque l'inflammation des "stalactites" de styrène par les étincelles
nées des travaux de maintenance se produit. La société extérieure informe la direction du départ de feu et celle-ci
procède à l'évacuation, au rassemblement et au dénombrement du personnel des entreprises extérieures.
L'exploitant décide la mise en eau des couronnes de refroidissement équipant le réservoir et son voisin, puis tente
d'éteindre le feu grâce à une lance à incendie. Un panache de fumée commence à se dégager par les ouvertures du
réservoir, empêchant une intervention à proximité immédiate du foyer. Après plusieurs tentatives d'extinction
infructueuses, les pompiers, arrivent à 10h35 et, équipés d'appareils respiratoires isolants, entreprennent une
extinction depuis le fond du réservoir. Bien que les autres installations ne soient pas menacées, l'exploitant
déclenche le POI à 11 h par précaution. Hissés sur le toit du réservoir, les pompiers tronçonnent l'enveloppe pour
faciliter l'évacuation de la fumée et le passage de lances à l'intérieur de la cuve et maîtrisent le sinistre. Le feu est
circonscrit aux résidus de styrène demeurés sous un gousset du puits de tranquilisation après la vidange du
réservoir. Les conséquences matérielles se limitent à un échauffement d'une partie de la paroi du réservoir. Aucune
perte d'exploitation n'est à déplorer. L'inspection des installations classées, informée de l'incident en fin de matinée,
constate que les effets d'une inflammation de ces résidus et les difficultés à l'éteindre ont été sous-évalués par
l'opérateur ayant contrôlé le réservoir avant les travaux. L'exploitant a donné la consigne de procéder désormais à
l'enlèvement de tout résidu, même mineur, avant les interventions sur ce réservoir.L'insuffisance de nettoyage du
réservoir avant travaux est à l'origine de l'accident. L'inspection des installations classées propose au Préfet un
arrêté complémentaire imposant la vidange, le dégazage et le nettoyage rigoureux des bacs avant tout travaux par
point chaud.

N°32490 - 21/11/2006 - FRANCE - 30 - BEAUCAIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un départ de feu se produit vers 8h30 dans un séchoir d'un silo pendant une phase d'essai de remise en marche, 5
jours après un premier incendie (ARIA n° 32488). L'opérateur qui sent une odeur de brûlé puis constate la présence
de flammes d'une vingtaine de cm, coupe aussitôt les arrivées d'air et de gaz et ouvre les trappes inférieures du
séchoir pour vider les grains de sorgho. Les pompiers arrivés 15 min plus tard arrosent les céréales incandescentes
déversées au sol. L'incendie est éteint en moins d'1 h puis les pompiers vérifient l'absence de points chauds
résiduels avec une caméra thermique. Leur intervention s'achève vers 11h. Plusieurs alvéoles du séchoir sont
endommagées ainsi que les sondes de contrôle de température. Lors du 1er sinistre, l'exploitant avait suspecté des
dépôts de poussières d'être à l'origine de l'incendie ; il avait prévu d'optimiser le nettoyage et le contrôle de propreté
avant démarrage de l'installation. Compte tenu de ce second accident, l'exploitant engage de nouvelles
investigations en liaison avec le fabricant, afin de déterminer les causes précises des sinistres. Un rapport sur les
causes et moyens à mettre en oeuvre pour diminuer la probabilité de renouvellement de tels incendies doit être
adressé à l'inspection des installations classées.
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N°33923 - 21/11/2006 - FRANCE - 973 - REMIRE-MONTJOLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Une odeur inhabituelle de gaz est détectée par les agents travaillant dans le hall d'un centre d'emplissage de
bouteilles de butane. Les opérations de remplissage sont suspendues et la pompe assurant le transfert du butane
du stockage vers le hall est arrêtée.Une fuite sur une canalisation enterrée est détectée sous la dalle du hall. La
ligne concernée est alors vidée, dégazée et mise en eau.Cet incident n'a eu aucune conséquence
corporelle.L'exploitant programme une inspection de toutes les canalisations enterrées.

N°32488 - 16/11/2006 - FRANCE - 30 - BEAUCAIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un départ de feu se produit vers 7 h dans un séchoir contenant 20 t de sorgho, implanté à proximité des 3 silos
céréaliers d'une coopérative. La détection de température du séchoir arrête aussitôt les brûleurs. L'opérateur coupe
les arrivées d'air et de gaz puis ouvre les trappes inférieures de l'appareil pour vider le grain en combustion. Les
pompiers arrivés sur le site vers 7h45 arrosent les céréales incandescentes déversées au sol. Les dommages
matériels sont limités du fait de la détection précoce du sinistre ; plusieurs alvéoles doivent néanmoins être
remplacées. Un nouveau départ de feu se produira 5 jours plus tard dans ce séchoir pendant une phase d'essai de
remise en marche (ARIA n° 32490). Lors du 1er incendie, des dépôts de poussières dans les alvéoles du séchoir,
pourtant nettoyées la veille, avaient été suspectés d'être à l'origine du départ de feu au niveau du brûleur bas ; il
avait été prévu d'optimiser le nettoyage et la vérification de l'absence de poussières avant démarrage de
l'installation. Compte tenu du second accident, l'exploitant engagera de nouvelles investigations en liaison avec le
fabricant, afin de déterminer les causes précises des sinistres.

N°32478 - 28/10/2006 - FRANCE - 34 - BEZIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors d'un vol par effraction dans des chais désaffectés, un transformateur datant de 1972 contenant 365 kg
d'ascarel, est renversé pour récupérer les métaux situés à l'intérieur de l'appareil. 250 l de PCB s'en écoulent et
atteignent la voie publique. Les pompiers récupèrent le produit avec des matériaux absorbants, ils estiment qu'une
petite quantité s'est écoulée dans le réseau d'eaux usées de la ville. Le gestionnaire du réseau et de la station
d'épuration est averti.

N°32544 - 13/10/2006 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 11h30, une erreur de manipulation sur la station de traitement des rejets aqueux d'un stockage de produits
chimiques provoque une pollution du bassin de la Manche. Les eaux pluviales ainsi que les égouttures sont reprises
dans des bacs tampons (4 au total) où elles sont stockées avant d'être envoyées vers la station de traitement. Cette
station qui ne traite que les eaux et n'est pas prévue pour le traitement des huiles. Après décantation gravitaire, les
eaux sont reprises pour être envoyées vers la station de traitement qui fonctionne manuellement. Ce jour-là, un bac
tampon a un niveau d'huile trop important par rapport au niveau d'eau. Cette situation associée au déclenchement
de la station de traitement a alors pour effet d'envoyer vers cette dernière un mélange eau/huile à l'origine de la
pollution du bassin de la Manche. L'exploitant estime le volume d'huile déversé aux alentours de 3 à 6 m³. Le
responsable technique s'aperçoit de l'erreur 15 minutes après et arrête la station de traitement. Il prévient la
capitainerie qui prend les commandes du plan de secours et installe un barrage flottant sur le bassin. Un navire de
dépollution est dépêché pour les opérations de pompage et la pollution est circonscrite. L'exploitant prévoit de
vidanger les bacs tampons le lundi 16 octobre et de fixer un nouveau seuil bas. Il décide également d'augmenter le
nombre de vidanges (de 2 à 3 par an) des bacs tampons pour éviter tout nouvel incident. Par ailleurs, à la suite
d'une mise en demeure datant du 28 octobre 2005 relative au respect des prescriptions concernant les rejets
aqueux, l'exploitant a commandé un module de filtration sur sable (en octobre 2005) et un nouvel automate (en
novembre 2005) permettant de faire fonctionner la station de traitement de manière automatique. L'inspecteur des
installations classées constate, le jour de l'incident, que le module de filtration est bien en place mais que le nouvel
automate n'est pas encore opérationnel. L'exploitant s'engage à ce que l'automate soit opérationnel sous 2
semaines. La visite de l'inspecteur des installations classées, le 30 octobre, permet de vérifier que l'exploitant a pris
les dispositions nécessaires pour que ce type d'incident ne se renouvelle pas et que l'automate est opérationnel.
Toutefois, des tests pour affiner le fonctionnement de la station de traitement sont encore nécessaire.

N°32225 - 08/09/2006 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
En fin d'après-midi, un incendie détruit la moitié d'un entrepôt portuaire de 20 000 m² abritant des cartons, des
palettes en bois, de la calendrite et des pâtes alimentaires. Une partie du toit s'effondre. Les pompiers rencontrent
des difficultés pour pénétrer dans l'entrepôt qui ne dispose que d'un seul accès. Les 104 marins-pompiers mobilisés
maitrisent l'extension du sinistre en 3 h mais l'intervention des secours durera une grande partie de la nuit. Blessé
au dos par l'effondrement d'un faux plafond, un pompier est hospitalisé et 4 employés légèrement incommodés par
les fumées sont examinés sur place par les pompiers. A la suite de l'accident, 10 personnes sont en chômage
technique. L'hypothèse d'un acte criminel est privilégiée.
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N°32434 - 23/08/2006 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 9 h dans le cadre de travaux de rehaussement des parois de cuvettes de rétention et pendant la manipulation
d'une benne à béton, un patin de stabilisation de l'un des pieds de la grue à bras télescopique glisse. Le flèche de la
grue bascule et endommage un bac de stockage de kérosène d'une capacité de 19 500 m³. Ce bac dispose d'un toit
fixe avec écran flottant, il est rempli d'hydrocarbure sur une hauteur de 4,8 m (hauteur totale : 15,4 m). L'impact de la
flèche est situé nettement au dessus du niveau de kérosène dans le bac. En glissant le pied de la grue endommage
également une canalisation semi-enterrée. L'incident ne provoque ni fuite ni de départ de feu dans le dépôt pétrolier.
La canalisation endommagée est mise en eau et le point de contact entre la grue et la tôle du bac est arrosé pour
éviter toute étincelle pendant le relevage de cette dernière. Le tronçon de canalisation endommagé sera remplacé et
la grue repartira en atelier pour des vérifications. Suite à l'incident, l'exploitant imposera l'emploi de grues disposant
de patins clavetés pour éviter tout glissement et vérifie les patins après la première manoeuvre de la grue. Le
recours à un plan de prévention quotidien pour cette opération délicate, plutôt qu'annuel, aurait pu éviter cet
incident.

N°32248 - 24/06/2006 - FRANCE - 29 - CONCARNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 20h30 dans un bâtiment de 1 000 m² contenant des matières premières et des produits
semi-finis, situé dans une zone portuaire. L'incendie détruit en grande partie le local et atteint les murs de l'entrepôt
de peinture voisin. Les pompiers protègent un centre d'instruction de sécurité jouxtant le bâtiment en feu. Ils
maîtrisent le sinistre vers 22h15. Selon la presse, l'incendie, vraisemblablement parti d'un feu de palettes ou de
containers à l'extérieur du bâtiment, pourrait résulter d'un acte de malveillance.

N°31812 - 28/05/2006 - FRANCE - 35 - VITRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu dans un entrepôt de 2 000 m² contenant du mobilier et des objets divers menace de se propager à du
matériel stocké en extérieur. Les 3 employés d'une association caritative sont en chômage technique à la suite de
l'incendie.

N°31778 - 17/05/2006 - FRANCE - 33 - BEGLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment abritant des peintures, des solvants et des véhicules. Implanté en zone urbaine,
l'entrepôt est contigu à un bâtiment de stockage de cacao. Les pompiers mettent en oeuvre 5 lances, dont 2 sur
échelles, et maîtrisent l'incendie en 1h15. L'incendie détruit 500 m² d'entrepôt. Un arrêté municipal de péril imminent
est pris, 2 riverains sont relogés et 9 employés de 3 entreprises (dont l'entrepôt de peintures ?) interrompent leur
activité.

N°31756 - 05/05/2006 - FRANCE - 80 - RAMBURELLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite se produit dans un entrepôt sur un stock de 10 bouteilles de 50 cl de chloropicrine, produit très toxique.
Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité de 700 m, coupent la circulation dans une rue et évacuent
des habitations (25 personnes) et une école. Les bouteilles sont isolées dans des caissons étanches. Les
émanations incommodent 2 riverains, qui seront hospitalisés pour examens, et 2 pompiers intervenus sans ARI. 

N°31614 - 06/04/2006 - FRANCE - 37 - TOURS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 800 m² abritant des décors de théâtre, des artifices et 3 bouteilles de gaz.
L'entrepôt est enclavé entre 2 bâtiments. Les pompiers évacuent les bouteilles de gaz et mettent en oeuvre 3
lances, dont 1 montée sur échelle pivotante.

N°31604 - 25/03/2006 - FRANCE - 69 - GIVORS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une explosion suivie d'un incendie se produisent à 10h15 sur un bac vide (n°1802) de 500
m³, en phase de réchauffage avant remplissage par du bitume additivé. L'intervention, qui mobilise 60 pompiers et
16 engins, est terminée à 11h45 et l'exploitant met en oeuvre les moyens de sécurisation et de surveillance adaptés.
Le toit du bac projeté est retombé à quelques mètres entre les bacs pleins n°1801 et 1803 identiques au bac
accidenté et implantés dans la même cuvette de rétention. Les déchets liquides récupérés (effluents d'extinction,
effluents de nettoyages et huiles) sont pompés puis éliminés. Les déchets solides sont regroupés sur le site en
attente de leur élimination ultérieure. Il n'est pas constaté de pollution des eaux du RHONE ou du ruisseau voisin.
Aucune victime n'est à déplorer et les dommages matériels se limitent au bac 1802, les deux bacs voisins et les
tuyauteries de la cuvette n'ont pas subi de dégradations particulières. Les prélèvements gazeux effectués à
proximité du bac accidenté ne révèlent pas de concentration anormale en COV et H2S. Le bac, qui n'avait pas été
exploité depuis juin 2005, avait été nettoyé au fioul lourd très basse teneur en soufre en janvier 2006. Les travaux
engagés depuis 2 mois pour le remplacement du calorifuge, s'étaient terminés le 24 mars après-midi par la
fermeture des trous d'hommes et la mise en service le même soir du dispositif de réchauffage constitué de deux
réchauffeurs à enroulement circulaire parcourus par du fluide caloporteur de type huile, chauffé à 210 °C.
L'inspection des installations classées constate les faits. Le service d'inspection de la raffinerie voisine propose le 31
mars des modalités pour la remise en service des 2 bacs voisins en l'absence avérée de dégradation significative.
L'hypothèse privilégiée est l'inflammation de vapeurs d'hydrocarbures désorbés et/ou craqués en raison de
l'augmentation de la température de l'atmosphère du bac, par des composés pyrophoriques incandescents formés
en présence de composés soufrés activés par la circulation d'air entre l'évent du toit et un piquage de 2 pouces
laissé ouvert suite au démontage d'une vanne d'échantillonnage.
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N°31666 - 21/03/2006 - FRANCE - 13 - ROGNAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 4h45, le gardien signale un début de feu au niveau des travaux en cours sur l'aire des groupes moto-pompes
d'un dépôt pétrolier. Les pompiers alertés maîtrisent l'incendie vers 6 h. 

N°31522 - 14/03/2006 - FRANCE - 93 - PANTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 500 m², à simple rez-de-chaussée et abritant des chaudières et des groupes
électrogènes. Les flammes se propagent à un immeuble d'habitation de 3 étages et menacent trois immeubles de 5
étages qui sont évacués. Les 51 pompiers mobilisés mettent en oeuvre 8 lances et maîtrisent le sinistre en 1h30.

N°31386 - 07/02/2006 - FRANCE - 64 - HENDAYE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers minuit dans un entrepôt de 1 200 m² abritant du matériel ferroviaire sur 2 niveaux. L'incendie
se propage sur 600 m² et menace un entrepôt attenant. Renforcés par des secouristes espagnols, les pompiers
maîtrisent le sinistre en 2 h. Le site est surveillé durant le reste de la nuit. Face aux risques d'effondrement,
l'entrepôt est détruit.

N°31370 - 27/01/2006 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt pétrolier, une fuite se produit sur une tuyauterie de fioul au niveau du passage d'un merlon entre
une sous-cuvette et la pomperie de chargement. Après détection de l'anomalie en début d'après-midi, les
chargements de fioul sont interrompus et les tuyauteries correspondantes sont isolées. L'hydrocarbure qui fuit, se
déverse sur la zone étanche de la pomperie reliée à un décanteur. Ce dernier est alors fermé pour collecter le fioul
(quantité non déterminée, mais faible a priori). L'exploitant dégage les tuyauteries le lendemain pour localiser
l'origine de la fuite, la neutraliser et effectuer les réparations nécessaires dans les meilleurs délais. La tuyauterie de
remplacement et les tuyauteries voisines seront protégées de la corrosion par des bandes « élastomères ». Les
travaux nécessitant de couper le mur de béton assurant initialement le volume de rétention ; un merlon provisoire
constitué de sacs de sable, consolidé à la base par du béton projeté et étanchéifié par une membrane imperméable
est construit. Le nouvel aménagement des merlons sera constitué d'un coffrage en béton empli de sable fin, dont la
dalle supérieure contiendra des trappes de visite permettant de contrôler les tuyauteries, le passage des
canalisations dans les murs de béton est étanchéifié par un joint résistant au feu 4 h ; 5 t de terre constituant le
merlon, polluée par les hydrocarbures, est stockée sur une rétention étanche puis est traitée par désorption
thermique par une société spécialisée.

N°31203 - 28/12/2005 - FRANCE - 33 - BASSENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Une centaine de litres d'huile de palme se déverse dans l'estuaire de la GIRONDE à la suite d'une fausse
manoeuvre sur un navire ravitaillant un entrepôt non frigorifique. Une traînée de 500 m de long, constituée de fines
plaques blanchâtres de 50 cm de diamètre, dérivent entre le BEC d'AMBES et BLAYE. Les produits, naturels, non
polluant pour le milieu marin et biodégradable, ne présentent aucun danger pour les personnes et l'environnement
d'autant plus que la quantité déversée est négligeable au regard du milieu dans lequel il évolue.

N°31244 - 19/11/2005 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
A 13h30, un wagon contenant 60,7 t de toluène se renverse dans un entrepôt à la suite du retrait prématuré d'une
cale ; une soupape fuit et 2,4 t de solvant se déversent dans un bassin de décantation via la cuvette de rétention.
Les 58,3 t restantes sont transférées dans une citerne routière, puis dans un réservoir. La nappe est recouverte d'un
tapis de mousse et l'exposition du personnel est contrôlée. Le wagon est relevé le lendemain.

N°31684 - 05/11/2005 - FRANCE - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un samedi vers 20h45, une personne grimpe sur la toiture d'un entrepôt de produits combustibles, perce un
skydome et jette un 'cocktail Molotov' à l'intérieur du bâtiment. Le déclenchement du système d'extinction
automatique et l'intervention des pompiers permettent de maîtriser le sinistre. Une palette est brûlée et 66 autres
sont souillées par les eaux de sprinklage. L'exploitant porte plainte pour malveillance. L'intrus n'a pas été découvert
malgré la présence de 6 gardiens présents sur le site.

N°31248 - 16/10/2005 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
A 3h45, lors de la vidange de 2 wagons-citernes remplis de benzène, une roue mal calée se déplace et provoque
l'arrachement des piquages de 2 wagons ; 4,4 t de produit se répandent sur le sol avant l'arrêt des pompes et la
fermeture des vannes par le personnel présent. Le sol est nettoyé et un rapport d'accident est demandé à
l'exploitant par l'inspection des installations classées.
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N°31216 - 23/09/2005 - FRANCE - 44 - CARQUEFOU
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique construit en 1980, 40 kg d'ammoniac (NH3) fuient d'installations de réfrigération en
rénovation contenant 3,5 t de frigorigène.Avant de remplacer des collecteurs NH3 en hauteur dans un couloir de
manutention, un tuyauteur employé par un frigoriste sous-traitant enlève à 10h20 le calorifugeage isolant plusieurs
anciennes tuyauteries devant le tunnel de congélation. De la glace se trouvant dans l'isolant, l'ouvrier utilise un
marteau et un burin, percute une canalisation et de l'NH3 gazeux fuit dans le quai de manutention. Le responsable
d'exploitation fait évacuer ce quai et les bureaux proches 5 min plus tard, puis alerte le directeur en visite clientèle
qui donne consigne d'appeler les pompiers, d'avertir le locataire d'une partie des locaux séparée de la zone NH3 et
de maintenir le personnel hors du bâtiment. De 10h30 à 11 h, le frigoriste de l'entrepôt et 2 frigoristes sous-traitants
ferment les vannes d'aspiration et d'alimentation en liquide des chambres et du tunnel. A 11 h, un technicien
accompagné de 2 pompiers recherchent la fuite qui est localisée 45 min plus tard : un trou de 2 à 3 mm sur un
piquage du collecteur. La tuyauterie est vidangée et mise sous vide. Des prélèvements d'air à 12h30 montrent
l'absence d'NH3 dans la partie des locaux louée, 0 à 4 ppm au 1er étage de l'entrepôt, 4 à 20 ppm au
rez-de-chaussée et 50 ppm sur le quai devant le tunnel. Les activités reprennent à 13 h. A la remise en service des
installations, seule la vanne de départ liquide du tunnel est isolée, les vannes d'aspirations restant ouvertes pour
aspirer le reste de l'NH3 dans les batteries du tunnel.L'exploitant et le prestataire avaient rédigé un plan de
prévention et une procédure d'intervention avant les travaux. Il n'y a pas de victime. Plusieurs mesures sont prises :
remplacement des collecteurs et des calorifuges, nouveaux collecteurs placés plus haut (risque de heurt diminué) et
calorifugés séparément, réunions avec le prestataire pour un rappel des consignes de sécurité et avec l'équipe
d'exploitation pour améliorer la réaction à ce type d'accident, exercice planifié avec les pompiers en 2006. Un arrêté
préfectoral impose une étude technico-économique : confinement des canalisations de distribution d'NH3 vers les
chambres froides, vannes à sécurité positive commandées à distance, amélioration des conditions d'accès aux
installations en hauteur dans le circuit de distribution.

N°30907 - 03/08/2005 - FRANCE - 94 - VALENTON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 1 500 m² abritant 800 photocopieurs pour une société de bureautique
automatique. L'incendie se propage à des cartons et des palettes stockés dans le bâtiment. Les 9 salariés sont
évacués. Le sinistre dégage un épais nuage de fumées. Les policiers établissent un périmètre de sécurité et
évacuent une centaine d'employés de la zone industrielle ; la circulation aérienne doit être modifiée au-dessus de
l'aéroport d'Orly. Les 100 pompiers mobilisés maîtrisent le sinistre en 3 h à l'aide de 11 lances dont 3 montées sur
échelles pivotantes.

N°30414 - 01/08/2005 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Les pompiers larguent des retardants pour protéger 2 entrepôts d'un important feu de forêt.

N°30391 - 28/07/2005 - FRANCE - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare sur un stock de vêtements dans un local de 400 m² d'un entrepôt de 5 000 m². 26 employés sont
évacués ; 6 d'entre eux, légèrement intoxiqués par les fumées, seront hospitalisés. Les 53 pompiers mobilisés
maîtrisent le sinistre à l'aide d'extincteurs, de RIA et d'1 lance à débit variable.

N°30357 - 25/07/2005 - FRANCE - 34 - BOISSERON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu d'origine malveillante se déclare vers 2 h sur une semi-remorque de balles de carton compacté stationnée
sur la plate-forme extérieure "déchets" d'un entrepôt réfrigéré de produits alimentaires. L'incendie se propage à 50
palettes en bois situées à proximité immédiate puis, par rayonnement, à un stock de 2 400 palettes distant de 4 m.
La chaleur du foyer provoque l'explosion de 7 des 25 bouteilles de 13 kg de propane stockées dans un casier distant
de 5 m. La société de surveillance alerte l'exploitant et les pompiers à 2h34 ; ils arrivent sur place respectivement à
2h45 et 2h50. Les secours maîtrisent l'incendie en 1h10 à l'aide des RIA et des poteaux incendie du site. Les portes
et murs coupe-feu 2 h ont évité la propagation de l'incendie aux bâtiments et les eaux d'extinction ont été recueillies
dans un bassin de rétention. L'incendiaire repéré par les caméras de surveillance sera interpellé dans les 48 h par
les gendarmes. A la suite du sinistre, l'exploitant éloigne les bouteilles de gaz d'au moins 10 m des stockages de
matériau combustible et limite la quantité de palettes stockées en augmentant leur fréquence d'enlèvement. Aucune
précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération mettant en oeuvre
de l'ammoniac (NH3).

N°30139 - 27/06/2005 - FRANCE - 87 - LIMOGES
H52.10 - Entreposage et stockage
Des hydrocarbures provenant d'un entrepôt pollue l'AURENCE en amont du lac d'UZURAT. Les pompiers mettent
en place 1 barrage flottant et 1 barrage de bottes de pailles à la jonction du cours d'eau et du lac. L'inspecteur des
installations classées se rend sur place. Une entreprise spécialisée récupère le produit.
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N°30042 - 15/06/2005 - FRANCE - 38 - SATOLAS-ET-BONCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une réaction chimique se produit à l'intérieur de batteries dans un conteneur, l'incident a lieu dans un hall d'entrepôt
durant leur transport par chariot élévateur. La réaction exothermique provoque une émission de fumées et des
émanations d'acide sulfurique qui intoxiquent 16 employés, 8 d'entre eux seront hospitalisés. Les portes coupe-feu
sont fermées pour isoler le hall sinistré du reste de l'entrepôt. Le chariot est évacué sur le parking du site. Les
pompiers d'une CMIC interviennent, munis de tenues anti-acide. Ils mesurent une température de 65 °C sur le
conteneur qui est étanche, ce qui leur permet d'essayer un refroidissement extérieur au moyen d'1 lance. Trente
minutes plus tard, un spécialiste de l'entreprise constate l'absence d'eau à l'intérieur des batteries, ce qui aurait été à
l'origine de la réaction chimique. Le refroidissement externe qui se révèle inutile est alors arrêté. Les eaux de
'refroidissement' sont recueillies dans un bassin de rétention pour y être contrôlées.

N°30130 - 14/06/2005 - FRANCE - 38 - SERPAIZE
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du pompage d'un lot de naphta, Une fuite d'hydrocarbure se produit dans l'enceinte du dépôt sur une bretelle
de pipeline acheminant le produit vers la raffinerie, située à quelques km. Ce phénomène est la conséquence d'un
à-coup de pression dans la conduite de 12" ayant entraîné l'ouverture d'une soupape de sécurité et la destruction
partielle d'un joint de bride en amont de cette soupape. Cet à-coup de pression est lié à la perturbation d'exploitation
du pipeline rencontrée par l'opérateur à la suite d'un violent orage (foudre) en début de soirée dans le secteur de
Chalon-sur-Saône. Selon l'exploitant, aucune conséquence notable sur l'environnement n'est constatée, la
coordination entre l'opérateur du pipeline et l'exploitant du dépôt étant jugée bonne et l'intervention des équipes du
site rapide. Le produit épandu est récupéré, mais une forte odeur a cependant pu générer des nuisances pour le
voisinage.

N°29898 - 26/05/2005 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite de travaux dans un entrepôt, un feu se déclare vers midi sur un bac de 6 m de diamètre et 7 m de haut
contenant 15 m³ d'huile végétale. Les pompiers éteignent l'incendie en 1h30 au moyen d'une lance à mousse puis
s'assurent de l'absence de foyer résiduel avec une caméra thermique. L'exploitant prévient l'Inspection des
installations classées vers 14 h. 

N°29891 - 24/05/2005 - FRANCE - 34 - BEZIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 3 000 m² occasionnant un important dégagement de fumée. Situés sous le vent,
un collège évacue ses 600 élèves et un établissement psychiatrique prend des mesures de protection. Les 52
pompiers mobilisés mettent en oeuvre 7 lances de plain pied et 2 lances montées sur échelles. La toiture en bois
lamellé collé du bâtiment s'effondre 2 h après le début du sinistre. Les pompiers doivent pénétrer dans le bâtiment
pour éteindre les foyers résiduels.

N°29841 - 14/05/2005 - FRANCE - 78 - HOUILLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 1 h dans un entrepôt desaffecté de 1 000 m². L'incendie menace de se propager à un
bâtiment voisin. Les 54 pompiers mobilisés maîtrisent le sinistre en 2h30.
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N°29687 - 23/04/2005 - FRANCE - 77 - NEMOURS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un conteneur ou "fût à pression" d'ammoniac (NH3) fuit dans un entrepôt de surgelés en zone artisanale. L'accident
a lieu lors du remplacement du condenseur d'une unité de réfrigération en partie vidée la veille avec transfert de 1
500 kg d'NH3 à - 18 °C dans 4 fûts de 930 l (450 kg) loués à un distributeur de produits chimiques par le frigoriste
chargé des travaux. Les 3 fûts pleins et un 4ème rempli à 50 % sont ensuite stockés hors de l'entrepôt gardienné de
nuit.
Le lendemain à 11h50, l'un d'eux non manipulé entre temps, construit en 1998 et ré-éprouvé en 2003 (PE 49 bar,
PS 32,5 bar, - 20 °C < T < + 50 °C) se déchire brutalement. Le POI est déclenché vers 12h15. D'importants moyens
humains et matériels interviennent : centaine de pompiers, quarantaine de véhicules, 2 hélicoptères... Un nuage
toxique incommode une centaine de personnes sur la ZI (dont 21 employés de l'entrepôt), puis atteint une aire
d'autoroute à 200 m des fûts où stationnent plusieurs automobiles ; 52 victimes sont recensées, 28 dont 5 plus
atteintes (2 gendarmes, 1 chauffeur dans l'entrepôt et 2 personnes asthmatiques) sont hospitalisées jusqu'au soir.
Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place et une rue est bloquée. Des messages lumineux informent les
usagers de l'autoroute : aire de repos interdite, fermeture des vitres des véhicules, arrêt des ventilations. Les
pompiers en ARI dispersent les émanations d'NH3 avec des lances. Pour maintenir une capacité de rétention
suffisante, les eaux de dilution collectées dans un bassin de 300 m³ sont rejetées dans le réseau après un contrôle
de pH (8 à 9) ; 550 m3 d'eau seront ainsi utilisés. Les fûts intacts sont transférés dans l'unité de réfrigération. L'aire
de repos est réouverte à 21h26 et l'intervention s'achève vers 22 h.
Une expertise note une rupture de l'équipement sous pression (ESP) consécutive à un sur-remplissage dû à une
procédure de travail "inadaptée" et préconise une pesée systématique des fûts. Selon l'IIC, la procédure est surtout
difficile à mettre en oeuvre : positionnement minutieux du fût "polyvalent" susceptible de contenir gaz liquéfiés ou
liquides en fonction de 2 marques peintes sur son flanc selon un angle de 40° pour que le tube plongeur limiteur de
remplissage 85 ou 100 % puisse jouer son rôle... Ce réglage est cependant imprécis, l'extrémité du tube étant par
construction à une distance variable de la paroi du cylindre. Un mélange de produits (eau / NH3...) dû à cette même
polyvalence ne peut aussi être écarté.
Une réduction de 600 kg de la charge d'NH3 (passage au régime de la déclaration) avec remplacement du matériel
existant libère un espace suffisant en salle des machines pour stocker les conteneurs de transfert. La construction
d'un quai de chargement spécifique facilite la manutention des conteneurs. Le POI est renforcé. Les procédures de
remplissage / vidange des réservoirs mobiles sont mieux formalisées.

N°29647 - 15/04/2005 - FRANCE - 85 - LA ROCHE-SUR-YON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans l'entrepôt d'une entreprise de fabrication d'articles pour carnaval. Le stockage de 500 m² est
détruit. Le feu concerne également un bâtiment attenant, touché par les eaux d'extinction et la fumée. Les pompiers
maîtrisent le sinistre en 2 h et prévoient une phase de déblai de longue durée. Une cureuse municipale est sur
place. Le feu est éteint après de 3h30 d'intervention.

N°29657 - 15/04/2005 - FRANCE - 60 - LE PLESSIS-BELLEVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 1 000 m² abritant des batteries et des palettes en bois. Les fumées se
propagent par les faux-plafonds à un entrepôt contigu de 10 000 m². Une centaine d'employés est évacuée. Les 31
pompiers mobilisés maîtrisent le sinistre à l'aide de 5 lances, dont l'une sur échelle pivotante.

N°29403 - 14/03/2005 - FRANCE - 34 - VENDARGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de logistique, un feu se déclare dans un stock en plein air de 1 000 m² de palettes en bois.
L'incendie se propage à 3 semi-remorques contenant respectivement du nitrate de potassium, des casiers de
bouteilles vides et des rouleaux de papier. La circulation sur la RN 110 est interrompue durant l'intervention des
secours.

N°29362 - 06/03/2005 - FRANCE - 63 - SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une partie de la toiture d'un hangar de 100 m² s'effondre sous le poids de la neige. Les pompiers étayent le reste de
la charpente.

N°29127 - 07/02/2005 - FRANCE - 94 - THIAIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de 400 m² possédant 2 niveaux, un incendie détruit une alvéole de 150 m² abritant des produits
divers. Les 89 pompiers mobilisés évitent la propagation des flammes au reste du bâtiment et à un entrepôt mitoyen
de 1 500 m².
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N°29039 - 26/01/2005 - FRANCE - 61 - ECHAUFFOUR
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie embrase vers 15 h un entrepôt de 10 000 m² abritant des cartons de peluches et des palettes en bois.
Le feu s'est déclaré dans la partie de l'entrepôt la plus récente (3 mois) avant de se propager à la toiture et à
l'ensemble du bâtiment insuffisamment recoupé. Le sinistre dégage un important nuage de fumées. Soumise à un
fort rayonnement, une partie de la structure métallique du bâtiment s'effondre. Les services de l'électricité mettent
hors tension une ligne de 20 000 V et les gendarmes interrompent la circulation sur la RD 932. Les 51 pompiers
mobilisés mettent en oeuvre 2 grosses lances et 10 petites mais ils rencontrent des difficultés d'alimentation en eau.
Face aux nouveaux risques d'effondrements, les secours ne pénètrent pas dans l'entrepôt. Ils circonscrivent le
sinistre à 20 h en ayant évité la propagation des flammes à 2 citernes de 150 m³ de fioul. Les opérations de déblai
se prolongent jusqu'à l'aube.

N°28874 - 06/01/2005 - FRANCE - 80 - CAMON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 15h15 sur le revêtement bitumeux de la toiture d'un entrepôt de matériel de sport à la suite de
travaux d'étanchéité effectués par une société extérieure. Malgré l'intervention de l'opérateur à l'aide d'un extincteur,
les flammes attisées par le vent se propagent. Le chef d'équipe prévient la direction de l'établissement qui fait
évacuer les 120 employés et alerte les pompiers. Les services de l'électricité mettent le site en sécurité. Les secours
constatent à leur arrivée à 15h30 que l'incendie s'étend sur 5 000 m² de toiture et menace l'intérieur de l'entrepôt.
Les skydômes et des lanterneaux sont détruits et le réseau sprinkler est activé. Un épais nuage de fumée envahit
les locaux.Les pompiers mettent en oeuvre 2 lances en protection à l'intérieur de la cellule de stockage et maîtrisent
le feu à 16h30 à l'aide d'1 lance montée sur échelle pivotante. Les eaux d'extinction rejoignent le réseau pluvial de
l'établissement et un bassin tampon. En l'absence de vanne, une partie se déverse dans un bassin d'infiltration et
pénètre dans le sol durant le sinistre, bien avant que les analyses des eaux restant dans le bassin tampon autorisent
effectivement leur infiltration. Les secours effectuent une reconnaissance par caméra thermique à 22 h et l'exploitant
met en place une surveillance du site pour la nuit. Le lendemain, les secours ne détectent dans le bâtiment sinistré
aucune teneur anormale en CO. L'établissement reprend son activité le surlendemain après examen des structures
du bâtiment par une société spécialisée. L'incendie ne fait aucune victime mais de nombreux éléments ont été
brûlés ou dégradés par la chaleur (revêtement de la toiture, acrotères en béton, lanterneaux, skydômes, câblages,
éclairages zénithaux ...) et certains produits stockés ont été altérés par l'eau. D'après l'exploitant, les chalumeaux
utilisés pendant les travaux sont à l'origine du départ de feu. Il met en place d'un plan de prévention incendie
comprenant une procédure de permis de feu et des dispositifs de confinement des eaux d'extinction. Il réalise un
audit des installations électriques rend la toiture de l'entrepôt conforme à la norme de résistance au feu T30/1.

N°31253 - 06/01/2005 - FRANCE - 13 - VITROLLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 3 h au 1er étage d'un dépôt de 2 000 m² de surface au sol abritant des colis. L'incendie se
propage sur 500 m² avant d'être maîtrisé par les pompiers.

N°28825 - 29/12/2004 - FRANCE - 60 - VERNEUIL-EN-HALATTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Tôt le matin, un incendie se déclare dans un bâtiment industriel et un local entreposant des carrosseries : 5 bus sont
détruits. Cependant, le risque de propagation aux ateliers contenant des peintures et des solvants est écarté au
moyen de 2 lances. Les pompiers protègent les plaques d'égout pour éviter des rejets pollués dans l'OISE.

N°28788 - 28/12/2004 - FRANCE - 22 - PAIMPOL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13 h sur un fenwick dans un bâtiment de 350 m² utilisé comme entrepôt réfrigéré de
légumes. L'incendie impacte 3 bâtiments, 700 des 1 400 m² envahis par les fumées sont détruits. L'intervention
mobilise 21 pompiers durant près de 6 h. L'exploitant contacte les services d'hygiène pour vérifier si les denrées
entreposées ont été détériorées par les fumées, ce qui pourrait entraîner entre autres conséquences une mise en
chômage technique des employés ; des experts et assureurs interviennent pour en évaluer le nombre. Les autorités
locales, les services techniques municipaux et la gendarmerie se sont également rendus sur les lieux. Aucune
précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°28660 - 29/11/2004 - FRANCE - 86 - SAINT-SAVIOL
H52.10 - Entreposage et stockage
Une combustion se produit vers 16h30 sur l'élévateur à godets d'un silo de céréales. Les pompiers maîtrisent le
sinistre et effectuent une reconnaissance dans les installations. Des foyers localisés dans le circuit de ventilation et 3
cellules de maïs sont éteints. Un nouveau contrôle effectué avec une caméra thermique ne détecte plus aucun point
chaud. Le personnel de l'établissement effectue des rondes de surveillance durant la nuit.

N°28527 - 07/11/2004 - FRANCE - 95 - GONESSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Peu avant 6h, un feu se déclare dans l'atelier mécanique d'un entrepôt de 800 m². Les flammes se propagent sur
200 m² et détruisent 1 camion, 6 voitures et des palettes d'eaux minérales et de jus de fruits. La circulation sur la RN
17 est coupée dans le sens province-Paris. Une cinquantaine de pompiers maîtrise le feu à 7h30. Les 5 employés
sont en chômage technique. Selon les premiers éléments de l'enquête de police (foyers distincts, traces d'effraction,
incendie similaire en juin 2004), un acte de malveillance serait à l'origine du sinistre.
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N°28460 - 01/11/2004 - FRANCE - 59 - ROUBAIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Le jour de la Toussaint, un incendie embrase un entrepôt de 1 400 m² à 2 niveaux abritant des vêtements et des
archives papier.

N°28270 - 11/10/2004 - FRANCE - 38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un mélange gazeux d'azote, d'argon et de dioxyde de carbone envahit vers 9 h le local informatique d'un entrepôt
d'articles de sport. Une cinquantaine de personnes est évacuée. Les pompiers ventilent les locaux. Le personnel
reprend son activité dans la matinée.

N°27862 - 15/08/2004 - FRANCE - 77 - MITRY-MORY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit le local transformateur électrique de 20 KV d'une entreprise stockant des denrées périssables
dans un entrepôt réfrigéré. Les 100 employés de l'établissement sont en chômage technique. Aucune précision n'est
donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°27647 - 27/07/2004 - FRANCE - 45 - BONNY-SUR-LOIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare sur une semi-remorque peu après 2 h. L'incendie se propage à un entrepôt frigorifique de 8 000
m² et à un stockage extérieur de 8 000 palettes en bois. Plusieurs bouteilles de gaz explosent dans le bâtiment. Un
riverain, dont l'habitation est menacée par les flammes, est évacué. Les pompiers rencontrent des difficultés d'accès
au sinistre et d'approvisionnement en eau. Aucune précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis
pars les installations de réfrigération. Les 35 employés sont en chômage technique.

N°27212 - 02/06/2004 - FRANCE - 38 - REVENTIN-VAUGRIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se propage vers 3 h du matin sur 2 000 m² dans un entrepôt. Ignorant la nature des produits
stockés et rencontrant des difficultés d'accès au sinistre, les pompiers ne parviennent à circonscrire l'incendie que
vers 6h30.

N°27152 - 24/05/2004 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare peu après 6 h dans un entrepôt de 1 200 m² abritant des cagettes et du polystyrène. L'incendie se
propage à une église (200 m²), à 2 locaux associatifs (300 m²) et à un bâtiment désaffecté (100 m²). Un pompier est
légèrement blessé lors de l'intervention.

N°28031 - 01/05/2004 - FRANCE - 974 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans la salle des machines d'un entrepôt frigorifique portuaire à la suite de l'échauffement d'une
armoire électrique. Des fumées toxiques envahissent l'entrepôt, 1 900 t de marchandises sont saisies et détruites.
Aucune information précise n'est donnée quant au frigorigène utilisé et aux dommages éventuels subis par les
installations de réfrigération. L'accident n'est pas daté avec précision (mai ou juin 2004 ?).

N°26978 - 18/04/2004 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un dimanche, à la suite d'une fuite de gasoil sur une canalisation interne au site, le POI d'une compagnie exploitant
des dépôts d'hydrocarbures est déclenché à 12 h. La portion de canalisation (enrobage brai) où se situe la fuite,
enfouie à 1 m de profondeur dans un terrain vague, était en service à une pression comprise entre 4 et 5 bar. La
fuite a été découverte après constat d'irisations au niveau de l'un des appontements sur le bassin. Une inspection
des canalisations du secteur révèle une petite résurgence de quelques cm de haut par rapport au sol. Elle
s'accompagnait d'une flaque de 3 m de diamètre. Les pompes d'alimentation sont arrêtées 5 min après le constat,
puis la canalisation est mise en eau pour une chasse du produit vers le bac expéditeur. La fuite de la taille d'un
doigt, sur la génératrice inférieure, est temporairement réparée à l'aide d'une pinoche en bois. Une réparation de
plus long terme, par pose d'une " coquille ", sera réalisée les jours suivants. Un cordon de terre (10 cm) est mis en
place pour confiner le produit au niveau de la flaque, puis le sol imprégné est décaissé. Afin de limiter l'extension
des nappes et des irisations (150 m²), 2 barrages flottants (2 fois 250 m) sont également utilisés sur le bassin, ainsi
que des barrages absorbants et un écrémeur. Les eaux polluées sont pompées. Le volume vidangé dans le bassin
est de quelques m³. Les terres imprégnées sont récupérées et traitées. Le POI est levé à 15h. La cause du perçage
de la tuyauterie est liée à de la corrosion. A la suite de l'accident, le sol est décaissé de 50 cm sous les tuyauteries
de manière à réaliser un contrôle de celles-ci.

N°26935 - 16/04/2004 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent feu se déclare dans un entrepôt de panneaux publicitaires de 2 500 m². Un important nuage de fumées se
déplace vers l'autoroute. Malgré des problèmes de ventilation des locaux, les pompiers empêchent la propagation
de l'incendie dans les faux plafonds.

N°26830 - 31/03/2004 - FRANCE - 89 - PONTIGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 2 000 m².
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N°26787 - 29/03/2004 - FRANCE - 79 - BRESSUIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de gasoil se produit sur les 2 réservoirs d'un camion frigorifique stationné dans un entrepôt. Les pompiers
disposent des boudins pour éviter l'extension de la pollution et des produits absorbants sont épandus. Une société
privée récupère le produit.

N°27359 - 20/03/2004 - FRANCE - 56 - LORIENT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un port de pêche, vers 17 h, un incendie embrase 300 m² d'un hangar abritant un stock de palettes ainsi que
des caisses en plastique. Attisé par le vent, l'incendie se propage à un caboteur amarré à proximité. Le navire en
flamme ayant rompu ses haussières, les secours doivent le maintenir le long du quai. Aux risques d'une explosion
du bateau due à la présence de bouteilles de gaz et de réserves d'essence, s'ajoutent les craintes de pollution
aquatique générée en cas de naufrage. Le remorqueur du port éloigne un navire à passagers accosté également
menacé par les flammes. Les 43 pompiers mobilisés renoncent à une attaque rapprochée sur le feu d'entrepôt dont
la structure bétonnée est fragilisée (nombreuses fissures). Ils maîtrisent l'incendie du caboteur à 19h34 à l'aide de 2
lances et de la lance-canon du remorqueur et l'incendie du bâtiment à 20h20 grâce à 2 lances et à un canon à
mousse (alimenté par le bassin intérieur du port). Un fourgon pompe-tonne est mis à disposition pour la surveillance
nocturne du site pendant laquelle des rondes sont effectuées avec une caméra thermique. Le lendemain matin, une
unité spécialisée contrôle un pipe-line de gasoil situé sous le quai sinistré.

N°26607 - 25/02/2004 - FRANCE - 21 - BRAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu détruit un entrepôt de peinture de 40 m². Les pompiers évitent la propagation de l'incendie à un hangar de
bois attenant.

N°26887 - 16/02/2004 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 1h30, un incendie détruit 5 entreprises qui partagent 5 000 m² d'entrepôt dans un port autonome. En dépit de
l'intervention d'une soixantaine de pompiers à la tête de 13 engins et de 10 lances, le sinistre nourri par des produits
inflammables, des milliers de cartons et des bouteilles de gaz ne peut être contenu. La charpente métallique s'est
effondrée. Le feu aurait été volontairement mis à des palettes rangées contre les hangars et se serait propagé à
l'intérieur du bâtiment par les solives.

N°26296 - 23/01/2004 - FRANCE - 71 - ROMANECHE-THORINS
H52.10 - Entreposage et stockage
Peu après 20 h, un incendie d'origine criminel embrase un entrepôt de palettes de bois de 3 000 m². Les flammes
atteignent une hauteur de 30 m. La gendarmerie coupe la nationale 6 dans les 2 sens et met en place une déviation.
Une maison d'habitation et un établissement vinicole d'embouteillage sont évacués. L'intervention mobilise 80
pompiers durant 4 h. Ces derniers parviennent à circonscrire l'incendie et à préserver les bâtiments alentours, mais
l'entrepôt est détruit. Les 5 employés sont en chômage technique.

N°26400 - 23/01/2004 - FRANCE - 51 - BUSSY-LETTREE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu d'origine inconnue se déclare à 18h45 sur un rack de stockage dans un entrepôt de pièces automobiles.
Deux sprinklers se déclenchent et une alarme retentit dans le bâtiment 2 min plus tard. Les 50 employés évacuent
les lieux. A 18h50, le personnel de surveillance alerte les pompiers, les portes coupe-feu de la cellule sont fermées
et les cantons de désenfumage sont ouverts. Une fois le dispositif de rétention du site obturé pour confiner les eaux
d'extinction, le RIA est actionné. Les pompiers interviennent vers 19h15. Après une reconnaissance, ils évacuent à
l'extérieur les cartons brûlés. L'activité peut reprendre vers 19h30. Les rayonnages métalliques sont endommagés
de manière localisée, 8 références de pièces sont détruites par le feu et 160 d'entre elles sont mouillées.Les
dommages matériels internes s'élèvent à 6 500 euros. Après accord de l'inspection des installations classées, les
eaux d'extinctions sont analysées et évacuées avec les eaux pluviales (volume total de 45 m³). Le bon
fonctionnement des sprinklers et des différentes alarmes du poste de surveillance (sprinkler, déclencheur manuel,
RIA) a permis aux seuls moyens du site de maitriser rapidement l'incendie.

N°26205 - 13/01/2004 - FRANCE - 41 - FOSSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans la nuit, un feu de bâtiment industriel abritant un entrepôt de plusieurs milliers de m³ implique 100 m² de
panneaux de façade, ainsi que la mousse isolante emprisonnée dans 50 m² de toiture. Les secours interviennent à
2h20. Un vent violent attise l'incendie qui s'avère difficile à éteindre. Une caméra thermique est utilisée pour détecter
et contrôler les points chauds toutes les 30 min. L'exploitant met en place un périmètre de sécurité. La gendarmerie
et des élus locaux sont également sur les lieux. L'intervention se termine à 8h30. Les dommages dans le bâtiment
sont limités.
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N°26457 - 04/12/2003 - FRANCE - 13 - ARLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Implanté dans une zone industrielle, un entrepôt abritant 1 300 t de produits finis phytosanitaires est inondé à la
suite de la rupture d'une digue. L'établissement classé seveso seuil haut emploie 8 personnes, son activité
d'entreposage s'exerce sur 3 600 m² et sur une hauteur moyenne de 7 m (4 niveaux). Le 4 décembre à 4 h, la mairie
annonce une montée des eaux de 20 cm dans la zone industrielle. Les cellules de stockage de l'entrepôt sont
d'abord protégées par les quais de chargement d'une hauteur de 1,2 m par rapport au sol, mais devant la montée du
niveau des eaux, l'entrepôt doit être évacué à 9 h. Deux employés restent toutefois pour surélever les marchandises
sensibles à l'aide de la liste précise des produits stockés. Ils ferment les vannes afin d'éviter toute remontée des
eaux du réseau pluvial et coupent l'électricité et le générateur à mousse. L'eau dépasse peu à peu le niveau des
quais de chargement et atteint dans les cellules de stockage 0,9 m à midi puis 1,43 m le lendemain. Des rondes de
surveillance sont effectuées durant les 14 jours que durent la submersion. Le 17 décembre, l'inspection des
installations classées autorise le pompage de l'eau des cellules préalablement analysée par une société extérieure.
L'établissement reprend son activité le 5 janvier après nettoyage des locaux. Les dommages matériels sont estimés
à 4 Meuros : 300 t de produits stockés au sol sont détruites ou déclassées, des moteurs de chariots élévateurs sont
noyés et le sol des cellules de stockage est fissuré. A la suite du sinistre, l'exploitant intègre le risque inondation
dans l'étude de dangers, révise le POI, n'entrepose plus de marchandise sensible au niveau 0, met en oeuvre une
liaison téléphonique directe vers le service municipal d'annonce des crues et instaure une surveillance permanente
du site. Des batardeaux de 90 cm de haut guidés par glissières sont également mis en place au niveau des portes
des cellules de stockage.

N°25967 - 28/11/2003 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 2h20, un incendie détruit 2 entrepôts contigus renfermant des denrées alimentaires et des matières plastiques,
totalisant 3 300 m². Par précaution, un immeuble habité par une cinquantaine de personnes est évacué. A l'aide d'un
important dispositif hydraulique (6 lances grande puissance et 12 grosses lances), 150 pompiers circonscrivent le
sinistre peu avant 4h30. L'un d'eux est légèrement blessé lors de l'intervention.

N°25767 - 20/10/2003 - FRANCE - 62 - ANNEZIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 1 100 m² contenant des matelas. Les pompiers mettent en oeuvre un
important dispositif hydraulique (4 grosses lances et 7 petites lances).

N°25755 - 16/10/2003 - FRANCE - 78 - BUC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit 3 000 m² d'un atelier de réparation de bus et d'un entrepôt stockant des meubles. Les
fumées intoxiquent 4 personnes.

N°25731 - 10/10/2003 - FRANCE - 69 - GIVORS
H52.10 - Entreposage et stockage
L'un des employés d'un dépôt pétrolier constate vers 12h20 le débordement d'un bac de bitume en remplissage. De
part sa température élevée, le produit qui déborde émet des vapeurs et enflamme les matériaux d'isolation
recouvrant la capacité. Le site met en oeuvre ses dispositifs de secours et déclenche son POI à titre préventif. Les
secours sont alertés et le dépôt est partiellement évacué. Les pompiers établissent 2 canons à mousse et évitent la
propagation du feu aux autres bacs proches. L'exploitant soutire le bitume du bac concerné. L'incendie est maîtrisé
vers 13h20 et le POI levé à 14 h. La fuite de bitume est restée confinée dans la cuvette de rétention et les
dommages matériels sont limités. Selon l'exploitant, divers paramètres se sont conjugués pour conduire au
débordement du bac : excès de produit, puits de jauge endommagé par où le produit s'est écoulé, débordement non
détecté. L'excès de produit était dû à une demande ponctuellement plus faible de l'unité de fabrication du produit fini,
le stock étant déjà important. La non détection de la montée du niveau dans le bac, puis du débordement est due à
plusieurs facteurs : indisponibilité de la réglette de niveau non encore réparée le jour de l'accident car nécessitant la
vidange du bac, mauvais fonctionnement du niveau très haut / dispositif à lames vibrantes (non maintenu, pas de
dossier technique, adaptation au produit à mesurer ?), décalage de 24 h dans l'application (informatique ?) de suivi
du stock, non consultation de l'information donnée par la jauge de niveau en local. L'inflammation du produit serait
quant à elle due au fait que le bac était chaud et à la présence de sulfures pyrophoriques. En terme d'action
corrective, l'exploitant s'engage à remettre en état la réglette, à étudier et mettre en place un détecteur de niveau
très haut. Sur le plan organisationnel, les opérateurs ont été formés pour le calcul des stocks dans l'application, la
rédaction et la mise en oeuvre d'une procédure de maintenance avec vérifications périodiques sont prévues pour
l'entretien de tous les niveaux utilisés sur le site. De manière plus générale, l'exploitant s'organise pour suivre la
mise en place des actions d'amélioration (dont actions correctives).

N°26072 - 29/09/2003 - FRANCE - 59 - LILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Le contenu d'une citerne d'un camion stationné sous le hangar d'une entreprise de manutention s'échauffe
anormalement. Cette citerne contient de l'huile provenant de la vidange de machines de tréfilage. Sous forme
pâteuse à température normale (20 °C), cette huile est mélangée à de la limaille d'aluminium et à un détergent. La
température extérieure des parois du camion-citerne monte à plus de 100 °C et la pression à plus de 1,3 bars. Les
pompiers arrosent les parois pour les refroidir et faire redescendre la pression. Ils ouvrent ensuite les trappes et les
trous d'hommes pour mettre la citerne à l'atmosphère facilitant ainsi le refroidissement. Les émissions gazeuses
cessent immédiatement et une prise de température régulière des parois permet de constater la baisse de
température du produit : 1 °C toutes les 15 min. Le lendemain, la citerne est dirigée vers une entreprise spécialisée
afin d'éliminer son contenu encore à 30 °C au moment de la vidange.
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N°25639 - 26/09/2003 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une inflammation se produit sur une canalisation lors de travaux dans un dépôt de liquides inflammables bruts et
raffinés. Ces travaux faisaient suite au constat d'une corrosion externe sur la tuyauterie de 20 pouces au droit d'une
palplanche de division de cuvette de rétention conduisant au déplacement de la tuyauterie. Les opérations devaient
se dérouler en 4 phases : vidange, nettoyage et dégazage de la canalisation puis rinçages à l'eau (3 fois 60 m³, soit
200 m³ utilisés) le 24.09 suivis d'un égouttage et d'une mesure de détection de gaz inflammable, 2ème phase avec
préparation des travaux (consignation des vannes sur le manifold, obturation de la canalisation par un obturateur à
joint gonflable, dépose du tronçon à remplacer), 3ème phase avec soudage de la bride (où se raccordera le
nouveau tronçon), réalisé le 25.09 et se terminant le 26 à 0h30, par un sous-traitant habituel de l'entreprise pour ce
type d'intervention, remise en conformité enfin des circuits par relignage qui débute le 26 vers 8h. Un agent de
sécurité du site effectue les contrôles de détection de gaz, en présence de 2 sous-traitants. Un premier contrôle en
aval de l'obturateur ne révèle rien de particulier. Il en est de même pour un contrôle en entrée de canalisation après
dépose de l'obturateur. L'agent sécurité arrose l'extrémité de la canalisation par jet brumisé dans la tuyauterie même
durant 2 à 3 min avant de passer en jet bâton. L'inflammation a lieu à cet instant ; à 1,5 m de l'extrémité de la
tuyauterie en fond de tranchée, l'agent de sécurité est grièvement brûlé aux mains, au visage et aux bras. Des
employés portent secours au blessé et maîtrisent le début d'incendie. Le POI est déclenché à 8h40. Les causes de
l'accident ne sont pas connues avec précision. Dans l'après-midi qui a suivi l'accident, des experts effectuent des
mesures qui mettent en évidence la présence de gaz inflammable résiduel dans la tuyauterie. La présence d'un
point chaud pourrait être due à plusieurs origines : mécanique, chimique (calamine), mais aussi électrostatique. La
DRIRE demande à l'exploitant un rapport sur l'incident et propose de subordonner la remise en service des
installations à la réalisation d'une mesure de la continuité électrique de la ligne impliquée, dans les conditions de
l'accident.

N°25592 - 21/09/2003 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 13 h dans un ancien dépôt de matériels électroménagers. L'incendie embrase le bâtiment et
se propage à 2 établissements voisins : un centre de contrôle technique et un garage automobile. Les produits
stockés (réfrigérateurs, voitures, pneus, et divers composants en plastique) brûlent en dégageant une épaisse
fumée noire. Une cinquantaine de marins-pompiers et une dizaine de camions ont été mobilisées pour maîtriser le
sinistre qui n'a pas fait de victime.

N°25311 - 11/08/2003 - FRANCE - 60 - BRETEUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un bâtiment de stockage, un incendie embrase peu avant 6 h 500 m² de palettes, bois et cartons.
L'intervention mobilise 70 pompiers avec une douzaine de lances.

N°25864 - 11/08/2003 - FRANCE - 84 - SORGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite d'ammoniac (NH3) dans la nuit sur les installations de réfrigération d'un établissement conditionnant et
distribuant des produits alimentaires congelés, est détectée olfactivement par les employés lors de leur prise de
poste. Une société de maintenance localise et isole la fuite située sur une canalisation calorifugée extérieure d'NH3.
Une corrosion sur plusieurs mètres de longueur est à l'origine de la fuite évaluée entre 0,5 et 1 l/h. Des
investigations révèlent, sur plusieurs mètres de la canalisation, l'absence de bande grasse assurant une protection
efficace contre la corrosion. Cette négligence lors de l'installation de la conduite 11 ans plus tôt est à l'origine de
l'incident. Ses conséquences sont limitées, le débit de fuite d'NH3 est resté faible et s'est dispersé sans flash. A la
demande de l'Inspection, l'exploitant doit sous 1 mois : analyser les causes de la défaillance à l'origine de l'incident,
faire expertiser la canalisation en cause, contrôler toutes les canalisations calorifugées du site transportant de l'NH3,
prendre toute mesure pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel incident, engager une réflexion sur
l'utilisation du frigorigène NH3 dans ses installations et la réduction des risques inhérents à ce fluide.

N°25312 - 09/08/2003 - FRANCE - 57 - METZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneumatiques.

N°25254 - 04/08/2003 - FRANCE - 68 - SAUSHEIM
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans la cour d'un entrepôt de fruits et de légumes de 3 500 m², un feu de palettes allumé par un employé devient
incontrôlable. Le personnel tente d'éteindre l'incendie à l'aide d'extincteurs, mais les flammes se propagent
rapidement à tout le stock de palettes et de matériels. Le service chargé de l'électricité coupe une ligne
haute-tension surplombant le sinistre. Après 8 h d'intervention, plus de 60 pompiers parviennent à préserver le
bâtiment de 2 000 m² appartenant à une société voisine. Une explosion dans l'entrepôt blessera 1 pompier aux
tympans. Un second qui chute lors d'une reconnaissance, se blesse à une jambe. Les dommages matériels sont
importants pour la société maraîchère : l'entrepôt principal et le bâtiment administratif sont détruits, le matériel
informatique est fortement endommagé. Aucune précision n'est donnée quant à la présence d'une installation de
réfrigération et aux dommages subis par cette dernière.

N°25255 - 04/08/2003 - FRANCE - 21 - MARSANNAY-LA-COTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage de pièces automobiles. Les pompiers interviennent au moyen de 5
lances et d'1 lance à mousse.
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N°25140 - 14/07/2003 - FRANCE - 11 - PORT-LA-NOUVELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion suivie d'un incendie se produit lors du dépotage d'une citerne d'alcool. Cet accident survient lors d'un
transfert de 35 000 hl d'alcool brut des bacs 29 et 32 par l'intermédiaire de la station de pompage vers un bateau
ancré. Le bac 32 était déjà vide et asséché. Afin d'assurer l'assèchement total des fonds de bacs et des différentes
canalisations, l'exploitant utilise une citerne sur laquelle est installée une motopompe. Une tuyauterie flexible ne
respectant pas les prescriptions du Règlement pour le Transport de Matières dangereuses (ADR) est fixée à la
citerne. Lors de l'assèchement du bac, un coude en inox fixé à la tuyauterie est immergé dans le fond du bac. Pour
assécher les canalisations, la tuyauterie est fixée directement sur ces dernières. Lors de l'accident, le dépotage de
la citerne vers la station de pompage est en cours. Une fuite a lieu sur le joint situé entre la motopompe et la
canalisation flexible fixée sur la citerne, elle-même raccordée directement à la station de pompage et contenant
alors 0,16 t d'alcool. Compte tenu des conditions météorologiques (canicule), la fuite engendre un nuage d'alcool qui
s'enflamme au contact d'un point chaud (moteur) en formant un UVCE qui génère un important flux thermique
(incendie) et une surpression (déflagration). Un employé qui a vu la fuite sur le joint, s'approche de la motopompe et
parvient à l'arrêter tout en étant brûlé par les flammes issues de l'UVCE. Le feu se propage à une camionnette garée
à proximité de la station de pompage (dont la fonction est le transport d'un compresseur à air utilisé en fin de
vidange). Un tracteur déplace la citerne en dehors de la zone à risque et le feu est attaqué avec des lances à eau.
Les pompiers éteignent finalement l'incendie avec une lance à mousse. L'Inspection des Installations Classées
propose au Préfet une mise en demeure de l'exploitant de respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Concernant l'installation et l'opération d'assèchement des canalisations et des fonds de bacs, l'Inspection des
Installations Classées propose également au Préfet d'imposer à la société, après avis du Conseil Départemental
d'Hygiène, la mise en oeuvre de mesures compensatoires nécessaires au maintien en sécurité du site, la fourniture
de justificatifs et d'un dossier motivé avant reprise de l'activité.

N°25020 - 09/07/2003 - FRANCE - 27 - MISEREY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare sur un stockage extérieur de palettes. Deux pompiers et un employé sont légèrement brûlés.
Les pompiers évitent la propagation du feu à un bâtiment situé à proximité.

N°24937 - 24/06/2003 - FRANCE - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 3 700 m² abritant différents produits et matériaux dont du plastique, de la
vaisselle et du carrelage. La structure métallique du bâtiment s'effondre rapidement et plus de 100 pompiers ne
peuvent attaquer le sinistre que de l'extérieur avec de gros moyens hydrauliques (17 grosses lances et 5
lances-canon). Le sinistre est maîtrisé après 2 h 30 d'intervention.

N°24889 - 18/06/2003 - FRANCE - 88 - NEUVILLERS-SUR-FAVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Plus de 40 pompiers interviennent pour éteindre un incendie dans un bâtiment de 3 000 m² à usage de garage et de
stockage de peinture.

N°24599 - 18/05/2003 - FRANCE - 61 - LA FERTE-MACE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un stockage d'alcool de 70 m². Les pompiers interviennent au moyen d'une lance à mousse
et de 3 lances à débit variable.

N°24666 - 17/05/2003 - FRANCE - 59 - ROUBAIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un samedi en fin d'après-midi, un feu se déclare dans le sous-sol de 100 m² d'entrepôts industriels. L'intervention
mobilise 31 pompiers qui utilisent une lance à débit variable et une lance à mousse.

N°24567 - 14/05/2003 - FRANCE - 35 - RENNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu de détritus se déclare au premier étage d'un entrepôt frigorifique de 50 m². Les installations de réfrigération
utilisant de l'ammoniac ne sont pas atteintes.

N°24586 - 14/05/2003 - FRANCE - 02 - CHARLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage de 3 000 m² abritant des tribunes. 

N°25298 - 27/04/2003 - FRANCE - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incident se produit sur un terminal à la suite d'une rupture de joint sur une ligne mer lors du raclage, après
réception d'un navire d'additif ; 9 t de produit (phosphoric acid ester amine salt) se déversent le long de la berge dont
6 t dans l'eau. La pollution est stable et localisée.

N°24461 - 19/04/2003 - FRANCE - 26 - LIVRON-SUR-DROME
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une coopérative fruitière, un incendie détruit le stock de palettes en matière plastique de 600 m² sur 1 m de
haut. Deux pompiers sont légèrement incommodés par la fumée.
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N°24384 - 04/04/2003 - FRANCE - 72 - LE MANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique, un incendie se déclare dans un atelier de 100 m² abritant des produits inflammables.
Le feu n'atteint pas la réserve d'ammoniac de l'installation de réfrigération. Les locaux sont ventilés. Selon
l'exploitant, l'incendie aurait pour origine un échauffement de la bobine du contacteur qui alimente une meule dans
l'atelier mécanique, le boîtier électrique se serait enflammé puis le feu se serait propagé à une corbeille de papiers.

N°24272 - 23/03/2003 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment de 1 000 m² à usage de stockage de pneumatiques et de garage.

N°24276 - 19/03/2003 - FRANCE - 13 - VITROLLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 10 000 m² dont 2 000 m² sont détruits.

N°24256 - 18/03/2003 - FRANCE - 33 - VERDELAIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de bus et se propage aux maisons voisines.

N°24250 - 15/03/2003 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie dans un entrepôt de tissus de 1000 m² se propage à un atelier de carrosserie et à un stock de pneus
voisins ; une centaine de pompiers et 29 véhicules sont mobilisés.

N°23980 - 01/02/2003 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un bâtiment de 300 m² abritant un stockage de meubles.

N°23816 - 03/01/2003 - FRANCE - 94 - VILLENEUVE-LE-ROI
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m².

N°23330 - 12/10/2002 - FRANCE - 37 - REIGNAC-SUR-INDRE
H52.10 - Entreposage et stockage
L'échauffement anormal d'un moteur électrique de 30 kVA, actionnant l'élévateur d'un silo de stockage, provoque un
début d'incendie des poussières de céréales présentes sur certains éléments métalliques de l'installation (pendulaire
notamment). L'intervention rapide du personnel présent sur le site, grâce au déclenchement de l'alarme située sur le
moteur, a permis de circonscrire rapidement ce début d'incendie, au demeurant limité. L'échauffement anormal du
moteur a été provoqué par des connections électriques défectueuses dans le bornier placé sur le bloc du moteur
(effet d'arc électrique).

N°23375 - 08/10/2002 - FRANCE - 28 - AUNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 250 m² d'un entrepôt de meubles et de ferraille.

N°23956 - 03/10/2002 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une fuite de gazole sur une ligne d'avitaillement provoque l'épandage de 50 l
d'hydrocarbure.

N°23161 - 29/09/2002 - FRANCE - 06 - NICE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare sur un entrepôt de 700 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 grosses lances et
de 2 petites.
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N°23371 - 28/09/2002 - FRANCE - 22 - SAINT-BRIEUC
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite d'ammoniac (NH3) se produit le week-end vers 22h10 sur les installations de réfrigération d'un entrepôt
frigorifique. Un périmètre de sécurité de 200 m est établi et la population se confine. Le personnel technique de
l'entreprise stoppe la fuite. L'accident est dû à l'ouverture intempestive d'une soupape de sécurité installée sur un
receiver de la salle des machines principale et dont l'orifice de rejet est collecté et reporté en toiture. La soupape fait
partie d'un dispositif limiteur de pression constitué de 2 soupapes montées en parallèle sur un robinet inverseur par
vanne 3 voies. La soupape tarée à 16,5 bars s'est ouverte sans raison apparente, les enregistrements de pression
indiquant une pression normale de fonctionnement de l'installation lors de l'incident (12 bars). Cette soupape qui
faisait l'objet de contrôles et de vérifications réguliers, avait notamment été remplacée en 1998 ; située dans la salle
des machines elle est donc protégée d'une éventuelle dégradation liée aux intempéries. Le rejet d'NH3 a été détecté
par des capteurs situés dans les combles sous la toiture. Une alarme s'est déclenchée lorsque le 2ème seuil (4 000
ppm) a été atteint, provoquant la mise en sécurité par arrêt total de l'installation et alertant un technicien d'astreinte
par transmission téléphonique ; ce dernier est sur place 15 mn plus tard. Les pompiers prévenus par le voisinage
(odeur) sont sur les lieux à 22h45, suivis 5 mn plus tard du responsable technique et du directeur de l'établissement.
La soupape défectueuse est remplacée durant la nuit et les installations redémarrent le dimanche matin sous
surveillance renforcée. La quantité d'NH3 rejetée en hauteur (8,5 m) et sous forme vapeur est évaluée à quelques
kilogrammes ; celle-ci ne nécessite pas d'appoint de frigorigène dans l'installation. Aucun dommage notable sur
l'environnement n'est observé. Une réflexion interne est engagée : collecte des rejets avec détection et
neutralisation, remplacement complet des soupapes en changeant si nécessaire le type de ces équipements...
L'exploitant note que la chaîne de transmission d'alarme a bien fonctionné et que la collaboration entre les employés
et les pompiers a été efficace, notamment en raison des exercices communs réguliers effectués par le passé.

N°22898 - 21/08/2002 - FRANCE - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une combustion est détectée à 8h30 dans l'une des 24 cellules d'un silo vertical en béton contenant 1 500 t d'orge
de la saison 2002. Les pompiers mesurent des températures jusqu'à 300 °C et décident de vider la cellule. Une forte
augmentation de la concentration en monoxyde de carbone (> 1 200 ppm de CO) fait redouter une explosion due
aux gaz et entraîne l'arrêt de la vidange. Un périmètre de sécurité est mis en place dans un rayon de 400 m et 400
personnes sont évacuées. La cellule est inertée avec de l'azote avant reprise de la vidange qui s'achèvera 5 jours
plus tard (26/08 à 4 h).L'oubli d'une baladeuse allumée dans la cellule avant son remplissage, lors d'un nettoyage le
12 août, est à l'origine du sinistre ; la lampe serait restée allumée pendant 24 h avant d'être éteinte. Entre le 12 août
et le jour de l'accident la cellule était ventilée chaque nuit. La thermométrie étant hors service, la combustion n'a été
détectée que lorsque de la fumée a été visible par les employés.A la suite du sinistre, un arrêté préfectoral de
mesures d'urgence prescrit : la remise en service d'une thermométrie conforme à la réglementation, la vérification de
l'état de la cellule sinistrée et une actualisation de l'étude de dangers des installations. Le coût des dommages est
estimé à 900 Keuros dont 300 Keuros de pertes d'exploitation.

N°16176 - 14/08/2002 - FRANCE - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt contenant 60 000 m³ de palettes. Les 200 personnes de la société sont
évacuées.

N°22821 - 07/08/2002 - FRANCE - 971 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de 2 à 3 l d'ammoniac (NH3) de réfrigération (sur 3 500 kg) a lieu dans un établissement distribuant en
gros des aliments congelés et surgelés. Alimentant les évaporateurs des chambres froides négatives (-25 °C < T <
-20 °C), le circuit basse pression (1 t NH3, -32°C sous 1 bar abs.) impliqué comprend un réservoir BP de 6 000 l (1 t
d'NH3) et un compresseur. La sortie BP dispose de 2 lignes de soutirage du ballon BP alimentant chacune une
pompe. Les 2 pompes sont raccordées au réseau d'alimentation des évaporateurs par une canalisation unique. Un
filtre isolable par 2 vannes papillons installé dans la salle des machines protège les évaporateurs et dispositifs de
commande d'éventuels corps étrangers.
La fuite a lieu alors qu'un artisan frigoriste sous-traitant veut changer le couvercle supérieur du filtre ; il en ferme les
vannes d'isolement, effectue une purge (tuyau de purge retrouvé plongeant dans un bac plastique rempli d'eau
ammoniacale), retire enfin le couvercle du filtre et reçoit un jet d'NH3 liquide. Brûlé au visage, au bras et au thorax,
le frigoriste parvient à atteindre la douche de sécurité implantée dans le local. La détection NH3 qui se déclenche
(seuil haut) vers 9h25, provoque le démarrage du ventilateur d'extraction, l'arrêt de l'alimentation électrique de
l'installation NH3, une alarme sonore sur le site avec transmission à la société de gardiennage. L'un des
responsables de l'entrepôt prévient alors le fils de l'artisan également frigoriste travaillant sur le site. Ne pouvant être
sur les lieux que 10 mn plus tard au moins, ce dernier retrouvera le corps de son père dans la salle des machines.
Une expertise révèle une rupture de la tige de maintien central, par l'intermédiaire de 2 ressorts, des flasques
supérieure et inférieure du filtre. Un scénario accidentel est avancé : purge incomplète du filtre et/ou mauvaise
fermeture de la vanne côté évaporateurs, rupture vraisemblablement préexistante de la tige du filtre, brutale détente
des ressorts éventuellement favorisée par la montée en pression de l'NH3 présent dans le filtre, projection d'une
quantité d'NH3 suffisantes pour brûler et asphyxier la victime, seule et sans masque dans la salle des machines. Au
déclenchement de l'alarme, aucun des responsables et employés n'a eu le réflexe d'aller vérifier la présence ou non
d'une victime dans la salle des machines, ni de prévenir les pompiers qui arriveront après le fils de la victime.

N°22757 - 27/07/2002 - FRANCE - 78 - LES MUREAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² abritant des pièces automobiles. Il pourrait être d'origine criminelle. La
police effectue une enquête. Le feu est circonscrit en 2 h par les pompiers.
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N°22743 - 21/07/2002 - FRANCE - 61 - BRIOUZE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de 100 kg d'ammoniac se produit sur les installations de réfrigération d'un entrepôt de viande ; 800 des 1
200 t de marchandises stockées sont contaminées. Les pompiers colmatent la fuite et ventilent les locaux.

N°22640 - 02/07/2002 - FRANCE - 59 - LOMME
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 3 000 m² dont 1 500 m² réfrigérés. Aucune précision n'est donnée sur la
nature de l'installation de réfrigération et sur les dommages subis par celle-ci.

N°23210 - 26/06/2002 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie d'origine électrique se déclare dans un poste de transformation électrique comportant 2 transformateurs
à huile. Seule une armoire électrique (TGBT) est détruite. Le personnel de gardiennage donne l'alerte. Le poste de
transformation alimente les bâtiments et les chambres froides d'un entrepôt ; les produits surgelés sont évacués
vers d'autres plates formes frigorifiques. L'alimentation électrique est provisoirement assurée par un groupe
électrogène. L'extincteur installé dans le local électrique n'a pas pu être utilisé par le personnel de gardiennage. Les
installations de réfrigération mettant en oeuvre de l'ammoniac (NH3) et des frigoriègnes chloro-fluorés ne semblent
pas avoir été atteintes.

N°25215 - 24/06/2002 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Deux lignes aériennes de gazole ancrées sous le tablier d'un pont routier permettant le transfert de produits entre 2
dépôts pétroliers appartenant à la même société s'affaissent et présentent une flèche de 2 m. Au moment de
l'évènement, les canalisations sont vides mais ont été utilisées seulement une demi-heure auparavant. L'exploitant,
prévenu par des témoins travaillant à proximité sur une barge, constate qu'il n'y a pas eu de fuite et installe
préventivement un barrage flottant qui ferme l'entrée du bassin du port. La sécurisation des conduites nécessite
l'interruption de la circulation sur le pont pendant plus de 3 heures, avec la mise en place d'une déviation de la
circulation, l'intervention de 2 grues à flèches télescopiques et l'interruption des mouvements des péniches dans le
port aux pétroles pendant toute la nuit. Cet incident aurait pour cause la vétusté des ancrages des canalisations au
tablier du pont, aggravée par les vibrations du pont soumis à un trafic routier important.

N°22519 - 22/05/2002 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une entreprise de transport, une fuite sur un fût d'oxyde de styrène incommode une trentaine de personne
dont certaines sont hospitalisées après leur examen effectué sur place par le SAMU.

N°21956 - 03/02/2002 - FRANCE - 57 - HAUCONCOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt d'engrais solides et liquides implanté sur le site d'une ancienne raffinerie, un réservoir d'engrais de 5
500 t se vide de son contenu qui se déverse dans la cuvette de rétention associée. L'accident a lieu la nuit en
l'absence du personnel. L'engrais est pompé et transféré dans un autre réservoir le lendemain. A la fin de
l'opération, l'exploitant vérifie l'état de ses stocks et constate la perte de 1 361 m³ (1 750 t) d'engrais qui se seraient
infiltrés dans la nappe sous-jacente. Depuis la construction de la raffinerie, cette nappe est confinée et pompée en
permanence pour éviter une extension de la pollution historique (hydrocarbures) hors du lotissement industriel.
L'effluent pompé est rejeté dans la MOSELLE dont le débit est évalué à 170 m³/s. En l'état, la pollution semble
limitée au sol à usage industriel du site et à la nappe (non utilisée pour l'alimentation humaine) sous et à proximité
de la cuvette de rétention. Une pollution grave de la MOSELLE paraît peu probable en raison du rapport élevé entre
son débit et celui du pompage de rabattement. Les installations sont inspectées : une fissure est découverte sur une
longueur de 50 cm au niveau de la liaison robe-fond du réservoir. Cette fissure serait due à une corrosion
progressive de la partie externe du fond du réservoir. Des défauts d'étanchéité de la cuvette sont notés. L'exploitant
s'est aperçu de la perte d'engrais 72 h après avoir commencé à vidanger le réservoir. Le personnel étant absent au
début de l'accident, la fuite ne sera détectée qu'à l'arrivée des employés le lendemain matin. L'Inspection des
installations classées constate les faits et propose un projet d'arrêté préfectoral d'urgence pour suspendre l'activité
du dépôt jusqu'à ce que l'exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour diminuer la probabilité de
renouvellement d'un accident comparable. L'arrêté prévoit également la mise en place d'un dispositif de pompage de
la nappe à proximité du stockage d'engrais pour limiter la diffusion de la pollution et récupérer une partie de l'engrais
liquide, ainsi qu'un programme de suivi de la pollution.
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N°13548 - 28/01/2002 - FRANCE - 80 - ROYE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un lundi matin, un gigantesque incendie détruit un entrepôt d'archives à 2 cellules, une de 3 630 m² et 14 m de haut
(5 niveaux de stockage d'archives accessibles par des passerelles) et l'autre de 1 838 m² et 8,5 m de haut, à
structure métallique et séparées par un mur coupe-feu ne dépassant pas du toit. Les employés situés dans les
étages descendent au rez-de-chaussée et interviennent en vain avec 8 extincteurs. Alertés, les pompiers pénètrent
10 min plus tard dans le bâtiment et arrosent plusieurs foyers au rez-de-chaussée. L'entrepôt étant envahi par les
fumées, ils tentent de monter dans les étages équipés d'ARI. Arrivés au 1er niveau, ils l'évacuent rapidement surpris
par un fort effet de cheminée et par un embrasement soudain ; les fumées très chaudes et chargées en gaz de
pyrolyse se seraient auto-enflammées (flash-over). L'éclairage des cellules éteint contraint les pompiers à évacuer la
zone dans l'obscurité ; 2 fortes explosions se produisent à la suite de l'augmentation de la température de la cellule,
provoquant par effet de souffle l'ouverture brutale des trappes de désenfumage et la projection à 20 m des vérins.Un
important dispositif hydraulique est mis en place, un approvisionnement par camions étant nécessaire face à
l'insuffisance des réserves d'eau (120 m³). Les secours ne peuvent utiliser que l'une des 2 bornes incendie du site,
dont l'installation sur une même ligne provoque des pertes de débit. La grande cellule s'effondre en 1 h. Le mur
coupe-feu s'écroule peu après, emporté par la chute du toit. Les papiers sont dispersés par un vent fort (100 km/h)
qui pousse le panache de fumées vers la ville. L'incendie ne sera maîtrisé que 4 j plus tard. L'exploitant cessera
l'activité sur le site. Le système d'extinction automatique aurait fonctionné de façon partielle, le moteur de la pompe
principale ne s'étant pas déclenché. Les exutoires automatiques de fumées ne possédaient pas d'élément fusible
sous l'effet de la chaleur. L'étroitesse des allées et accès et l'organisation des stockages ont compliqué l'intervention
des secours. Selon l'inspection des installations classées, la reprise de l'activité le matin de l'accident aurait créé un
courant d'air suffisant pour enflammer brutalement un feu couvant.Une information judiciaire est ouverte pour
destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui (les archives des clients). L'exploitant est ainsi mis en examen
le 13/11/09. Toutefois, ce dernier fait appel de cette décision qui est annulée par la cour d'appel d'Amiens. La cour a
estimé en particulier que la non-conformité par rapport à l'arrêté d'autorisation (stabilité au feu du bâtiment,
désenfumage, absence de formation incendie...) n'a pas de lien direct avec le déclenchement involontaire de
l'incendie qui résulte d'un problème électrique.

N°21699 - 14/01/2002 - FRANCE - 93 - LE BOURGET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un important incendie détruit 15 000 m² d'un des bâtiments du parc d'exposition du Bourget. Le bâtiment abritait du
matériel festifs en exposition. De petites quantités d'artifices de divertissement s'y seraient également trouvées :
pétards, fusées, bougies d'anniversaire. Le toit s'effondre. Les bouteilles de gaz alimentant les chariots-élévateurs
du hall explosent. Pendant leur lutte contre le feu, 150 pompiers connaissent des problèmes d'alimentation en eau et
doivent se brancher sur les canalisations de la ville voisine. 16 lances à incendie sont nécessaires. Un des pompiers
est légèrement blessé lors de l'intervention. Une nationale et une partie d'autoroute sont coupées à la circulation en
raison du passage des tuyaux. Le sinistre est maîtrisé en 3h. Parmi les premières hypothèses, une défaillance de
l'installation électrique est évoquée. La présence d'artifices, si elle est confirmée, en constitue une autre.

N°21662 - 08/01/2002 - FRANCE - 07 - LES VANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des véhicules ; 5 véhicules dont un camion sont détruits. Trois
personnes sont relogées car la dalle du logement est endommagée par la chaleur.

N°21481 - 27/11/2001 - FRANCE - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt, la rupture après déformation d'un fût métallique contenant 100 l d'acide phosphorique dilué
provoque un dégagement de gaz irritant incommodant 4 personnes (picotement aux yeux et à la gorge). Les
secours déplacent le fût à l'extérieur des locaux et établissent un périmètre de sécurité. Le fût sera récupéré par une
entreprise spécialisée.

N°21326 - 01/10/2001 - FRANCE - 73 - SAINT-BERON
H52.10 - Entreposage et stockage
Sur une plate-forme de logistique, à l'occasion de travaux en toiture pour des reprises d'étanchéité au niveau des
lanterneaux de désenfumage effectués par une entreprise extérieure, un joint sous châssis s'enflamme du fait de
l'utilisation d'un chalumeau à proximité. Les employés tentent d'éteindre le départ de feu à l'aide d'un extincteur à
poudre : ceci conduit à chasser le joint enflammé vers la zone d'entreposage en contrebas. Un nouveau départ de
feu s'ensuit. L'exploitant est informé du départ de feu par son système de détection incendie relié à une centrale de
télésurveillance, aucun employé ne se trouvant dans la zone concernée. Il donne l'alerte. Le feu est combattu avec
les RIA disponibles (3 dont 2 dans la cellule et 1 en toiture) par le personnel du dépôt et de l'entreprise extérieure.
L'incendie est circonscrit avant l'arrivée des pompiers. Les dégâts sont limités : ils ont été provoqués essentiellement
par les eaux d'extinction sur les emballages, le bâtiment et les racks de stockage. L'inspection des installations
classées se rend sur place. Des améliorations devraient être apportées sur les points suivants : information
préalable des intervenants extérieurs réalisant des travaux ; prévention du risque incendie ; dimensionnement des
lignes téléphoniques permettant de donner l'alerte (réseau saturé au moment de l'accident).

N°21172 - 19/09/2001 - FRANCE - 44 - PONTCHATEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un ensemble de bâtiments abritant les activités de 7 entreprises, un incendie se déclare sur la toiture de
l'entrepôt de stockage d'une société de transport et se propage rapidement à la charpente des autres locaux dont un
magasin de bricolage. Les pompiers évacuent des bouteilles d'oxygène et d'acétylène mais d'autres bouteilles et
réservoirs de gaz explosent. 4 000 m² de bâtiments sont endommagés et au moins 20 personnes sont placées en
chômage technique.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 58



Nombre d'accidents répertoriés :817 - 28/06/2016

N°20622 - 29/06/2001 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un port fluvial sur la SEINE, un incendie détruit un entrepôt de 8 730 m² , loué à 7 entreprises différentes (83
employés) pour le stockage de marchandises diverses (vin en bouteille, radiateurs, batteries et produits pour
automobile, tissus, produits de beauté...). Des bouteilles de gaz (chariots-élévateur) explosent et rendent l'approche
du sinistre difficile aux 140 pompiers qui interviennent (3 h) avec 38 véhicules et déploient un important dispositif
hydraulique (6 lances grande puissance et 11 grosses lances). Un arrosage pour une extinction totale est maintenu
pendant 24 h. Les eaux d'extinction sont récupérées dans le réseau d'eaux pluviales du port dont la vanne de
sectionnement général, fermée à la demande de l'inspection, n'est pas totalement étanche laissant couler un peu
d'eau polluée (2 mg/l de phénol) dans une darse. La structure de l'entrepôt constituée de poutres en béton armé a
relativement bien résisté. Un mur de compartimentage intérieur en parpaings s'est affaissé. Le bardage extérieur est
resté en place. Des globes en plexiglas en haut de réverbères situés à 20 m des façades ont fondu, des feuilles
d'arbres situés à 40 m, en hauteur d'un talus, ont roussi. Le feu aurait pris naissance dans l'un des bureaux situés
en mezzanine (1 443 m²) et se serait propagé rapidement du fait du revêtement bitumineux de la toiture.

N°20548 - 19/06/2001 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans le port du HAVRE, l'ouverture d'une canalisation dans une station de déballastage cause un début de pollution
dans le bassin Théophile Ducroq. La quantité échappée est inconnue. Le polluant est constitué d'eau de lavage des
cuves des pétroliers (pétrole brut + gas oil + essence). Des irisations diffuses s'étendent entre 300 et 1 000 m de la
côte. A l'intérieur du port, la pollution est beaucoup moins dense et seules quelques traces noires subsistent. Des
barrages flottants sont mis en place. 

N°20564 - 01/06/2001 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de moquette et de meubles de 15 000 m² au sol, comportant 3 niveaux
recoupés en 4 ou 5 cellules, et surmonté d'un immeuble de bureaux et d'habitations. Une vingtaine d'habitants est
évacuée car le vent rabat les fumées sur leur logement. Une température élevée à l'intérieur du bâtiment et une
entrée difficilement accessible compliquent l'intervention des pompiers qui dure 3 h, mobilise 150 pompiers, dont 5
seront légèrement blessés, et 37 véhicules avec 3 lances canon et 12 grosses lances. Une surveillance est
effectuée toute la nuit. Des enfants auraient allumé un feu de palettes contre un rideau métallique n'empêchant pas
le flux thermique ou les flammes d'atteindre l'intérieur de l'entrepôt. Le réseau d'extinction automatique ne se serait
pas déclenché.

N°20429 - 29/05/2001 - FRANCE - 69 - GIVORS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, un incendie se déclare en soirée au niveau d'une pomperie. L'incendie est détecté par un
passant externe qui fait prévenir le site via la police. Les équipes d'intervention interne et les pompiers se rendent
sur les lieux. Le sinistre est maîtrisé en 1 h 20 par 3 équipes de pompiers externes. Le POI, déclenché ¾ h après la
détection initiale, est levé 1 h plus tard. Les dégâts matériels sont limités à la pomperie et il n'y a pas de blessé. La
pomperie est une installation ancienne contenant 2 pompes de 80 m³/h. Elles alimentent en bitume une installation
fabriquant un mélange de bitumes et de polymères. Les canalisations de transfert sont tracées électriquement
(câbles chauffants autorégulés) ou à la vapeur de manière à donner au bitume une certaine fluidité. Suite à
l'accident, un arrêté de mesures d'urgence demande en particulier la surveillance de la nappe, la révision des
classifications des zones incendie autour des pomperies, l'établissement des causes précises de l'accident avant la
reprise de l'activité de l'installation. Selon les éléments fournis, la cause résiderait dans la non adéquation des
câbles chauffants vis-à-vis de l'usage fait. L'exploitant proscrit désormais ce type de montage. Une réflexion sur la
gestion des modifications (câbles installés récemment) et plus généralement sur le SGS (système de gestion de la
sécurité) est demandée par l'inspection des installations classées, l'absence d'analyse de sécurité ayant été mise en
évidence. Des expertises des pompes et de leurs installations électriques ne révèlent pas de dysfonctionnement
avant l'accident.

N°20290 - 02/05/2001 - FRANCE - 59 - ROUBAIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare vers 18h30 dans un entrepôt de 4 500 m² au sol sur 3 niveaux situé en milieu urbain, à
proximité immédiate d'autres entrepôts et ateliers du même exploitant, d'un autre site industriel et du canal de
ROUBAIX. Les habitations les plus proches se situent à 80 m. Seuls quelques employés travaillaient encore dans
les ateliers voisins. Le feu a pris dans une partie du stockage de balles de textiles (acrylique) et se propage
rapidement. Un important panache de fumées noires est visible sur plusieurs km. Les services de secours
interviennent avec de gros moyens, mais, ne pouvant pénétrer dans le bâtiment, ils combattent les flammes de
l'extérieur pour éviter la propagation du sinistre à l'entreprise voisine. Une partie du bâtiment s'effondre au milieu de
la nuit bien que sa structure traditionnelle ait probablement joué longtemps un rôle coupe feu vis à vis des locaux
voisins. Le sinistre a détruit les stocks présents (400 t), ainsi que le bâtiment. Les eaux d'extinction, non confinées,
ont rejoint le réseau d'assainissement urbain. L'exploitant est mis en demeure de fournir un rapport d'accident et
devra déposer en fonction du devenir de ce site, une nouvelle déclaration, voire une demande d'autorisation en
fonction de la nature des activités qu'il compte y exercer.
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N°19980 - 20/02/2001 - FRANCE - 42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON
H52.10 - Entreposage et stockage
Pour une raison indéterminée, un incendie se déclare dans un entrepôt de 12 000 m² (9 m de haut) contenant du
matériel de jardinage et de bricolage. En 15 ou 20 min l'entrepôt est totalement embrasé. Devant la rapidité de
développement du feu, la cinquantaine de salariés sort rapidement sans pouvoir tenter d'utiliser extincteurs et RIA.
Le stockage de marchandises autour du bâtiment complique l'intervention des secours qui ne peuvent qu'arroser les
façades et les dépôts extérieurs. Une épaisse fumée noire, produite notamment par des peintures et vernis, est
visible à plusieurs km à la ronde et conduit à la fermeture de la bretelle de sortie de l'A72 voisine. La ligne ferroviaire
Saint Etienne-Roanne est coupée pendant 3 h. Les mesures de toxicité chlore effectuées par une CMIC dans un
périmètre de 300 m se révèlent négatives. La maîtrise totale du feu nécessite une surveillance sur 44 h. Le bâtiment
est détruit.

N°19418 - 14/12/2000 - FRANCE - 41 - VINEUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt et détruit la partie de bureaux situés au 1er étage.

N°19372 - 04/12/2000 - FRANCE - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans d'un entrepôt de 1 000 m² dans la zone de fret d'une aérogare. L'incendie est combattu
pendant 3 h par 100 pompiers qui utilisent d'importants moyens matériels. Un périmètre de sécurité est mis en place
et la circulation routière voisine déviée. Une CMIC intervient en raison de la présence d'alcool à brûler, de
white-spirit et de produits d'entretien parmi des produits alimentaires. Les prélèvements réalisés in situ ne révèlent
aucun danger de contamination. L'entrepôt est détruit.

N°19277 - 23/11/2000 - FRANCE - 01 - SAINT-CHAMP
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un stockage de pneumatiques de 6 000 m² sur 3 m de hauteur appartenant à une
société en liquidation judiciaire. Les pompiers limitent l'extension du sinistre à 3 500 m² en utilisant un engin de
travaux publics pour isoler les pneus non atteints par les flammes. Une maison d'habitation voisine est évacuée. Le
lac de BARTERAND situé à 500 m en aval hydraulique sert au pompage des eaux d'extinction qui s'infiltrent dans le
sol. Une arrivée d'eaux noires est observée sur le lac dès le lendemain. Les pompiers mettent un barrage en place.
Un arrêté préfectoral impose en urgence l'évacuation, sous 3 jours, des pneus détruits et des matériaux et terres
souillés par les résidus de combustion, et sous 6 jours du reste du stockage. Un acte de malveillance est suspecté.

N°19254 - 19/11/2000 - FRANCE - 31 - L'UNION
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°19534 - 14/11/2000 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, un début d'incendie se produit sur un joint de toit flottant lors de travaux sur des couronnes
d'arrosage d'un bac. L'incendie est rapidement maîtrisé à l'aide d'un extincteur portatif à poudre.

N°18621 - 10/09/2000 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit une zone d'entrepôts très encombrés et difficiles d'accès. Des articles de maroquinerie, de bazar
et de confection, ainsi que des cassettes vidéo et des disques laser y sont emmagasinés. Les 200 pompiers
mobilisés, munis d'ARI luttent pendant 8 h sans disposer d'un plan détaillé des locaux. Des ouvertures ont été
percées dans les murs des bâtiments pour évacuer les fumées et les gaz chauds.
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N°18379 - 01/08/2000 - FRANCE - 95 - MARLY-LA-VILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt constitué de 8 cellules louées par 4 exploitants différents, un feu se déclare dans des balles
d'ouate de cellulose stockées dans une cellule, une autre occupée par le même exploitant servant d'atelier de
fabrication de papiers à usage sanitaire. L'accident survient à la suite de travaux effectués au chalumeau sur le toit
du bâtiment. 
 Des employés interviennent avec des RIA mais le feu se propage en 20 min par la toiture et par les ouvertures
existantes dans les murs à la 2nde cellule occupée par l'exploitant. L'effondrement partiel d'un mur de séparation
propage le feu à une 3ème cellule occupée par un autre exploitant et abritant des produits agropharmaceutiques et
des aliments pour animaux. 
 Malgré des difficultés d'alimentation en eau, les pompiers externes maîtrisent le sinistre en 2 h ; 37 d'entre eux sont
incommodés par les fumées et 7 seront hospitalisés pour examens. Les 5 autres cellules ont été préservées par
l'intervention des secours. Les dommages matériels sur le site sont estimés à 15 MF (2,29 M.euro).
 Pendant l'intervention, 1 500 m³ d'eaux d'extinction chargées en produits phytosanitaires, détergents et savons sont
recueillies dans un bassin d'orage non étanche, polluant les terres du bassin et menaçant une nappe phréatique et
des captages d'eau potable.
 Devant le refus des différents exploitants de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux successivement
pris après l'accident et les recours gracieux puis contentieux intentés, des mesures de réquisition seront prises pour
assurer rapidement le pompage et le stockage et le traitement des eaux incendie, ainsi que l'installation de 2
piézomètres pour permettre un suivi de la nappe phréatique.
 La réquisition d'entreprises prestataires de services a permis l'exécution des travaux nécessaires dont le traitement
s'étalera sur 11 mois. Le règlement financier définitif des opérations sera assuré par le ou les responsables de
l'accident et de ses conséquences, leurs atermoiements n'ayant qu'accru le coût global des opérations nécessaires.
 L'extension rapide du sinistre rappelle l'importance de dispositions constructives adaptées ainsi que la nécessité de
bassins de rétention étanches le cas échéant par cellule / exploitant (en fonction des produits stockés). Enfin, dans
la configuration d'installations imbriquées exploitées par différents industriels, il importe de vérifier que toutes les
questions techniques et organisationnelles de prévention des pollutions et des risques soient réglées par des
mesures appropriées dont le responsable de l'exécution est clairement identifié.

N°19163 - 26/07/2000 - FRANCE - 29 - QUIMPERLE
H52.10 - Entreposage et stockage
En l'absence des employés, une fuite d'ammoniac se produit la nuit sur les installations de réfrigération d'un
entrepôt. Des ouvriers dans un établissement voisin, gênés par une forte odeur, préviennent les pompiers et des
techniciens de l'entrepôt ; ces derniers arrivent sur les lieux 1 h plus tard. L'accident a pour origine la défaillance d'un
joint torique (diam. voisin de 20 mm) sur le pilote d'une vanne d'aspiration implantée sur une canalisation d'NH3
gazeux basse pression associée à une chambre froide. L'installation est mise en dépression à l'aide d'un
compresseur et la zone de fuite est isolée, le joint est remplacé en 15 min. La quantité d'NH3 perdue est évaluée à
moins de 1 l. Le dispositif de télé-surveillance prévu pour alerter le personnel de maintenance n'a pas fonctionné, la
concentration en NH3 dans l'air étant inférieure au seuil de déclenchement programmé (2 000 ppm). Un contrôle
général de l'installation est réalisé avant sa remise en service.

N°18300 - 20/07/2000 - FRANCE - 93 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un important incendie se déclare dans un entrepôt de produits finis de maroquinerie de 2 000 m². Une centaine de
pompiers de 13 casernes différentes luttent contre les flammes et empêchent le sinistre d'atteindre les pavillons
d'habitations situés à proximité. Les habitants de cette dizaine de pavillons sont d'ailleurs évacués une partie de la
soirée. Vingt-trois engins sont engagés pour lutter contre les flammes maîtrisées à l'aide de 12 grosses lances.
L'intervention est rendue plus difficile du fait de l'effondrement au bout de 2 h d'une partie du toit. L'incendie est
maîtrisé peu après.

N°18132 - 01/07/2000 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu d'origine indéterminée se déclare la nuit dans un entrepôt mixte rassemblant 9 sociétés appartenant en
majorité au secteur du bâtiment. Les dommages matériels sont importants (1 500 des 3 000 m² de l'établissement
détruits) et 2 pompiers sont légèrement intoxiqués lors de l'intervention qui mobilisera d'importants moyens (15
casernes). Des mesures de chômage technique sont envisagées. La police effectue une enquête.

N°17870 - 05/06/2000 - FRANCE - 24 - BERGERAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclenche dans un entrepôt de gare. Les pompiers interviennent pour maîtriser le sinistre.

N°17863 - 02/06/2000 - FRANCE - 49 - CHOLET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclenche dans un entrepôt. Les pompiers interviennent pour éteindre le sinistre.

N°17835 - 29/05/2000 - FRANCE - 62 - ARRAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de produits alimentaires.
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N°17873 - 29/05/2000 - FRANCE - 69 - VILLEURBANNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un parc d'affaires, un feu se déclare dans un entrepôt abritant du matériel électrique et de serrurerie, ainsi que
des produits alimentaires. Quatre entreprises réunies dans le même bâtiment sont plus ou moins gravement
atteintes (500 m² détruits). La police effectue une enquête.

N°17840 - 27/05/2000 - FRANCE - 33 - VAYRES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclenche dans un entrepôt de stockage de bouteilles en verre. Les pompiers interviennent avec 4
petites lances pour maîtriser la situation.

N°17845 - 27/05/2000 - FRANCE - 79 - NIORT
H52.10 - Entreposage et stockage
Alors qu'une journée portes ouvertes se déroule dans une usine chimique, un incendie se déclenche vers 11h20
dans un bâtiment de stockage de 500 m² contenant 240 t de résines solides d'hydrocarbures. Les 80 pompiers
déploient 7 lances à eau contre le sinistre et empêchent la propagation à un bâtiment voisin abritant 800 t de
résines, ainsi que la chute d'une cheminée de 42 m. Les riverains sont confinés chez eux. Le bilan est de 4
pompiers légèrement blessés (brûlures aux pieds par la résine, inhalation de fumées). Les eaux d'extinctions sont
recueillies dans un bassin de collecte et traitées sur le site avant d'être rejetées.

N°17668 - 30/04/2000 - FRANCE - 83 - LA GARDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 600 m².

N°17529 - 03/04/2000 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors d'un transfert dans un dépôt de produits chimiques, 460 m³ de méthanol se déversent dans une cuvette de
rétention non étanche. L'alcool s'infiltre pratiquement en totalité (température douce et vent fort favorisant aussi une
évaporation partielle du produit) dans le sous-sol sans doute au niveau de la liaison revêtement de fond /
palplanches. Des défaillances humaines (trou d'homme du réservoir resté ouvert) et matérielles (cuvettes
constituées d'un fond de 10 cm de bitume recouvert par quelques mm d'un laitier / ciment avec palplanches en
périphérie et détériorées en partie basse, bacs reposant sur des socles uniquement recouverts de bitume) sont
relevées. L'Inspection des Installations Classées constate le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral
d'autorisation. La nappe est surveillée durant 8 jours à partir de prélèvements journaliers effectués en 3 points du
site. L'étanchéité de toutes les cuvettes implantées sur le site est vérifiée. Un expert évalue les impacts éventuels de
la pollution.

N°17502 - 29/03/2000 - FRANCE - 31 - MURET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°17503 - 29/03/2000 - FRANCE - 93 - PIERREFITTE-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt. D'importants moyens hydrauliques sont mobilisés pour maîtriser le
sinistre.

N°17370 - 05/03/2000 - FRANCE - 78 - SAINT-CYR-L'ECOLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un hangar désaffecté de l'aérodrome. Les pompiers interviennent avec 5 lances pour
circonscrire l'incendie.

N°17405 - 01/03/2000 - FRANCE - 68 - ILLZACH
H52.10 - Entreposage et stockage
Un colis contenant une source radioactive de Prométhium 147, d'une activité de 18,5 gigabecquerels disparaît dans
le centre de tri d'une entreprise de transport. Cette source provenant de Finlande était destinée à une entreprise
Vosgienne. Elle devait équiper un appareil de pesée utilisé dans l'industrie papetière. Elle aurait été volée dans
l'entrepôt du transporteur. Le Prométhium émet des rayonnements béta peu pénétrants : une feuille de plastique ou
d'aluminium suffit à les arrêter. Ils présentent néanmoins un danger en cas de contact direct prolongé si la source
est retirée de son emballage de transport. Un communiqué de presse est émis par la Préfecture locale afin d'alerter
toute personne susceptible de retrouver le colis. Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a notifié cette perte de source
auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour informer les autres états membres. Les autorités n'ont
été informées de cet incident qu'une dizaine de jours après la détection des faits. L'incident est classé au niveau 1
de l'échelle INES appliquée aux transports.

N°17305 - 27/02/2000 - FRANCE - 62 - ANGRES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des matériaux d'isolation phonique et frigorifique.

N°17296 - 24/02/2000 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt, un incendie se déclare dans un atelier d'archives.
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N°17286 - 21/02/2000 - FRANCE - 31 - PORTET-SUR-GARONNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de jouets et d'emballages. L'alerte est donnée par une entreprise voisine.
Un périmètre de sécurité est mis en place pendant l'intervention des pompiers. Le bâtiment de 10 000 m² (h = 7 m),
est détruit. Aucun impact sur l'environnement n'est constaté.

N°17270 - 16/02/2000 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un local de 500 m² abritant des produits alimentaires et situé dans un bâtiment de 1
000 m².

N°17180 - 30/01/2000 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit un entrepôt de 3 000 m² abritant des textiles. Les pompiers déploient un important
dispositif hydraulique.

N°17067 - 05/01/2000 - FRANCE - 69 - MIONS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans les locaux d'une société stockant des archives, un incendie ravage un entrepôt de 800 m² contenant plus de
600 m³ de dossiers appartenant à une centaine de sociétés. L'entrepôt voisin de 1 200 m² qui appartient à la même
société, n'est pas affecté mais l'incendie se propage à une usine de travail du bois. La chaleur dégagée endommage
le matériel et les installations ; 10 personnes se retrouveront en chômage technique. Durant 24 h, plusieurs équipes
de pompiers se relaient avant de maîtriser l'incendie. Un court-circuit, consécutif à la tempête des 27 et 28
décembre pourrait être à l'origine du sinistre. Une enquête est effectuée.

N°17888 - 27/12/1999 - FRANCE - 33 - PINEUILH
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclenche dans un entrepôt jouxtant un magasin de vente de matériaux, des maisons d'habitation et
une concession de voitures. Le vent est alors d'une extrême violence gênant les secours. Le courant électrique, le
téléphone et les voies de communication sont inutilisables ; 2 000 m² d'entrepôt sont détruits et 15 personnes se
sont en chômage technique.

N°16800 - 20/11/1999 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15 h dans un entrepôt réparti sur 2 étages. Des tissus synthétiques sont stockés au
rez-de-chaussée et des pièces automobiles en plastique à l'étage. Un entrepôt vide le jouxte. Le sinistre est
fortement fumigène. A leur arrivée, les pompiers n'ont ni plans du bâtiment, ni informations sur son contenu, les
accès sont verrouillés et l'exploitant est absent. Ils pénètrent dans l'édifice par des trouées dans les façades en
attendant le forçage des accès. Le 1er niveau s'enfume et monte en température. A 16 h, les accès principaux sont
ouverts. A 16h30, 7 des 10 lances sont passées en mode mousse pour lutter contre le plastique et le tissu liquéfiés.
Le feu est éteint à 18 h. Le déblai s'achève à 2 h.
 Le joint de dilatation de la dalle de l'étage n'a pas résisté et les conduits de désenfumage en plaques de plâtre de la
cellule en feu ont cédé à l'étage supérieur. Cependant, le béton a été faiblement endommagé grâce à à la faible
hauteur de stockage (3 m) par rapport à la hauteur sous plafond (7 m). La moitié du stock a été détruite, l'autre
moité est inexploitable.
 Au moment du départ de feu, les employés avaient quitté le site depuis 24 h.

N°16759 - 16/11/1999 - FRANCE - 76 - LES GRANDES-VENTES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt contenant du bois, du carton et des solvants.

N°17241 - 11/11/1999 - FRANCE - 44 - CARQUEFOU
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique, une fuite d'huile se produit sur la pompe à huile d'un compresseur de l'installation de
réfrigération. Le système de détection de fuite d'ammoniac (2ème seuil) alerte le technicien d'astreinte qui isole la
pompe et prévient les pompiers. Le fournisseur expertise la pompe à huile défectueuse qui avait été installée en
juillet dernier. L'installateur semble avoir décidé depuis de ne plus utiliser ce type de pompe à huile.

N°16737 - 08/11/1999 - FRANCE - 77 - CROISSY-BEAUBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 10 000 m² de cartons d'emballage, de bombes aérosols et de boîtes de conserve.
Au fur et à mesure de l'élévation de température, les conserves et les bombes explosent. L'intervention mobilise 120
pompiers. Les bureaux seront épargnés et les pompiers parviennent à protéger les entreprises voisines.

N°16725 - 07/11/1999 - FRANCE - 59 - BRUAY-SUR-L'ESCAUT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de stockage de vieux pneumatiques.
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N°16672 - 02/11/1999 - FRANCE - 93 - TREMBLAY-EN-FRANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'emballages en carton et est éteint par les pompiers à l'aide de gros
moyens.

N°16652 - 31/10/1999 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté de 1 000 m².

N°16599 - 15/10/1999 - FRANCE - 69 - VAULX-EN-VELIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de palettes, de textiles et de bois de 800 m² avec un risque de propagation à l'usine
voisine. Aucune victime n'est à déplorer. Les pompiers maîtrisent l'incendie et restent une bonne partie de la nuit
pour déblayer les décombres.

N°16446 - 29/09/1999 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m².

N°16205 - 02/09/1999 - FRANCE - 94 - BONNEUIL-SUR-MARNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 8 000 m² abritant des marchandises appartenant à des sociétés de fret,
de routage et de garde-meubles. Une douzaine de bouteilles de gaz explosent. Quarante personnes sont en
chômage technique. Les opérations de secours sont rendues difficiles à cause de l'écroulement des poutres
porteuses à structure métallique. Les dommages matériels sont de 50 MF et les pertes d'exploitation de 5 MF.

N°16214 - 02/09/1999 - FRANCE - 27 - MISEREY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare sur un stock de 5 000 palettes à l'air libre.

N°16144 - 24/08/1999 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de fruits ; 30 employés sont en chômage technique. Aucune précision n'est donnée
quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°16127 - 16/08/1999 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'une superficie de 5 000 m². 2 pompiers sont légèrement blessés au cours
de l'intervention.

N°16125 - 14/08/1999 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de papier et carton.

N°16098 - 09/08/1999 - FRANCE - 59 - LILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des palettes.

N°16103 - 08/08/1999 - FRANCE - 27 - EVREUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m².

N°16094 - 07/08/1999 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des meubles et des cartons.

N°15923 - 25/07/1999 - FRANCE - 33 - BEGLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 800 m².

N°15898 - 13/07/1999 - FRANCE - 57 - METZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de denrées destinées aux personnes dans le besoin. Une vingtaine de pompiers
continuent d'arroser le bâtiment en ruines toute la matinée du lendemain. La police effectue une enquête mais
n'écarte pas l'idée d'un acte criminel.
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N°15837 - 12/07/1999 - FRANCE - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 800 m² abritant un gros stock de bois, de toiles et de peinture. Aucune victime
n'est à déplorer.

N°15831 - 02/07/1999 - FRANCE - 59 - LOOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°15709 - 28/06/1999 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de cosmétiques et de chaussures de 3 000 m².

N°15560 - 28/05/1999 - FRANCE - 69 - VILLEURBANNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt municipal de 1 000 m² abritant l'atelier de menuiserie de la commune. Les pompiers
maîtrisent l'incendie au bout de 2 h.

N°15535 - 26/05/1999 - FRANCE - 91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m² situé à proximité des voies SNCF. La circulation des trains est
perturbée.

N°15531 - 20/05/1999 - FRANCE - 69 - CORBAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie embrase 33 palettes où sont entreposés des sacs de charbon et détruit 100 m² de l'entrepôt à charbon.

N°15506 - 15/05/1999 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté de 6 000 m² rempli de palettes, de bois et de sciure jusqu'au
plafond. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 1/2 h.

N°15399 - 18/04/1999 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 500 m².

N°15407 - 17/04/1999 - FRANCE - 76 - ROUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 3 000 m² abritant 800 t de papier et de plastique.

N°15308 - 07/04/1999 - FRANCE - 33 - SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 500 m².

N°15189 - 28/03/1999 - FRANCE - 94 - VINCENNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans les bureaux d'un entrepôt frigorifique désaffecté. Aucune précision n'est donnée quant
aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°15087 - 12/03/1999 - FRANCE - 67 - DUTTLENHEIM
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un établissement stockant des produits divers, substances comburantes et produits chlorés notamment, un fût
contenant les balayures d'un atelier émet des vapeurs chlorées qui polluent l'atmosphère. Les pompiers établissent
un périmètre de sécurité. Une émission vraisemblablement de chlore due à l'hydrolyse de produits à base de
composés chloroisocyanuriques serait à l'origine de l'incident.

N°15036 - 06/03/1999 - FRANCE - 24 - SAINT-GEYRAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt.

N°14993 - 28/02/1999 - FRANCE - 24 - MARSAC-SUR-L'ISLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie endommage un entrepôt de matériel de cuisine.

N°14979 - 25/02/1999 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m².
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N°14953 - 23/02/1999 - FRANCE - 01 - GARNERANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt abritant des cuves de mazout et se propage à une chambre située à l'étage. Deux
personnes sont brûlées aux membres inférieurs. Une fuite de 2 000 l de mazout se répand dans les fosses. Les
pompiers mettent en place des moyens anti-pollution.

N°14865 - 10/02/1999 - FRANCE - 34 - FABREGUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m². Une personne est tuée et un pompier est légèrement
intoxiqué.

N°14840 - 02/02/1999 - FRANCE - 94 - ARCUEIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 3 niveaux de 6 000 m² à usage de garde-meuble. Le feu se nourrit des meubles,
archives, papiers et autres objets inflammables stockés dans des boxes fermés à clef. Les pompiers déploient un
important dispositif hydraulique pour protéger une entreprise voisine qui abritent sur 3 niveaux 350 000 accessoires
et costumes de cinéma. Les dommages matériels s'élèvent à 85,6 MF. Des travaux de soudure dans le bâtiment
seraient à l'origine du sinistre.

N°14786 - 23/01/1999 - FRANCE - 59 - TOURCOING
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de 5 000 m², un incendie détruit 300 m² de quais de chargement, 3 semi-remorques, 2 tracteurs
poids-lourds et un véhicule.

N°14759 - 20/01/1999 - FRANCE - 10 - FOUCHERES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un garage de 200 m² abritant des caravanes.

N°14720 - 18/01/1999 - FRANCE - 44 - GUERANDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un hangar abritant un stock de sel, un camion et une voiture de tourisme.

N°14727 - 18/01/1999 - FRANCE - 76 - LE TREPORT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 5 000 m² abritant un stock de bois. Les dommages matériels sont évalués à
15 MF.

N°14698 - 13/01/1999 - FRANCE - 69 - CHAPONNAY
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite de l'accumulation du poids de la neige, le toit d'un entrepôt abritant de la mousse et de la laine de verre
s'affaisse sur une surface de 5 000 m². Aucune victime n'est à déplorer. Les 20 employés sont dirigés vers un
deuxième entrepôt. Une société privée déneige la toiture.

N°14655 - 08/01/1999 - FRANCE - 03 - BRAIZE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 700 des 14 000 m³ de charbon de bois stockés dans un dépôt. Les pompiers déploient un
important dispositif hydraulique. A la suite d'un fort dégagement de fumées, une route voisine est coupée dans les 2
sens. Aucune victime n'est à déplorer. Les dommages matériels s'élèvent à 2 MF et les pertes d'exploitation à 1,5
MF.

N°12855 - 18/12/1998 - FRANCE - 38 - MOIRANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt de 1 000 m² abritant des noix. Lors de l'extinction, 3 pompiers sont
légèrement blessés. Les dommages matériels s'élèvent à 20,5 MF et les pertes d'exploitation à 5 MF. 

N°14552 - 12/12/1998 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt de 1 600 m².

N°14548 - 11/12/1998 - FRANCE - 69 - CHASSIEU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt désaffecté abritant un stock de polystyrène générant d'importantes fumées. Il
n'y a aucune victime.

N°14533 - 09/12/1998 - FRANCE - 37 - LIGNIERES-DE-TOURAINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 2 000 m² d'un entrepôt.
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N°14503 - 06/12/1998 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt désaffecté.

N°14511 - 05/12/1998 - FRANCE - 95 - GROSLAY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°14409 - 24/11/1998 - FRANCE - 01 - BELLEY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 2 000 m³ de bois dans un bâtiment de stockage. Les dommages matériels sont de 2,3 MF.

N°14424 - 20/11/1998 - FRANCE - 92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 500 m².

N°13519 - 13/11/1998 - FRANCE - 14 - SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment d'une entreprise artisanale, servant au stockage de motoculteurs et de
tondeuses. Il n'y a pas de chômage technique. 

N°14107 - 09/10/1998 - FRANCE - 35 - LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 500 m² d'un entrepôt de 1 000 m². 

N°14052 - 08/10/1998 - FRANCE - 69 - SAINT-BONNET-DE-MURE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt et 20 personnes sont au chômage technique. 

N°14053 - 08/10/1998 - FRANCE - 77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt de solvants et de peintures et dégage un important nuage de fumée noire
visible à plusieurs kilomètres à la ronde. 60 pompiers luttent pendant 2 h contre le feu en limitant la pollution. Les
employés de plusieurs sociétés jouxtant le bâtiment sont évacués et les accès à la zone ont été limités pendant
l'intervention.

N°13957 - 02/10/1998 - FRANCE - 39 - CHAMPAGNOLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt. Après une perte de connaissance, un pompier blessé est hospitalisé 2 jours
pour observation. 

N°13914 - 30/09/1998 - FRANCE - 31 - MARQUEFAVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus. 

N°13861 - 25/09/1998 - FRANCE - 06 - CANNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt de stockage d'hydrocarbures de 600 m². 

N°13648 - 14/09/1998 - FRANCE - 93 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt abritant du matériel pyrotechnique ; il est éteint à l'aide de 5 grosses lances et
3 petites.

N°13579 - 09/09/1998 - FRANCE - 21 - VEUXHAULLES-SUR-AUBE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un bâtiment de 1 500 m² d'un dépôt de vernis et de solvants. 

N°13369 - 06/08/1998 - FRANCE - 91 - LISSES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt d'une entreprise de logistique. Les eaux d'extinction chargées en produits chimiques
s'écoulent dans le réseau d'eaux usées et atteignent la station d'épuration. Le décanteur primaire doit être by-passé.
Les effluents rejetés (sulfate de cuivre, ammoniaque, soude et éthylamine) polluent la SEINE. Les dommages
s'élèvent à 1,2 MF. L'administration constate les faits.

N°13364 - 05/08/1998 - FRANCE - 13 - VITROLLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans l'entrepôt de 1 000 m² d'une entreprise de transport ; 11 véhicules et 1 500 pneus sont
détruits. Les dommages matériels s'élèvent à 8 MF. 
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N°13371 - 03/08/1998 - FRANCE - 38 - BILIEU
H52.10 - Entreposage et stockage
Une puissante déflagration suivie de plusieurs explosions, entendues à plus de 3 km, et un incendie se produisent
lors du transfert dans une fourgonnette de substances pyrotechniques (feux d'artifices) provisoirement stockées
dans une grange. Les corps de 2 adultes et d'un enfant seront retrouvés dans les décombres du bâtiment. Une
maison et le stock entier de feux d'artifices sont détruits. La gendarmerie et un expert effectuent une enquête pour
déterminer l'origine de l'accident. Comme le prévoit la réglementation, les artifices non tirés en raison des
intempéries allaient être restitués au fabricant. Le responsable des opérations était expérimenté. L'accident pourrait
être dû à un allumeur oublié sur une fusée et qui se serait déclenché sous l'effet d'un choc ou à un défaut de
conception du matériel. Les experts pyrotechniques rappellent, de manière générale, que les artifices doivent être
manipulés avec précaution, surtout lorsque les opérations de montage, communicage ont été réalisées. Ces
dernières modifient en effet significativement les caractéristiques initiales des produits, notamment leur sensibilité.

N°13360 - 02/08/1998 - FRANCE - 38 - CHAMP-SUR-DRAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 10 000 des 28 000 m² d'un entrepôt composé de plusieurs bâtiments. La difficulté d'accès aux
bâtiments (clôture périphérique et absence d'un responsable de la société) retarde l'attaque du feu. L'absence de
recoupement intérieur et l'existence de zones de communication (bureaux) entre bâtiments favorisent l'extension du
sinistre. L'effondrement des structures métalliques et de la toiture métallique réduit presque totalement l'efficacité
des lances. L'utilisation d'une pelle mécanique permet d'améliorer la lutte contre le feu. Cinq pompiers sont blessés
au cours de l'intervention qui dure 36 h et nécessite la mobilisation successive de 550 pompiers. La fin des
opérations d'arrosage des points chauds et autres zones inaccessibles, ralenties par les enquêteurs et experts
conduiront à la déclaration officielle de 'feu éteint' le 05/10/98. Les dommages matériels sont estimés à 100 MF.

N°13358 - 01/08/1998 - FRANCE - 93 - NEUILLY-PLAISANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt. 

N°13361 - 01/08/1998 - FRANCE - 92 - ANTONY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans l'entrepôt d'une entreprise de transport. Les dommages sont de 30 MF. 

N°13268 - 14/07/1998 - FRANCE - 91 - MASSY
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de palettes, un incendie détruit 400 m³ de palettes et un camion situé à proximité. La RN 20 est
interdite à la circulation durant toute l'intervention. 

N°13155 - 01/07/1998 - FRANCE - 76 - CANTELEU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt désaffecté de 5 000 m². 

N°13103 - 22/06/1998 - FRANCE - 59 - BIERNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt en location, un violent incendie sur 4 400 m² détruit 1 600 palettes de bouteilles d'huile végétale
(800 l/palette) en générant une fumée épaisse et noire. A 300 m en aval du sinistre, une CMIC installe un barrage
flottant sur le CANAL de la HAUTE COLME. Trois pompiers sont incommodés durant l'intervention (3 h). Les eaux
d'extinction huileuses sont pompées dans les caniveaux (35 camions) et des prélèvements sont effectués. Les eaux
superficielles ne seront pas polluées. Une entreprise spécialisée récupère les produits. Les bâtiments (non
alimentés en énergie électrique) sont détruits. L'activité sur le site était provisoire (bail expirant 15 jours plus tard) et
non déclarée. La gendarmerie effectue une enquête. 

N°13045 - 16/06/1998 - FRANCE - 93 - PANTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie affecte un entrepôt (40 x 15 x 10 m) sur 2 niveaux abritant des vêtements, de la literie et une petite
quantité de produits alimentaires (50 t au total). La chaleur dégagée par les flammes entraîne un début de
transmission aux bâtiments d'habitation voisins qui doivent être évacués. D'importants moyens interviennent durant
10 h Il n'y a pas de victime, mais un appartement est gravement endommagé par les eaux d'extinction. L'origine du
sinistre est indéterminée, mais un acte criminel n'est pas exclu, plusieurs débuts d'incendies criminels ayant été
observé en fin de mois à proximité de l'établissement. 

N°12817 - 21/04/1998 - FRANCE - 95 - GARGES-LES-GONESSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit la moitié d'un entrepôt de 4 000 m². Le stockage comprenait des matières plastiques, du bois et
des cartons utilisés pour la réalisation de panneaux publicitaires et locaux de vente. Une soixantaine de personnes
est au chômage technique. Les dommages matériels s'élèvent à 25 MF. 
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N°14833 - 25/03/1998 - FRANCE - 72 - LE MANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans des bâtiments abandonnés depuis plusieurs années, le contenu d'un transformateur au pyralène s'écoule dans
une cuvette de rétention vraisemblablement à la suite de l'intervention d'une personne occupant illégalement le
bâtiment. Une partie se répand sur le sol et rejoint les gaines électriques enterrées. Le sol est décontaminé et le
local est fermé.

N°12666 - 23/03/1998 - FRANCE - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit les bureaux associés à un entrepôt de 1 000 m² ; 8 personnes sont en chômage technique. La
gendarmerie effectue une enquête.

N°12107 - 12/03/1998 - FRANCE - 76 - ROUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un établissement portuaire de manutention de sucre, une explosion se produit dans le boisseau de pesage en
béton de 50 m³ connexe à un silo de 60 000 t mais situé à une centaine de mètres de celui-ci. La capacité
impliquée, le bardage et la tour sont endommagés, les portes de la cage d'ascenseur sont déformées. Un début
d'incendie est découvert. Une expertise montre que la gaine de protection en matière plastique de la sonde de
niveau bas s'est cassée et que le niveau de sucre très bas a entraîné une chute de ce dernier sur une grande
hauteur avec production d'une quantité importante de poussières. Un court circuit au niveau des fils de la sonde, qui
a été retrouvée au déchargement de la cargaison de sucre, a probablement initié l'explosion.

N°13625 - 05/03/1998 - FRANCE - 93 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite du transbordement de fûts, 200 l de colorant utilisé pour les encres et les vernis d'imprimerie polluent La
SEINE sur 1 km. Cette pollution s'aggrave à la suite de la négligence du responsable de l'entrepôt de stockage de
ces fûts. Trois séries de prélèvements sont effectués à plusieurs endroits de la pollution. 

N°11983 - 12/02/1998 - FRANCE - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu interne apparaît dans une cellule en béton d'un silo contenant 2 000 t de luzerne déshydratée. Il est décidé
de vidanger la capacité. Cinq jours plus tard, le sinistre s'aggravant les secours publics sont alertés ; de l'azote puis
de la mousse sont injectés en partie haute de la cellule pour inerter et prévenir l'envol de poussières. Puis de l'azote
est injecté durant 5 jours à raison de 50 m³/h en partie basse pour étouffer le feu. Le produit est vidangé après
refroidissement complet. La circulation fluviale est interrompue pendant l'intervention. Des mesures conservatoires
sont imposées. La remise en exploitation est subordonnée à l'élucidation de l'origine du sinistre et à la mise en
oeuvre de mesures de sécurité.

N°16008 - 27/01/1998 - FRANCE - 68 - OTTMARSHEIM
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit une bande transporteuse utilisée pour le chargement des péniches dans un entrepôt de stockage
de marchandises. Une inflammation liée au tournesol ou à la poussière accumulée en fin de bande serait à l'origine
de l'incendie.

N°11761 - 25/10/1997 - FRANCE - 38 - SEPTEME
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt abritant des meubles et des appareils électroménagers.

N°11697 - 19/10/1997 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté.

N°11698 - 19/10/1997 - FRANCE - 31 - VILLENEUVE-TOLOSANE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles.

N°11686 - 14/10/1997 - FRANCE - 11 - ESPEZEL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 800 m².

N°11667 - 13/10/1997 - FRANCE - 42 - VEAUCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un conteneur de soude se renverse sur le quai d'un entrepôt au cours de sa manutention et 800 l se répandent sur
le sol. Une CMIC intervient. Aucune pollution n'est constatée.

N°11678 - 07/10/1997 - FRANCE - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt de 2 000 m².
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N°11745 - 05/10/1997 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 400 m².

N°11739 - 26/09/1997 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt abritant des bouteilles de gaz. L'incendie détruit 400 m² de bâtiment.

N°11714 - 15/09/1997 - FRANCE - 21 - SAINT-USAGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Peu après la remise en service des installations dans un silo, un feu se déclare dans un séchoir et sur le filtre de
dépoussiérage des installations de manutention des céréales. L'intervention dure 1h30. Seuls les manches et le
panier de filtration sont détruits. L'accident est dû au déplacement du cylindre d'entraînement d'un élévateur aux
paliers d'arbre desserrés (travaux effectués par un sous-traitant), à des frottements contre la carrosserie de
l'installation échauffant l'élévateur et des graines de tournesol, ainsi qu'à l'absence de détection d'un point chaud. Le
redémarrage de la ventilation a activé le feu couvant durant l'arrêt de l'unité. Des détecteurs de température et des
contacts fin de course sont installés.

N°11717 - 14/09/1997 - FRANCE - 92 - MALAKOFF
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 500 m².

N°11710 - 04/09/1997 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°11539 - 03/09/1997 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt abritant des luminaires ; 4 immeubles mitoyens sont évacués par mesure de
sécurité.

N°11516 - 29/08/1997 - FRANCE - 94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de peinture et moquette de 2 000 m². 1 pompier est légèrement blessé au cours de
l'intervention.

N°11517 - 29/08/1997 - FRANCE - 82 - MONTESQUIEU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² abritant 2 t de peinture. 9 personnes sont mises en chômage technique.

N°11487 - 26/08/1997 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles.

N°11488 - 26/08/1997 - FRANCE - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de meubles de 3 000 m² sur 2 niveaux. Le feu se propage au dépôt d'une entreprise
de transport. 10 autocars sont détruits. 3 pompiers sont légèrement blessés au cours de l'intervention. Les dégâts
s'élèvent à 4.9 MF.

N°11485 - 19/08/1997 - FRANCE - 59 - TETEGHEM
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m² abritant des balles de lin. Les dommages s'élèvent à 3,6 MF.

N°11547 - 19/08/1997 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu d'origine criminelle se déclare à 16h20 dans un entrepôt de 30 000 m² d'emprise au sol sur 2 niveaux,
abritant des archives et un hangar frigorifique comprenant une unité de réfrigération à l'arrêt mettant en oeuvre 5 t
d'ammoniac (NH3). Le front de flamme est évalué à 350 m 15 mn après l'alerte. Un périmètre de sécurité est établi.
D'importants moyens sont mobilisés : une centaine de pompiers, 2 remorqueurs de haute mer... Des
évapo-condenseurs explosent dans l'incendie, libérant 2 t d'NH3 gazeux à l'atmosphère. Une CMIC effectue des
prélèvements (4 ppm d'NH3 dans les fumées sur site, négatif à 300 et 1 200 m). L'unité de réfrigération est vidangée
les jours suivants et l'NH3 est stocké en conteneurs.

N°11479 - 18/08/1997 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 24 000 m² abritant des balles de coton et de papier.
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N°11468 - 16/08/1997 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt.

N°11554 - 06/08/1997 - FRANCE - 52 - LANGRES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit la toiture d'un entrepôt.

N°11543 - 05/08/1997 - FRANCE - 92 - COURBEVOIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°10886 - 28/07/1997 - FRANCE - 28 - DREUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m² abritant des cartons et jouets. Les dégâts s'élèvent à 6 MF.

N°14085 - 10/07/1997 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
La défaillance d'un dispositif de décompression provoque la rupture d'un joint sur un appontement et 500 l de gasoil
se déversent dans La SEINE. Un barrage flottant et des produits absorbants sont utilisés pour lutter contre la
pollution.

N°11388 - 28/06/1997 - FRANCE - 62 - BRUAY-LA-BUISSIERE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 500 m².

N°11371 - 21/06/1997 - FRANCE - 83 - LA FARLEDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 550 m².

N°11327 - 13/06/1997 - FRANCE - 84 - LE PONTET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 1 000 m².

N°11193 - 03/06/1997 - FRANCE - 38 - CHAMP-SUR-DRAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant 200 m³ de mobilier de jardin.

N°11214 - 03/06/1997 - FRANCE - 76 - DEVILLE-LES-ROUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de textiles de 1 500 m². 11 grosses lances sont mises en oeuvre pour
circonscrire le feu.

N°11222 - 30/05/1997 - FRANCE - 59 - ROUBAIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans une usine désaffectée, un incendie détruit 2 bâtiments industriels de 3 étages (1 100 m²) dans lesquels étaient
entreposés des jouets. Les policiers établissent un périmètre de sécurité. L'éclairage public est interrompu.
D'importants moyens interviennent durant 1h15 pour maîtriser le sinistre. Un acte de vandalisme est probablement à
l'origine de l'accident. Les dégâts s'élèvent à 3,2 MF.

N°11225 - 29/05/1997 - FRANCE - 41 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 4 000 m².

N°11226 - 29/05/1997 - FRANCE - 13 - CABRIES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m².

N°11228 - 29/05/1997 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 600 m².

N°11240 - 27/05/1997 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 2 entrepôts contigus sur une surface totale de 1 000 m².
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N°11270 - 19/05/1997 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt désaffecté de 1 000 m².

N°11295 - 18/05/1997 - FRANCE - 45 - AMILLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt abritant un stock de palettes.

N°11297 - 15/05/1997 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 4 000 m². Les dégâts s'élèvent à 33 MF.

N°11069 - 03/05/1997 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m².

N°11000 - 25/04/1997 - FRANCE - 87 - SAINT-JULIEN-LE-PETIT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 500 m².

N°10945 - 20/04/1997 - FRANCE - 62 - ARRAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de palettes de 2 000 m² ; 4 pompiers sont blessés durant l'intervention.

N°10922 - 17/04/1997 - FRANCE - 92 - ASNIERES-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 800 m² abritant des produits pharmaceutiques.

N°10971 - 10/04/1997 - FRANCE - 93 - NOISY-LE-GRAND
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 2 entrepôts (7 000 m²). Une partie des eaux d'extinction entraîne le déversement dans la
MARNE, via le réseau d'eaux pluviales, de produits d'entretien contenus dans l'un des entrepôts. Trois voies
d'autoroute sont neutralisées. Une station de pompage et de production d'eaux potables en aval doit réduire ses
prélèvements durant une vingtaine d'heures. Les dégâts s'élèvent à 13,5 MF.

N°11050 - 01/04/1997 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de palettes de 1 600 m². Un pompier est légèrement blessé au cours de
l'intervention.

N°11021 - 16/03/1997 - FRANCE - 91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 700 m² abritant de la literie.

N°10990 - 04/03/1997 - FRANCE - 91 - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 200 m².

N°10986 - 03/03/1997 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de fruits de 2 500 m². Aucune précision n'est donnée quant aux dommages subis par
les installations de réfrigération.

N°10843 - 28/02/1997 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de matériel de vidéosurveillance et gagne l'entrepôt voisin contenant du
matériel d'aménagement frigorifique pour magasins. Le premier local est totalement détruit. Il n'y a pas de perte de
fluide frigorigène dans le second. L'impact sur l'environnement est négligeable. Une reconstruction à l'identique
coûtera 16 MF et le matériel entreposé perdu est évalué à 40 MF. Les assurances évaluent ce sinistre à 19 MF.

N°10841 - 27/02/1997 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de tissus de 2 500 m². Deux entrepôts contigus sont endommagés. Les mesures
prises lors de l'intervention permettent de protéger un atelier d'essais de bouteilles, situé de l'autre côté de la rue et
exploité par une société commercialisant des gaz industriels. Les dommages et les pertes d'exploitation sont
évalués à 55,4 MF.
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N°10771 - 20/02/1997 - FRANCE - 54 - LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 300 m² abritant de la peinture et des solvants.

N°10599 - 19/02/1997 - FRANCE - 94 - CHEVILLY-LARUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans une salle abritant les archives d'un entrepôt frigorifique de fruits et légumes de 10 000 m².
Lors du sinistre, la cellule d'entreposage inexploitée est en cours de réhabilitation. L'incendie détruit 500 m² de
bâtiment. Les installations de réfrigération mettant en oeuvre de l'ammoniac (NH3) et des frigorigènes chloro-fluorés
ne sont pas atteintes. Aucune conséquence n'est observée sur l'environnement.

N°10792 - 13/02/1997 - FRANCE - 95 - MONTMAGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit partiellement un entrepôt de meubles de 10 000 m². Les secours mettent en place
d'importants moyens pour circonscrire le feu.

N°10596 - 09/02/1997 - FRANCE - 22 - SAINT-BRIEUC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 4 600 m² servant à la fabrication de toiles et au stockage de matériel pour artistes
peintres (12 000 produits). Le bâtiment, de construction métallique, présente rapidement des déformations
interdisant la pénétration des secours. La lutte du feu s'organise de l'extérieur (50 pompiers durant 3 h). La
combustion des peintures et autres produits chimiques dégage une épaisse fumée noire. Le voisinage est confiné.
Une enquête judiciaire est ouverte sur l'origine du sinistre.

N°10570 - 08/02/1997 - FRANCE - 77 - VILLENOY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² au sol. Les coûts sont de 11MF.

N°10573 - 08/02/1997 - FRANCE - 07 - TOURNON-SUR-RHONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un important stock de palettes. Le feu se propage à des broussailles à proximité d'une
voie ferrée. La circulation ferroviaire est interrompue durant l'intervention des secours.

N°10409 - 15/01/1997 - FRANCE - 94 - CHARENTON-LE-PONT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de garde-meubles de 600 m². Une dizaine de résidents dans un immeuble voisin
sont évacués.

N°10581 - 08/01/1997 - FRANCE - 10 - ROMILLY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles.

N°10383 - 01/01/1997 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un ancien entrepôt d'une superficie de 1 000 m², abritant des locaux d'habitation et des ateliers
d'artistes (squatts). Un équipement de chauffage individuel défaillant serait à l'origine du sinistre. Les dommages
matériels sont importants mais aucune victime n'est à déplorer. 

N°10256 - 21/12/1996 - FRANCE - 63 - THIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt désaffecté d'une superficie de 300 m².

N°10232 - 15/12/1996 - FRANCE - 29 - CONCARNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie embrase un entrepôt de 400 m². Une personne est tuée lors du sinistre.

N°10234 - 15/12/1996 - FRANCE - 57 - METZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt. 

N°10235 - 13/12/1996 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 500 m² abritant du textile et des bibelots. Une personne est gravement
brûlée et une autre légèrement intoxiquée. 

N°10192 - 11/12/1996 - FRANCE - 95 - PERSAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² abritant de la ouate et du polyester.
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N°10210 - 09/12/1996 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 700 m² au sol. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour
circonscrire le feu.

N°10216 - 02/12/1996 - FRANCE - 60 - NEUILLY-EN-THELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie d'origine criminelle détruit la partie centrale d'un entrepôt de 4 000 m² abritant des jouets. La présence
de murs coupe-feu a permis de sauvegarder le reste du bâtiment et éviter la propagation du feu aux entrepôts
voisins.

N°10140 - 24/11/1996 - FRANCE - 78 - TRAPPES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² au sol. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour
circonscrire le feu. 

N°10132 - 23/11/1996 - FRANCE - 81 - CASTRES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt ; 300 m² de toiture sont détruits.

N°10091 - 20/11/1996 - FRANCE - 31 - BLAGNAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans le hall de stockage d'un aéroport, une fuite de pentachlorophénate de sodium se produit sur un fût. Une CMIC
intervient. Deux personnes sont légèrement intoxiquées. 

N°10103 - 16/11/1996 - FRANCE - 13 - ARLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 30 véhicules dans une fourrière automobile. La gendarmerie effectue une enquête. 

N°10111 - 06/11/1996 - FRANCE - 74 - CUVAT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 800 m² et se propage à une menuiserie mitoyenne. 

N°10006 - 30/10/1996 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de dioxyde d'azote se produit sur un conteneur entreposé dans le port. Une CMIC intervient. 

N°9973 - 25/10/1996 - FRANCE - 92 - COURBEVOIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 600 m². 

N°9965 - 24/10/1996 - FRANCE - 76 - LE PETIT-QUEVILLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 3 000 m² d'un entrepôt. Quelques personnes sont légèrement intoxiquées. 

N°9469 - 04/10/1996 - FRANCE - 14 - VERSAINVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un dépôt de matières plastiques. 

N°9949 - 26/09/1996 - FRANCE - 93 - BAGNOLET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 500 m². D'importants moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu. 

N°9897 - 19/09/1996 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit un entrepôt de 3 étages de 1 500 m² au sol abritant des décors de théâtre. 

N°8420 - 17/09/1996 - FRANCE - 93 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de meubles de 5 000 m² sur 2 étages. D'importants moyens sont
mis en oeuvre pour circonscrire le sinistre. Le coût des dommages s'élève à 87 MF. 

N°8421 - 16/09/1996 - FRANCE - 11 - ESPERAZA
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant de la mousse de polyuréthane. 300 m³ de mousse sont détruits. Un
auto échauffement du produit est à l'origine du sinistre. 
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N°8405 - 09/09/1996 - FRANCE - 71 - BOURBON-LANCY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt abritant du matériel de voirie. Les dommages matériels sont considérables. 

N°8064 - 05/09/1996 - FRANCE - 91 - WISSOUS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de meubles de 3 600 m². Les dommages matériels et les pertes de production
s'élèvent à 60 MF. 

N°9906 - 05/09/1996 - FRANCE - 03 - YZEURE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare au rez de chaussée de l'entrepôt de 600 m² d'une entreprise de transport de fonds. Les
secours doivent fracturer la porte d'entrée anti-effraction. Le bâtiment est détruit à l'exception de la chambre forte. 7
véhicules dont 3 blindés sont détruits. Le feu menace un entrepôt voisin abritant de la peinture. 

N°9908 - 05/09/1996 - FRANCE - 06 - GRASSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de matières plastiques. 

N°9874 - 31/08/1996 - FRANCE - 94 - MANDRES-LES-ROSES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt désaffecté. Trois grosses lances et sept petites sont mises en oeuvre. 

N°10615 - 07/07/1996 - FRANCE - 71 - TORCY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un entrepôt est à l'origine de la pollution d'un étang. Des rejets de jus d'ensilage d'herbes provoquent la mort de 50
kg de poissons et la destruction de la flore. L'administration constate les faits. Une plainte est déposée compte tenu
de la récidive et de la demande de mise aux normes de l'installation.

N°9321 - 28/06/1996 - FRANCE - 91 - MASSY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un dépôt de palettes. La RN 20 est interdite à la circulation dans les deux sens durant
l'intervention des secours.

N°9310 - 27/06/1996 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté de 750 m².

N°9287 - 20/06/1996 - FRANCE - 16 - BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un dépôt de bois de 150 m².

N°9182 - 16/06/1996 - FRANCE - 95 - SAINT-WITZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 2 000 m² abritant des cartons et du verre. Les dommages matériels sont évalués
à 12 MF et les pertes d'exploitation à 3 MF ; 15 employés sont en chômage technique.

N°9166 - 15/06/1996 - FRANCE - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt enclavé dans une zone pavillonnaire. Une personne âgée est légèrement
blessée.

N°9040 - 05/06/1996 - FRANCE - 95 - SURVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 200 m² abritant des fûts d'huile et solvant. Le feu se serait déclenché à la suite de
la chute d'un fût de solvant et d'une étincelle. L'opérateur n'est que légèrement choqué.

N°9038 - 04/06/1996 - FRANCE - 93 - VILLETANEUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de textile.

N°8969 - 02/06/1996 - FRANCE - 59 - NEUVILLE-EN-FERRAIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² ; 15 personnes sont en chômage technique.
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N°8988 - 30/05/1996 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Trois ouvriers d'une entreprise de maintenance réparent le toit flottant d'un bac d'essence vide de 30 000 m³
préalablement isolé, dégazé et lavé quand une explosion de type flash se produit. Le POI est déclenché. Les
ouvriers parviennent à s'échapper mais leur véhicule est incendié. Des morceaux de toit sont projetés à une
centaine de mètres. Les pompiers refroidissent à l'eau les canalisations et bacs voisins et notent une mauvaise
qualité des émulseurs disponibles. Les produits d'extinction restent dans la cuvette. Le feu est éteint en une dizaine
de minutes. Une surveillance est maintenue toute la nuit. L'arrêt des travaux de même nature est ordonné. Les
dommages matériels s'élèvent à 9 MF.

N°8930 - 23/05/1996 - FRANCE - 94 - VILLEJUIF
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 2 000 m².

N°8911 - 19/05/1996 - FRANCE - 56 - LORIENT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant du manioc.

N°8813 - 15/05/1996 - FRANCE - 83 - OLLIOULES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie dans un entrepôt de 200 m² se propage à un magasin d'alimentation voisin.

N°8810 - 14/05/1996 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 400 m² sur deux niveaux. D'importants moyens sont mobilisés pour
circonscrire le sinistre.

N°8651 - 01/05/1996 - FRANCE - 76 - LE TREPORT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt portuaire. Les bouteilles de gaz des chariots élévateurs explosent.

N°8661 - 30/04/1996 - FRANCE - 29 - BREST
H52.10 - Entreposage et stockage
En créant un puits pour traiter une pollution d'eaux souterraines, sur le site d'un groupement pétrolier, une foreuse
perce une ancienne canalisation de 6 pouces mal positionnée sur les plans, colmatée du côté du réservoir qu'elle
desservait, mais toujours raccordée à la pomperie ; 18 m³ de supercarburant se répandent sur 500 m² et s'infiltrent
dans le sol. La police établit un périmètre de sécurité. Les égouts sont obturés. Des rideaux d'eau sont mis en place.
Les secours neutralisent les hydrocarbures à l'aide de 2 grosses lances à mousse. Une entreprise spécialisée
récupère les produits. Le dépôt est fermé pendant 1 semaine.

N°8660 - 29/04/1996 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 400 m² sur deux niveaux.

N°8626 - 27/04/1996 - FRANCE - 62 - BULLY-LES-MINES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie, dans un entrepôt de textile, détruit 600 m² de bâtiment. Les dommages sont importants et 7 personnes
sont en chômage technique.

N°8628 - 27/04/1996 - FRANCE - 76 - FECAMP
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 200 m² abritant 1 000 m³ de bois ; 8 personnes sont en chômage
technique.

N°8613 - 23/04/1996 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² abritant des meubles et des décors de théâtre.

N°8588 - 22/04/1996 - FRANCE - 68 - MULHOUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des produits d'entretien. La toiture du bâtiment est détruite. 

N°8607 - 20/04/1996 - FRANCE - 93 - ROSNY-SOUS-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt.

N°8516 - 16/04/1996 - FRANCE - 94 - NOISEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit partiellement un entrepôt de 2000 m². 
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N°8517 - 16/04/1996 - FRANCE - 70 - SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de coton de 1 800 m². D'importants moyens sont mis en oeuvre pour
circonscrire le feu. Les dommages matériels s'élèvent à 5,5 MF. 

N°9995 - 16/04/1996 - FRANCE - 95 - PERSAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie dans un entrepôt de 700 m² abritant de la ouate endommage la moitié du bâtiment.

N°8486 - 14/04/1996 - FRANCE - 91 - MORIGNY-CHAMPIGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 500 m² au sol sur 3 niveaux abritant des fruits secs. 

N°8503 - 13/04/1996 - FRANCE - 94 - CHEVILLY-LARUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans le faux plafond d'un entrepôt frigorifique de 900 m². Aucune précision n'est donnée quant
aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération. 

N°8415 - 30/03/1996 - FRANCE - 76 - AMFREVILLE-LA-MI-VOIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de 8 000 m² abritant des balles de papiers. D'importants moyens
sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu. 

N°8400 - 28/03/1996 - FRANCE - 85 - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors d'une purge d'huile sur l'unité de réfrigération d'un entrepôt frigorifique, un opérateur enlevant le bouchon de
purge est surpris par une projection de 25 kg d'ammoniac (gaz / liquide) due à l'ouverture brutale d'une obturation
dans la canalisation. Une CMIC intervient. Une société privée récupère le produit. Un 2ème employé et un pompier
sont aussi incommodés. Deux des blessés sont hospitalisés et placés en observation. L'NH3 émis en toiture
provoque une gêne dans l'environnement proche. Un périmètre de sécurité est établi. Les entreprises voisines, des
marins et des passants sont évacués. Le secteur est privé d'électricité 3 h. Les 2 purges seront dotées d'une
fermeture automatique par contrepoids et d'une cuvette de rétention.

N°8358 - 18/03/1996 - FRANCE - 47 - LACHAPELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 500 m² abritant 3 t de chlorure de calcium. 

N°8342 - 16/03/1996 - FRANCE - 59 - HAUBOURDIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² dans lequel sont stockées des couches-culottes. Le foyer
génère une fumée importante. Aucune autre conséquence sur l'environnement n'est signalée. L'établissement a fait
l'objet un mois auparavant d'un constat pour un défaut de déclaration et non respect de la réglementation en vigueur
(issues de secours bloquées, moyens internes d'extinction insuffisants). Les dommages matériels s'élèvent à 8,2
MF.

N°8343 - 16/03/1996 - FRANCE - 44 - SAINT-NAZAIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt frigorifique de 800 m². Aucune information n'est donnée quant aux dommages
éventuels subis par les installations de réfrigération. Les dommages matériels sont évalués à 2,4 MF. 

N°8352 - 13/03/1996 - FRANCE - 44 - REZE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de peinture de 400 m². Une CMIC intervient. 

N°8244 - 05/03/1996 - FRANCE - 06 - GATTIERES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 5 000 m² abritant des cartons et des emballages divers. Deux établissements
commerciaux contigus sont endommagés par les fumées. Deux personnes intoxiquées sont hospitalisées. 

N°8227 - 27/02/1996 - FRANCE - 66 - THUIR
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de meubles. Attisé par les matériaux inflammables, les flammes se
propagent à deux entrepôts contigus. 

N°11164 - 27/02/1996 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit les deux tiers d'un entrepôt de tissus de 5 000 m². Des travaux par points chauds
effectués par des ouvriers d'une entreprise extérieure sont à l'origine de cet accident. Les dégâts s'élèvent à 50 MF.
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N°8220 - 25/02/1996 - FRANCE - 93 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie d'origine inconnue se déclare dans un entrepôt d'outillage. De nombreuses bouteilles
d'acétylène, d'oxygène et de bombes aérosols explosent. L'intervention mobilise 140 pompiers de 12 casernes. Ces
derniers parviennent à éviter que le feu ne se propage à d'autres entrepôts contigus; 2 pompiers sont légèrement
blessés. Le coût de l'accident s'élève à 12 MF (2 000 m² d'entrepôts détruits). 

N°8216 - 24/02/1996 - FRANCE - 63 - BOUDES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de vin sur deux étages. 

N°11149 - 23/02/1996 - FRANCE - 93 - SAINT-OUEN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie embrase très rapidement un entrepôt de construction moderne contenant du matériel de plomberie et
notamment des postes de soudure (bouteilles d'oxygène et d'acétylène) et du diluant. Le feu aurait pris à l'extérieur
au niveau du quai de chargement, dans des palettes. L'extinction a nécessité l'intervention de 150 pompiers ; deux
seront blessés par des explosions. Les dégâts s'élèvent à 32 MF.

N°8149 - 17/02/1996 - FRANCE - 67 - BISCHHEIM
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 400 m² abritant des peintures et solvants. 

N°8161 - 08/02/1996 - FRANCE - 35 - LA CHAPELLE-JANSON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles. 

N°9265 - 07/02/1996 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt d'hydrocarbures et de produits chimiques. Les dommages matériels s'élèvent
à 1,3 MF.

N°8014 - 31/01/1996 - FRANCE - 84 - SAINT-DIDIER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de produits alimentaires de 800 m²; 9 personnes sont en chômage technique.
Aucune précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération.

N°8002 - 22/01/1996 - FRANCE - 35 - RENNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt de 5 000 m² abritant des composants électroniques. Le coût de l'accident s'élève à
31,2 MF et 25 personnes sont mises en chômage technique.

N°7836 - 21/01/1996 - FRANCE - 39 - CHAMPAGNOLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des papiers, chiffons, du plastique et verre de récupération. La
moitié du bâtiment est détruit.

N°7822 - 18/01/1996 - FRANCE - 93 - LA COURNEUVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 600 m². D'importants moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le
feu.

N°7976 - 05/01/1996 - FRANCE - 83 - FREJUS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m².

N°7936 - 24/12/1995 - FRANCE - 77 - BRAY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un dépôt de palettes et se propage à un établissement industriel voisin.

N°7900 - 15/12/1995 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 500 m² abritant des équipements automobiles. D'importants moyens
sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu.

N°7875 - 14/12/1995 - FRANCE - 93 - LE BLANC-MESNIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage deux entrepôts de 250 m² chacun abritant des pneumatiques et des tissus d'ameublement. Un
entrepôt contigue de 1 700 m² est partiellement touché. 8 personnes sont en chômage technique. D'importants
moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu.
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N°7775 - 06/12/1995 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt portuaire.

N°7773 - 05/12/1995 - FRANCE - 93 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt de 500 m².

N°7777 - 02/12/1995 - FRANCE - 58 - NEVERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans l'enceinte d'une gare de triage, une fuite se produit sur un bidon contenant un produit chimique. Une CMIC
intervient.

N°7781 - 01/12/1995 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage 3 600 m² d'un entrepôt de 4 niveaux de 5 600 m² au sol. D'importants moyens sont mis en
oeuvre pour circonscrire le feu.

N°7855 - 25/11/1995 - FRANCE - 42 - MONTBRISON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment de stockage de 150 m² abritant des caravanes.

N°7841 - 23/11/1995 - FRANCE - 70 - BUCEY-LES-GY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt abritant du matériel de forain.

N°7842 - 23/11/1995 - FRANCE - 94 - CACHAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt de 600 m² sur deux niveaux abritant des produits d'entretien.

N°7839 - 16/11/1995 - FRANCE - 90 - TREVENANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt de 900 m2 abritant des sapins synthétiques, boules et guirlandes de Noël. Sous
l'effet de la chaleur, la charpente métallique s'affaisse sur le foyer rendant l'intervention très délicate. Plusieurs
bouteilles de gaz explosent. Une épaisse fumée chlorée émanant des matières synthétiques se dégage. Les
dommages sont considérables.

N°7803 - 14/11/1995 - FRANCE - 54 - LUNEVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant du matériel de travaux publics.

N°7860 - 12/11/1995 - FRANCE - 33 - CENON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt d'une superficie de 1 500 m² abritant du mobilier de bureau.

N°7867 - 08/11/1995 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt et se propage à une maison contiguë.

N°7675 - 05/11/1995 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie ravage un entrepôt d'une superficie de 1 000 m².

N°7641 - 31/10/1995 - FRANCE - 70 - BREUCHOTTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 800 m² et 5 véhicules stationnées à l'intérieur.

N°7683 - 25/10/1995 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un navire contenant 1 480 t d'essence de papèterie (tall-oil) est déchargé à partir d'un appontement équipé de 2
postes de dépotage (amont / aval) reliés à une canalisation alimentant le dépôt. Le déchargement a lieu au poste
aval mais la vanne du poste amont est restée entre-ouverte. Cette vanne est fermée rapidement mais, une fuite de 5
m³ d'essence se produit, compte-tenu du débit de transfert élevé (250 m³/h). Une odeur nauséabonde alerte la
population et les autorités locales. Un périmètre de sécurité est mis en place. La circulation routière et la navigation
sont interrompues. L'essence s'écoule dans l'ADOUR, 2 m³ sont pompés dans une rétention et le reste est récupéré
sur le quai à l'aide d'un produit absorbant. Le non respect d'une procédure (vérification fermeture vanne) est à
l'origine de l'accident.
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N°7626 - 22/10/1995 - FRANCE - 59 - RAIMBEAUCOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² sur 2 niveaux. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour
circonscrire le feu : 2 grosses lances et 8 petites lances.

N°7623 - 21/10/1995 - FRANCE - 71 - CHALON-SUR-SAONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un séchoir de tournesol d'un silo. Un sinistre semblable s'est produit l'année précédente sur
cette installation. Les dommages restent limités et l'appareil peut être remis en service. L'exploitant intégre les
améliorations proposées par le constructeur.

N°7522 - 09/10/1995 - FRANCE - 77 - VOINSLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des chaussures et des vêtements.

N°7475 - 22/09/1995 - FRANCE - 93 - LA COURNEUVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit partiellement un entrepôt d'une superficie de 1 500 m².

N°7453 - 21/09/1995 - FRANCE - 25 - THISE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt abritant des pièces automobiles et du bois.

N°7457 - 20/09/1995 - FRANCE - 11 - CARCASSONNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'une superficie de 1 000 m² abritant du textile et des balles de papier.

N°7171 - 10/09/1995 - FRANCE - 92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt à usage de stockage de bois et peinture de 600 m². Un quart du bâtiment
est détruit par les flammes.

N°7442 - 08/09/1995 - FRANCE - 17 - LA VILLEDIEU
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu.

N°7357 - 07/09/1995 - FRANCE - 87 - SAINT-JULIEN-LE-PETIT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 2 500 m² abritant des balles de papier de recyclage.

N°7449 - 05/09/1995 - FRANCE - 80 - OVILLERS-LA-BOISSELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit un entrepôt contenant des matériaux de maçonnerie ; 12 personnes sont en chômage
technique.

N°7163 - 04/09/1995 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'une usine de stockage de déchets plastique de 300 m².

N°7422 - 03/09/1995 - FRANCE - 35 - RENNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt frigorifique de 5 000 m³, désaffecté et non utilisé depuis une quinzaine d'années.
L'incendie se propage rapidement compte tenu des matériaux présents (palettes en bois et isolation des chambres
froides). Les installations de réfrigération de 22 KW, mettant en oeuvre un frigorigène chloro-fluoré, avaient été
démantelées bien avant le sinistre. Un acte criminel est suspecté et la gendarmerie effectue une enquête.

N°7361 - 24/08/1995 - FRANCE - 66 - PERPIGNAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt abritant des produits d'entretien.

N°7339 - 18/08/1995 - FRANCE - 58 - NEVERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 400 m² contenant du bois, fuel, et charbon.

N°7330 - 12/08/1995 - FRANCE - 21 - CHENOVE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit partiellement un entrepôt de 2 500 m².
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N°7383 - 12/08/1995 - FRANCE - 47 - MARMANDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de vins et spiritueux et se propage aux habitations contiguës. Les dégâts
matériels sont importants.

N°7396 - 10/08/1995 - FRANCE - 89 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans un stockage de feu d'artifice.

N°7325 - 09/08/1995 - FRANCE - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt désaffecté d'une superficie de 2 000 m².

N°7283 - 02/08/1995 - FRANCE - 92 - LA GARENNE-COLOMBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un entrepôt de matériels électriques est partiellement détruit par un incendie.

N°7252 - 01/08/1995 - FRANCE - 40 - DAX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un hangar de 1 000 m².

N°7216 - 25/07/1995 - FRANCE - 69 - FEYZIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt de palettes, l'incinération de palettes en bois provoque l'explosion d'une bouteille de gaz.
L'incendie se répand au stock et provoque un immense brasier. L'intervention des pompiers est difficile du fait de
l'éloignement des bornes d'incendie. Ils se rendent néanmoins maîtres du sinistre. Les dégâts matériels sont
considérables.

N°6264 - 17/07/1995 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de produits alimentaires. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour
circonscrire le feu.

N°6366 - 29/06/1995 - FRANCE - 93 - PANTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 3 500 m² d'un entrepôt de stands d'exposition de 6 500 m² abritant des biens manufacturés.
Sous l'effet de la chaleur, 5 bouteilles d'acétylène explosent et des poutres de béton s'effondrent. Un périmètre de
sécurité est mis en place. De gros moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le feu. 4 pompiers sont légèrement
blessés au cours de l'intervention. Les dommages matériels s'élèvent à 63,8 MF et les pertes de production à 2,3
MF.

N°6376 - 29/06/1995 - FRANCE - 93 - VILLETANEUSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt, non soumis à la législation sur les installations classées.

N°7083 - 17/06/1995 - FRANCE - 56 - SAINTE-HELENE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt ostréicole.

N°7070 - 15/06/1995 - FRANCE - 56 - BREHAN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 700 m² contenant des engrais et de l'alimentation pour animaux.

N°7066 - 12/06/1995 - FRANCE - 69 - SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m².
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N°26862 - 26/05/1995 - FRANCE - 08 - MONTHOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du chargement d'un camion sous l'une des 8 cellules d'un bloc solidaire d'un silo de 550 t, un chauffeur aperçoit
du grain s'échapper au dessus de la goulotte de chargement. Croyant celle-ci coincée sous un arceau, il ferme la
vanne et déplace son camion. Le responsable du silo demande une vidange à vitesse réduite de la cellule. Au bout
de 10 min, la fissure, sous la pression des grains, s'est propagée jusqu'au bas de la cellule qui éclate libérant 500 t
de grains. L'exploitant fait part de son intention de réutiliser les 7 autres cellules en limitant la hauteur de stockage à
15 m avec mise en place de témoins sur les fissures. A la suite de cet accident, on constate de plus, au niveau de
ces 7 cellules, un déficit en armatures horizontales, la présence de fissures sur les barres à vérins, la carbonatation
du béton, l'oxydation des aciers au niveau des zones de fissures avec une diminution de section des armatures en
certains endroits et en certains points et un travail de l'acier au-delà de sa limite élastique. Concernant la cellule
effondrée, on constate un déficit important en armatures horizontales, des traces de corrosion sur 90% des aciers,
une diminution de la section des aciers par étirement au niveau des zones de rupture ainsi que la présence de
nombreux vides autour des aciers et la présence de fissures verticales le long des barres de vérin sur la paroi
interne de la cellule.

N°7007 - 18/05/1995 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt d'une superficie de 10 000 m² abritant une centrale à béton, 200 t de tissus et des
matériels de bâtiment. Cents pompiers interviennent. De gros moyens d'intervention sont mis en oeuvre. La cause
de cet incendie est inconnue. Les dommages matériels s'élèvent à 77,6 MF et les pertes de production à 2,5 MF.

N°6993 - 17/05/1995 - FRANCE - 94 - FONTENAY-SOUS-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie détruit un entrepôt désaffecté.

N°7001 - 11/05/1995 - FRANCE - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT
H52.10 - Entreposage et stockage
Une légère fuite d'ammoniac se produit sur les installations de réfrigération d'un entrepôt désaffecté. Les secours en
combinaisons de protection chimique parviennent à colmater la fuite. L'installation sera démantelée.

N°6959 - 02/05/1995 - FRANCE - 64 - PARDIES
H52.10 - Entreposage et stockage
Une bouteille de 50 kg d'ammoniac liquéfié explose sur un parc de stockage ; 9 autres bouteilles sont
endommagées. Le réservoir avait été rempli le 18 avril avec 64 kg d'ammoniac à la suite d'une erreur de lecture de
tare. Le nuage toxique se disperse rapidement et aucune conséquence humaine n'est à déplorer. Le réservoir est
expertisé.

N°6903 - 30/04/1995 - FRANCE - 67 - BISCHHEIM
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de peinture

N°6821 - 17/04/1995 - FRANCE - 44 - TREILLIERES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pièces détachées pour l'automobile.

N°6832 - 15/04/1995 - FRANCE - 74 - SEVRIER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 4 000 m² où sont stockés des articles de sport et des matériaux de
construction. Une salle de sport attenante est évacuée. Le feu est circonscrit en 9 heures.

N°6839 - 14/04/1995 - FRANCE - 93 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de matériel informatique.

N°6841 - 11/04/1995 - FRANCE - 49 - CHOLET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de stockage de vêtements et chaussures d'une superficie de 1 000 m².

N°7303 - 02/04/1995 - FRANCE - 77 - EMERAINVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Pour la deuxième fois en moins de 6 mois, un incendie criminel détruit le dépôt de palettes d'une fabrique
alimentaire. Les sprinklers installés sur les murs des façades ont permis de circonscrire l'incendie avant qu'il ne se
propage.La gendarmerie effectue une enquête car le sinistre intervient le lendemain d'une tentative de cambriolage
déjouée par les services de sécurité de l'entreprise.

N°6778 - 27/03/1995 - FRANCE - 44 - CHATEAUBRIANT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt. 250 m³ de mousse de polyuréthane sont détruites. Pendant la durée de
l'intervention et par mesure de sécurité, 1 500 personnes se confinent. Une CMIC intervient sur les lieux.
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N°6794 - 24/03/1995 - FRANCE - 94 - VILLENEUVE-LE-ROI
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de palettes et papiers de 2 000 m². Des véhicules sont détruits ainsi qu'un dépôt de
produits finis.

N°6672 - 13/03/1995 - FRANCE - 94 - CHARENTON-LE-PONT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un bâtiment de 2 500 m² à usage de bureaux et d'entrepôts.

N°6669 - 12/03/1995 - FRANCE - 33 - SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 500 m² contenant des pneus et des hydrocarbures. 

N°6666 - 11/03/1995 - FRANCE - 91 - CORBEIL-ESSONNES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt utilisé pour stocker des balles de papier.

N°6667 - 10/03/1995 - FRANCE - 34 - LATTES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de meubles de 1 500 m². Deux pompiers sont légèrement blessés lors de
l'intervention. Les dégâts matériels et les pertes de production s'élèvent à 18 MF.

N°6578 - 16/02/1995 - FRANCE - 93 - DRANCY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit partiellement un entrepôt de matériaux de construction.

N°6524 - 14/02/1995 - FRANCE - 27 - LE NEUBOURG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un bâtiment industriel utilisé pour entreposer du lin. Un risque de chômage technique est
envisageable pour les salariés.

N°6403 - 01/02/1995 - FRANCE - 90 - GROSMAGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de bois. Treize employés sont mis en chômage technique.

N°6355 - 30/01/1995 - FRANCE - 42 - FRAISSES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt. Deux employés sont mis en chômage technique.

N°6357 - 27/01/1995 - FRANCE - 13 - BERRE-L'ETANG
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt. Un pompier intoxiqué par les fumées est hospitalisé.

N°6358 - 27/01/1995 - FRANCE - 83 - PUGET-SUR-ARGENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 250 m² où est stocké du matériel de bureautique.

N°6368 - 17/01/1995 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment de stockage de caoutchouc, de gommes et de textiles de 700 m².

N°6100 - 09/01/1995 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de tissus synthétiques de 1000 m² situé au sous-sol d'un bâtiment de deux étages et
un important panache de fumée noire se dégage. Les deux immeubles contigus de 5 étages sont évacués, soit 60
riverains. L'intervention est conduite par 140 pompiers. Deux d'entre eux sont légèrement intoxiqués. Le feu est
maîtrisé en 6 heures. Les dégâts s'élèvent à 31,35 MF.

N°6071 - 06/01/1995 - FRANCE - 94 - THIAIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de produits alimentaires de 10.000 m². Dix-huit grosses lances sont mises en
oeuvre. Une cellule frigorifique de 5 098 m² est détruite. L'autre cellule de 2967 m² n'est pas affectée. Aucune autre
précision n'est donnée quant aux dommages subis par les installations de réfrigération.

N°6170 - 24/12/1994 - FRANCE - 93 - EPINAY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt désaffecté.
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N°6148 - 16/12/1994 - FRANCE - 70 - PUSEY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un immeuble à usage de bureaux, d'entrepôt et d'exposition de meubles d'une
superficie de 600 m². Les dégâts sont très importants.

N°6149 - 16/12/1994 - FRANCE - 71 - NEUVY-GRANDCHAMP
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de tissus d'une superficie de 600 m².

N°5816 - 29/11/1994 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit partiellement un entrepôt de textiles.

N°5966 - 10/11/1994 - FRANCE - 61 - FLERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit trois entrepôts situés dans le même corps de bâtiment. L'un contenait des cosmétiques, l'autre
des meubles et le troisième des produits de couverture. En 2 heures, les 5 000 m² de l'ancienne usine de tissage
sont ravagés malgré l'intervention de 120 pompiers. Trois d'entre eux sont blessés et quelques voitures stationnées
à proximité du site sont endommagées. Un musée attenant aux entrepôts a pu être préservé ainsi que les meubles
qui ont été évacués de l'un des locaux.

N°3613 - 12/10/1994 - FRANCE - 39 - PERRIGNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 500 m².

N°5917 - 04/10/1994 - FRANCE - 92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt enclavé entre des immeubles d'habitation. Deux personnes sont légèrement
blessées, l'une d'entre elles est hospitalisée.

N°5923 - 02/10/1994 - FRANCE - 77 - TORCY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 600 m².

N°5902 - 26/09/1994 - FRANCE - 71 - CHALON-SUR-SAONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient sur un séchoir de tournesol. Il n'y a pas de dommage significatif. L'origine du sinistre n'est pas
clairement déterminée.

N°5880 - 24/09/1994 - FRANCE - 62 - BOULOGNE-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
En 35 min, un incendie détruit un hangar de 6 700 m² (224 x 30 m), construit en 1989 et loué à plusieurs entreprises
de distribution de produits de la mer. A 21h22, un témoin alerte les secours qui trouvent 1/3 du bâtiment en feu à
leur arrivée quelques minutes plus tard. L'accès à l'établissement est rendu difficile par les rideaux métalliques
fermés ainsi que par les rangées de camions stationnés le long des quais de chargement dont certains brûlent. Les
petites installations de réfrigération (C.F.C.) équipant des chambres froides et 24 poids lourds sont détruits, ainsi
que des chariots de manutention au GPL garés dans le bâtiment. Des bouteilles de gaz explosent et retombent aux
alentours ; un débris métallique planté dans une porte sera retrouvé à 50 m de distance. La propagation du feu est
facilité par l'absence de recoupements et d'exutoires dans le bâtiment, mais aussi par la présence de cloisons
combustibles et de polystyrène servant au conditionnement du poisson. Hors gaz de combustion résultant de la
dégradation des matériaux pris dans l'incendie, aucune autre émission de gaz toxiques n'est signalée. L'absence de
protection incendie a contribué à l'ampleur du sinistre circonscrit par les 60 pompiers en 1 h (durée totale de
l'intervention 12 h). Le hall était considéré comme l'un des plus modernes d'Europe. Un feu de tracteur sur l'aire de
stationnement est sans doute à l'origine du sinistre.

N°5869 - 11/09/1994 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt garde meuble.

N°5865 - 09/09/1994 - FRANCE - 92 - COLOMBES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt garde meuble de 2 000 m².
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N°5785 - 24/08/1994 - FRANCE - 14 - LISIEUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 2 h, un incendie est aperçu par des riverains dans un entrepôt de bois de 2 000 m². Les occupants des
habitations voisines sont évacués. Après près de 3h de lutte et l'utilisation de 2 grosses lances et 10 petites ainsi
que d'une échelle, le feu est éteint et le magasin de vente est épargné. Aucune victime n'est à déplorer. Cependant,
la découverte tardive de l'incendie ainsi que la combustibilité de l'établissement et de son contenu (ainsi que des
stocks en plein air) ont favorisé la destruction presque totale de l'entreprise. Les dégâts matériels internes et les
pertes de production s'élèvent à 3.2 MF.

N°5786 - 23/08/1994 - FRANCE - 38 - GRENOBLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt désaffecté de 1 500 m².

N°994 - 22/08/1994 - FRANCE - 06 - NICE
H52.10 - Entreposage et stockage
La toiture d'un entrepôt désaffecté de 2 000 m² s'effondre. Trois personnes sans domicile qui s'étaient installées
dans le bâtiment sont dégagées par les pompiers sans avoir été blessées.

N°5719 - 07/08/1994 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie provoqué par des travaux effectués au chalumeau dans un établissement voisin, détruit un dépôt aérien
classé de 400 m³ de mousse isolante et endommage un poids lourd.

N°5654 - 24/07/1994 - FRANCE - 93 - NEUILLY-PLAISANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 2 500 m² où sont stockés du textile et des matériels d'imprimerie. Le coût de
l'accident s'élève à 20 MF.

N°5584 - 18/07/1994 - FRANCE - 93 - SAINT-DENIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de produits alimentaires d'une surface de 3 000 m². Les immeubles d'habitation
voisins sont évacués par sécurité.

N°5586 - 13/07/1994 - FRANCE - 07 - CHAMPIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion se produit dans un bâtiment de 200 m² à usage d'entrepôt. Un feu se déclare. Quinze pavillons
voisins sont endommagés par le souffle de l'explosion. Cinq personnes sont blessées.

N°5508 - 27/06/1994 - FRANCE - 55 - VERTUZEY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un hangar de 700 m2.

N°5485 - 19/06/1994 - FRANCE - 53 - MAYENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 1 000 m². Du matériel d'imprimerie et 100 t de papiers sont détruits.

N°5486 - 17/06/1994 - FRANCE - 33 - EYSINES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit les 1 000 m² d'un entrepôt de palettes.

N°5478 - 15/06/1994 - FRANCE - 38 - VOIRON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un entrepôt de 800 m² est détruit par un incendie. Deux pompiers sont blessés au cours de l'intervention.

N°5472 - 12/06/1994 - FRANCE - 85 - CHALLANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit les 700 m² d'un entrepôt. Deux entrepôts contigus sont endommagés par les flammes. Les
dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de millions de francs.

N°5457 - 09/06/1994 - FRANCE - 93 - PIERREFITTE-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 2 000 m².

N°5329 - 27/05/1994 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt d'articles de bazar d'une superficie de 6 000 m². Les dégâts s'élèvent à 18.5 MF.
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N°5468 - 26/05/1994 - FRANCE - 42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON
H52.10 - Entreposage et stockage
L'incinération de déchets sur le parking d'une entreprise de transport, est ravivée par un vent violent et se
communique à un stock de palettes et de chaises en plastique. Les flammes produisent une épaisse fumée visible à
plusieurs kilomètres. Un des sapeurs pompiers est brûlé au cours de l'intervention malgré l'utilisation de
combinaisons en amiante. Les dégâts sont estimés à 40 000 F.

N°5328 - 25/05/1994 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit partiellement la toiture d'un bâtiment industriel désaffecté situé en bordure de l'autoroute A72.

N°5319 - 19/05/1994 - FRANCE - 95 - GONESSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 400 des 1 000 m² d'un entrepôt. Sept employés sont en chômage technique.

N°5301 - 06/05/1994 - FRANCE - 15 - ALLANCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare en gare d'Allanche. Deux entrepôts de 900 m² sont détruits. Un pompier est grièvement brûlé
aux jambes lors de l'intervention.

N°5239 - 04/05/1994 - FRANCE - 93 - LES LILAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt.

N°5336 - 04/04/1994 - FRANCE - 55 - VELAINES
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite de fortes pluies, un séparateur engorgé laisse s'échapper 500 l d'hydrocarbures. Via le réseau d'eaux
pluviales, les hydrocarbures se répandent dans le BRABANT. Les pompiers mettent en place un barrage et
épandent un produit dispersant.

N°4251 - 01/02/1994 - FRANCE - 93 - DRANCY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 500 m² de bureaux désaffectés dans un entrepôt.

N°4909 - 22/12/1993 - FRANCE - 08 - ACY-ROMANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
L'Aisne en crue inonde un dépôt de produits phytosanitaires et d'engrais. L'eau entraîne des fûts et dissout des
produits chimiques. La porte du bâtiment est murée afin de confiner dans l'installation les produits dangereux. Les
eaux retenues à l'intérieur de l'usine sont analysées puis éliminées dès la décrue par épandage de produits
absorbants.

N°7322 - 02/12/1993 - FRANCE - 63 - BEAUMONT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² abritant du matériel de bureau. Le bâtiment et le stock sont
détruit ; 10 personnes sont en chômage technique.

N°4751 - 13/10/1993 - FRANCE - 13 - ARLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de matériaux de construction de 1 000 m². Le danger d'extension à une
cuve d'alcool située à proximité est important. Malgré l'intervention de 50 hommes et de 7 engins, 600 m² sont
détruit (installation non classée ICPE). L'incendie est maîtrisé en 2 h.

N°29646 - 01/09/1993 - FRANCE - 13 - ROGNAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un entrepôt de 11 000 m² abritant des produits phytosanitaires, des peluches et des gilets de sauvetage est inondé
à la suite d'un épisode pluvieux important. L'exploitant prépare, reconditionne et palettise une partie des produits
stockés. Le site, implanté au pied d'une colline, est ceinturé d'une ligne ferroviaire dont une partie surélevée située
en amont constitue une digue. Après 3 jours de pluies intenses, les eaux pluviales provenant de la colline et
involontairement canalisées ne peuvent plus être contenues par la digue. Le débordement provoque une vague
d'eau qui inonde sous 50 cm et durant 4 h les bureaux, les cellules de stockage et les ateliers de conditionnement
de l'entrepôt. Le réseau informatique est coupé. Les dommages matériels sont estimés à 7 MF. Un an plus tard, en
octobre ou novembre 1994 (le jour précis de l'accident n'est pas connu) et dans des conditions analogues, une 2nde
vague inonde l'entrepôt sous 80 cm durant 10 h. A la suite de ces nouvelles inondations, la commune construit un
canal souterrain relié à l'étang de BERRE et aménage en amont du site industriel un bassin de rétention dont le
surplus d'eau alimente le canal. De son côté, l'exploitant met en place des murets de 20 cm de haut devant les
entrées des cellules de stockage et instaure une surveillance permanente du site.
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N°4698 - 28/08/1993 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Au cours du transfert de gazole de bac à bac, le robinet de purge et de décompression d'une vanne n'est pas
refermé. Une centaine de mètres cube de gazole se répandent dans les chenaux de rétention des canalisations et 5
m³ se déversent dans un bassin portuaire. La fuite est en partie endiguée au moyen de barrages flottants par les
équipes de secours de l'usine et les produits sont repompés. Les pompiers interviennent avec des unités de
dépollution et un véhicule de prévention des accidents chimiques. Un traitement de la nappe polluante est effectué.

N°4422 - 09/04/1993 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans les entrepôts d'une société de transport occupant 5 000 m². L'intervention mobilise 120
pompiers et d'importants moyens. Les dégâts sont évalués à 22,5 MF.

N°13223 - 30/03/1993 - FRANCE - 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare près de la gare de triage, à proximité d'un stockage de bouteilles d'acétylène, dans un dépôt de 5
000 m³ de palettes en bois stockées sur une surface de 3 000 m². Le trafic ferroviaire est arrêté pendant 1 h.
D'importants moyens hydrauliques sont déployés. 

N°4365 - 15/03/1993 - FRANCE - 63 - GERZAT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 400 m² où sont stockés des sacs en plastique ; 50 m² d'entrepôt sont détruits.

N°4369 - 12/03/1993 - FRANCE - 59 - LILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Inquiété par une odeur caractéristique d'ammoniac, un riverain d'un entrepôt frigorifique prévient les pompiers qui
alertent le personnel d'astreinte du dépôt. L'origine de la fuite est rapidement identifiée : une tête de vanne
desserrée. Les pompiers n'interviennent pas dans l'entrepôt mais dévient la circulation et interdisent l'accès du
quartier dans un rayon de 100 m durant l'intervention (1H30). Aucune personne ne sera indisposée par le rejet
d'ammoniac. L'unité de réfrigération, très ancienne, utilise du matériel actuellement abandonné en raison du risque
de fuite. Isolée pour être vérifiée et réparée (2 autres fissures auraient été découvertes sur les conduites), elle sera
démantelée 3 mois plus tard.

N°4301 - 17/02/1993 - FRANCE - 59 - HELLEMMES-LILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de détritus et câbles usagés d'une société de transport par voies ferrées,
entraînant le dégagement d'une épaisse fumée. Les pompiers mettent plus de 3 heures à circonscrire l'incendie et
doivent utiliser une grue pour enlever les matières déposées sur le site.

N°12533 - 10/02/1993 - FRANCE - 86 - SAINT-JEAN-DE-SAUVES
H52.10 - Entreposage et stockage
Le pignon sud d'un silo s'effondre à la suite de malfaçons et de fautes d'exécution à la construction, . Ce sinistre
n'est pas dû au stockage, mais à un défaut de la structure. Aucune victime n'est à déplorer mais les dommages
matériels sont importants. Une expertise judiciaire de longue durée entraîne des pertes d'exploitation importantes.
Le rapport de l'expert confirme les malfaçons et non-façons, rendant obligatoires après reconstruction du pignon,
des travaux de confortement de l'édifice.

N°3951 - 26/10/1992 - FRANCE - 33 - BASSENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans la partie haute d'un silo de 35 m de hauteur contenant une soixantaine de tonnes de maïs.
Les pompiers doivent intervenir équipés de masques et de bouteilles. Un médecin est présent sur place en raison de
l'important dégagement de fumée. Les dommages matériels s'élèvent à 1,9 MF.

N°16674 - 12/10/1992 - FRANCE - 91 - VILLEBON-SUR-YVETTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie, alimenté par un stock de 1 000 m³ de palettes de bois, détruit un entrepôt. Les pompiers maîtrisent
l'incendie en 3h30.

N°3918 - 12/09/1992 - FRANCE - 07 - BOURG-SAINT-ANDEOL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 10 000 m² ; 90 employés sont mis en chômage technique.

N°3769 - 02/08/1992 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 3 200 m² sur 4 niveaux. Les bâtiments voisins sont menacés ; 9 grosses
lances et une lance à mousse ont été mises en oeuvre. L'entrepôt est détruit malgré l'intervention rapide des
pompiers.
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N°6001 - 01/08/1992 - FRANCE - 94 - CRETEIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers minuit dans un entrepôt de 4 000 m² contenant des produits alimentaires (pâtes et petits pois,
60 000 litres d'huile végétale en bidons de 25 l). 233 pompiers interviennent durant près de 6 h dont 5 seront
blessés ou intoxiqués. L'entrepôt est détruit. Les dommages matériels s'élèvent à 18 MF. Il n'y a aucune victime
mais l'huile végétale s'est déversée dans la SEINE.Durant l'intervention des secours, la hauteur de flamme atteindra
30 m en dispersant dans le quartier d'importants rayonnements thermiques. De nombreux facteurs ont concouru à
aggraver le sinistre: découverte tardive du feu; absence de gardiennage et l'inexistence de détection; accès difficiles
à la zone en feu; stockage sur toute la surface du sol sans voies de circulation pour les chariots.

N°16617 - 21/05/1992 - FRANCE - 92 - NANTERRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 1 100 m² d'un entrepôt de meubles et de vêtements. Les 200 pompiers maîtrisent le sinistre en 3
heures.

N°3592 - 14/04/1992 - FRANCE - 74 - CLUSES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de stockage de 700 m². Les dégâts sont estimés à 2 millions de francs.

N°3521 - 11/04/1992 - FRANCE - 54 - BADONVILLER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un dépôt industriel contenant des fournitures agricoles. Des engrais et des insecticides
s'écoulent dans un fossé.

N°3573 - 30/03/1992 - FRANCE - 33 - TALENCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un hangar de stockage de 300 m².

N°3582 - 18/03/1992 - FRANCE - 39 - CHAMPAGNOLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite se produit sur une vanne d'une citerne contenant 600 m³ de résidus chimiques. Les produits, recueillis
dans une cuvette de rétention étanche sont pris en charge par une société spécialisée.

N°2634 - 31/12/1991 - FRANCE - 40 - TARNOS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un wagon-citerne rempli d'acétate de vinyle menace de se renverser sur une voie de chemin de fer à la suite d'un
affaissement de ses essieux. 

N°2609 - 15/11/1991 - FRANCE - 93 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit deux dépôts de peinture d'une superficie totale de 1 600 m². 

N°2828 - 30/09/1991 - FRANCE - 74 - BONS-EN-CHABLAIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment industriel à usage d'entrepôt frigorifique, 20 personnes sont en chômage
technique. Aucune précision n'est donnée quant à une fuite éventuelle du fluide frigorigène contenu dans les
installations de réfrigération. 

N°2837 - 04/09/1991 - FRANCE - 93 - PANTIN
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² à usage de stockage de vêtements. Les dommages sont évalués à 10,3
MF.

N°2840 - 01/09/1991 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de matériel électrique. 

N°2965 - 31/08/1991 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 500 m² d'une usine de conditionnement et d'emballage. Les employés sont en chômage
technique.

N°6122 - 28/08/1991 - FRANCE - 35 - SAINT-MALO
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors d'un transfert de supercarburant sans plomb de bac à bac, une fuite de 6 m³ d'hydrocarbures se produit sur la
canalisation qui les conduit par gravité du bac à vider vers une pompe alimentant à remplir. 6 m³ sont rejetés. La
fuite est due à une corrosion de la canalisation dans sa partie enterrée. L'exploitant parvient à récupérer 2 m³ de
carburant et des piézomètres sont mis en place.
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N°3112 - 01/08/1991 - FRANCE - 68 - SAINT-LOUIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Une légère fuite d'hydroxyde de sodium est découverte sur 2 fûts de 200 l entreposés en gare de marchandises. La
fuite est rapidement colmatée et le produit récupéré.

N°3114 - 01/08/1991 - FRANCE - 94 - VILLENEUVE-LE-ROI
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'engrais de 2 000 m². Plus de 100 pompiers interviennent pour maîtriser le
feu.

N°2767 - 29/07/1991 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie, des explosions et des déflagrations se produisent dans un entrepôt où sont stockés des matériels
divers, des cartouches d'air comprimé et des bombes de laque pour cheveux. Un épais nuage de fumée noire se
dégage. Les 1 500 m² d'entrepôts sont détruits, 60 personnes sont évacuées et 16 sapeurs-pompiers légèrement
intoxiqués sont examinés sur place. 

N°2762 - 27/07/1991 - FRANCE - 18 - BOURGES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 3 500 m² en gare de BOURGES, 12 remorques de camions garées à proximité et
2 rames de wagons. Une autre est partiellement touchée. Les voies de chemin de fer sont déformées par la chaleur.

N°2783 - 18/07/1991 - FRANCE - 29 - LANDERNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite d'une panne d'électrovanne, une fuite d'ammoniac se produit sur les installations de réfrigération d'un
entrepôt frigorifique. Dans une usine de surgélation voisine, 35 employés sont contraints d'évacuer les locaux.
Souffrant de légères brûlures aux yeux, 5 employés sont hospitalisés ; 10 autres personnes se plaignent d'irritations
sans gravité. 

N°2723 - 08/07/1991 - FRANCE - 29 - PLOUIGNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion se produit dans l'entrepôt d'un ancien grossiste en fruits et légumes qui a été loué à une grande
surface. En redressement judiciaire depuis avril 1988, le grossiste utilisait le bâtiment pour stocker des engrais,
aérosols, chlorophénols et produits inflammables ; 6 palettes de chlorate et 1 lot de désherbants avaient ainsi été
mis en vente en juin 1989 dans le cadre de la liquidation judiciaire. L'explosion tue le gérant de la grande surface et
détruit 1 000 m² de bâtiment. La presse mentionne le déplacement d'un camion sur 15 m et des projections de
morceaux de métal à plusieurs dizaines de mètres, certains d'entre eux auraient traversé le toit d'un atelier situé à
60 m du lieu de l'explosion ; un ouvrier projeté à 20 m du chariot-élévateur où il était assis ne sera pas blessé. Selon
les premiers éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie et les services de secours, l'accident s'est produit
alors que le gérant jetait dans une benne à ordures contenant diverses substances alimentaires, des produits
phytosanitaires aux emballages défectueux (sacs de chlorate de soude, autres désherbants solide ou liquide,
insecticides, fongicides...) et qui étaient entreposés dans le bâtiment depuis 2 ans. Une réaction chimique imprévue
serait à l'origine de l'explosion. L'inspection des installations classées constate que la cessation d'activité n'a pas été
déclarée et que le site accidenté n'a pas fait l'objet d'une complète mise en sécurité. Une entreprise spécialisée est
chargée d'enlever les substances dangereuses.

N°2799 - 07/07/1991 - FRANCE - 92 - COURBEVOIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une violente explosion se produit dans un entrepôt en flammes ; 3 pompiers et un policier sont sérieusement
blessés.
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N°3418 - 21/06/1991 - FRANCE - 59 - ROUBAIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 19h30 dans un entrepôt de marchandises diverses (textiles coton et synthétique, toiles
cirées, papier, matériels informatiques, couches pour bébés). Il s'agit d'une ancienne filature des années 1930 dont
la cour intérieure a été couverte pour agrandir l'espace de stockage. Les baies au rez-de-chaussée sont murées par
une double rangée de parpaings. A leur arrivée les pompiers forcent les portes verrouillées et brisent les vitres des
étages pour créer des exutoires. Connaissant les lieux, ils protègent immédiatement 2 escaliers non encloisonnés
pour limiter la propagation aux étages. A 19h50, 2/3 des 5 000 m² du rez-de-chaussée sont en flammes et la fumée
perturbe la circulation. De nombreuses trouées effectuées dans les murs débouchent sur des rangées de balles de
tissus étroitement stockées et isolant le coeur du sinistre. A l'intérieur, les pompiers se déplacent en rampant et
doivent percer un second mur à 12 m du premier. Le dispositif des pompiers est renforcé et alimenté par pompage
dans le canal voisin. Vers 22 h, la mise en action de lances canons permet de ne plus exposer les secouristes au
risque d'effondrement de la structure (éclatement de poteaux en béton armé à cause de l'échauffement des fers). Le
feu est éteint à 0h45. Le dispositif des secours a atteint 20 lances à eau dont 2 sur bras élévateurs et 3 lances
canons et un débit maximal de 840 m³/h. Le sinistre est resté cantonné au rez-de-chaussé, la cour centrale à toiture
en shed de 2 000 m² ayant agit comme un exutoire maintenant les flammes au centre du bâtiment.Celui-ci ne
disposait pas de recoupement horizontaux et verticaux, de murs coupe-feu ni d'exutoires en toiture. Il n'y avait pas
de système de détection et de lutte contre l'incendie. De plus, l'accumulation des marchandises en certains endroits
ne laissait aucune possibilité de passage.Le bâtiment est lourdement endommagé dans ses structures et doit être
détruit partiellement ou en totalité. Les dégâts (marchandises et bâtiment) sont estimés à 80 millions de francs de
l'époque soit 17 millions d'euros de 2011.

N°15074 - 21/06/1991 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un débordement de faible importance se produit sur un bac de purge servant au recueil des bouchons et expansion
du pipeline reliant les installations à la raffinerie ; 5 m³ de mélange naphta / kérosène se répandent dans la cuvette
de rétention sans débordement au bassin. Le produit est récupéré et la cuvette vidée. Un fil débranché par
inadvertance lors du câblage de nouveaux appareils provoquant la fermeture automatique de la vanne est à l'origine
de ce débordement.

N°3372 - 05/06/1991 - FRANCE - 94 - ORLY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'aéroport contenant des mousses pour la fabrication de sièges et de la
moquette. 100 personnes sont évacuées du site dès le début du sinistre. Une piste est neutralisée.

N°3322 - 29/05/1991 - FRANCE - 69 - VILLIE-MORGON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de palettes et se propage à un entrepôt voisin de serrurerie. 12 personnes
sont mises en chômage technique.

N°3326 - 22/05/1991 - FRANCE - 59 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Une étincelle provoquée par un chalumeau manipulé par un ouvrier met le feu à un tas de détritus en plastique et
caoutchouc, aux abords d'un entrepôt de solvants. Un épais panache de fumée noire se dégage. Le danger de
pollution est rapidement écarté.

N°3304 - 16/05/1991 - FRANCE - 95 - OSNY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un établissement industriel ayant une activité de stockage de bobines de fils, baguettes
de soudure électriques et pièces détachées de machines à souder. 3 500 des 5 000 m² de l'établissement sont
détruits. Les employés seront vraisemblablement mis en chômage technique..

N°2696 - 03/03/1991 - FRANCE - 10 - LA RIVIERE-DE-CORPS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de matériels et matériaux. Un mort est à déplorer. 

N°3104 - 27/02/1991 - FRANCE - 30 - SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de matériel électrique. L'entrepôt de 800 m² est détruit. 20 personnes sont
mises en chômage technique.

N°3111 - 18/02/1991 - FRANCE - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de vêtements de 5 000 m².

N°3039 - 07/02/1991 - FRANCE - 80 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un hangar contenant des produits phytosanitaires (herbicides, pesticides, engrais). Le
feu est communiqué par un poêle aux sacs de produits. 80 m² des 500 m² de l'entrepôt sont détruits. Une fumée
âcre et toxique se dégage. 6 pompiers sont légèrement incommodés.
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N°2998 - 17/01/1991 - FRANCE - 59 - LILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 600 m². 

N°2477 - 21/12/1990 - FRANCE - 17 - BRIVES-SUR-CHARENTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de jouets.

N°2470 - 18/12/1990 - FRANCE - 93 - VILLEPINTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de pneus de 800 m². 

N°2431 - 02/12/1990 - FRANCE - 92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles contigu à un centre commercial. Quatre sapeurs-pompiers sont
légèrement brûlés.

N°2345 - 11/10/1990 - FRANCE - 26 - MONTELIMAR
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique, une unité de réfrigération s'arrête de nuit sur défaillance d'une régulation. Reprenant
son travail, le responsable du dépôt redémarre manuellement un compresseur haute pression (HP), mais sa culasse
éclate peu après et un nuage d'ammoniac gazeux est émis. L'explosion est due à l'aspiration de NH3 liquéfié non
compressible par les compresseurs HP ("haute-pression") lors du démarrage automatique des compresseurs BP
(basse pression) . Des concentrations de 15 à 25 ppm d'NH3 sont relevées dans le quartier et un périmètre de
sécurité est établi. Un centre commercial, un bâtiment administratif et des habitations sont évacués ; 4 des 90
personnes concernées sont incommodées. Le retour à une situation normale demandera 2 h.Suite à la défaillance
d'une vanne motorisée (bobine), du NH3 se retrouve en excès dans le réservoir du compresseur MP.  Au
démarrage, l'opérateur conduisant l'installation a bien constaté un niveau élevé de NH3 liquide dans le réservoir
moyenne pression (MP) mais, faute de disposer d'une mesure précise de niveau et connaissant mal les conditions
de bon fonctionnement de l'automate pilotant l'installation, a estimé que ce niveau ne posait pas de danger et a
remis en route les compresseurs HP. Quelques minutes après, la régulation automatique remet en service les
compresseurs BP, ce qui provoque une émulsion dans leurs réservoirs. Les compresseurs HP aspirent alors des
gouttelettes de NH3, ce qui entraine un "coup de liquide" et la rupture du carter d'un compresseur puis une fuite
gazeuse. L'exploitant envisage la pose d'une sécurité de niveau haut dans le réservoir MP et d'un détecteur de NH3
dans l'unité déclenchant une pré alarme et le démarrage de la ventilation du local.

N°2315 - 03/10/1990 - FRANCE - 14 - MONDEVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 2 000 m² d'un entrepôt comprenant 3 chambres froides vides (8 000 m³) en réaménagement. Le
feu a démarré, en l'absence des ouvriers partis déjeuner, dans l'une des chambres dont l'ancien éclairage était
démonté et le nouveau partiellement en service. L'isolation thermique du local était en cours d'amélioration par
projection de mousse polyuréthane. Normalement débranché à chaque fin de travaux, un spot halogène puissant
éclairant les lieux pourrait être à l'origine du sinistre. L'incendie s'est arrêté à un mur de parpaings séparant les
chambres froides de la salle des machines qui est indemne ; aucune fuite d'ammoniac (installations de réfrigération)
n'a eu lieu. Trois employés sont en chômage technique.

N°2156 - 12/09/1990 - FRANCE - 59 - CROIX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m².

N°2157 - 12/09/1990 - FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de revêtements de sol.

N°2184 - 12/09/1990 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de peinture.

N°2153 - 09/09/1990 - FRANCE - 91 - LONGPONT-SUR-ORGE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie d'origine inconnue se déclare dans un entrepôt de palettes ; 1 000 m³ de palettes sont détruites.

N°2141 - 03/09/1990 - FRANCE - 76 - LA LONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt contenant des véhicules et engins pour entretien d'espaces vert ainsi que
des produits d'entretien : peintures, insecticides. Les dégâts s'élèvent à 2 MF, 650 m² de toiture et de charpente sont
détruits.
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N°2138 - 01/09/1990 - FRANCE - 84 - VEDENE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt stockant des pièces pour photocopieur. Les dégâts sont estimés à 6 MF.

N°2275 - 20/08/1990 - FRANCE - 95 - GONESSE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un gigantesque incendie détruit un entrepôt de 33 000 m². L'énorme brasier crée un puissant cône de convection
arrachant des nuées de brandons incandescents dont certains vont allumer à plus de 1,5 km, 4 ha d'un champ de
chaume, menaçant un instant une station-service et un parc routier. 200 pompiers sont en action munis de 36
grosses lances. Un pompier est hospitalisé. Les dégâts sont évalués à 560 MF. Le feu est circonscrit après 15
heures d'intervention.

N°2178 - 06/08/1990 - FRANCE - 81 - SAINT-AMANS-VALTORET
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de laine. Les dégâts sont estimés à 15 MF.

N°2246 - 05/08/1990 - FRANCE - 91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles. Un sapeur-pompier est légèrement blessé.

N°2239 - 03/08/1990 - FRANCE - 59 - ARMENTIERES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare un entrepôt de bois de 4 000 m² au sol. L'entrepôt est détruit ainsi que quelques façades
d'habitations voisines. Les locataires sont relogés par la mairie.

N°2282 - 01/08/1990 - FRANCE - 26 - MONTELIMAR
H52.10 - Entreposage et stockage
Lors du démontage d'une vanne sur une installation de réfrigération d'un entrepôt frigorifique, une fuite d'ammoniac
gazeux a lieu sur une canalisation du circuit basse pression mal isolée. L'opérateur ne peut resserrer la vanne (clé à
cliquet gelée) et la fuite se prolonge 20 min. La porte arrière de la salle des machines étant ouverte, le nuage se
propage à l'extérieur. Les employés sont évacués ; l'un d'eux intoxiqué est hospitalisé ainsi qu'une femme enceinte
vivant à proximité. Les mesures effectuées dans l'atmosphère par les pompiers donnent des concentrations de 7
ppm pour un seuil de détection de 5 ppm. Sur un volume de 1 200 l, seulement 3 à 4 l d'ammoniac à –33 °C se
seraient échappés des installations.

N°2049 - 19/07/1990 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt. Le chômage technique touche 20 personnes.

N°2044 - 15/07/1990 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 3 000 m².

N°2034 - 13/07/1990 - FRANCE - 49 - NOYANT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un bâtiment de stockage de mousses et matières plastiques ; 4 000 m³ de mousse sont
détruites. Une épaisse fumée noire se dégage.

N°1541 - 30/06/1990 - FRANCE - 45 - CHATILLON-SUR-LOIRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de cartons destinés à l'emballage de parfums et produits finis. Les dégâts
sont importants.

N°1964 - 21/05/1990 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de meubles de 6 000 m² sur 2 niveaux. Trois immeubles d'habitation sont
évacués. Trois pompiers sont légèrement blessés.

N°1761 - 10/04/1990 - FRANCE - 39 - BEAUFORT
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt ; 40 personnes sont en chômage technique.

N°1731 - 21/01/1990 - FRANCE - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de meubles. Un mort est découvert dans les décombres.
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N°1670 - 05/01/1990 - FRANCE - 89 - HERY
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans l'entrepôt d'une quincaillerie où sont stockées des bouteilles de gaz et des aérosols de
peinture. Le magasin et le premier étage de l'immeuble sont détruits. Les dégâts matériels sont importants.

N°1341 - 11/12/1989 - FRANCE - 03 - VICHY
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de 150 l d'ammoniac a lieu sur le circuit de réfrigération (capacité totale 1 200 l d'NH3) d'un entrepôt
frigorifique de denrées alimentaires ; 20 pompiers en tenue étanche interviennent et les habitants du quartier doivent
se confiner.

N°924 - 13/10/1989 - FRANCE - 93 - MONTREUIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt contenant des matières plastiques, colles, tuyaux PVC,... . Deux pompiers
sont blessés, un autre est intoxiqué. Un périmètre de sécurité est mis en place et des habitations voisines sont
évacuées durant les opérations de secours.

N°1295 - 10/09/1989 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 5 000 m² abritant des papiers peints, peintures...

N°845 - 22/07/1989 - FRANCE - 39 - LONS-LE-SAUNIER
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de peintures et solvants. 7 maisons évacuées sont détruites et 2 pompiers
blessés.

N°858 - 13/07/1989 - FRANCE - 13 - VITROLLES
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de denrées alimentaires. Deux pompiers sont intoxiqués par des émanations de
CO. Les coûts des dommages sont de 50 MF.

N°1016 - 23/05/1989 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de pneus en cours de démantèlement. 1 000 m² de bâtiment sont détruits.
Les habitations voisines sont évacuées. 1 pompier est intoxiqué.

N°713 - 27/03/1989 - FRANCE - 93 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 2 000 m² d'un entrepôt.

N°742 - 30/01/1989 - FRANCE - 91 - SACLAS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de peintures, solvants... D'importants moyens de lutte contre l'incendie sont
mis en oeuvre. Aucune victime n'est à déplorer mais 600 m² de bâtiment sont détruits.

N°762 - 03/01/1989 - FRANCE - 90 - BOUROGNE
H52.10 - Entreposage et stockage
L'opération de déchargement d'un wagon-citerne contenant du gazole est interrompue en fin de poste. Le préposé à
cette opération quitte son poste de travail sans refermer les vannes de sectionnement des wagons, sans
s'apercevoir que la vanne d'une bouche de dépotage inutilisée s'est ouverte. Le gazole s'écoule sur le sol, rejoint le
réseau de collecte des eaux usées, envahit le décanteur-séparateur du dépôt et déborde dans le réseau des eaux
pluviales de la zone industrielle, relié à l'ALLAN. Les pompiers, alertés 5 h plus tard, installent des barrages
anti-pollution. La rivière est polluée sur plus de 5 km, ainsi que la nappe phréatique sous-jacente au dépôt.

N°586 - 19/12/1988 - FRANCE - 77 - TOURNAN-EN-BRIE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt à usage de bazar ; 8 000 m² sont détruits.

N°597 - 02/12/1988 - FRANCE - 80 - VRON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 1 000 m² d'un entrepôt frigorifique. Aucune précision n'est donnée quant à une émission
éventuelle du fluide frigorigène contenu dans les installations de réfrigération. Les dommages seraient compris entre
10 et 15 MF.

N°574 - 01/11/1988 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de peintures, bois, etc. : 2 habitations voisines et 1 400 m² de bâtiments
sont détruits.
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N°646 - 26/10/1988 - FRANCE - 42 - SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt. Le bâtiment de 3 600 m² est détruit. Les dégâts s'élèvent à 7 MF.

N°15296 - 05/11/1986 - FRANCE - 77 - GERMIGNY-SOUS-COULOMBS
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion de gaz se produit dans un bâtiment de stockage de gaz. Cinq personnes sont grièvement blessées.

N°15292 - 22/10/1986 - FRANCE - 33 - PESSAC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt dépositaire et se propage à un garage voisin. Les 2 établissement sont
détruits.

N°15269 - 10/10/1986 - FRANCE - 85 - FOUGERE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit 70 t de maïs dans un silo.

N°5257 - 04/06/1986 - FRANCE - 29 - LANDERNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique, une fuite accidentelle d'ammoniac a lieu sur les installations de réfrigération après
rupture d'une canalisation. Les eaux des lances à incendie utilisées pour abattre le nuage toxique se déversent dans
le réseau des eaux pluviales et polluent un affluent de l'ELORN. La faune piscicole est partiellement détruite.

N°6210 - 06/01/1986 - FRANCE - 75 - PARIS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit l'entrepôt d'une messagerie.

N°5260 - 29/09/1985 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un entrepôt de produits surgelés rejette de l'ammoniaque, provenant de ses installations de réfrigération, dans les
canaux du RHONE. La faune aquatique est mortellement atteinte (1 t de poissons).

N°16315 - 03/01/1985 - FRANCE - 33 - BASSENS
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion de poussières se produit sur un silo. Une personne est blessée.

N°15162 - 13/12/1984 - FRANCE - 85 - LA ROCHE-SUR-YON
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un dépôt de matériaux. L'incendie gagne une usine voisine spécialisée dans la fabrication de
bouteilles en matière plastique. Les 2 installations implantées sur 3 000 m² sont détruites. Un acte criminel est à
l'origine de cet incendie.

N°15719 - 28/11/1984 - FRANCE - 69 - SAINT-FONS
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un dépôt de câbles, moteurs électriques, pièces de rechange pour grues, peintures et 2
véhicules.

N°15139 - 07/06/1984 - FRANCE - 77 - NC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie se déclare dans un entrepôt de produits chimiques. Les eaux d'extinction polluent la MARNE.

N°15999 - 13/12/1982 - FRANCE - 25 - BESANCON
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt d'hydrocarbures, 65 m³ de fioul polluent le DOUBS.

N°15134 - 12/11/1982 - FRANCE - 69 - GLEIZE
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1982, un incendie, précédé d'une explosion, se déclare vers 23h40 au sein d'un
entrepôt contenant 666 tonnes de produits phytosanitaires (herbicides). De gros moyens d'intervention sont
nécessaires, 2 fourgons-pompe-tonnes, 6 grosses lances et 60 pompiers, pour maîtriser l'incendie vers 2h du matin.
Une famille est évacuée. La rivière le MORGON est polluée ; 1 tonne de poissons périt. On déplore un blessé parmi
les pompiers. Une famille a été évacuée. L'origine du sinistre est inconnue.

N°15983 - 13/07/1982 - FRANCE - 59 - BONDUES
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion se produit dans un dépôt de propane. Une personne est tuée et une autre personne est blessée.
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N°14758 - 01/03/1980 - FRANCE - 60 - BIENVILLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une étincelle se produit au niveau du chariot d'un camion et une explosion détruit un entrepôt de bateau.

N°14743 - 03/07/1974 - FRANCE - 13 - PORT-DE-BOUC
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de produits chimiques.

N°14738 - 12/01/1970 - FRANCE - 2A - AJACCIO
H52.10 - Entreposage et stockage
Deux réservoirs contenant un million de l de kérosène explosent dans un centre de stockage.

N°15586 - 03/12/1968 - FRANCE - 69 - LYON
H52.10 - Entreposage et stockage
Une importante fuite d'ammoniac (NH3) de réfrigération a lieu dans un entrepôt de denrées alimentaires lors du
dégivrage des frigorifères associés aux chambres froides. Piégés en sous-sol, 2 employés tentant de s'échapper par
un monte-charge (volontairement bloqué pour faciliter des manutentions ou hors service par interruption en sécurité
de l'alimentation électrique ?) sont tués et 5 autres sont plus ou moins brûlés. Une pastille d'obturation (diam. 93
mm, ép. 4 mm, poids 191 g) soudée 10 ans plus tôt s'est détachée en bout d'une canalisation (diam. 82 /89 mm),
inutilisée mais non démontée, débouchant dans un couloir. L'NH3 réchauffé (dégivrage) arrivant sur une paroi froide
a provoqué des contraintes thermiques et la rupture par fatigue de la pastille. Un manque de liaison entre le métal
déposé et le métal de base aurait favorisé cette rupture. Les canalisations sont inspectées pour éliminer les
soudures et les montages critiquables. Les consignes de dégivrage sont modifiées (nombre de personnes présentes
limité, entrée des locaux interdite...). Des issues de secours sont aménagées. Le personnel est doté de moyens de
protection adaptés et en nombre suffisant.
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :   FRANCE
 -  Activités : H52 - Entreposage et services auxiliaires des transports
 -  Résumé : recherche.typeRecherche.un.mot inflammable

N°47053 - 18/08/2015 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 10h30, un bac de pétrole lampant déborde dans un site de stockage de liquides inflammables. La quantité
transférée vers ce bac est supérieure à la capacité disponible. Le pétrole se répand dans la cuvette de rétention du
bac. L'exploitant est alerté par la sonde de détection d'hydrocarbure placée dans la cuvette. Le transfert est arrêté.
Les 5 m3 de produit déversés dans la rétention sont récupérés.
Causes de l'événement
Le réservoir est équipé d'un écran flottant interne, d'une sonde de niveau haut et d'une sonde de niveau très haut.
Aucune sonde n'a fonctionné. L'écran a coulé en endommageant la pige de référence interne. Par ailleurs,
l'opérateur en charge du transfert a surévalué la durée nécessaire à celui-ci. La procédure de transfert prévoit une
surveillance 1 h après son début, ce qui n'a pas été effectuée.
Mesures prises par l'exploitant
L'exploitant vidange le bac. Il procède à son expertise ainsi qu'à celle des sondes de niveau. Il prend les mesures
correctives suivantes :
la procédure de transfert est modifiée :
le calcul de la durée de transfert fera l'objet d'une double vérificationles jaugeages seront effectués toutes les
demies-heures au lieu de toutes les heuresle débit des transferts internes sera réduit à 300 m3/hla périodicité des
essais des sondes de niveau est ramenée à 3 mois au lieu de 6une mesure de niveau par radar est mise en place
afin de doubler les technologies de mesure.

N°46925 - 27/07/2015 - FRANCE - 37 - CERE-LA-RONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
A 10h30, le personnel d'un dépôt de liquides inflammables perçoit une odeur du carburant à proximité d'un local
pomperie. Une pollution au gazole est constatée au niveau du réseau d'eau pluviale et du bassin d'orage.
L'exploitant isole le bassin et met en place des boudins absorbants. Une entreprise spécialisée récupère 5 à 6 m³
d'eau polluée. Le lendemain en fin de journée, le pompage et le nettoyage du réseau d'eaux pluviales et du bassin
sont terminés. La pollution n'a pas dépassé les limites de l'établissement. La quantité de gazole déversée dans le
réseau de collecte est estimée à 1 000 l.
Ce rejet de gazole est dû au débordement du réservoir de la motopompe incendie du site. Le remplissage
automatique de ce réservoir tampon était en cours. Ce transfert est programmé pour s'arrêter sur une détection de
niveau haut. Cette détection n'a pas fonctionné, le transfert depuis le réservoir principal de gazole ne s'est pas
arrêté. Une fois plein, le réservoir a débordé.
Dans l'attente de la réparation du niveau haut, l'appoint est fait manuellement.

N°45478 - 01/07/2014 - FRANCE - 45 - SEMOY
H52.10 - Entreposage et stockage
A la suite de la détection d'une anomalie (éclairage des bâtiments) par le système de vidéosurveillance d'un dépôt
pétrolier à 2 h du matin, un agent d'astreinte se rend sur place et découvre des bris de vitres. En pénétrant dans un
local technique, il constate qu'un coffret électrique est endommagé.
L'éclairage est remis en service. Seule la clôture anti-intrusion, alimentée par le coffret endommagé, est à l'arrêt. Le
dépôt est placé en mode dégradé. Un employé reste sur place le jour et un agent de sécurité la nuit.
D'après les premiers éléments de l'enquête menée par l'exploitant, il semblerait que les batteries à l'intérieur du
coffret aient libéré un gaz inflammable qui aurait entraîné une explosion.

N°44129 - 24/07/2013 - FRANCE - 63 - COMBRONDE
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Une fuite est détectée vers 23h15 sur un bidon de 100 l de peroxyde d'hydrogène à l'extérieur d'une plateforme
logistique ; 25 l de produit se sont écoulés au sol. Le personnel de sécurité interne évacue les 25 employés et place
le bidon fuyard dans un sur-fût avec de la sciure. Le peroxyde d'hydrogène étant incompatible avec la sciure, la
température du bidon monte à  61 °C. Les pompiers refroidissent la capacité avec 1 lance à eau et installent un
rideau d'eau pour protéger un stock de produits inflammables. Ils isolent le sur-fût contenant de la sciure sur une
surface goudronnée et le remplissent d'eau puis placent le bidon fuyard dans un autre sur-fût. Les employés
regagnent leur poste vers 1h30.

N°43353 - 25/01/2013 - FRANCE - 17 - LA ROCHELLE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare à 1h30 dans un entrepôt portuaire de 6 000 m² abritant 3 000 t de pâte à papier soumis à
déclaration (rubrique 1530). Un agent de sécurité donne l'alerte. Une soixantaine de pompiers établit un périmètre
de sécurité et protège un entrepôt voisin.  Des lances à eau et à mousse sont utilisées. L'incendie fragilise la
structure métallique du bâtiment. L'extinction du feu prendra plusieurs jours, des fumerolles sont encore aperçues le
01/02. Le bâtiment est détruit. La marchandise était stockée de façon "brute" (aucun compartimentage). L'inspection
des installations classées demande à l'exploitant des compléments sur la conformité des installations électriques, de
la protection foudre et de la détection incendie.Interrogé par les policiers, l'agent de sécurité a reconnu avoir mis le
feu dans le hangar. Il voulait vérifier si le plastique recouvrant les ballots de pâte à papier était ininflammable.
Plusieurs plaintes ont été déposées par le Grand Port maritime et les propriétaires de la marchandise brûlée. Le
préjudice est estimé selon la presse à plusieurs millions d'euros.
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N°42432 - 10/04/2012 - FRANCE - 17 - BORDS
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Lors du déchargement d'un camion de messagerie, un GRV de résine inflammable utilisée en construction navale
est percé par le coin d'une palette en bois. Le chauffeur du chariot élévateur ne parvient pas à retourner le GRV de
1 100 kg pour stopper la fuite. Les 900 l de produit s'écoulent dans le réseau de collecte du site, isolé du réseau
pluvial.Selon l'exploitant, l'accident est lié à l'exiguïté du site rendant les opérations de manutentions difficiles. Il
recherche un autre site pour y transférer son activité.

N°41001 - 08/09/2011 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite est détectée vers 11h30 au niveau de la semelle support d'une canalisation d'essence dans un dépôt
pétrolier. La conduite est vidangée et mise en dépression avant installation d'un collier d'étanchéité essai de montée
en pression. La quantité d'essence perdue serait inférieure à 100 l. L'exploitant répand de l'adsorbant sur les terres
polluées.La fuite est due à la corrosion consécutive à une infiltration d'eau au niveau du contact entre la semelle et
la canalisation qui étaient collées à la résine et non pas soudées selon les règles de l'Art.Un diagnostic immédiat de
l'exploitant le conduit à remplacer 40 m de canalisation d'essence en plus des 200 m présentant de la corrosion
externes et en cours de renouvellement lors du rejet. L'ensemble des semelles sera soudée. L'inspection des IC
demande à l'exploitant un rapport comprenant l'analyse des causes, un plan d'action et des modalités de partage du
retour d'expérience avec d'autres exploitants soumis au même problème (dépôts de liquides inflammables,
raffineries), ainsi qu'un engagement sur les travaux.Une nouvelle fuite est détectée au même endroit le 13/09 vers
16h10. La ligne est arrêtée et mise en dépression. Les opérateurs resserrent le collier d'étanchéité et installent des
contre-écrous. Un essai de mise en pression établit un défaut d'étanchéité. La conduite est vidangée et le collier
remplacé. La quantité d'essence perdue est inférieure à 100 l.L'analyse établit que le premier collier était inadapté (1
film nitrile et un autre en matériau inadéquat au lieu des 2 films nitrile attendus). De plus, la mise en oeuvre n'était
pas conforme : serrage effectué sans clé dynamométrique et essai de montée en pression ne respectant pas la
procédure.La municipalité et l'inspection des IC ont été informées des fuites.

N°40668 - 26/07/2011 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE
H52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare lors de travaux d'étanchéité, vers 10 h, sur la toiture en matériau bitumineux d'un entrepôt de 7
980 m². Compartimenté en 4 cellules, le bâtiment abrite des produits agroalimentaires, des liquides inflammables et
des aérosols. Une colonne de fumée noire visible à une dizaine de km s'échappe de l'entrepôt. Une explosion, qui
impliquerait une bouteille de gaz reliée au chalumeau de l'ouvrier travaillant sur le toit, se produit. Un employé du
site donne l'alerte. Le plan ETARE est déclenché et la circulation sur la ligne ferroviaire proche est interrompue. Les
pompiers maîtrisent le sinistre après plusieurs heures d'intervention. Pour circonscrire le feu, les secours pompent
l'eau d'un canal voisin. Les bouches d'incendie ne sont en revanche pas utilisées. La coupure rapide de l'électricité a
gêné la ventilation du site en ne permettant pas d'ouvrir les portes et volets électriques du bâtiment. Enfin quelques
explosions se sont produites malgré la protection de la cellule aérosol assurée par les pompiers. Leurs effets sont
restés cependant très limités et confinés à la cage de stockage. Les dommages matériels sont importants
(destruction des verrières et des exutoires de 3 cellules, marchandises stockées...) et 20 employés sont en chômage
technique. Aucune information n'est donnée sur les dommages éventuels subis par les installations de réfrigération
mettant a priori en oeuvre des dérivés chloro-fluorés. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bâtiment, ainsi
que dans un bassin dédié à la réserve incendie.Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées
constate qu'un permis de travail annuel est délivré à l'entreprise sous-traitante, mais qu'aucun permis de feu n'a été
délivré pour les travaux de réparation. Le Préfet propose un arrêté de mise en demeure. L'inspection demande
également à l'industriel d'analyser et d'évacuer les eaux d'extinction dans une installation autorisée à cet effet. Des
dispositions de protection de la zone de travail sous voûte et autour de la zone de travaux auraient sans nul doute
limité les risques de propagation de l'incendie, ainsi que le respect d'un ordonnancement bien précis des opérations
: analyse des risques avant l'intervention, découpage préalable de la zone de plaque d'asphalte à réparer pour
l'isoler...

N°39058 - 06/10/2010 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
H52.22 - Services auxiliaires des transports par eau
Dans un port, une fuite d'un produit dérivé du pétrole, hautement nocif, irritant et inflammable est détectée vers 16 h
sur un bidon de 20 l. Ce dernier se trouve lui même à l'intérieur d'un conteneur maritime contenant 12 800 l
d'herbicide. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent les personnes travaillant à proximité. Les
circulations routière et ferroviaire sont interrompues. Les secours installent un bac de récupération, utilisent de
l'absorbant et établissent un rideau d'eau. Équipés de tenues de feu et d'ARI, les pompiers déchargent le conteneur.
Les palettes souillées sont renvoyées à l'expéditeur.
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N°38242 - 01/05/2010 - FRANCE - 04 - MANOSQUE
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 19h20, lors d'une injection de naphta provenant d'une raffinerie, une canalisation en acier ( DN 500 - 62 bar -
Ep:7mm) se rompt sur un site de stockage souterrain d'hydrocarbures en cavités salines au coeur du Parc Naturel
du Luberon. Un bruit sourd et une baisse de pression alertent les employés ; 400 m³ de naphta s'écoulent par la
brèche vers une rétention de 5 000 m³ localisée plusieurs centaines de mètres en aval, bassin duquel 200 m³ de
produit s'échappent par 2 martelières restées ouvertes et qui ne seront fermées que 27 min plus tard.Le POI est
déclenché vers 19h30. Le personnel est évacué et le gardien victime d'un malaise est hospitalisé.Face au risque
d'allumage du nuage inflammable formé sur le trajet d'écoulement du naphta, la préfecture active une cellule de
crise et déclenche le PPI à 22 h ; 75 pompiers, une CMIC, une unité spécialisée de dépollution et une vingtaine de
gendarmes sont mobilisés. Un périmètre de sécurité de 1 000 m est mis en place, la circulation est interrompue sur
2 axes et 282 habitants de 2 communes sont évacués. Les secours épandent un tapis de mousse à la surface du
liquide contenu dans la rétention et installent des rideaux d'eau pour abattre le nuage. Deux pompiers incommodés
sont placés sous oxygène.Quatre barrages flottants sont posés sur l'"AUSSELET" et la "LARGUE" fortement
impactés sur 5 km. A 4 h, la plupart des habitants regagnent leur logement, mais les captages d'eau de 3
communes sont suspendus. Une société spécialisée pompe 150 m³ de naphta. Après dispersion du nuage, le PPI
est levé à 18 h et les dernières personnes évacuées regagnent leur domicile. Les terres entourant la canalisation
défectueuse enfouie à 2 m de profondeur sont excavées ; une brèche de 3 m de longueur est localisée sur la
génératrice inférieure entre 2 soudures circulaires. L'ouvrage reliant la station de pompage au puits, rééprouvé en
2003 à 73 bar, disposait d'une protection cathodique. Des impacts faunistique et floristique sur des milieux
remarquables protégés étant constatés (mortalité de mammifères, batraciens et invertébrés), une évaluation est
réalisée (faune, flore, eau, sédiments, sol/sous-sol, écotoxicité et génotoxicité) complétée par un renforcement du
suivi des eaux superficielles et souterraines. Le tube défectueux expertisé présente une corrosion de type
"caverneuse" (corrosion par aération différentielle) généralisée sur une bande de 50 mm avec perte d'épaisseur (1
mm en moyenne et plus de 3,5mm localement).L'exploitant définit une première série de mesures correctives pour
remédier aux dysfonctionnements relevés : motorisation des martelières avec commande à distance et report en
salle de contrôle, asservissement de celles-ci aux détecteurs de chute de pression, modification des équipements
d'isolement des tronçons de canalisation en cas de fuite, multiplication des détecteurs d'hydrocarbures, contrôle de
l'état et de l'étanchéité des martelières.

N°37581 - 15/10/2008 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
H52.10 - Entreposage et stockage
Des hydrocarbures (huiles usagées) polluent la SEINE sur une surface de 20 m² au niveau d'un caniveau d'eau
pluviale sur le site d'une entreprise possédant un complexe d'entrepôts soumis à autorisation. Les entrepôts sont
classés pour le stockage de matières combustibles et de liquides inflammables dans des cellules dédiées. Les
pompiers posent un barrage flottant afin de récupérer le polluant.L'inspection des installations classées se rend sur
place le 15/10. L'exploitant indique alors qu'il compte mettre en place des vannes d'obturation sur son réseau d'eaux
pluviales. Il fait également réaliser une étude pour installer un décanteur-séparateur pour les caniveaux du site.

N°27725 - 04/08/2004 - FRANCE - 64 - MOUGUERRE
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Dans une société de transport, une fuite au goutte à goutte d'acétate d'éthyle se produit sur une citerne
compartimentée transportant 12 t de ce liquide facilement inflammable et 12 t de butylglycol (non signalé par
étiquetage). Le véhicule est mis à l'écart sur un tapis de produit absorbant en attendant l'arrivée d'une nouvelle
citerne. Des mesures d'explosivité réalisées par les secours se révèlent négatives. Une société extérieure dépote le
contenu de la citerne fuyarde sous le dispositif de protection des pompiers.

N°26887 - 16/02/2004 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
H52.10 - Entreposage et stockage
Vers 1h30, un incendie détruit 5 entreprises qui partagent 5 000 m² d'entrepôt dans un port autonome. En dépit de
l'intervention d'une soixantaine de pompiers à la tête de 13 engins et de 10 lances, le sinistre nourri par des produits
inflammables, des milliers de cartons et des bouteilles de gaz ne peut être contenu. La charpente métallique s'est
effondrée. Le feu aurait été volontairement mis à des palettes rangées contre les hangars et se serait propagé à
l'intérieur du bâtiment par les solives.
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N°25639 - 26/09/2003 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une inflammation se produit sur une canalisation lors de travaux dans un dépôt de liquides inflammables bruts et
raffinés. Ces travaux faisaient suite au constat d'une corrosion externe sur la tuyauterie de 20 pouces au droit d'une
palplanche de division de cuvette de rétention conduisant au déplacement de la tuyauterie. Les opérations devaient
se dérouler en 4 phases : vidange, nettoyage et dégazage de la canalisation puis rinçages à l'eau (3 fois 60 m³, soit
200 m³ utilisés) le 24.09 suivis d'un égouttage et d'une mesure de détection de gaz inflammable, 2ème phase avec
préparation des travaux (consignation des vannes sur le manifold, obturation de la canalisation par un obturateur à
joint gonflable, dépose du tronçon à remplacer), 3ème phase avec soudage de la bride (où se raccordera le
nouveau tronçon), réalisé le 25.09 et se terminant le 26 à 0h30, par un sous-traitant habituel de l'entreprise pour ce
type d'intervention, remise en conformité enfin des circuits par relignage qui débute le 26 vers 8h. Un agent de
sécurité du site effectue les contrôles de détection de gaz, en présence de 2 sous-traitants. Un premier contrôle en
aval de l'obturateur ne révèle rien de particulier. Il en est de même pour un contrôle en entrée de canalisation après
dépose de l'obturateur. L'agent sécurité arrose l'extrémité de la canalisation par jet brumisé dans la tuyauterie même
durant 2 à 3 min avant de passer en jet bâton. L'inflammation a lieu à cet instant ; à 1,5 m de l'extrémité de la
tuyauterie en fond de tranchée, l'agent de sécurité est grièvement brûlé aux mains, au visage et aux bras. Des
employés portent secours au blessé et maîtrisent le début d'incendie. Le POI est déclenché à 8h40. Les causes de
l'accident ne sont pas connues avec précision. Dans l'après-midi qui a suivi l'accident, des experts effectuent des
mesures qui mettent en évidence la présence de gaz inflammable résiduel dans la tuyauterie. La présence d'un
point chaud pourrait être due à plusieurs origines : mécanique, chimique (calamine), mais aussi électrostatique. La
DRIRE demande à l'exploitant un rapport sur l'incident et propose de subordonner la remise en service des
installations à la réalisation d'une mesure de la continuité électrique de la ligne impliquée, dans les conditions de
l'accident.

N°24384 - 04/04/2003 - FRANCE - 72 - LE MANS
H52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt frigorifique, un incendie se déclare dans un atelier de 100 m² abritant des produits inflammables.
Le feu n'atteint pas la réserve d'ammoniac de l'installation de réfrigération. Les locaux sont ventilés. Selon
l'exploitant, l'incendie aurait pour origine un échauffement de la bobine du contacteur qui alimente une meule dans
l'atelier mécanique, le boîtier électrique se serait enflammé puis le feu se serait propagé à une corbeille de papiers.

N°21827 - 30/11/2001 - FRANCE - 93 - AUBERVILLIERS
H52.2 - Services auxiliaires des transports
Vers 15h30, un incendie détruit une partie d'un entrepôt jouxtant un stockage d'alcools. Ce dernier, situé en zone
urbaine, abrite 6 500 m³ de liquides particulièrement inflammables et susceptibles d'exploser. Le personnel est
évacué aussitôt. L'incendie serait du à un feu de voiture, en stationnement dans la rue devant le mur de
l'établissement, au droit de la tuyauterie d'arrivée de gaz. Le feu se serait ensuite propagé au poste de détente de la
tuyauterie situé sur le mur. Le jet enflammé résultant communique l'incendie aux locaux techniques situés de l'autre
côté du mur. Les 150 pompiers et 25 véhicules en provenance de plusieurs casernes se rendent sur place. Les bacs
de stockage et murs de séparation sont arrosés à titre préventif. Les services techniques du gaz sont appelés pour
couper l'alimentation en gaz de la tuyauterie. Ils y parviennent après 45 min. Le feu est ensuite maîtrisé.
L'intervention des pompiers a été gênée par la présence dans le local technique d'une bouteille d'acétylène, qui n'a
finalement pas été affectée par l'incendie. Par ailleurs, le local technique se situe dans le même bâtiment que
l'entreposage des produits en petit conditionnement (white-spirit, alcool). Ceci a constitué une menace d'aggravation
pendant la durée du sinistre. En revanche, les cuves aériennes d'alcools sont distantes d'une cinquantaine de
mètres du lieu de l'incendie. Au final, le poste de détente et l'atelier de réparation mécanique sont détruits. Il n'y a
pas de blessé.

N°20028 - 17/04/2001 - FRANCE - 69 - VENISSIEUX
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Dans une entreprise spécialisée dans le ferroutage, vers midi, lors de sa manutention avec une grue (sprider), une
cuve de 26 m³ de chloro 1 difluoro 1 - 1 éthane heurte une autre citerne gerbée en 3ème niveau et la fait chuter sur
d'autres conteneurs du même type (3) dont un contient du chloro 1 difluoro 1 - 1 éthane, un autre du tétrafluoro
1,1,1,2 éthane et le dernier du 1-1 difluoroéthylène (gaz ext. inflammable liquéfié toxique). Ce dernier tombe sur
l'arrière d'un poids lourd (le chauffeur sortira indemne mais choqué). L'accident serait dû à une erreur de
manipulation. Aussitôt, l'activité sur le site est arrêtée. Les pompiers de 5 casernes arrosent les citernes. Aucune
fuite n'est détectée. Vers 15 h, 2 engins de manutention arrivent pour des opérations de relevage délicates. A 18 h
30, les autorités décident de mettre en place un périmètre de protection de 200 m de rayon : 300 à 400 riverains
sont évacués et le trafic ferroviaire est interrompu ½ h. A titre préventif, un rideau d'eau est installé autour d'une
citerne (en position quasi verticale sur les autres) afin de rabattre les éventuelles vapeurs. L'arrosage doit permettre
d'éviter les échauffements ponctuels. Le relevage par lui-même ne dure que 15 min. A 20 h, les riverains peuvent
regagner leur domicile. Le relevage des autres conteneurs devait s'effectuer le lendemain avec un dispositif un peu
allégé (citernes moins abîmées). Le coût de la perte des conteneurs serait évalué à plus d'1MF.

N°20031 - 06/03/2001 - FRANCE - 77 - LIEUSAINT
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Une fuite de pyridine (produit inflammable, toxique et explosif) se produit lors de la manutention de 3 poches
contenant ce produit dans une entreprise de frêt express. Parmi les 130 employés évacués, 2 employés sont
légèrement blessés.
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N°14840 - 02/02/1999 - FRANCE - 94 - ARCUEIL
H52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie détruit un entrepôt de 3 niveaux de 6 000 m² à usage de garde-meuble. Le feu se nourrit des meubles,
archives, papiers et autres objets inflammables stockés dans des boxes fermés à clef. Les pompiers déploient un
important dispositif hydraulique pour protéger une entreprise voisine qui abritent sur 3 niveaux 350 000 accessoires
et costumes de cinéma. Les dommages matériels s'élèvent à 85,6 MF. Des travaux de soudure dans le bâtiment
seraient à l'origine du sinistre.

N°13131 - 28/06/1998 - FRANCE - 44 - SAINT-NAZAIRE
H52.24 - Manutention
Dans un silo portuaire, un incendie survient sur un séchoir haut de 30 m, installé dans une structure métallique et
contenant 40 t de graines de tournesol. Les produits inflammables présents à proximité (huile, solvants,...) sont
évacués. Pour compléter le système d'extinction automatique, les pompiers découpent la paroi et injectent de l'eau
vers le foyer. Celui-ci étant difficilement accessible, ils se limitent à refroidir la paroi en utilisant notamment les
moyens de pompage d'un remorqueur. L'effondrement de l'installation est redouté. Le feu serait dû à un
échauffement de poussières. Les dégâts sur le sécheur sont estimés à 5 MF. La structure est décalorifugée pour
examiner sa stabilité.

N°11643 - 25/08/1997 - FRANCE - 54 - NANCY
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Un violent incendie ravage vers 14 h un entrepôt de 6 000 m² en situation illégale abritant 600 m³ de pétrole lampant
conditionnés en bidons de 5 et 20 l, des produits manufacturés, des aliments, 1 200 palettes vides... Un énorme
panache de fumée se dégage. L'électricité est coupée dans le quartier et un établissement mitoyen est évacué. Des
analyses de l'eau de la Meurthe et du sol sont effectuées compte-tenu de la présence d'amiante dans les
composants de la toiture. Des travaux de soudure effectués par des ouvriers d'une entreprise extérieure près de 700
palettes contenant les bidons de liquide inflammables sont à l'origine du sinistre. L'équivalent de 27 grosses lances
(500 m³ d'eau d'extinction) est nécessaire mais n'empêche pas la destruction de l'entrepôt. Le feu est déclaré
maîtrisé vers 15h45.Les dégâts s'élèvent à 25 MF. Il y a une absence totale de prise en compte du risque dans
l'entreprise, notamment pour ce qui concerne la gestion des matières entreposées, ainsi que la formation du
personnel. La construction du bâtiment était classique : piliers porteurs en béton armé; murs en moellons; charpente
métallique et couverture en fibrociments.

N°8227 - 27/02/1996 - FRANCE - 66 - THUIR
H52.10 - Entreposage et stockage
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de meubles. Attisé par les matériaux inflammables, les flammes se
propagent à deux entrepôts contigus. 

N°2723 - 08/07/1991 - FRANCE - 29 - PLOUIGNEAU
H52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion se produit dans l'entrepôt d'un ancien grossiste en fruits et légumes qui a été loué à une grande
surface. En redressement judiciaire depuis avril 1988, le grossiste utilisait le bâtiment pour stocker des engrais,
aérosols, chlorophénols et produits inflammables ; 6 palettes de chlorate et 1 lot de désherbants avaient ainsi été
mis en vente en juin 1989 dans le cadre de la liquidation judiciaire. L'explosion tue le gérant de la grande surface et
détruit 1 000 m² de bâtiment. La presse mentionne le déplacement d'un camion sur 15 m et des projections de
morceaux de métal à plusieurs dizaines de mètres, certains d'entre eux auraient traversé le toit d'un atelier situé à
60 m du lieu de l'explosion ; un ouvrier projeté à 20 m du chariot-élévateur où il était assis ne sera pas blessé. Selon
les premiers éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie et les services de secours, l'accident s'est produit
alors que le gérant jetait dans une benne à ordures contenant diverses substances alimentaires, des produits
phytosanitaires aux emballages défectueux (sacs de chlorate de soude, autres désherbants solide ou liquide,
insecticides, fongicides...) et qui étaient entreposés dans le bâtiment depuis 2 ans. Une réaction chimique imprévue
serait à l'origine de l'explosion. L'inspection des installations classées constate que la cessation d'activité n'a pas été
déclarée et que le site accidenté n'a pas fait l'objet d'une complète mise en sécurité. Une entreprise spécialisée est
chargée d'enlever les substances dangereuses.
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PRÉAMBULE  

Le présent rapport a été établi sur la base des informations disponibles au 
moment de sa rédaction. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
et de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. 

Les partenaires dégagent toute responsabilité pour chaque utilisation de la 
méthode en dehors de son domaine de validité. 
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GLOSSAIRE
 

iincombC _  : Capacité calorifique des incombustibles (kJ/kg K), 

absorptionCoef  : Part d'énergie qui est réellement absorbée par les incombustibles. 

toitCoef _  : Taux de recouvrement du combustible par les éléments effondrés de 
toiture (-). 

Coefventil : coefficient réducteur dépendant de la ventilation (-). 

icombH _  : Chaleur de combustion de chaque combustible (kJ/kg). 

palettecombH _ : Chaleur de combustion moyenne de la palette (kJ/kg). 

iincombH _;  : Chaleur de changement de phase pour l’incombustible i sur la plage 

de température 20°C – 1000°C  

T  : Augmentation de température due à l’incendie (K). 

résidufraction  : fraction résiduelle de la combustion (-). 

)(tP  : puissance libérée par l'incendie à chaque instant 

Pini : puissance dégagée lors des tous premiers instants de l'incendie (kW). 

paletteP : Puissance théorique de la palette (kW). 

Ppalette réelle : puissance réelle de la palette corrigée par le ratio_pyro (kW). 

Prack_surfacique : puissance libérée par unité de surface enveloppante des racks (kW) 

absorbéePuissance : Puissance absorbée par les produits incombustibles présents sur  

la palette (kW). 

volumecombRatio _  : fraction volumique de combustibles sur la palette (-). 

volumeincombRatio _  : fraction volumique de produits incombustibles sur la palette (-). 

pyroRatio  : Rapport entre la puissance théorique et la puissance expérimentale de 

la palette (-). 

)(_ tS toitchute  : Surface couverte par des éléments de toit au cours du temps (m²), 

)(_ tS devfeu  : surface des racks en feu à l'instant t donné (m²). 

)(_ tS plafondfeu  : Surface du plafond de la cellule atteinte par les flammes (m²), 

palettesolS _ : Surface au sol de la palette (m²). 

tcomb_palette : Durée de combustion de la palette (s). 
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toitretardt _  : Durée pendant laquelle le matériau de toiture soumis aux flammes est 
censé résister et ne pas s’effondrer (s), 

 icombV _  : Vitesse de combustion de chaque combustible (kg/m² s). 

palettecombV _ : Vitesse de combustion moyenne de la palette (kg/m² s) 

icombVolume _  : Volume de chaque combustible contenu sur la palette (m3), 

iincombVolume _  : Volume de chaque incombustible (m3), 

paletteVolume _  : Volume de la palette (m3). 

z_pal_prop_horiV  : Vitesse de propagation horizontale dans le stockage. 

_pal_prop_vertV  : Vitesse de propagation verticale dans le stockage. 
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1. INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

Avant le projet FLUMILOG, les distances d’effets thermiques associées aux 
incendies d’entrepôt, étaient basées sur des outils de calcul « simples » dont 
certains fondements reposent essentiellement sur des essais réalisés avec des 
feux de liquides type hydrocarbures. De fait, les différents experts et bureaux 
d’études ont développé leurs propres hypothèses pour prendre en compte les 
différentes caractéristiques des entrepôts dans le calcul des flux rayonnés. Ces 
hypothèses diffèrent généralement d’un bureau d’études à l’autre et ces 
différences sont souvent à l’origine de discussions longues et parfois stériles qui 
constituent un obstacle à l’avancement de l’instruction des dossiers et qui 
compliquent la définition technique de l'entrepôt. 

Par ailleurs le développement durable conduit à une estimation précise des 
distances d'effet afin de ne pas conduire ni à les sous-estimer, ce qui pourrait être 
néfaste pour la pérennité de l'investissement, ni à les surestimer grandement ce 
qui conduirait à se priver de surfaces constructibles nécessaire à la poursuite des 
activités modernes. 

Les trois centres techniques, parties prenantes de ce projet - CNPP, CTICM, 
INERIS, auxquels sont venus ensuite s'associés l'IRSN et Efectis France, ont déjà 
une grande expérience de la modélisation pour la résolution de problèmes 
thermiques complexes et ont effectué des études à différentes échelles dans le 
domaine concerné ou des domaines connexes de sécurité incendie. Ils ont mis en 
commun leurs ressources pour développer une méthode de calcul afin qu’elle 
serve de référence pour déterminer les distances associées aux effets thermiques 
d’un incendie d’entrepôt (telle que la détermination des distances dites Z1 et Z2). 
Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la 
construction des entrepôts afin de représenter au mieux la réalité. La méthode est 
étayée par des résultats expérimentaux de référence réalisés dans le cadre du 
projet FLUMILOG. 

Ces résultats expérimentaux permettent de compenser le peu de travaux de 
recherche qui ont été effectués de par le monde sur les feux de solides à grande 
échelle. Au cours de ce projet, plusieurs essais à moyenne échelle (100 m²)  ont 
été réalisés et un essai à grande échelle (850 m²) a été réalisé, ce qui constitue 
une première mondiale.  

 

1.2 ORGANISATION DU DOCUMENT

Le présent document est articulé autour des 6 parties principales suivantes : 

o Le recensement des paramètres influant 

o Le calcul des caractéristiques du combustible 

o Le calcul de la propagation de l’incendie dans l’entrepôt 
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o La définition des caractéristiques des flammes 

o Le calcul des effets sur l'environnement 

o Validation de la méthode : comparaison avec les essais. 

 

1.3 MODIFICATIONS PAR RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE VERSION DU RAPPORT 

DRA-09-90977-14553A (VERSION DU 01/02/2010)

Cette nouvelle version du rapport propose une description plus détaillée de la 
méthode FLUMILOG. Celle-ci intègre des compléments relatifs aux éléments 
théoriques utilisés et à la validation de l'outil nécessaires à la compréhension de 
chaque développement technique effectué dans la méthode FLUMILOG. En effet, 
la version antérieure de ce rapport présentait seulement les grandes étapes de la 
méthode FLUMILOG.  

Concernant le stockage en masse, le principe de propagation au sein de ce mode 
de stockage décrit dans la précédente version de ce document a été retiré ; celui-
ci étant limité au traitement de seulement neuf îlots de stockage en masse. En 
remplacement sur la FAQ du site FLUMILOG, il a été indiqué qu'un stockage en 
masse peut être assimilé, en conservant la masse de combustibles présents, à un 
stockage en rack de mêmes dimensions (allées comprises). 

 

1.4 LES PARTENAIRES DU PROJET

Ce projet se veut avant tout fédérateur et, de fait, il réunit les principaux acteurs 
majeurs dans le domaine de la maîtrise des risques et de la sécurité incendie 
industrielle (CNPP, INERIS, CTICM, IRSN, EFECTIS-France) associé aux 
professionnels de l’immobilier au travers de l’association AFILOG et de GSE pour 
la partie construction des dispositifs expérimentaux. 

Parmi les contributeurs au projet, il faut également citer pour les investissements 
pour la construction des expérimentations (Arcelor-Mittal, Platre Lafarge) ou par 
les apports financiers (S.C.M.F., Cibex, Michelin, Kuehne&Nagel, Gazeley, 
Gecina, Gefco, Gicram, Nexity, Panhard, Poudreed, PRD). Ces différents 
partenaires forment un consortium représentatif et spécialiste de la maîtrise des 
risques, dans le secteur des aménagements, bâtiments et capacités d’accueil 
logistiques. 

 



 

Page 12 sur 96 

2.  DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DÉVELOPPÉE

2.1 DOMAINE D'APPLICATION

La méthode concerne principalement les entrepôts entrant dans les rubriques 
1510 ; 1511 ; 1530 ; 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE et plus globalement 
aux rubriques comportant des combustibles solides. 

L'application de cette méthode s'inscrit notamment dans le cadre des études de 
dangers à réaliser pour les installations soumises à autorisation. Dans les 
entrepôts de matières combustibles (voir rubriques citées ci-avant), l'analyse des 
risques conduit, en général, à identifier l'incendie généralisé à une cellule comme 
scénario dimensionnant. Il est toutefois possible de prendre en compte l'hypothèse 
d'une propagation du feu aux cellules voisines. 

Les conséquences pour l’environnement relatives à un incendie généralisé 
concernent : 

 D'une part, le rayonnement thermique émis par les flammes et reçu à 
distance par des cibles potentielles : personnes, installations ou bâtiment 
tiers. 

 D'autre part, la composition des fumées et leur dispersion dans 
l'atmosphère. 

Ce second point, qui doit être étudié dans le cadre d'une étude de dangers, n'est 
pas traité dans le présent document. 

De fait, seules les distances d’effet associées aux effets du flux thermique reçu 
sont déterminées dans le cas d'un scénario d'incendie qui va se généraliser à la 
cellule. En effet, il est considéré que : 

 Les moyens d'extinction n'ont pas permis de circonscrire le feu dans sa 
phase d'éclosion ou de développement (hypothèse majorante). 

 La puissance de l’incendie va évoluer au cours du temps. 

 La protection passive, constituée par les murs séparatifs coupe feu qui 
isolent les cellules entre elles, est considérée suffisante pour éviter la 
propagation de l'incendie aux autres cellules et constituer une barrière sur 
laquelle les services de secours pourront s'appuyer pour maîtriser l'incendie 
de la cellule en feu et protéger les cellules voisines. Il appartient néanmoins 
à l'exploitant de démontrer que les dispositions prises permettent de se 
placer dans cette situation. 

Dans le cas où la propagation à d’autres cellules ne pourrait être évitée et qu’il 
faudrait de fait en calculer les effets, la méthode décrite permet de traiter cette 
situation à partir du calcul réalisé pour chaque cellule prise individuellement. Ce 
point est détaillé au paragraphe 8. 

 

Cette méthode de calcul est applicable aux cas des entrepôts à simple rez-de-
chaussée ou du dernier niveau d'entrepôts multi-étagés. 
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2.2 LES GRANDES ÉTAPES DE LA MÉTHODE

La méthode proposée pour déterminer les flux thermiques associés à un incendie 
d’entrepôt se démarque sensiblement de celles utilisées jusqu’à présent. En effet, 
les méthodes employées ne considéraient pas l’évolution temporelle de l’incendie. 
Les distances d’effet étaient généralement déterminées en supposant l’incendie 
instantanément généralisé à une cellule avec un effacement total du toit et un 
effacement partiel ou total des parois selon les organismes en charge de l'étude. 
De plus, les valeurs considérées pour calculer les effets avaient un caractère 
global pour tout l’entrepôt (vitesse de combustion par exemple) qui ne prenait pas 
non plus en compte le mode de stockage utilisé dans la cellule (rack ou masse par 
exemple). 

Compte tenu des évolutions réglementaires en cours avec notamment une prise 
en compte accrue de la cinétique du phénomène, il est apparu essentiel de 
développer une méthode qui puisse répondre au mieux à ces évolutions. 

De fait, la méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie 
depuis l’inflammation jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. Elle 
prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout au long de 
l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en 
raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent 
le rôle d’écran thermique plus ou moins important au rayonnement avec une 
hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux thermiques sont donc calculés 
à chaque instant en fonction de la progression de l’incendie dans la cellule et  de 
l'état de la couverture et des parois. 

La méthode permet également de calculer les flux thermiques associés à 
l’incendie de plusieurs cellules dans le cas où le feu se propagerait au delà de la 
cellule où l’incendie a débuté. En effet, en fonction des caractéristiques des 
cellules, des produits stockés et des murs séparatifs, il est possible que l’incendie 
généralisé à une cellule se propage aux cellules voisines. Les différentes étapes 
de la méthode sont présentées sur le logigramme ci-après : 

 Acquisition et initialisation des données d’entrée,  

o données géométriques de la cellule, nature des produits entreposés, 
le mode de stockage. 

o Et détermination des données d'entrées pour le calcul : débit de 
pyrolyse en fonction du temps, comportement au feu des toitures et 
parois… 

 Détermination des caractéristiques des flammes en fonction du temps 
(hauteur moyenne et émittance). Ces valeurs sont déterminées à partir de 
la propagation de la combustion dans la cellule, de l’ouverture de la toiture. 

 Calcul des distances d’effet en fonction du temps. Ce calcul est réalisé sur 
la base des caractéristiques des flammes déterminées précédemment et de 
celles des parois résiduelles susceptibles de jouer le rôle d’obstacle au 
rayonnement. 
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Figure 1 : principe de la méthode 

Chacune de ces étapes est détaillée dans les paragraphes qui suivent. 

En préalable, il est important de préciser que le nombre de données d’entrée 
nécessaires à tout calcul avec cette méthode est relativement important. 
Toutefois, la plupart de ces données sont relatives à des caractéristiques de 
l’entrepôt ou des produits qui y sont stockés (dimensions, nature des parois, 
nature des combustibles). En particulier, dans l’hypothèse où les caractéristiques 
des palettes ne seraient pas connues car se démarquant des cas « standards », 
un protocole de détermination de ces données est proposé. 
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3. LES DONNÉES D'ENTRÉE NÉCESSAIRES

L’objet de ce chapitre est de décrire les paramètres nécessaires pour appliquer la 
méthode. 

Lorsque certains de ces paramètres ne seront pas connus, des valeurs par défaut 
seront fournies. 

Les informations nécessaires pour appliquer la méthode sont : 

 Relatives à la cellule, dimensions et nature de la structure, des parois et de 
la toiture et leur comportement au feu 

 Relatives au stockage, dimensions, nombre de niveaux et mode de 
stockage 

 Relatives au combustible, dimensions, composition de la palette (ou « big 
bags » mais pas de stockage en vrac) 

3.1 DONNÉES RELATIVES À LA CELLULE

Les différents éléments sont décrits schématiquement ci-après : 

4 ter : poutres

2 : poteau

8 : pannes

9 : parois

11 : toiture/couverture

 

Figure 2 : exemple d'éléments de structure. 

 

Les informations à obtenir pour la cellule sont listées dans le tableau suivant : 
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Grandeurs Utilisation/objectif visé 

Dimensions intérieures 
Positionner l’incendie par rapport à l’environnement et déterminer 
le volume d’oxygène disponible pour la combustion au démarrage 
de l’incendie 

largeur (m) Largeur intérieure de la cellule 
Longueur ou Profondeur 

(m) 
Longueur intérieure de la cellule (généralement, les zones de 
préparation se situent aux extrémités de cette dimension) 

hauteur moyenne sous-
face de couverture (m) 

Cette grandeur est utile pour connaître l’oxygène disponible dans la 
cellule. Il n’est pas utile de connaître les valeurs minimales et 
maximales, la valeur moyenne est suffisante. 

Toiture 
Déterminer d’une part la cinétique d’ouverture conduisant au 
passage des flammes, d’autre part le pouvoir couvrant en cas de 
chute  sur le combustible 

Poutres Le critère R est à préciser (en minutes)  

Panne 

Le critère R est à préciser (en minutes). Il est supposé que c’est cette 
durée qui est dimensionnante car les couvertures ont généralement 
une résistance supérieure à celle des pannes à l’exception du 
fibrociment. 

Couverture 

Pour une dalle béton autoportante, considérer la résistance R de la 
dalle. 
Pour des panneaux béton, sans pannes, ce sont les poutres qui sont 
dimensionnantes. 
Pour les autres produits, ce sont les pannes qui sont dimensionnantes 
à l’exception du fibrociment qui a une résistance inférieure à celle des 
pannes. 

Surface utile d’exutoires 
dans la toiture m² 

Cette valeur correspond à la surface utile d’exutoiresen toiture mais 
également à toutes les autres surfaces de zones fragiles susceptibles 
de disparaître 

Parois

Connaître leur capacité à jouer le rôle d’écran thermique au cours 
du temps 
Pour une paroi monocomposante, Il faut fournir le degré E 
d’étanchéité de la paroi, le degré I d’isolation thermique de la paroi et 
le degré Y de résistance au feu de son système d'attache aux poteaux.

Portiques 
Poteaux en acier ou béton associés rigidement aux poutres/traverses.
C’est la résistance R de la structure qui est à fournir. 

poteaux  acier, béton, bois : c’est la résistance R qui est à fournir. 
présence d’ouvertures 
(par exemple portes de 
quais)

tout type d’ouverture permettant l’arrivée d’air frais et susceptible 
de laisser passer un rayonnement thermique 

nombre d’ouvertures 
A répartir de façon simplifiée sur toute la largeur de la paroi concernée 
(pour une prise en compte des portes de quai) 

largeur des portes Largeur et hauteur moyenne peuvent être remplacées par la surface 
(pour prendre en compte des fenêtres par exemple) hauteur des portes 

Tableau 1 : Données nécessaire pour chaque cellule 

Cette méthode inclut la prise en compte d’une réduction progressive de la hauteur 
des parois, il est donc nécessaire que l’évolution des caractéristiques de chacune 
des parois puisse être déterminée en fonction du temps. Ce travail a été fait pour 
les différentes parois métalliques existantes à partir des résultats des essais et du 
REX. Lorsque ces données n’étaient pas disponibles ou pas suffisamment 
nombreuses, le parti a été pris de considérer de façon prudente que la paroi était 
effacée dès lors que le minimum des critères Y et E étaient dépassés. 

Il est également possible qu’une façade soit composée de plusieurs natures de 
parois verticales, il est toutefois supposé que les poteaux (ou portiques) sont de 
même nature sur toute la façade. La figure suivante donne des exemples de 
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configurations qui pourront être prises en compte à l’aide de la méthode dans sa 
version finale. 

Béton cellulaire

Bardage

Cas 1 : paroi plus résistante en part ie  basse qu’en partie haute

Cas 2 : une part ie de la  paro i a été renforcée pour pouvoir
Réduire les d istances d’effet  en raison par exemple de la 
Proximité de la limite de propriété

Béton cellulaire

Bardage

Haut

Bas

Haut

Bas

Gauche Droite

 

Figure 3 : Exemple de parois multi composants  

Il est alors nécessaire de préciser les caractéristiques de chacune des 
composantes de la paroi. 

Paroi verticale multi 
composants 

Utilisation de plusieurs natures de matériaux sur la hauteur et sur la 
longueur afin de prendre en compte la spécificité du site
Toutefois, pour des raisons constructives, seuls deux produits 
différents peuvent être pris en compte 

Pour chaque partie 
paroi verticale  De façon générale, il faut connaître le caractère E de la paroi et Y de 

son système d'attache. 

hauteur La hauteur peut varier par « séquence » avec des vitesses de 
décroissance différentes du fait de la superposition de parois de 
natures différentes. 

largeur Largeur de chaque élément 

Tableau 2 : données nécessaires pour les parois multicomposants 
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Par ailleurs, il est à noter que la présence des cantons de désenfumage n’est pas 
prise en compte dans la mesure où les dispositions et règles de l'art imposent que 
la retombée reste au-dessus du stockage. 

3.2 MODE DE STOCKAGE

Le mode de stockage inclut également le principe de stockage adopté par 
l’exploitant en considérant différemment les zones dites de préparation qui se 
caractérisent généralement par une hauteur de stockage plus faible que celle 
employée dans la zone de stockage proprement dite. Une zone est à considérer 
comme zone de préparation dès lors que le nombre de palettes gerbées n’excède 
pas 2 (hauteur maximale de 3 m environ). En effet, au-delà de 2 palettes, le 
stockage doit être assimilé à du stockage en masse. 

 

Stockage
Sens du stockage Ceci permet de définir le sens de propagation privilégié de 

l’incendie dans la cellule 

Dimensions

Uniquement de la partie stockage sans tenir compte du mode 
de stockage qui peut être différent (rack et masse par exemple) 
au sein d’une même cellule

longueur préparation (A) (m) Zone située d’un coté de l’entrepôt où les palettes ne sont 
entreposées que sur une hauteur maximale de 2 palettes gerbées 
et où elles sont en transit avant mise en racks ou avant expédition 

longueur préparation (B) (m) Le cas échéant zone identique à la précédente mais située de 
l’autre coté de l’entrepôt 

Déport latéral ( ) (m) distance entre une façade et la zone de stockage 

Déport latéral ( ) (m) Grandeur identique à la valeur précédente mais pour l’autre face. 
hauteur max stockage (m) hauteur effective du stockage (partie supérieure des palettes sur le 

dernier niveau en rack ou en masse) 

Tableau 3 : données nécessaires pour définir le stockage 
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Déport latéral

racks

Paroi

 

Figure 4 : Exemple d’implantation de la zone de préparation ou des déports 
latéraux 

Pour la partie zone de stockage proprement dite, un seul mode de stockage a été 
considéré, le stockage en racks. Pour l’instant, le stockage en masse n’a pas été 
implémenté dans la méthode. Le stockage en vrac n’a pas été considéré car il 
n’est pas utilisé dans les entrepôts « classiques ». 

Le stockage en rack se présente sous la forme d’étagères où sont disposées les 
palettes qui peuvent être récupérées indépendamment les unes des autres. 

A titre indicatif, un stockage aéré, avec des palettes autoportantes sera à 
considérer comme un stockage en rack en raison de l’espace laissé entre 2 
palettes. 

 

  

Figure 5 : stockage en racks 
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Mode de stockage 

Stockage en rack 

Deux options sont prises en compte : simple rack ou double 
rack. 
Dans l’hypothèse d'un stockage principal par doubles racks, il 
est supposé que des simples racks sont présents le long des 
murs sauf si un déport latéral a été identifié préalablement

nombre de double racks Dans la zone de stockage 
largeur d'un double rack Il sera supposé qu’un écart de 15 cm existe au sein d’un double 

rack, pour autoriser une détection rapide du feu ainsi qu’une 
meilleure efficacité de moyens de lutte en cas d'extinction 
automatique (sprinklage)  

nombre de rack simples Présents sur les bords, dans l’hypothèse où des racks simples sont 
utilisés dans la zone de stockage, il faut considérer les racks 
simples comme des doubles en conservant les dimensions 
enveloppes du rack simple (Nombre max de 2). 

largeur d'un rack simple - 
largeur des allées Elle a une influence notable sur la vitesse de propagation entre 

racks lors du démarrage de l'incendie. Si cette largeur varie au sein 
de la cellule, il faut considérer la valeur la plus faible car c’est celle 
qui favorisera la propagation. 

Tableau 4 : Données nécessaire pour les conditions de stockage dans chaque 
cellule 

 
Le cas d'un entrepôt à plusieurs étages (niveaux) n’est pas traité dans le cadre de 
la méthode car cela n’apporte pas de modification pour le dernier étage tant que le 
plancher est stable. Pour mémoire, la notion de niveau repose sur les 
caractéristiques de tenue au feu du plancher, sans présenter d'ouvertures, pour 
être considérés comme un obstacle à la propagation du feu. 

Pour les cas de niveaux séparés par des caillebotis ou des planchers en bois, la 
méthode est applicable en faisant abstraction de la présence de ces éléments 
(caillebotis, planchers en bois). Une démarche majorante pourrait être également 
appliquée dès lors que la durée de résistance au feu du plancher est dépassée. 
Cette démarche est majorante, car il est évident qu’une partie non négligeable du 
combustible situé sous le plancher ne pourra plus brûler. 

3.3 COMBUSTIBLE

L’objectif de ce paragraphe est de présenter la liste des éléments qu’il faut 
connaître sur le combustible et donc plus particulièrement sur la composition de la 
(ou des) palette(s) moyenne(s) stockées dans l’entrepôt.  

L’objectif de ces données est d’obtenir une image réaliste du stockage dans la 
cellule. 

Lorsqu’il n’y a pas de procédure particulière de positionnement des palettes au 
sein du stockage en fonction de la composition des palettes, il est recommandé de 
définir une composition moyenne. Dans le cas contraire, il peut être utile de faire 
plusieurs calculs en se basant sur des catégories de produits différentes et 
d’analyser les différences observées dans les résultats. 
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Définition d’une palette moyenne : masse de combustibles dans la cellule divisée 
par le nombre de palettes 

Définition d’une palette testée : dans certains cas, il peut être nécessaire de 
réaliser des essais pour déterminer expérimentalement la puissance dégagée par 
une palette moyenne, on parlera alors de palette testée. 

 

Palette stockée 

2 cas sont à prendre en compte : 
1er cas : cas le plus fréquent, les données relatives à la 
combustion d’une palette moyenne ne sont pas 
connues lors d’essais mais il est possible d’estimer 
ces valeurs à partir de la composition de cette palette 
et de sa compacité 
2ème cas : Les données relatives à la combustion de la 
palette sont connues à partir d’essais spécifiques, on 
utilisera alors les résultats obtenus sur la palette 
testée. 

dimensions  

largeur (m)
Largeur visible depuis l’allée c’est une face qui sera 
supposée pyrolyser. 

hauteur (m)
Hauteur totale de la palette, en intégrant le support (palette 
à proprement parler) en bois ou tout autre matériau 

profondeur (m)
Face qui a priori ne pyrolysera pas (espace insuffisant 
entre les palettes) 

CAS 1 : composition connue  
Composition des produits 

combustibles (kg)
Nature et masse de combustibles présents dans la palette 
(bois, PE, PVC, caoutchouc, carton,…) 

Composition des incombustibles (kg)
Nature et masse d’incombustibles présents dans la palette 
(acier, eau,…) 

masse d'une palette (kg)
Cette valeur permet d’estimer la masse volumique de la 
palette et d’estimer ainsi son degré de compacité. 

CAS 2 : données 
expérimentales

Cas où les données ont été obtenues en suivant 
le protocole d’essai FLUMILOG (§ 4.2) 

Composition combustible (kg) Ces valeurs ne sont pas utilisées dans la méthode dès lors 
que la puissance a été déterminée expérimentalement 
mais elles doivent être renseignées pour figurer dans la 
note de calcul PDF 

composition incombustibles (kg)

masse d'une palette (kg)

Puissance surfacique dégagée par 
une palette (kW/m²) Ces valeurs sont déterminées à l’aide de la courbe de 

puissance mesurée en fonction du temps. durée de combustion d'une palette 
(min)

CAS 3 : Palette Rubrique 
Cas où la composition de la palette n’est pas 
connue (ex : entrepôt en blanc) 

Choix de la rubrique de la palette Rubrique 1510, 1511 ou 2662. 

Tableau 5 : données nécessaires pour la définition des produits stockés 
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La liste des combustibles et incombustibles intégrés par défaut dans la méthode 
est donnée dans le tableau ci-après : 

 

Combustibles Incombustibles 
Bois massif Acier 

PE Eau 
Carton Verre 
PVC Aluminium 

Polystyrène 
PU 

Caoutchouc 
Pneu 
Coton 

Synthétique 
Bois palette 

Tableau 6 : Liste des combustibles et incombustibles pris en compte dans la 
méthode 

Les caractéristiques retenues pour chacun de ces produits seront précisées au 
paragraphe relatif au calcul de la puissance dégagée par l’incendie d’une palette. 
D’autres produits peuvent être intégrés dans la méthode dès lors que les 
propriétés de base de ces produits sont connues. 

3.4 PRISE EN COMPTE DE GÉOMÉTRIES PARTICULIÈRES

Dans le cas où les cellules ne sont pas parallélépipédiques, il est possible de 
d’utiliser d’autres modules de l’outil. Ces outils sont décrits dans les paragraphes 
qui suivent. 

3.4.1 LE CAS DES CELLULES DE HAUTEUR VARIABLE

Le premier cas traité est celui des cellules présentant plusieurs hauteurs de 
stockage. Nous attirons l’attention sur le fait que l’on parle de stockage et pas de 
simples différences de hauteurs. Ceci est illustré sur la Figure 6. 

L1

L2

L3

H1 H3

H2

 

Figure 6 : représentation schématique d’un cas où il y a plusieurs hauteurs de 
stockage 
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Pour les cellules de ce type, on se ramène au cas d’une cellule rectangulaire 
dont :  

 la longueur et la largeur seraient identiques à celles de la cellule initiale ; 

 la hauteur serait calculée sur la base de la moyenne pondérée par la 
longueur de chaque portion : Heq = (  Li Hi ) /  Li ; 

 Il en serait de même pour la hauteur de stockage. 

Comme pour les cellules classiques, la flamme est positionnée au niveau des 
extrémités. 

Les limites de ce mode de calcul sont rappelées ci-après : 

 H1 et H 3 doivent être supérieures à un tiers de H2, sinon, il convient de 
s’interroger sur la notion de cellule pour ne pas réduire de façon trop 
importante la hauteur de flamme notamment pour le calcul des flux selon 
les longueurs. 

 La somme de L1 et L 3 ne doit pas dépasser un tiers de la longueur totale 
de la cellule 

 L1 ou L3 ne doivent pas dépasser un quart de la longueur totale de la 
cellule 

Dès lors que les 3 conditions ne sont pas respectées, il convient de revoir la 
notion de cellule car les parties de hauteur plus faible représentent alors une part 
surfacique trop importante. 

3.4.2 LE CAS DES CELLULES QUI NE SONT PAS RECTANGULAIRES

La méthode développée peut également être utilisée pour des cellules qui ne sont 
pas rectangulaires comme ceci est représenté sur le schéma suivant. 

A

B

 Longueur

Largeur

 

Figure 7 : exemple d’un cas de cellule non rectangulaire 
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L’outil développé permet de prendre en compte deux types de troncature : une 
coupe en biseau comme dans le coin inférieur gauche ou une découpe rentrante 
comme dans le coin supérieur droit. 

Pour effectuer les calculs de flux, on part sur une surface de stockage réelle 
rectangulaire qui est utilisée pour faire tout le calcul de propagation et le calcul des 
caractéristiques des flammes. On utilise ces dernières caractéristiques pour 
calculer le flux incident. 

Les limites figurant dans l’outil de calcul sont : 

 Aucune ouverture dans les façades situées dans les coins, 

 Sur chaque longueur, au moins une moitié restante après avoir réalisé les 
décrochements, 

 et un décrochement maximal unitaire d’un tiers de la longueur. 

3.4.3 LE CAS DES STOCKAGES EXTÉRIEURS

Pour traiter le cas d’un stockage extérieur, qu’il soit en masse ou en rack, ce qui 
est plutôt rare pour le dernier cas, le modèle a été utilisé avec les hypothèses 
suivantes : 

 REI = 0 

 Résistance de la toiture égale à 1 sans recouvrement 

 Les vitesses de propagation de propagation sont inchangées faute 
d’éléments plus précis. En effet, deux influences antagonistes ont été 
identifiées par rapport au cas du stockage confiné : le vent peut favoriser la 
propagation de l’incendie au sein du stockage mais en revanche l’absence 
de toiture empêche la formation d’une couche chaude et peut ainsi limiter la 
propagation. 
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4. CALCUL DES CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE

Le débit calorifique ou la puissance thermique surfacique émise lors d'un feu de 
cellule dépend d'une part de la composition du combustible stocké et d'autre part 
de la ventilation du foyer. L'influence de la ventilation sur la puissance sera 
détaillée au chapitre suivant qui traite plus particulièrement de la propagation du 
feu au sein de la cellule. 

Les paramètres directement liés aux produits stockés et ayant une influence sur la 
puissance surfacique sont : 

 Leur composition en matériaux combustibles (bois, PE, carton,…) 

 Leur composition en matériaux incombustibles (acier, eau,…) 

 Leur compacité (état de division) 

 Leur conditionnement et emballage 

Par ailleurs, d’autres paramètres ont une influence sur la surface affectée, ils sont 
liés : 

 Au mode de stockage : masse, racks 

 Et à la hauteur de stockage. 

La prise en compte de ces derniers paramètres se fera également au niveau du 
chapitre sur la modélisation de la propagation du feu au sein de la cellule. 

La puissance dégagée par la palette Ppalette  est déterminée à partir de la 
composition de la palette en supposant toujours que la non-compacité favorise la 
combustion. Pour mémoire, la compacité est définie comme le ratio entre le 
volume de matière solide ou liquide et le volume total de la palette. La compacité 
est de 1 dès lors qu’il n’y a pas ou peu d’air. La compacité à elle seule ne suffit 
pas à déterminer si la combustion va être accélérée ou pas par la présence d’air 
dans la palette, en effet, il faudrait connaître également l’état de division du 
combustible : une buche en bois brule beaucoup moins bien qu’un arrangement 
d’allumettes de même masse. L’état de division étant difficile à connaître a priori, 
le parti a donc été pris de considérer que cet état de division était favorable au 
développement de la combustion. Le coefficient multiplicateur retenu est celui 
obtenu expérimentalement avec du combustible fortement divisé (palette de bois). 

Par ailleurs, la présence d’incombustibles dans la palette est prise en compte via 
leur capacité à absorber une part de la chaleur dégagée (présence d’eau par 
exemple). Ce mode de calcul de la puissance palette est décrit au § 4.1. 

Compte tenu des hypothèses formulées précédemment ou de l’absence de 
données relatives à certains produits, il peut être nécessaire de faire des essais de 
caractérisation de la combustion. Dans ce cas, un protocole d’essais permet de 
caractériser plus finement la puissance dégagée par l’incendie de la palette en la 
mesurant dans deux situations particulières (avec et sans agression externe – 
l’agression externe à considérer doit fournir une puissance du même ordre de 
grandeur que la puissance qui aura été mesurée lors de l’essai sans agression 
externe) et en retenant la valeur la plus sévère. Ce protocole est évoqué au § 4.2 
et est mis en ligne sur le site FLUMILOG. 
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Concernant les palettes rubrique, les valeurs retenues pour la puissance et la 
durée de combustion palette ont été déterminées en retenant une composition 
minimale en combustibles ou incombustibles de manière à être représentatif de la 
rubrique considérée. Cette composition minimale représente une centaine de 
kilogrammes et elle est complétée de façon aléatoire avec les produits restants 
dans certaines limites qui dépendent de la rubrique concernée. Pour chacune des 
rubriques, ce sont plusieurs milliers de compositions qui ont été testées afin de 
rechercher la courbe enveloppe de puissance. Les détails de ces calculs sont 
fournis dans le § 4.3. 

4.1 CAS 1 : PALETTE DE COMPOSITION CONNUE

Les caractéristiques à prendre en compte pour tous les types de combustibles, 
sont : 

 Pour la puissance dégagée par une palette : 

 La vitesse de combustion moyenne surfacique 

 La chaleur de combustion moyenne 

 La durée de combustion de la palette 

 Pour le calcul de la propagation au sein d’une cellule 

 La vitesse de propagation horizontale 

 La vitesse de propagation verticale 

Au final, la formule générale pour calculer la puissance d’un incendie de palette 
est la suivante : 

absorbéepalettecombpalettesolpalettecombpalette PuissanceHSVP ___  

Où  est le rendement de combustion (pris par défaut égal à 1) et Ssol_palette est la 
surface au sol de la palette. Puissanceabsorbée est l’énergie absorbée par les 
incombustibles divisée par la durée de combustion de la palette tcomb_palette. Cette 
dernière valeur est calculée par itération successive en fonction de la quantité de 
chaque composant (combustible et incombustible). 

Cette valeur doit toutefois être modulée en fonction des caractéristiques de la 
palette (compacité, proportion d’incombustibles…). Les paragraphes suivants 
décrivent les paramètres utilisés pour moduler cette puissance. 

Cette valeur est ensuite utilisée pour déterminer la puissance surfacique 
enveloppe des racks instantanée à partir de la surface en feu. 
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4.1.1 CHALEUR DE COMBUSTION MOYENNE

La chaleur de combustion moyenne est déterminée pour chaque palette par la 
moyenne des chaleurs de combustion pondérée par la masse des différents 
composants. 

icomb

icomb

icomb

icombicomb

palettecomb
M

HM

H

_

_

_

__

_  

Où icombH _  : Chaleur de combustion de chaque combustible (MJ/kg). 

       icombM _  : Masse de chaque combustible (kg). 

Le Tableau 7 présente les valeurs de chaleur de combustion de produits 
fréquemment rencontrés dans les entrepôts. Le bois se trouve sous forme de 
palettes ou encore de meubles. Quant aux cartons, ils font plutôt partie des 
emballages. Les matières plastiques peuvent se trouver dans différents biens de 
consommation telles que : 

- le polyéthylène dans les bouteilles, le film d’emballage ou les textiles ; 

- le polystyrène dans les jouets, produits audio-visuels ou l’emballage ; 

- le polyuréthane dans les jouets en peluche, le rembourrage des lits et 
canapés ou encore l’isolation des bâtiments (mousse). 

Les textiles qui peuvent être composés de produits cellulosiques tels que la 
viscose et le coton possèdent une chaleur de combustion équivalente à celle du 
bois. En revanche, les tissus synthétiques composés de matières plastiques ont 
des chaleurs de combustion beaucoup plus élevées oscillant entre 30 et 40 MJ/kg. 
Leur comportement au feu est ainsi directement lié au comportement de leurs 
matières premières. 

De la même façon, pour les denrées alimentaires, trois grandes catégories se 
distinguent: 

 - les produits à base de matières grasses à chaleur de combustion élevée 
(30 à 40 MJ/kg) ; 

 - les produits à base de viande à chaleur de combustion moyenne (25 
MJ/kg) ; 

 - les produits secs à chaleur de combustion plutôt faible comprise entre 10 
MJ/kg et 17 MJ/kg (identique aux produits cellulosiques). 

Ces catégories ont bien évidemment des comportements au feu différents, les 
matières grasses se conduisant par exemple comme des liquides inflammables. 
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Types de produits Pouvoir calorifique 

supérieur (MJ/kg) 

Références

Bois et cartons 18 SFPE Handbook 1995 

(TEWARSON, 1995) 

Matières plastiques 

Polychlorure de vinyle 
(PVC) 

15 à 21,7 

Techniques de 
l’ingénieur 

(NAUDIN, 1995) 

Polyuréthanes (PUR) 23,9 à 31 

Polyamides (PA) 19,3 à 31 

Polystyrène (PS) 31,7 à 41,2 

Polyéthylène (PE) 33,9 à 46 

Textiles   

Viscose coton 18 DRA03 

(CARRAU, 2000) synthétique 30 à 40 

Denrées alimentaires   

Produits gras  

Institut International 
du froid, 1987 

Saindoux, huiles végétales 
et graisses 

40 

Beurre 38 

Margarine 31 

Noix 29 

Produits à base de viande  

Bacon 27 

Viande 25 

Produits secs  

Céréales en grains, riz 17 

Plantes séchées et fruits 
secs 

15 

Confiture, miel 14 

Fromage 13 

Pain 10 

Tableau 7 : Pouvoir calorifique supérieur de produits susceptibles d’être stockés 
en entrepôt. 
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4.1.2 VITESSE DE COMBUSTION MOYENNE SURFACIQUE

La vitesse de combustion moyenne surfacique (par rapport à la surface au sol) est 
déterminée à partir des valeurs déterminées pour les produits de base (bois, PVC, 
PE, carton,…). Cette valeur est calculée à l’aide d’une moyenne pondérée par la 
masse de chaque composant élémentaire. 

icomb

icomb

icomb

icombicomb

palettecomb
M

VM

V

_

_

_

__

_  

Où icombV _  : Vitesse de combustion de chaque combustible (kg/m² s). 

Les vitesses de combustion sont celles obtenues pour un faible état de division. 
Cette remarque est très importante car il est nécessaire de s’assurer que la 
compacité n’est pas prise en compte 2 fois. Par exemple, plusieurs valeurs sont 
disponibles pour le bois : 

 sous forme compacte, il est généralement trouvé 17 g/m²/s, 

 sous forme divisée, des valeurs de l’ordre de 60 g/m²/s pour une palette 
sont généralement rencontrées. 

Pour tout nouveau combustible solide intégré dans la méthode, il sera nécessaire 
de connaître toutes les propriétés décrites dans le tableau suivant : 

 

Nom Chaleur de combustion 
– PCI (MJ/kg) 

Vitesse de combustion 
à l’état non divisé 
(kg/m²/s) 

Masse volumique 
(kg/m3) 

bois 18 0,017 550 

PE 40 0,015 925 

carton 18 0,017 900 

PVC 18 0,015 750 

PS 40 0,015 20 

PUR 26 0,021 30 

Caoutchouc 30 0,007 900 

Pneu 30 0,035 900 

Coton 20 0,0155 95 

Synthétique 38 0,0135 90 

Tableau 8 : propriétés des produits à l’état non divisé. 

Les propriétés présentées dans le Tableau 8 s’entendent pour des produits 
compacts. 
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Par ailleurs, des essais réalisés sur des bûchettes en bois lors du projet 
« Caractérisation des feux industriels » (Carrau, 2003) ont montré que la 
puissance maximale était fortement dépendante de la compacité du produit et plus 
particulièrement, de la surface de contact air/bûchettes (Figure 8). En effet, un très 
bon aérage des bûchettes (organisation des bûchettes sous forme de bûchers de 
bois) permettait de tripler la puissance maximale de feu par rapport à la 
configuration la plus compacte. Fort de ce résultat, il a été décidé dans le cas 
d’une palette bois de multiplier par trois la vitesse de combustion retenue pour le 
bois massif. Ainsi, la vitesse de combustion d’une palette en bois dans la méthode 
est de 0,051 kg/m² s. 

 

 

Figure 8 : Evolution de la puissance en fonction de l’arrangement des buchettes. 

De plus, les essais à moyenne échelle ont permis de tirer quelques 
enseignements pour l’élaboration de la méthode. La Figure 9 présente l’évolution 
de la vitesse de combustion maximale en fonction de la charge combustible de la 
palette pour chaque essai. 
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Figure 9 : Evolution de la vitesse de combustion suivant la charge combustible de 
la palette pour les essais à moyenne échelle. 

 

Ce graphique montre que l'augmentation de la charge combustible au delà d'une 
certaine valeur ne se traduit pas forcément par une augmentation de la vitesse de 
combustion. En effet, au delà d'une certaine charge, ce sont les conditions de 
ventilation du foyer qui conditionnent la combustion et l'augmentation de la charge 
se traduit alors seulement par un allongement de la durée de la combustion. Dans 
la méthode, ce phénomène est pris en compte en considérant qu’il existe une 
limitation de la propagation du feu dans la cellule due à un apport d’oxygène 
insuffisant pour alimenter correctement le feu (voir § 5.6). La ventilation n’est pas 
le seul paramètre à influer. En effet, lors d’un essai réalisé avec des palettes de 
bouteilles d’eau, la vitesse de combustion s’est trouvée drastiquement réduite en 
raison de la grande quantité d’eau contenue sur les palettes soit 32 % en volume 
qui joue le rôle de puits de chaleur et qui absorbe ainsi une certaine partie de 
l’énergie produite par le feu (voir § 4.1.3). 

Pour des charges calorifiques plus faibles, une variation quasi linéaire entre la 
vitesse de combustion maximale et la charge combustible de bois est observée. 
Toutefois, cette évolution n’est pas seulement dépendante de la charge calorifique 
de la palette mais également de la compacité de cette dernière (voir § 4.1.4.1). En 
effet, un combustible peu compact va avoir tendance à bien brûler en raison de la 
bonne ventilation du foyer si toutefois les produits incombustibles présents sur la 
palette ne viennent pas empêcher cette alimentation en air. Il est donc important 
dans le calcul de la puissance de considérer à la fois le volume de combustible et 
d’incombustible tel que : 

Zone où l’incendie est piloté 
par le foyer 

Zone où l’incendie est piloté 
par la ventilation du foyer 

Essai 3 : Absorption d’une partie 
de l’énergie par l’eau contenue 
dans les bouteilles d’eau 
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paletteVolume

Volume

Ratio
icomb

icomb

volumecomb
_

_

_

_  

paletteVolume

Volume

Ratio
icomb

iincomb

volumeincomb
_

_

_

_  

Où   icombVolume _  : Volume de chaque combustible contenu sur la palette (m3), 

 iincombVolume _  : Volume de chaque incombustible (m3), 

 paletteVolume _  : Volume de la palette (m3). 

4.1.3 PRISE EN COMPTE DES INCOMBUSTIBLES

Les incombustibles contenus dans les palettes sont pris en compte dans le calcul 
de la puissance de la palette en considérant l’énergie absorbée par ces derniers 
telle que : 

absorptioniincomb

iincomb

iincomb

iincomb

iincombiincombabsorbée CoefHMTCMEnergie _;

_

_

_

__  

Où   iincombC _  : Capacité calorifique des incombustibles (kJ/kg K), 

T  : Augmentation de température due à l’incendie (K). T  représente 
1000°C s’il n’y a pas de changement de phase et Tebullition-Tamb s’il y a un 
changement de phase, 

iincombH _;  : Chaleur de changement de phase pour l’incombustible i sur la 

plage de température 20°C – 1000°C ; elle peut être nulle lorsqu’il n’y a pas 
de changement de phase sur cette plage de température (par exemple pour 
l’acier), cela peut être la chaleur latente de vaporisation (par exemple, pour 
l’eau) ou la chaleur de fusion (par exemple, pour l’aluminium). 

absorptionCoef  : Part d'énergie qui est réellement absorbée par les 

incombustibles. 

 

L’essai 3 à moyenne échelle réalisé avec des palettes de bouteilles d’eau a 
montré que la quantité d’eau contenue dans les bouteilles était réellement capable 
d’absorber une certaine partie de cette énergie (Figure 9). Toutefois, ce coefficient 
d’absorption est amené à évoluer suivant la composition de la palette (présence 
importante ou pas d’incombustibles). Un calcul du coefficient d’absorption compris 
entre 0 et 1 a donc été mis en œuvre. Ce coefficient dépend directement de 
l’énergie disponible des combustibles et de l’énergie absorbable par les 
incombustibles. 

Le mode de calcul est issu des réflexions suivantes (Figure 10) : 

- L’énergie absorbée correspond à une partie de l’énergie disponible telle 
que : Eabsorbée = beta*Edispo ; 
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- L’énergie absorbée est égale à une partie de l’énergie absorbable, cette 
partie correspond au coef d’absorption telle que : Eabsorbée = 
alpha*Eabsorbable ; 

- Un 3ème ratio « gamma » est introduit comme suit : gamma = 
Edispo/Eabsorbable ; 

- Efinale = Edispo-Eabsorbée d’où gamma = alpha/beta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Schéma explicatif du bilan énergétique sur la palette. 

 

Ensuite, les postulats sont les suivants : 

- Lorsque Edispo<<Eabsorbable, gamma<<1 alors on a supposé que alpha= 
0 ; 

- Lorsque Edispo=Eabsorbable, gamma=1 alors on a supposé que alpha= 
0,5 ; 

- Lorsque Edispo>>Eabsorbable, gamma>>1 alors on a supposé que 
alpha=1. 

 

Entre ces différentes bornes, les valeurs de alpha c’est-à-dire du coefficient 
d’absorption sont interpolées. 

Quatre incombustibles ont été retenus dans la méthode, les propriétés à connaître 
pour le calcul de l’énergie absorbée sont regroupées dans le Tableau 9 : 

Produit Capacité calorifique 
(kJ/(kg.K)) 

Température de 
changement de 
phase (°C) 

Chaleur latente de 
changement de phase 
(kJ/kg) 

eau 4,2 100 2260 

aluminium 0,9 660 390 

verre 0,72 NP NP 

acier 0,5 NP NP 

Tableau 9 : Propriétés physiques des produits incombustibles. 

NP signifie Non Pertinent sur la plage de température qui nous intéresse, à savoir 
entre 10°C et 1000°C. 

 

Combustible 

Edispo 

 

Incombustible 

Eabsorbable 

Eabsorbée 

Eabsorbée= beta*Edispo = alpha* Eabsorbable 

Gamma=alpha/beta 
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4.1.4 CALCUL DE LA PUISSANCE LIBÉRÉE PAR LA PALETTE

4.1.4.1 PRISE EN COMPTE DE LA COMPACITÉ DANS LE CALCUL DE LA PUISSANCE DE 

L’INCENDIE D’UNE PALETTE 

Lorsque la palette contient une proportion importante de matériaux 
incombustibles, sa vitesse de combustion est réduite d’une part en raison de 
l’absorption d’une partie de l’énergie par les matériaux incombustibles et d’autre 
part en raison de l’obstruction induite par la présence de ces matériaux 
incombustibles qui défavorise la ventilation du foyer. 

En revanche, la présence importante d’air au sein de la palette va favoriser la 
combustion de la palette, surtout si le combustible est divisé. En effet, les essais 
réalisés ont montré que la compacité jouait un rôle très important. 

En se basant sur les essais moyenne échelle et grande échelle du projet 
FLUMILOG, une méthode a été élaborée afin de tenir compte de la fraction 
volumique de combustible et d’incombustible de la palette. Le Tableau 10 montre 
qu’il existe un ratio (dénommé « ratio_pyro ») entre la puissance théorique Ppalette 
(produits compacts) et la puissance de la palette trouvée expérimentalement Pexp 
qui est directement lié à la fraction volumique de combustible et d’incombustible. 
En effet, plus la fraction volumique de combustible augmente et plus le ratio_pyro 
augmente excepté pour l’essai 3 qui mettait en œuvre 32 % en volume 
d’incombustible. 

 
ratio 
comb_volume 

ratio 
incomb_volume Pexp (kW) Ppalette (kW) 

Ratio_pyro 
(-) 

Essai_1 10.51% 0.72% 833 1073 0.8 
Essai_2 13.79% 0.48% 1481 1087 1.4 
Essai_3 12.58% 32.33% 231 472 0.5 
Essai_4 6.76% 0.57% 556 1067 0.5 
Essai_5 5.78% 0.57% 509 1061 0.5 
Essai_6 3.13% 0.85% 231 989 0.2 
Essai_7 12.82% 0.00% 1389 1102 1.3 
Essai en grand 53.37% 0.00% 3198 1102 2.9 

Tableau 10 : Ratio entre la puissance théorique et expérimentale de la palette. 
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Figure 11 : Représentation des essais à moyenne et grande échelle en fonction de 
la fraction volumique de combustible et d’incombustible.

Sur la Figure 11, les caractéristiques des différents essais ont été reportées afin 
de trouver une loi de calcul du ratio_pyro.  

Les différentes bases d’établissement de cette loi sont les suivantes : 

- Considérant l’essai à grande échelle comme cas majorant avec un 
ratio_comb_volume maximum testé de 53 %, il a permis de définir le 
ratio_pyro maximal. En effet, pour des fractions combustibles supérieures à 
50 %, le ratio_pyro est amené à diminuer (volume d’air réduit). 

- Le champ du graphique est limité physiquement par une fraction 
combustible nulle (ratio_pyro = 0) et par une fraction d’air dans la palette 
également nulle. 

- Les essais à moyenne échelle (excepté l’essai 3) ont permis de définir pour 
des fractions incombustibles nulles l’expression de ratio_pyro en fonction 
de la fraction combustible ; dans ce cas le ratio_pyro évolue suivant un 
polynôme du second degré. 

- Quant aux deux points des essais 3 et 5 possédant le même ratio_pyro, ils 
ont servi à déterminer la pente que doivent suivre chaque droite pour un 
ratio_pyro donné. 

A noter que de façon prudente, ratio_pyro ne pourra jamais être inférieur à 1. 
Toutes ces considérations amènent à définir ratio_pyro suivant les expressions 
suivantes où x est la fraction volumique de combustible (ratio_comb_volume) et y 
la fraction volumique d’incombustible (ratio_incomb_volume) : 

Si y>= -2x+1 et x< 0.783

ratio_pyro = -28.7 (x+y)²+29.796 (x+y)-4.729 

si y< -2x+1 et x> 0.115 

ratio_pyro = -15.533 (x-y/5.565)²+14.727 (x-y/5.565)-0.487 

Ratio air = 0

Essai 1,2,4,5,6 et 7 

Essai 3 

Essai en grand 
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sinon ratio_pyro = 1 

Ces relations sont représentées sur la Figure 12. 

 

Figure 12 : Représentation du ratio_pyro. 

Au final, le calcul de la puissance dégagée par la palette est corrigé par la relation 
suivante : 

Ppalette réelle = ratio_pyro*Ppalette 

Cette puissance est ensuite convertie en puissance surfacique par rapport à la 
surface développée des racks (5 faces) pour pouvoir être utilisée dans le cadre de 
la propagation de l’incendie. 
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4.1.4.2 DURÉE DE COMBUSTION DE LA PALETTE 

Le calcul de la durée de combustion palettecombt _  est déterminé en fonction de la 

puissance de la palette et de la puissance absorbée par les produits 
incombustibles suivant un calcul itératif. Le logigramme ci-après présente tout le 
cheminement menant au calcul de cette durée de combustion de palette. 

N.B. : Lors du calcul, si la durée de combustion de la palette est supérieure à 3 
heures (valeur supposée maximum pour la durée de combustion d’une palette de 
dimensions classiques), la durée de combustion est prise égale à 3 heures. Afin 
de conserver le bilan énergétique du système palette, la fraction résiduelle de 
combustible résidufraction  est alors amenée à varier entre 0,1 et 0,95. 
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Calcul de la masse de combustible et 
d’incombustible que contient la palette 

Calcul de la vitesse moyenne surfacique et de la 
chaleur de combustion moyenne de la palette 

Calcul de la fraction volumique de 
combustible et d’incombustible 

Détermination de la fraction de résidus après combustion telle que : 

Si ratioincomb_vol>5 % alors fractionrésidu= 10 % (REX des essais) 

Sinon fractionrésidu= 0 

Calcul initiateur de la durée de combustion de la palette tel que : 

résidu

palettecombpalettesol

icomb

icomb

initialpalettecomb fraction
VS

M

t 1
__

_

_

_
 

Calcul de la puissance absorbée par les produits incombustibles avec un 
coefficient d’absorption déterminé préalablement : 

initialpalettecomb

absorbée
absorbée

t

Energie
Puissance

_

 

Calcul théorique de la puissance de la palette 

Calcul de la puissance réelle de la palette tenant compte du ratio_pyro 

Calcul de la durée de combustion tcomb_palette en fonction de la puissance réelle de la 
palette 

Calcul de l’erreur entre tcomb_palette initial et tcomb_palette : 

initialpalettecomb

palettecombinitialpalettecomb

t

tt
Erreur

_

__
 

Calcul itératif sur la durée de combustion de la palette 

Si la durée de combustion de la palette tcomb_palette > 3 h alors tcomb_palette = 3 h 
puis conservation du bilan énergétique en faisant varier la fraction résiduelle 

entre 0,1 et 0,95 
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4.2 CAS 2 : CARACTÉRISTIQUES DE PALETTE OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT

Le fait de réaliser des essais à l’échelle de la palette peut avoir deux intérêts : 

 Le premier concerne la possibilité d’analyser la combustion d’une 
palette contenant des produits spécifiques autres que les produits 
élémentaires intégrés dans la méthode, 

 Le second concerne l’obtention de caractéristiques plus précises de 
palettes afin de déterminer des distances d’effets plus réalistes, en 
comparaison par exemple, avec les données type « entrepôt blanc » 
définies à partir d’un combustible enveloppe (§ 4.3). 

 

L'objectif de ces essais est de déterminer expérimentalement les caractéristiques 
de combustion d’une palette spécifique qui peuvent ensuite être intégrées dans la 
méthode « FLUMILOG ». Ces caractéristiques sont la puissance et la durée de 
combustion de la palette. 

Le protocole expérimental « FLUMILOG » de caractérisation d’une palette est mis 
en ligne sur le site FLUMILOG sous la référence « DRA-11-121125-05992A ». 

A l’issue de ces essais, le rapport d’essais standardisé précise les conditions 
opératoires et le protocole, et fournit l'évolution des différentes grandeurs en 
fonction du temps ainsi que le film. En conclusion du rapport, les éléments à 
renseigner dans l’outil FLUMILOG sont les suivants : 

- Dimensions de la palette, 

- Composition massique de la palette, 

- Puissance dégagée par la palette et sa durée de combustion. 

 

4.3 CAS 3 : LA PALETTE RUBRIQUE

Pour chaque rubrique, un échantillon de 30 000 compositions de palette 
différentes a été généré aléatoirement tout en vérifiant certaines contraintes. Ainsi, 
la masse de chaque palette varie entre 100kg et 1200kg. Les dimensions d’une 
palette sont de 1.2 m x 0.8 m x 1.5 m. Un échantillon peut occuper tout ou partie 
de ce volume mais ne peut en aucun cas l’excéder. Chaque rubrique possède ses 
propres contraintes en termes de composition. 

 

Pour la rubrique 1510, un échantillon est composé de 25 kg de bois de palette. La 
masse des produits plastiques ne peut excéder la moitié de la masse des produits 
contenus sur la palette (le bois de palette étant exclu) et le reste varie 
aléatoirement entre bois, carton, eau, acier, verre, aluminium. 
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Pour la rubrique 1511, un échantillon est composé de 25 kg de bois de palette, 10 
kg de carton, 50 kg d’eau, 10 kg de PE et 2kg de PS. La masse restante varie 
aléatoirement entre de l’incombustible, du PE (supposé représenter les graisses 
par l’intermédiaire de sa chaleur de combustion et de sa vitesse de combustion) et 
du bois (supposé représenter les produits alimentaires secs). 

 

Pour les rubriques 2662 – 2663, par défaut, une masse de 25 kg de bois de 
palette est incluse. A ceci s’ajoute la masse du PE (avec un minimum de 50% du 
poids total de l’échantillon) complétée aléatoirement par d’autres produits 
possibles (combustibles ou non). 

 

Pour chaque composition de palettes, le calcul de la puissance et de la durée de 
combustion de la palette a été réalisé suivant la procédure énoncée au § 4.1. 

L’étude de ces 30000 compositions a permis de définir pour chacune des 
rubriques une courbe enveloppe de la puissance palette. La Figure 13 donne une 
représentation de cette courbe pour 90 à 100 % des cas testés. Finalement, pour 
déterminer la puissance palette de chaque rubrique, il a été pris le parti de 
considérer 95 % des compositions envisagées (Figure 13) pour lesquels la 
puissance palette est inférieure à cette valeur soit : 

 1525 kW pour la rubrique 1510, 

 1300 kW pour la rubrique 1511, 

 1875 kW pour les rubriques 2662-2663. 

Pour chaque rubrique, la durée de combustion de la palette est prise 
forfaitairement égale à 45 min, durée en moyenne observée pour le feu d’une 
palette. 

Pour des palettes de dimensions non standard, la puissance de la palette est 
proratisée suivant son volume. De plus, pour éviter les biais liés à un mauvais 
renseignement de la hauteur de palette, celle-ci est recalculée sur la base de 
l'inter lisse (entre 2 niveaux) moins 10 %, espace nécessaire pour une 
manipulation aisée de la palette dans les racks. 
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Figure 13 : Evolution de la puissance maximale de palette correspondant à un 
pourcentage élevé des 30000 compositions étudiées. 

 

La Figure 14 représente plus précisément les résultats obtenus pour les 30000 
compositions s’apparentant à la rubrique 1510. La courbe en noir correspond à la 
courbe d’énergie constante égale à 1525 kW*45 min de la rubrique 1510. De 
façon générale, dans le calcul, les palettes avec composition connue 
s’apparentant à la rubrique 1510 et qui auraient une énergie supérieure à celle-ci, 
seront ramenées sur cette courbe. Ceci permet d’éviter d’avoir des palettes dont le 
couple (puissance, durée de combustion) soit supérieur au couple (1525 kW, 45 
min) de la palette rubrique 1510. Cette méthode est également appliquée pour les 
autres rubriques identifiées dans FLUMILOG. 
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Figure 14 : Répartition de la puissance de la palette pour les 30000 compositions 
testées pour la rubrique 1510. 

 

4.4 DÉTERMINATION DES VITESSES DE PROPAGATION HORIZONTALE ET 

VERTICALE

Il est difficile de trouver dans la littérature des vitesses de propagation sur les 
palettes. L’essai à grande échelle a permis de déterminer pour les palettes bois 
les valeurs des vitesses de propagation horizontale V_prop_horiz_pal et verticale 
V_prop_vert_pal telles que : 

V_prop_horiz_pal = 3 m/min 

V_prop_vert_pal= 0,7 m/min 

Etant donné la rapidité de propagation et la violence de l’incendie lors de l’essai 
en grand, ces valeurs de vitesse sont considérées comme maximales et dites « de 
référence ». Rappelons que le stockage de palette bois était très aéré et donc de 
faible compacité. 

Pour une puissance de palette inférieure à celle de l'essai à échelle 1 (soit 2000 
kW), la vitesse de propagation verticale est amenée à diminuer suivant un 
polynôme du second degré : 

 pour une puissance de palette équivalente à la palette rubrique 2662, la 
vitesse est divisée par 2 pour que l'évolution en puissance de l'incendie soit 
assimilée à une évolution en 2*UFAST (EVANS, 1995), 

 pour une puissance de palette équivalente à la palette rubrique 1510, la 
vitesse est divisée par 4 pour que l'évolution en puissance de l'incendie soit 
assimilée à une évolution en UFAST. 
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Cette approche se veut majorante en respectant une certaine hiérarchie dans le  
degré de risque que représente chacune de ces deux rubriques. Lorsque la 
puissance palette est inférieure à la puissance de la rubrique 1510, la vitesse de 
propagation minimum est atteinte soit un quart de la vitesse de propagation de 
référence. 

La figure ci-après présente le coefficient réducteur de la vitesse de propagation  
fonction de la puissance de la palette. 

 

 

Figure 15 : Coefficient réducteur de la vitesse de propagation verticale fonction de 
la puissance de la palette. 



 

Page 44 sur 96 

5. CALCUL DE LA PROPAGATION DANS LA CELLULE

5.1 PRINCIPE DE LA PROPAGATION DU FRONT DE FLAMME DANS LA CELLULE

L’inflammation initiale se porte sur le double rack central du stockage en partie 
basse. Ce point d’inflammation correspond au départ de feu le plus pénalisant 
puisqu’il engendrera la surface en feu la plus conséquente. Tandis que le feu se 
propage dans le rack central, un calcul de flux est effectué pour estimer si les 
palettes des racks mitoyens sont capables de s’enflammer par rayonnement. Si le 
flux critique d’auto-inflammation est atteint, le feu passe d’un rack à l’autre. 
Simultanément, les flammes montent rapidement par effet cheminée vers le 
plafond pour s’étaler horizontalement. Au bout d’un certain temps, une couche 
thermique contenant les gaz chauds et les suies se développe sous le plafond 
pour atteindre les bords de la cellule. La présence de cette couche entraîne le 
début de la pyrolyse des produits stockés au niveau le plus élevé des racks 
voisins par convection naturelle et par rayonnement (Figure 16).  

Flamme

Admission (Air frais)

Extraction

Porte

fermée

Couche 

thermique

Suies

Convection
+

Rayonnement

Convection
+

Rayonnement

 

Figure 16 : Apparition de la couche chaude, influence du rayonnement et de la 
convection naturelle sur les racks voisins. 

 

En raison du confinement, les gaz de combustion et les suies s’accumulent en 
partie haute. De fait, la couche thermique n’atteint pas un équilibre et commence à 
descendre (Heskestad, 1986). A une température de 140 °C, les exutoires 
s’ouvrent laissant s’évacuer une partie des fumées. Toutefois, cette surface 
d’exutoires n’est pas suffisante pour évacuer assez de gaz de combustion, la 
couche thermique continue donc de s’accroître. La température et la hauteur de 
cette couche chaude sont déterminées à chaque pas de temps. Pour le calcul de 
la hauteur de couche chaude, l’ouverture des exutoires ainsi que l’effondrement 
progressif de la toiture sont pris en compte. Dès que la couche thermique atteint le 
haut des racks et possède une température égale à la température d’auto-
inflammation retenue, une inflammation brutale ou flashover se produit sur les 
palettes stockées au dernier niveau des racks. Les flammes se propagent ensuite 

Porte 
ouverte 
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de façon exclusivement verticale jusqu’au sol. A noter qu’un test est réalisé sur 
chaque rack pour savoir s’il n’y avait pas eu contamination par rayonnement avant 
flashover. Si tel n’est pas le cas, la propagation s’effectue par flashover. Une fois 
que la couche thermique descend vers le sol (Figure 17), la quantité de comburant 
peut devenir insuffisante, la pression à l’intérieur de l’espace confiné augmente 
avec l’augmentation de la concentration et de la température des gaz brûlés.  

Flamme

Admission (Air frais)

Extraction

Porte

fermée

Couche 

thermique

Suies

Pyrolyse Pyrolyse

 

Figure 17 : Descente de la couche chaude, pyrolyse et inflammation des produits 
au-dessus des racks voisins 

 

Ce manque d’oxygène peut aboutir à l’extinction du feu si le bâtiment reste intègre 
suffisamment longtemps (ex : cellule avec murs coupe feu et dalle béton en 
toiture). Toutefois, dans la plupart des cas, l’étanchéité n’est pas suffisante pour 
permettre l’auto-extinction de l’incendie. En effet, suite à la sollicitation thermique 
provoquée par l’incendie, le bâtiment se dégrade et la toiture commence à 
s’effondrer. Le feu devient alors un feu en milieu ouvert, bien ventilé, avec des 
flammes de dimensions importantes (Figure 18). 

Porte 
ouverte 
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Flamme
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d'air

 

Figure 18 : Après effondrement de la toiture, feu bien ventilé. 

5.2 CALCUL DE LA PUISSANCE AU COURS DU TEMPS DE L’INCENDIE

 Le calcul de la puissance instantanée produite par l’incendie se fait selon la 
relation suivante 

iniventilsurfaciquerackdevfeu PCoefPtStP __ )()(  

Où : 

)(tP  est la puissance libérée à chaque instant 

Prack_surfacique est la puissance libérée par unité de surface enveloppante des racks 

)(_ tS devfeu  est la surface en feu à l'instant t donné. Cette valeur dépend de la 

vitesse de propagation du feu mais également de la quantité d’oxygène apporté à 
chaque instant. En cas d’apport insuffisant, la surface en feu peut augmenter 
moins que prévu voire stagner et puis reprendre sa croissance dès que des 
ouvertures au niveau de la toiture se sont formées. La surface en feu peut 
également diminuer à partir du moment où les premières palettes commencent à 
s’éteindre. 

Coefventil  est un coefficient réducteur dépendant de la ventilation. De la même 
manière que l'alimentation en air joue sur la surface en feu, ce coefficient influe 
sur la puissance libérée par une palette et par extension sur la durée de 
combustion de celle-ci. 

Porte 
ouverte 
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Pini est la puissance dégagée lors des tous premiers instants de l'incendie depuis 
le départ de feu au sol jusqu'à ce que les flammes atteignent le haut du rack. 

La Figure 19 représente l’évolution calculée avec la méthode FLUMILOG de la 
puissance pour l’essai à grande échelle. Au cours du calcul, tant que la toiture ne 
s’est pas effondrée, la puissance reste limitée par le manque d’oxygène dans la 
cellule. Dès l’ouverture de la toiture, la propagation reprend, le feu se généralise 
en occupant une surface maximale de racks. Ceci se traduit soit par un pic de 
puissance soit par un plateau de puissance suivant la durée de combustion de la 
palette. En effet, plus celle-ci est élevée et plus le plateau de puissance s’allonge. 
Passée cette durée de combustion de la palette, les premières palettes 
commencent à s’éteindre, l’extinction de l’incendie s’amorce alors. 

 

Figure 19 : Evolution calculée de la puissance pour l’essai en grand. 

5.3 LOI DE PROPAGATION ENTRE LES DIFFÉRENTS RACKS

Les essais réalisés ont montré explicitement qu’il y a 2 modes de propagation 
possible entre les racks : 

 Par rayonnement 

 Par la couche chaude (flash-over) 

5.3.1 PROPAGATION PAR RAYONNEMENT 

Au début de l’incendie, le feu n’a pas beaucoup d’ampleur et les fumées chaudes 
qui sont produites se diluent dans le volume de la cellule. La propagation peut se 
faire alors uniquement par le rayonnement émis par les flammes. Lors de l’essai 
FLUMILOG à grande échelle, le feu du rack central s’est propagé aux racks 
voisins en l’espace de 8 minutes par rayonnement. En effet, les palettes des racks 
mitoyens impactées par le flux radiatif issu des flammes du rack central se sont 
mises à pyrolyser (Figure 20). Au bout de 8 minutes, lorsque les produits ont 

Limitation par 
manque d’oxygène 

Plateau de puissance 



 

Page 48 sur 96 

atteint une température d’auto-inflammation, ils se sont enflammés à leur tour 
propageant ainsi le feu (Figure 21). 

 

 

Figure 20 : Pyrolyse des palettes appartenant au rack mitoyen au rack central 

 

 

Figure 21 : Inflammation d’une palette appartenant au rack mitoyen et induisant 
une propagation par rayonnement du feu. 

 

 

Inflammation de la palette 
par rayonnement à distance 
des flammes

Dégagement de gaz de 
pyrolyse dû au rayonnement 
des flammes 
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Dans l’outil, ce mode de propagation est celui qui est considéré par défaut, le 
principe du calcul repose sur la détermination du flux reçu sur les racks voisins à 
chaque instant en fonction de la surface en feu dans le rack initial (Figure 22). 

La propagation est supposée se dérouler dans ce cas sous l’effet du flux reçu sur 
le rack voisin. 

 

Figure 22 : représentation schématique de la propagation par rayonnement entre 
rack 

 

Ce flux est calculé en considérant une surface en feu de forme triangulaire d’une 
émittance de 100  kW/m². Cette surface en feu se situe à une distance à la cible 
égale à la largeur de l’allée. Il est supposé qu’il y a propagation au rack voisin dès 
que le flux incident atteint la valeur de 8 kW/m². 

Le facteur de forme pour une surface en feu de forme triangulaire est donné par 
l’expression visible en Figure 23. 

 

 

Figure 23 : Expression du facteur de vue pour une surface en feu de forme 
triangulaire (extrait du Thermal Radiation Heat Transfer (R. SIEGEL, J.R. 

HOWELL). 

Le calcul est fait pour chaque allée dans la méthode et à chaque instant pour 
s’assurer s’il y a propagation ou non. 

5.3.2 LE CAS DU FLASH OVER

Les essais réalisés avec des buchettes en bois pour la campagne expérimentale 
AFILOG ont montré qu’en renforçant la toiture, la propagation ne se faisait plus 

xi 
xi

hrack
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progressivement de rack en rack par rayonnement mais plus brutalement via un 
embrasement généralisé de tous les derniers niveaux de racks. Ce phénomène de 
flashover se rencontre fréquemment dans les milieux confinés. Le fait de renforcer 
la toiture a engendré un plus grand confinement de la cellule ce qui a permis aux 
fumées chaudes de s’accumuler en partie supérieure du stockage. Dès lors que 
ces fumées chaudes ont atteint la température d’auto-inflammation des produits, 
l’embrasement brutal s’est produit. 

Quand l’incendie commence à prendre de l’ampleur, la production de fumées 
chaudes augmente significativement. Dès lors que cette production devient trop 
importante pour qu’elle soit évacuée par les ouvertures (exutoires), une couche 
chaude se forme en partie supérieure de la cellule. Cette couche chaude est 
d’abord contenue dans les cantons puis, son épaisseur augmentant, elle peut 
s’étendre sous la totalité de la toiture de la cellule. Au final, cette couche chaude 
peut impacter le combustible (surtout les derniers niveaux) et conduire à un 
embrasement généralisé des derniers niveaux de stockage (flash-over). Il est à 
noter que cette évolution jusqu’au flash-over n’est pas obligatoire. En effet, deux 
situations au moins peuvent conduire à l’absence d’un flash-over : 

 Si la puissance dégagée est insuffisante pour produire une couche chaude 
suffisamment épaisse et chaude (stockage de bouteilles d’eau par 
exemple) 

 Si la toiture présente une surface d’ouverture suffisante pour évacuer la 
chaleur produite. Ceci pourrait survenir notamment avec une toiture 
relativement fragile, du type fibrociment (§ 5.5) ou dans le cas de grande 
surface d’exutoire ou de couverture thermo fusible. 

Remarque : 

Pour la méthode, le critère de propagation par flash-over retenu est de 250°C car 
cela constitue une des températures d’inflammation les plus basses identifiées 
parmi les produits susceptibles d’être stockés (Tableau 11). 

 

Solides Température d’inflammation en °C 

Bois De 280 à 340 

Charbon 250 

Charbon de bois De 250 à 350 

Coton 450 

Polyéthylène 350 

Polystyrène 490 

Polyamide 425 

Mousses 
polyuréthanes 

330 

Tableau 11 : Température d’inflammation de quelques solides courants. 



 

Page 51 sur 96 

5.4 PROPAGATION AU SEIN D’UN RACK

5.4.1 PROPAGATION AU SEIN D’UN RACK ALLUMÉ PAR RAYONNEMENT

La propagation a été établie à partir d’observations réalisées lors de différents 
essais, ceux réalisés lors du projet FLUMILOG ou lors d’autres essais à plus petite 
échelle. L’exemple proposé pour illustrer ce choix est celui des doubles racks car il 
est le plus simple et le plus répandu. 

Les images infrarouge extraites des essais du projet « Caractérisation des feux 
industriels » (Carrau, 2004) illustrent bien les différentes phases de propagation 
des flammes au sein de la largeur d’un rack. La Figure 24 présente les 5 grandes 
phases de cette propagation : 

1. L’apparition des premières flammes se situe sur les arrêtes verticales 
des cartons au niveau de la zone centrale. La propagation du feu s’effectue 
via le carton et n’a pour le moment lieu que dans cette zone centrale. 
L’intensité de feu est déjà plus importante aux niveaux 2 et 3 qu’au niveau 
1 (le niveau inférieur). 

2. La phase de croissance ascendante se termine avec la présence de la 
flamme au sommet et au-dessus du rack. Les faces inférieures des cartons 
commencent à brûler au niveau de l’axe central. Ce dernier est, à ce stade, 
le principal vecteur de propagation en jouant le rôle d’une cheminée. 

3. La phase de propagation horizontale commence par la partie supérieure 
du stockage. Cette étape dans la propagation du feu amène à la mise en 
place d’un feu formant un V.  

4. La phase de propagation descendante est caractérisée par la 
progression vers les niveaux inférieurs du feu. Celui-ci conserve une forme 
de V. 

5. L’embrasement complet est obtenu une fois que la phase descendante 
est terminée. 
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Figure 24 : Les 5 grandes phases de la propagation du feu au sein d’un rack 
illustrées par des images infrarouge. 

 

Ces différentes phases de propagation au sein d’un rack sont présentées sur les 
schémas visibles ci-après. 

5.4.1.1 PHASE DE PROPAGATION INITIALE DE LA FLAMME 

Cette phase de propagation est considérée uniquement pour le rack de départ. 
C'est lors de cette phase qu'est calculée la puissance initiale Pini. 

Le mode de stockage en rack a la particularité de créer des cheminées verticales 
et horizontales qui provoquent une accentuation de l’entraînement d’air 
(Ingason,1994). Le feu est supposé partir du centre du rack à sa base et sa 
propagation verticale est alors rapide grâce, principalement, à la convection 
naturelle qui favorise l’admission d’air frais entre les palettes dans le feu : 
phénomène de tirage ou effet cheminée. Le panache constitué de gaz chauds 
monte au plafond sous l’effet des forces d’Archimède (voir également la première 
image IR de la Figure 24). 
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Figure 25 : première phase de propagation dans un rack 

Après s’être propagé verticalement au cœur du rack, le feu commence sa 
propagation horizontale jusqu’à atteindre toute la largeur du rack sur le dernier 
niveau en formant un V (Figure 26 et voir également 3ème image IR de la Figure 
24). 
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Figure 26 : propagation en largeur dans le rack 
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5.4.1.2 PHASE DE PROPAGATION DANS LA LONGUEUR DU RACK 

Des simulations réalisées avec le logiciel FDS présentent les mêmes phases de 
propagation dans la longueur de rack que celles observées dans la largeur du 
rack lors des essais du projet « Caractérisation des feux industriels » (Carrau, 
2004). Tout d’abord, une montée rapide de la flamme par effet cheminée (Figure 
27) puis, la propagation s’effectue en formant un « V » jusqu’au bout de la rangée 
de rack (Figure 28) puis le feu descend vers le sol (Figure 29). Le schéma de la 
Figure 30 illustre également ces différentes phases. 

Figure 27 : effet cheminée. 

 

Figure 28 : Propagation en « V ». 
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Figure 29 : Descente du feu vers le sol. 

 

 

Figure 30 : schéma de propagation dans un rack. 
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A ll u m a g e  e n  p a r t ie  s u p é r i e u re

F ro n t  d e  c o m b u s ti o n

 

Figure 31 : schéma de propagation dans le cas d’une propagation par flash-over 

 

5.5 CALCUL DE LA SURFACE DE RECOUVREMENT DU COMBUSTIBLE PAR LA 

TOITURE

Lors d’un incendie d’entrepôt, la toiture influence la combustion à travers deux 
phénomènes : d’une part, sa capacité à rester en place et donc à limiter la 
ventilation du foyer et d’autre part, lors de son effondrement, des morceaux plus 
ou moins importants vont recouvrir le combustible et ainsi limiter leur combustion. 

L’influence de la toiture sur la cinétique d’effondrement est représentée par le 
terme Schute_toit(t) qui intervient dans l’équation d’évolution de la surface de 
pyrolyse. 

toitCoefttStS toitretardplafondfeutoitchute _)()( ___  

Où )(_ tS toitchute  : Surface couverte par des éléments de toit au cours du temps (m²), 

      toitretardt _  : Durée pendant laquelle le matériau de toiture soumis aux flammes 

est censé résister et ne pas s’effondrer (s), 

     )(_ tS plafondfeu  : Surface du plafond de la cellule atteinte par les flammes (m²), 

     toitCoef _  : Taux de recouvrement du combustible par les éléments effondrés 

de toiture (-). 

 

En pratique, un élément de toiture soumis aux flammes va résister un certain 
temps tretard_toit en fonction de sa nature et de la nature de la structure qui le 
supporte. La surface de toiture effondrée est donc proportionnelle à la surface en 
feu sous le plafond tretard_toit minutes avant. Le pourcentage de recouvrement du 
combustible Coef_toit dépend également de la nature de la toiture.  
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Le fibrociment se désagrégeant lors d’un feu, la résistance d’une toiture en 
fibrociment est faible de l’ordre de 5 minutes. De la même manière, le 
recouvrement du combustible est très faible, environ 5%. 

Pour des toitures métalliques ou composées de panneaux sandwich, leur 
résistance dépend principalement de la résistance des pannes les supportant 
avec une limite au-delà de 30 minutes. En effet, même si les pannes résistent plus 
de 30 minutes la dilatation des éléments de toiture ne sera plus négligeable et 
pourra conduire à leur chute. Plus une toiture comporte de couches, plus la 
surface de combustible susceptible d’être recouverte sera grande. Ainsi, le 
coefficient de recouvrement croît entre une toiture métallique simple peau et une 
toiture métallique multicouches puis entre une toiture multicouches et une toiture 
en panneaux sandwich avec de la laine de roche. La seule exception est la toiture 
en panneaux sandwichs avec polyuréthane à cause de son caractère 
combustible : surface de pyrolyse du polyuréthane et surface supplémentaire 
recouverte se compensent mutuellement. Pour cette dernière le coefficient est le 
même que pour une toiture métallique simple peau. 

Dans le cas de panneaux en béton (sans pannes), l’intégrité de la toiture dépend 
majoritairement de la résistance des poutres supportant les panneaux et enfin 
pour une dalle béton autoportante c’est la résistance de la dalle qui détermine sa 
durée de résistance. La rigidité des panneaux en béton conduit à un pourcentage 
de recouvrement beaucoup plus élevé que pour les autres types de toiture. La 
dalle en béton autoportante constitue un cas limite extrêmement favorable au 
recouvrement du combustible. 

Le retour d’expérience montre une forte disparité du pourcentage de 
recouvrement pour un même type de toiture. A titre d’exemple, le lecteur pourra se 
référer aux annexes A à E. Les valeurs retenues pour le pourcentage de 
recouvrement (Tableau 12) sont basées  sur des cas défavorables et sont donc 
conservatives. Toutefois, l’influence de cette surface de recouvrement est faible 
par rapport à la totalité de la surface enveloppante. 

 

Désignation du toit % de couverture effondrée 
recouvrant le combustible sur la 

surface supérieure des racks 

Fibrociment 5 

métallique simple peau 30 

métallique multicouches 40 

panneaux sandwich polyuréthane 30 

panneaux sandwich laine roche 50 

panneaux béton (sans pannes) 70 

dalle béton autoportante 85 

Tableau 12 : Influence de la nature de la toiture sur la cinétique d’effondrement. 
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5.6 LIMITATION DE LA PROPAGATION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN 

OXYGÈNE

L’objectif de ce calcul est de limiter la vitesse de propagation dès lors qu’il n’y a 
pas assez d’oxygène au niveau du foyer. Cette réduction peut également se 
traduire par un allongement localisé de la durée de combustion d’une palette. 

Le principe du calcul est le suivant : la vitesse de propagation ne dépend que du 
combustible (température d’inflammation et chaleur de combustion) dès lors qu’il y 
a suffisamment d’oxygène. Si cette hypothèse est facilement vérifiée au début de 
l’incendie, elle peut ne plus l’être dès que la surface en feu a augmenté. 

Dès lors que la propagation du feu dépendra de la quantité d’air susceptible d’être 
présente au niveau du foyer, le principe du calcul est le suivant à chaque pas de 
temps : 

 Détermination de l’accroissement maximal de la surface de flamme en 
faisant l’hypothèse d’une quantité d’oxygène suffisante, 

 Calcul de la quantité d’oxygène disponible 

 Bilan des quantités entrantes et sortantes de la cellule en fonction de la 
quantité de fumées produites par cet accroissement de surface en feu (air 
entrant par les ouvertures des faces latérales, fumées sortant par les 
exutoires ou en raison de l’ouverture du toit) 

 Si la quantité d’oxygène est insuffisante, la propagation est réduite jusqu’à 
ce que la surface en feu soit compatible avec la quantité d’oxygène 
apportée. La nouvelle position du front de flamme est recalculée et le calcul 
peut être poursuivi pour ce pas de temps. 

Les différentes étapes sont schématisées sur la figure suivante : 

 A l’enveloppe est encore intègre, 

 B l’enveloppe de la cellule présente des ouvertures : exutoires ouverts, toit 
qui commence à s’effondrer. 
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Figure 32 : Principe de combustion suivant l’intégrité de l’enveloppe. 

A : Enveloppe intègre ; B : présence d’ouvertures. 

Pour que l’accroissement du feu soit en adéquation avec l’air disponible dans la 
cellule, il faut réaliser un calcul itératif de la position réelle du feu en réduisant le 
cas échéant les vitesses de propagation avec un coefficient de ventilation (voir 
Figure 33 et logigramme en Figure 34). 

 

Figure 33 : Schéma du bilan sur la couche chaude. 
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Figure 34 : Logigramme du calcul de limitation de la propagation de l’incendie en 
raison du manque d’oxygène. 

Le coefficient de ventilation, outre son influence sur la vitesse de propagation à 
travers l’accroissement de la surface en feu, joue également sur la puissance 
libérée par les palettes et sur leur durée de combustion. Dans une situation bien 
ventilée (coefficient de ventilation égal à 1), la durée de combustion et la 
puissance libérée correspondent aux valeurs calculées au paragraphe 4.1.4.2 
(Préf, Tcomb_pal_réf). Dans une situation sous-ventilée avec comme cas limite un 
coefficient de ventilation égal à 0, la puissance libérée par une palette est divisée 
par 3. Par conséquent, il faut trois fois plus de temps pour brûler complètement 
une palette dans ce cas là. 

Calcul du volume d’air disponible  Vdispo dans la cellule tenant 
compte de la hauteur et du débit d’évacuations des fumées 

Calculs initiaux de l’accroissement 
de la surface de pyrolyse et de la 
puissance ne sont pas à corriger 

Si Vdispo < Vneces Si Vdispo > Vneces 

Introduction d’un coefficient de ventilation à injecter pour 
réduire les vitesses de propagation 

Coefficient de ventilation est initialement égal à 1 et 
décroit de 0,01 à chaque passage. 

Calculs de l’accroissement de la surface de pyrolyse et de la 
puissance avec les vitesses de propagation horizontale et verticale 

en considérant que suffisamment d’air est disponible 

 Calcul des caractéristiques de la réaction de combustion à 
la stœchiométrie : nombre de moles nf, débit des gaz de 
combustion Qf et débit de consommation en air Qconso air. 

 Calcul de l’air entrainé dans le panache en supposant que 
le débit d’air entrainé Qentrain air correspond à 10 fois le débit 
d’air consommé par la combustion 

 Calcul du volume nécessaire d’air : 

Vneces = (Qconso air.+ Qentrain air)*dt 

 Calcul des caractéristiques de la couche chaude (Figure 33) : 

 Calcul en particulier de la température de couche chaude Tgcc en 
faisant un bilan sur les différents volumes présents dans la cellule, 
Volume des gaz de combustion provenant du foyer Vf, des gaz frais 
entrainés Ventrain air et de la couche chaude Vcc tel que : 

Vf*Tf+ Ventrain air *Tamb = Vcc*Tgcc 

 Calcul itératif pour déterminer la hauteur de fumées en faisant un 
bilan des quantités entrantes et sortantes de la cellule : Application du 
théorème de Bernoulli pour déterminer le débit d’évacuation des 
fumées Qevac 
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Entre ces deux états limites, la durée de combustion d’une palette et la puissance 
libérée varie suivant une loi d’ordre deux (Figure 36). Dans le calcul, la puissance 
est modulée à chaque instant en intervenant sur la puissance surfacique et sur la 
durée de combustion via le coefficient Coefventil qui vaut : 

3
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7
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Figure 35 : Evolution du coefficient de pondération en fonction du coefficient de 
ventilation 
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Figure 36 : puissance libérée et temps de combustion d’une palette 

5.7 SYNTHÈSE

A ce stade de la méthode, la position du front de flamme est connue. Il est alors 
possible de connaître la puissance de l’incendie ainsi que la surface de toiture 
ouverte qui est susceptible de laisser passer les flammes. 

L’objet du chapitre suivant est de calculer les caractéristiques des flammes à partir 
de ces données et ensuite d’en évaluer les flux thermiques sur les cibles. 
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6. CALCUL DES CARACTÉRISTIQUES DES FLAMMES

Pour pouvoir calculer les effets sur l’environnement dus aux flammes, il est 
nécessaire de définir certaines propriétés des flammes. Le parti a été pris de 
retenir le modèle de flamme solide, pour utiliser ce modèle, il faut connaître : 

 Leur forme, 

 Leur hauteur, 

 Leur position, 

 Leur émittance. 

Les paragraphes suivants précisent les hypothèses retenues pour la détermination 
de toutes ces grandeurs. 

6.1 CHOIX DE LA FORME DE FLAMME

La flamme de diffusion qui résulte d’un feu de solide à l’air libre est soumise aux 
conditions extérieures telles que le vent. Sous de telles conditions, il est très 
difficile de définir une forme géométrique de flamme qui soit constante dans le 
temps comme le montre la Figure 37 reproduisant les images de l’essai 2 à 
moyenne échelle. 
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Figure 37 : Formes et surfaces des flammes lors de l’essai 2 à moyenne échelle. 

Pour juger de l’influence de la géométrie de la flamme sur le flux radiatif, les 
essais à moyenne échelle ont été analysés en faisant une estimation tout au long 
des essais de la surface de flamme apparente sur chaque face de la cellule. La 
Figure 38 présente pour l’essai 2 l’évolution de la surface de flamme Sf côté Est 
ainsi que le flux radiatif à différentes distances de la cellule. Un rapport 
flux/surface de flamme a ensuite été calculé pour chaque distance de mesures de 
flux (Figure 39). 

 

Figure 38 : Evolution du flux radiatif et de la surface de flamme au cours du temps. 
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Figure 39 : Rapport Flux/surface de flamme à différentes distances. 

Après analyse des résultats, il s’avère que ce rapport flux/surface de flamme est 
quasi-constant à une distance donnée dans le champ moyen et lointain. 

Pour mémoire, le flux radiatif  s’écrit :  = 0  F 

Où  le facteur d’atténuation atmosphérique est constant à une distance donnée, 

      F le facteur de vue dépend de la surface de flamme,  

      0 l’émittance dépend du combustible (puissance dégagée). 

Si le rapport flux/surface de flamme est constant, alors il en est de même du ratio 

fS

F0 . Il est donc important que les valeurs des deux paramètres, émittance et 

surface de flamme soient en concordance. Pour l’essai 2, côté Est, la surface de 
flamme estimée est de 24 m², valeur qui correspondrait au vu des flux mesurés à 
une émittance moyenne de 110 kW/m². L’émittance étant déterminée, différentes 
formes de flamme ont ensuite été testées afin de déterminer si ce paramètre 
possèdait une influence ou non. 

A surface de flamme identique, la flamme a été considérée de 3 façons : 

 Cas 1 : flamme de forme carrée, 

 Cas 2 : flamme de forme rectangulaire couvrant toute la largeur de la face, 

 Cas 3 : flamme de forme rectangulaire dont la hauteur apparente est fixe et 
égale à la hauteur de la cellule. 
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La Figure 40 présente les résultats obtenus pour la face Est de l’essai 2. De façon 
générale, ceux-ci montrent que la forme de flamme n’a que peu d’importance 
surtout dans le champ lointain. 

 

Figure 40 : Evolution des flux radiatifs modélisés pour les 3 configurations de 
forme de flamme. 

Dans la méthode, si le combustible est présent sur la totalité de la face 
considérée, la flamme est supposée s’étendre sur toute la largeur de cette face. 
Quant à la hauteur de flamme, elle est calculée via la corrélation présentée dans 
le paragraphe suivant 6.2. 

 

6.2 HAUTEUR DE FLAMMES

Il existe dans la littérature de nombreuses corrélations permettant d'estimer la 
hauteur des flammes issues d'un feu de nappe à partir de la puissance et de 
l'étendue de l'incendie. Il est possible d'écrire ces corrélations sous la forme 

 

où H est la hauteur des flammes, D le diamètre de la nappe et Q* la puissance 
adimensionnée de l'incendie. A chaque corrélation est associé un domaine de 
validité particulier.  

Globalement, on peut noter qu'il existe deux comportements distincts : le rapport 
H/D varie comme Q* élevé à la puissance 2 pour Q*<0.1, et comme Q* élevé à la 
puissance 2/5 lorsque Q*>1. 
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Dans le cadre de FLUMILOG, cinq corrélations ont été étudiées parmi les plus 
employées dans la littérature. Celles-ci sont résumées dans le Tableau 13. 

 

Tableau 13 : Corrélations étudiées, classées par ordre chronologique. 

 

Elles sont exploitées en utilisant l'hypothèse d'un débit calorifique surfacique 
indépendant de la taille de la nappe. La puissance adimensionnée Q* peut se 
mettre sous la forme : 

 

Où Ps : Puissance surfacique (kW/m²) est égale à la puissance de l’incendie à 
l’instant t divisée par la surface en feu au sol à cet instant. 

Cette expression est alors introduite dans les corrélations étudiées afin d'exprimer 
la hauteur H des flammes en fonction du diamètre D de la nappe telle que : 

 

 

Pour les corrélations en Q*2, ceci implique que la hauteur de flamme ne dépend 
pas du diamètre de la nappe. Ainsi, pour la corrélation de Zukoski par exemple, la 
hauteur des flammes devient indépendante de la taille de la nappe lorsque celle-ci 
atteint une certaine valeur. La Figure 41 montre un exemple d'application de la 
méthode pour une puissance surfacique de 750 kW/m2. La hauteur des flammes y 
est représentée en fonction de la taille de la nappe. 
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Figure 41 : Hauteurs de flamme fonction du diamètre pour les 5 corrélations 
étudiées. 

La corrélation de Zukoski couvre l’ensemble du domaine de valeur de Q* 
typiquement rencontré lors d'un feu d'entrepôt, ce qui n'est pas le cas, par 
exemple, de la corrélation d'Heskestad.

En se basant sur cette corrélation, il est donc possible de donner une formule très 
simple pour estimer la hauteur des flammes issues d'un feu d'entrepôt. Lorsque la 
puissance Q* est inférieure à 0.15, la hauteur de flamme est indépendante de la 
taille de la nappe. Lorsque Q* est supérieure à 0.15, le rapport H/D varie comme 
Q*2/3. Il est considéré que cette approche est valide même pour Q*>1, afin 
d'obtenir une valeur proche de la corrélation de Thomas pour les valeurs de Q* 
jusqu'à environ 10. Une valeur supérieure à 10 est jugée non représentative d'un 
feu d'entrepôt. 

 

 

Dans cette expression, PS désigne la puissance surfacique en kW/m² et H et D 
s'expriment en mètres. A noter que la hauteur de flamme s’entend à partir du haut 
du stockage. La Figure 42 donne une représentation de cette formule. 
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Figure 42 : Hauteur (en mètres) des flammes en fonction du diamètre de la nappe 
et de la puissance surfacique 

 

Cette formule a ensuite été bornée par l’essai à échelle 1 pour lequel les flammes 
ne s’élevaient pas au-dessus du stockage à plus de 1,5 fois la hauteur de 
stockage. Au final, la hauteur globale de la flamme se définit de la façon suivante : 

).026.0;
223

min;5.1min(
3/2

2

DP
P

HauteurHauteurH s
s  

Où Hauteur  : Hauteur de stockage (m). 

6.3 PRISE EN COMPTE DE L’EFFET DU VENT ET POSITION DE LA FLAMME

La corrélation permettant de déterminer l’angle d’inclinaison  d’une flamme en 
cas de vent est la corrélation de Welker et Sliepcevich, présentée ci-dessous : 

6,007,08,0
2,2Re3,3

cos

tan
Fr  

 

Avec Fr: Nombre de Froude 

  
gD

u
Fr w

2

     

Re: Nombre de Reynolds 
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air

airwuD
Re      

air : viscosité dynamique de l’air ambiant (1.9 x 10-5 (kg.m-1.s-1)) 

wu  : Vitesse du vent (m/s). 

Le choix a été fait de ne pas raccourcir artificiellement la hauteur de flamme en 
cas de vent comme ceci est fait pour la corrélation de Thomas (avec vent). C’est-
à-dire qu’avec ou sans vent, la valeur de la hauteur de flamme sera toujours la 
même. La Figure 43 représente le schéma de la flamme inclinée. 

 

Vent

 

Figure 43 : Schéma de la flamme inclinée par le vent. 

La vitesse du vent est forfaitairement égale à 5 m/s ce qui correspond à une 
valeur moyenne observée. En effet, sur les 9 essais réalisés à moyenne échelle, 
le vent variait entre 1 et 10 m/s. Enfin, il est à noter que les calculs sont 
systématiquement faits avec et sans vent afin de capter les flux maximums suivant 
la position de la cible. 

La Figure 44 présente le plan en coupe de la flamme dans les configurations sans 
vent, avec vent, après affaissement ou recul de la paroi. Ces schémas montrent 
que la hauteur de flamme obtenue sans vent se conserve quelle que soit la 
configuration. En effet, c’est la longueur de flamme qui se trouve modifiée et qui 
reste accolée à la paroi quelle que soit la situation. A noter qu’il est également 
prévu un recul de la flamme dans le cas d’une zone de préparation si la largeur de 
celle-ci est supérieure à la hauteur initiale de la paroi ainsi que pour certains types 
de parois (cf. paragraphe 7.3.2).

Hf 
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Figure 44 : Flamme soumise à différentes configurations. 

6.4 FRACTION RADIATIVE ET EMITTANCE DES FLAMMES

La fraction radiative et l’émittance des flammes dépendent de la taille des feux et 
plus particulièrement de la qualité de la combustion qui s’y produit. Ces valeurs 
sont accessibles à l’échelle du laboratoire et à moyenne échelle en considérant 
les éléments suivants : 

La loi de Mudan&Croce pour le pouvoir émissif : 

)1.(20.140 12.012.0 DD

moy eeE  

 et la corrélation de Thomas pour la hauteur de flamme par exemple si on souhaite 
calculer la fraction radiative du feu. La fraction radiative s’écrit telle que : 

C

flammesmoy

R
Hm

SE
 

Où la surface enveloppe de flamme HDS flammes  avec 

61.0

42
gD

m
DH

air

 

Le calcul intermédiaire donne : 

61.0305.039.0

12.012.0

)(

))1.(20.140(168

gDHm

ee

airC

DD

R  
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Le calage de la fraction radiative a été fait à l’aide des résultats de l’essai 
FLUMILOG à grande échelle et, en recherchant le coefficient à appliquer dans la 
relation précédente. On obtient la relation suivante qui est utilisée pour les feux de 
solides : 

305.0

12.012.0 ))1.(20.140(01251732.0

D

ee DD

R  

La Figure 45 présente la courbe d’évolution de la fraction radiative en fonction du 
diamètre équivalent intégrant le point de raccordement de l’essai en grand. 

 

Figure 45 : Evolution de la fraction radiative en fonction du diamètre équivalent. 

 

La puissance moyenne rayonnée est alors estimée en multipliant la puissance 
dégagée par l’incendie à chaque instant par la fraction radiative déterminée selon 
la formule précédente. L’émittance moyenne est alors calculée en divisant la 
fraction rayonnée par la surface des flammes. 

L'émittance moyenne de la flamme est alors : 

flammes

R
moy

S

tP
E

.
 

Il est à noter que l’émittance moyenne Emoy sur la totalité de la hauteur de flamme 
est moins forte que les puissances émissives pouvant être atteintes localement, 
notamment en raison de l'obscurcissement de la flamme par les suies en partie 
haute. 

Sur cette base, la fraction rayonnée varie entre 35% pour les plus petits diamètres 
équivalents de l’ordre de 10 m et 5% pour les plus grands diamètres équivalents. 
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7. LE CALCUL DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Pour mémoire, le calcul du flux reçu en un point donné peut être calculé de 
plusieurs façons (modèle de source ponctuelle, de flamme solide,...). Le modèle 
de flamme solide classiquement utilisé jusqu’à présent n’a pas été remis en cause 
et il est utilisé dans la méthode. Rappelons la relation qui permet de calculer le 
flux radiatif : 

F =  . f . E où 

 : atténuation atmosphérique  

f : facteur de forme  

E : émittance  

Le facteur de forme f dépendant de la distance, le flux thermique F dépend donc 
également de la distance entre la cible et la flamme. 

Les grandeurs qui n’ont pas été calculées jusqu’à présent sont le facteur de forme 
et la transmittivité de l’atmosphère. Les paragraphes suivants détaillent le mode 
de calcul de ces paramètres. 

7.1 LA TRANSMITTIVITÉ DE L’AIR

Au cours du GT liquides inflammables, une étude comparative des différentes 
corrélations de transmittivité a été réalisée. Le lecteur pourra idéalement se 
reporter à la note technique annexée à la Circulaire du 31/01/2007 dont les 
conclusions sont brièvement reprises ici. 

Dans la littérature, différentes corrélations existent pour déterminer ce facteur de 
transmittivité : celles-ci tiennent compte de la distance et de l’humidité (relative ou 
absolue): 

 Corrélation de Brzustowski et Sommer : 

 (r) = 0,79 *(100/r) 1/16x (30,5/HR)1/16 

 Corrélation de Bagster : 

  (r) =2,02 x (P VAP(H2O) x r)-0,09 

 Corrélation de Lannoy 

(r)  = 0,33+0,67 exp (-0,0002 w r) 

 Corrélation de Wayne 

(r) =1.006-0.017 log X(H2O) -0.2368 (log X(H2O))²  

- 0.03188 log X(CO2)+0.001164 (log X(CO2))² 

Où :  X(H2O)= r x HR x P VAP(H2O) x (288.73/ T) 

X(CO2)= r x 273 x t 

P VAP(H2O) : Pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air, 

HR: Taux d’humidité relative de l’air (%), 

w : humidité absolue de l’air ambiant (g/ kg d’air sec). 
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Les paramètres, température et humidité de l’air, ont été testés et il en ressort les 
conclusions suivantes: 

 Pour les modèles de Bagster, de Wayne et de Brzustowski et Sommer, la 
valeur de l’humidité n’a que peu d’influence sur le facteur de transmittivité 
atmosphérique. En revanche, pour le modèle de Lannoy, il convient de 
spécifier l’humidité absolue du site. 

 Pour l’ensemble des modèles exceptés Brzustowski et Sommer (qui est 
indépendant de la température), une variation de 20° C à un impact de 
l’ordre de 10% sur la valeur de la transmittivité atmosphérique. 

 

Pour une humidité et une température donnée, la Figure 46 présente les écarts 
existants entre les différentes corrélations. 

 

Variation de la transmissivité atmoshérique pour environ 
HR 70% à 15°C
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Figure 46 : Graphique comparatif des corrélations de transmittivité. 

 

Rappelons qu’en champ proche (pour des distances inférieures à 10 m), ces 
modèles ne sont pas valides. Comme le montre la Figure 46, les écarts entre les 
corrélations à humidité et température données sont peu significatifs hormis pour 
la corrélation de Lannoy, utilisée dans les formules réglementaires de l’IT 89, qui 
donne les valeurs de transmittivité les plus importantes.  

Finalement, le choix s’est porté sur la corrélation de Bagster qui est intégrée dans 
la feuille de calcul « effets thermiques » annexée à la Circulaire du 31/01/2007 et, 
utilisée, entre autres, par le TNO, DNV (Phast) et l’UFIP. 
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7.2 LE FACTEUR DE VUE

L’approche communément retenue avant FLUMILOG consistait à considérer deux 
cibles élémentaires : l’une horizontale et l’autre verticale. Ce choix découle du fait 
qu’une cible humaine (sa tête) se compose de surfaces approximativement 
horizontales et verticales. Deux flux sont donc calculés et une norme est ensuite 
appliquée pour obtenir une valeur unique. Cette valeur correspond 
dimensionnellement à un flux mais n’en est pas un physiquement. 

 

A titre d’exemple, soit la configuration ci-dessous : 

Vue de face     Vue de dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : schéma d’une surface émettrice verticale et d’une cible. 

 

Le carré rouge représente la cible élémentaire. Le facteur de forme varie en 
fonction de l’angle de la cible et donne la courbe de la Figure 48. Le maximum est 
obtenu pour un angle de 11° et vaut 0,235. Cette valeur est différente de celle 
obtenue en prenant la norme des cas à 0° et à 90°. 

 

10 m 

4 m 

3 m 

5 m 

Cible inclinée de 
0° 

Cible inclinée de 
45° 
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Figure 48 : facteur de forme en fonction de l’angle d’inclinaison 

 

Dans ce cas la valeur obtenue est majorante mais cette approche n’est pas 
adaptée aux cas où : 

- la flamme est inclinée par rapport à la verticale, 

- l’entrepôt comporte des parois obliques (entrepôt non rectangulaire), 

- l’ensemble cible verticale – cible horizontale voit plusieurs surfaces émettrices 
(Figure 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : exemples de configuration 
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La multitude des configurations envisageables nous a donc amené à étendre 
l’approche précédente et à considérer une cible élémentaire de type cube. Ainsi, 
quelle que soit la position de la cible et des cellules, elle est toujours capable de 
voir les surfaces émettrices. Le calcul du flux reçu se fait donc de la manière 
suivante : 

- le flux reçu par chaque face du cube élémentaire est calculé en considérant 
toutes les surfaces émettrices visibles, 

- les flux reçus sont comparés sur 2 faces opposées et le plus grand des 2 est 
retenu, 

- une norme est appliquée sur les 3 valeurs obtenues pour en déduire une unique 
valeur. 

 

De plus, le facteur de vue est calculé soit par une formule analytique soit à partir 
d’une intégrale double réalisée sur tout le domaine de la flamme. Le mode de 
calcul par intégrale double est choisi notamment dans le cas d’écrans thermiques 
déportés tels que les merlons ou encore les déports dus à la zone de préparation. 

7.2.1 FACTEUR DE VUE ANALYTIQUE

Cette formule de facteur de vue est générique et permet de traiter les cas avec et 
sans vent pour plusieurs positions de cibles possibles (notamment, verticale, 
horizontale et latérale). 

Figure 50 : Schéma pour le calcul analytique du facteur de vue.
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Où A=a/c; B=b/c 
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Cette formule ne peut pas être utilisée lorsque le plan formé par la cible coupe la 
flamme. Si tel est le cas, le facteur de vue est déterminé par intégrale double. 

7.2.2 FACTEUR DE VUE PAR CALCUL INTÉGRAL

x
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Figure 51 : Schéma pour le calcul intégral du facteur de vue avec la cible verticale. 

 

Pour déterminer le facteur de vue par un calcul d’intégrales, les positions des 
surfaces planes représentant le front de flamme et la cible, sont totalement 
déterminées par les paramètres suivants : 

 Inclinaison du front de flamme par rapport à la verticale, 
 Distance horizontale de la cible par rapport à la base du front de flamme, 
 Hauteur et abscisse de la cible par rapport à la base du front de flamme. 

 

La surface source (flamme) est discrétisée en n x m surfaces élémentaires, puis 
un Facteur de Vue (cible verticale) est calculé sur chacune de ces surfaces. Le 
Facteur de Vue (cible verticale) final recherché correspond à la somme de ces 
derniers telle que : 
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En procédant de même pour déterminer le facteur de vue avec une cible 

horizontale et latérale, on obtient respectivement 
H

CSF  et 
L

CSF . 

Quelle que soit la méthode utilisée, analytique ou intégrale, la cible élémentaire 
est matérialisée par 5 faces susceptibles de recevoir un flux : 2 faces latérales (1 
et 1’), 2 verticales (2 et 2’) et 1 horizontale (3) (Figure 52). 

 

 

Figure 52 : Schéma de la cible élémentaire. 

Les flux reçus par 2 cibles opposées (1 et 1’) ou (2 et 2’) sont comparés 2 à 2 et le 
maximum des 2 flux est conservé pour calculer la moyenne quadratique des 
différents flux telle que : 

222 3)'2;2max()'1;1max( FluxFluxFluxFluxFluxFlux  

Où Flux1 et Flux1’ sont les flux reçus par les faces latérales, Flux2 et Flux2’ sont 
les flux reçus par les faces verticales et Flux3 est le flux reçu par la face 
horizontale supérieure. 

Un exemple de calcul est proposé ci-après pour une cible se déplaçant autour 
d’une cellule. 

 



 

Page 79 sur 96 

 

 

7.3 LA PRISE EN COMPTE D’ECRAN THERMIQUE 

7.3.1 RAPPEL SUR LE RÔLE DES ÉCRANS THERMIQUES

Les écrans jouent un rôle protecteur pour les cibles potentielles en masquant 
partiellement ou totalement les surfaces émettrices. 

 

Situation en l'absence d'écran Situation en présence d'écran 

Figure 53 : Rôle protecteur des écrans thermiques. 

 

Ils jouent ce rôle d’autant mieux qu’ils sont placés loin de la source et donc près 
de la cible. 
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Cible proche de l’écran Cible loin de l’écran 

Figure 54 : Position de la cible pour un rôle optimal de l’écran thermique  

 

Les éléments qui peuvent être considérés comme écrans sont, entre autres, les 
merlons, les dénivelés ou les parois périphériques. Dans ce dernier cas, il est utile 
de s’interroger sur le comportement de ce mur lors de l'incendie. Ceci est précisé 
au paragraphe suivant. 

 

7.3.2 EVOLUTION DES PAROIS

Les dispositions constructives des bâtiments interviennent en constituant des 
écrans en partie basse des flammes. Suivant leur résistance au feu, les parois 
sont susceptibles de masquer la partie basse de la flamme sur tout ou partie de la 
hauteur initiale de la paroi. 

7.3.2.1 CARACTÉRISTIQUES D’UNE PAROI 

Toute façade se compose de deux éléments, d'une part la structure support et 
d'autre part, la paroi proprement dite. Dans certains cas, la structure support est 
intégrée dans la paroi. 

Les structures utilisées pour la construction d'entrepôts sont actuellement de type : 
poteau acier, portique acier, poteau béton ou portique béton, poteau et portique 
bois. Une telle structure est caractérisée par sa durée de stabilité au feu sous 
incendie normalisé, notée R dans la suite et exprimée en minutes. Cette durée de 
stabilité au feu est estimée en ayant recours à l'arrêté du 22 mars 2004 du 
Ministère de l'Intérieur, principalement par référence aux méthodes de calcul DTU 
ou Eurocodes, parfois à partir d'un résultat expérimental. 

Les parois utilisées pour la construction d'entrepôts sont actuellement de type : 
bardage métallique simple ou double peau, panneaux sandwich avec un isolant 
interne incombustible ou non, béton armé ou cellulaire, maçonnerie (parpaings, 
briques). 

Afin d'être stabilisée par la structure support, des fixations sont utilisées. La durée 
d'efficacité de ces fixations (dans l'hypothèse d'une sollicitation selon l'incendie 
normalisé) est notée Y dans la suite et exprimée en minutes. 
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 Toute paroi possède une inertie thermique qui va ralentir la propagation de la 
chaleur vers sa face non exposée au feu et une étanchéité aux flammes et gaz 
chauds qui va occulter le rayonnement thermique du feu. Ainsi, la température de 
la paroi lors d'un incendie restera pendant un certain temps suffisamment basse 
pour considérer son rayonnement négligeable. Cette durée d'isolation thermique 
est celle définie par l'arrêté du 22 mars 2004 (dans l'hypothèse d'une sollicitation 
selon l'incendie normalisé) et est notée I, exprimée en minutes. 

 Au-delà de cette durée, la paroi va continuer à s'échauffer jusqu'au moment où 
son étanchéité n'est plus assurée. Des flammes sont alors susceptibles d'être 
visibles au travers de la paroi ou de passer par les interstices créés. Cette durée 
d'étanchéité, telle que définie par l'arrêté du 22 mars 2004 (dans l'hypothèse d'une 
sollicitation selon l'incendie normalisé) est notée E et est exprimée en minutes. En 
règle générale, la paroi doit faire l'objet d'un essai de résistance au feu sous 
incendie normalisée (ISO), pour évaluer les grandeurs I et E correspondant à la 
durée d'isolation thermique et à la durée d'étanchéité aux flammes indiquées dans 
le rapport d'essai. De la même manière, lorsque le mode de fixation est indiqué, la 
durée Y est alors égale au degré de stabilité au feu mesuré. 

Cas particulier : 

Les parois auto-stables sont un cas particulier dans le sens où elles forment un 
tout sans distinction possible entre la structure et la paroi. Ses caractéristiques se 
limitent alors à I, E et R. 

 

7.3.2.2 ÉCHAUFFEMENT DE LA FAÇADE ET FLUX THERMIQUE INDUIT 

Lorsqu'un incendie se développe dans une cellule sollicitant thermiquement une 
façade, tant que la durée I n'est pas atteinte, la façade n'émet pas un 
rayonnement significatif et elle fait office de barrière radiative.  

Le décompte de la durée d'efficacité d'une façade, en ce qui concerne ses critères 
R, E, I et Y ne débute que lorsque la paroi est sollicitée thermiquement soit à partir 
du moment où le flash-over a lieu dans la cellule, soit à partir du moment où 
l'effondrement de la toiture atteint les bords de l'entrepôt. 

A partir de l’instant où le critère I est atteint, l'échauffement se fait progressivement 
du haut de la façade vers le bas. Ce comportement reflète l'augmentation de 
l'épaisseur de la couche chaude liée au développement de l'incendie à l'intérieur 
de la cellule. 
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Il a été retenu que la zone échauffée s'étend jusqu'au bas de la façade à la vitesse 
de 0.5 m.min-1 sur toute sa largeur et ce quel que soit le type de paroi (Figure 55). 
En termes de température en face non exposée, il est fait l'hypothèse qu'elle croît 
linéairement de 160°C (soit une émittance de 2.0 kW.m-²) à 500°C (soit une 
émittance de 20 kW.m-²) entre I et E minutes. La température de 155°C 
correspond au critère d'élévation de température de 140°C avec une température 
initiale de 15°C, conformément à la définition du critère d'isolation thermique lors 
d'un essai normalisé. La température de 500 °C fait elle référence à la 
température moyenne maximale observée lors de l'essai à grande échelle 
FLUMILOG via les caméras thermiques. Pour calculer le flux induit par cet 
échauffement, l'émissivité des parois est prise égale à 0.7, telle que définie dans 
les parties feu des Eurocodes. 

 

 

Figure 55 : Schéma descriptif de l'échauffement d'une façade. 

 

Les deux situations suivantes sont possibles : 

- Soit R > min [E, Y] : 

Le flux induit est ajouté au rayonnement des flammes tant que min [E, Y] n'est 
pas atteint, ensuite on considère que la paroi n'est plus à même de faire écran 
au rayonnement du feu (soit parce qu'elle n'est plus étanche, soit parce qu'elle 
s'est décrochée de la structure support). 

- Soit R  min [E, Y] : 

Le flux induit est ajouté au rayonnement tant que la paroi n'a pas atteint la 
hauteur résiduelle (hauteur de la paroi lorsque le support de la paroi s'est 
affaissé, cf. paragraphe suivant). Ensuite, on considère que la paroi qui s'est 
repliée sur elle même a aménagé un espace où la combustion est fortement 
réduite, dans ce cas elle est alors opaque au rayonnement des flammes et 
sans flux induit. 
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7.3.2.3 HAUTEUR DE LA FAÇADE 

Lorsqu'un incendie se développe dans une cellule sollicitant thermiquement une 
façade, la hauteur de cette façade ne commencera à décroître que lorsque la 
stabilité de l'ossature support n'est plus assurée, c'est-à-dire après la durée R.  

 

Il est rappelé que la structure est considérée comme sollicitée soit à partir du 
moment où le flashover a lieu dans la cellule, soit à partir du moment où 
l'effondrement de la toiture atteint les bords de l'entrepôt. 

 

La vitesse d'affaissement de la paroi est fonction de la ductilité de la structure 
support et du système statique de la structure. Pour un poteau acier (sans liaison 
notable avec des poutres ou traverses), elle est estimée à 0.05 hparoi.min-1 sauf 
dans le cas d'une paroi comportant un isolant combustible où elle est alors de 0,1 
hparoi.min-1. Pour un poteau étant partie intégrante d'un portique acier, elle est 
estimée à 0.1 hparoi.min-1 sauf dans le cas d'une paroi comportant un isolant 
combustible où elle est alors de 0,2 hparoi.min-1, car le poteau sera entraîné par 
l'effondrement des poutres ou traverses. Pour une structure béton, du type poutre, 
portique ou mur auto-stable, il est estimé que l'effondrement est quasi instantané.  

 

L'affaissement de la façade se poursuit jusqu'à ce que la hauteur résiduelle hrés 
soit atteinte. Celle-ci dépend également de la ductilité et du mode de ruine de la 
structure support : 0.3 h pour un poteau acier, 0.4 h pour un portique acier, 0.1 h 
pour un poteau béton ou un portique béton.  

 

Pour les éléments suffisamment ductiles, tels que les poteaux métalliques support 
de parois métalliques ou d'éléments préfabriqués en béton normal ou béton 
cellulaire, il y a également lieu de tenir compte qu'une fois affaissée, la paroi va 
partiellement recouvrir les matériaux combustibles adjacents à la façade et ainsi 
provoquer un recul de la flamme. Ce recul est estimé à 0,15 h pour une façade 
stabilisée par un poteau acier sans liaison notable avec des poutres ou traverses 
et à 0,4 h pour une façade stabilisée par des portiques acier, où h est la hauteur 
initiale de la paroi en mètre. 
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Figure 56 : Hauteur de la paroi au cours du temps 

Si un déport latéral ou une zone de préparation est présente, c'est le maximum 
entre cette valeur et le recul induit par l'effondrement de la paroi qui est utilisé pour 
positionner la flamme. 

D'autre part, si l'extension du déport latéral ou de la zone de préparation est 
supérieure à la hauteur initiale de la paroi alors cette dernière reste en place 
pendant toute la durée du feu quelques soient les valeurs de R, E et Y mais le flux 
induit par la paroi est quand même ajouté. 

Le tableau suivant récapitule les hypothèses retenues pour les différents 
matériaux constituants les parois. 
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Tableau de synthèse des parois
Durées d'efficacité :  

- Paroi : E min et I min 
- Fixation : Y min 
- Structure support : R min 
- t* : instant où la paroi atteint la hauteur résiduelle 

Structure support 

Paroi 

Rayonnement de la paroi 

Effacement 
de la paroi  

si R > MIN 
[E, Y] 

Déformation de la paroi à partir de R 

Paroi stable  

Paroi 
effondrée 

avec 
hauteur 

résiduelle

Hauteur 
résiduelle

Vitesse 
affaisseme
nt (m/min) 

Largeur de recouvrement 
(m) 

Paroi 
ductile 
(acier) 

Paroi peu 
ductile (béton 

ou 
maçonnerie) 

Poteau acier 

Entre I et MIN [E, 
Y] si R > min [E, Y] 

 

Entre I et t*              
si R < min [E, Y] 

Pas de 
rayonne

ment 

A partir de 

MIN [E, Y] 

0.3 h 0,05 h1 0.15 h 0 

Portique acier 0.4 h 0,1 h1 0.4h 0 

Poteau 
béton/bois 

0.1 h 0.9 h 0 0

Portique 
béton/bois 

0.1 h 0.9 h 0 0

Auto-stable 
béton 

A partir de E 0.1 h 0.9 h  0

1 : valeur à multiplier par deux pour une paroi comportant un isolant combustible 
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Tableau descriptif du comportement des parois

Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des données disponibles sur un certain nombre de sinistres. Pour chaque sinistre, une 
fiche descriptive avec photos est fournie en annexe. Lorsqu'aucune information n'est disponible, la case est laissée vide. 

Référence Structure + paroi 

Paroi 

Annexe Stabilit
é du 

support

Support stable support effondré 

% effacé des 
parois 

Hauteur 
résiduelle Largeur de 

recouvrement 
hmin hmax 

F1 béton + bardage double peau NON - 30% 50% 0.3 h A 

F2 béton OUI 0% - 100% - - - B 

F3 métallique + briques OUI 0% - 20% - - - C 

F4 métallique + parpaings OUI 0% - 10% - - - C 

F5 métallique + bardage simple peau NON - 30% 90%  0.4 h D 

F6 métallique + bardage simple peau NON - 20% 70% -  D 

F7 métallique + bardage simple peau NON - 50% 75% 0.3 h D 

Face Au Risque -
372 métallique + bardage simple peau NON - 50% 50% - 

D 

Face Au Risque -
387 métallique + bardage simple peau NON - 50% 50% 0.25 h 

D 

Face Au Risque -
359 métallique + bardage double peau NON - 40% 70% 0.2 h 

E 

F8 métallique + bardage double peau NON - 50% 50% 0.3 h E 

F9 métallique + bardage double peau NON - 25% 80% 0.25 h D 
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7.3.3 CAS DES ECRANS THERMIQUES DÉPORTÉS : MERLONS ET ZONE DE 

PRÉPARATION DONT LA LARGEUR EST SUPÉRIEURE À LA HAUTEUR DE LA PAROI

Un écran thermique a la propriété d’arrêter le rayonnement et par conséquent de 
diminuer le flux reçu par une cible située dans sa zone d’ombre. La zone d’ombre 
correspond à la projection sur la surface émettrice de la surface du merlon (Figure 
57). A cette zone d’ombre, on associe un facteur de forme que l’on retranche au 
facteur de forme calculé pour la surface émettrice seule. 

 

Soit fe le facteur de forme entre la surface émettrice et la cible et fo le facteur de 
forme de la surface projetée So du merlon sur Se. Le facteur de forme global est 
alors f = fe – fo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : schéma descriptif de l’influence d’un écran thermique 

 

Cas particuliers des murs accolés à une zone de préparation : 

Dans le cas où la zone de préparation a une largeur supérieure à la hauteur du 
mur où elle y est accolée, alors on considère que celui-ci reste en place pendant 
toute la durée de l’incendie. En effet, ce mur est suffisamment éloigné pour que 
les sollicitations thermiques soient atténuées et ne compromettent pas sa stabilité. 
De ce fait, une cible située au-delà de ce mur le perçoit ainsi comme un écran 
thermique. 

Surface émettrice Se 

merlon 

Surface projetée du 
merlon (zone d’ombre) 
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8.  DÉTERMINATION DES FLUX MAXIMUMS

A partir des éléments décrits dans les paragraphes précédents, il est possible de 
calculer à chaque instant le flux reçu en tout de point de l’environnement et de les 
comparer aux seuils réglementaires. Un exemple de calcul réalisé avec la 
méthode est présenté ci-après. 

Le calcul des flux se fait en deux temps, on considère d’abord la situation sans 
vent puis la situation avec vent. 

 

Procédure de calcul des flux sans vent : 

Comme indiqué au paragraphe 5.2, la cible est un cube élémentaire. Il faut donc 
considérer les flux élémentaires reçus sur chacune des faces latérales ainsi que 
sur la face supérieure. La première étape passe alors par le calcul de ces 5 flux 
élémentaires en tout point du domaine et ce à chaque instant. Dans le cas d’un 
entrepôt multi-cellules, cette étape est effectuée pour chaque cellule et les flux 
élémentaires sont additionnés en tenant compte des éventuels décalages 
temporels induits par la propagation entre cellule. L’application de la formule du 
5.2.2 donne alors le flux en tout point du domaine et à chaque instant. Il ne reste 
plus qu’à prendre le maximum observé sur toute la durée de l’incendie toujours en 
chaque point du domaine. 

 

Procédure de calcul des flux avec vent : 

La même procédure est appliquée mais cette fois-ci avec une flamme inclinée 
pour toutes les cellules. Le résultat est donc un champ de flux maximum pour la 
situation avec vent. 

La dernière partie du calcul consiste à prendre le maximum de ces deux valeurs 
en tout point du domaine. Un exemple de résultats est fourni sur la Figure 58. 
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Figure 58 : Exemple de cartographie de flux obtenue avec l’outil FLUMILOG. 
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9. CAS DE LA PROPAGATION À 3 CELLULES

Selon la nature des produits entreposés dans les cellules, 2 types de situation 
peuvent se produire : 

1er cas : la durée de l’incendie dans la cellule initiale est inférieure à la résistance 
des parois séparatrices. Dans ce cas, il n’y a pas à considérer de propagation aux 
cellules voisines, ceci est illustré sur la Figure 59. 

1er cas : la durée de l’incendie est inférieure à la résistance des murs séparatifs

 

Figure 59 : schéma de propagation du feu dans le cas où l’incendie est plus court 
que la durée de résistance des parois – pas de propagation 

2ème cas : la durée de l’incendie est supérieure à la capacité de résistance des 
parois séparatrices. Dans ce cas, la propagation est à considérer dès que cette 
durée est atteinte. Ceci est illustré sur la Figure 60 et la Figure 61. 

2ème cas : la durée de l’incendie est supérieure à la résistance des murs séparatifs

1

2

 

Figure 60 : Le feu se propage aux deux cellules voisines dès lors que les murs 
séparatifs ne sont plus en mesure de jouer leur rôle (temps au-delà de leur 

degré REI) 



 

Page 91 sur 96 

3

4

 

5

6

 

Figure 61 : schéma de propagation d’un incendie d’une cellule à ses voisines. 

Le principe du calcul consiste alors à calculer les flux pour chaque cellule dans un 
environnement élargi à l’espace présent en vis-à-vis de chaque façade. 

Compte tenu de la présence des parois séparatrices qui vont empêcher la 
propagation pendant la durée REI, il faut sommer les flux après les avoir 
déphasés sur cet espace. Ceci est représenté schématiquement sur la Figure 62. 
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Figure 62 : calcul pratique des conséquences d’une propagation d’un incendie – 
étape 1 
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10. COMPARAISONS AVEC L’EXPÉRIMENTAL

La méthode décrite précédemment a été élaborée en assemblant plusieurs 
modèles spécifiques à certaines phases ou phénomènes observables lors d’un 
incendie. Il convient de vérifier que cet assemblage fournit bien des résultats 
comparables à ceux obtenus lors des essais réalisés dans le cadre de ce projet  

Ce chapitre est consacré à la comparaison entre les résultats expérimentaux et 
les résultats de calculs. Le chapitre suivant sera quant à lui consacré à une étude 
de sensibilité des principaux paramètres (combustible, surface de la cellule et 
caractéristiques des parois). 

Dans le cadre du projet FLUMILOG, 9 essais à moyenne échelle ont été réalisés, 
la cellule d’essais avait une surface de 8x12 m² pour une hauteur de 3 m. Le 
principal objectif de cette campagne était d’étudier l’influence du combustible sur 
les caractéristiques des flammes. De fait, des mesures de flux ont été effectuées 
au cours de ces essais et il est donc possible de comparer les résultats fournis par 
la méthode avec ceux mesurés lors de ces essais. 

8 essais sur 9 ont fait l’objet de comparaison : l’essai n°8 n’a pas fait l’objet de 
comparaison car la configuration testée n’a pas conduit à la formation de flammes 
au dessus de la cellule du fait du surdimensionnement de la structure pour les 
essais à moyenne échelle, la toiture et les parois sont restées en place. 

Pour la présentation des résultats, aucune différence n’a été faite entre les faces 
sous le vent et les autres faces même si la prise en compte du vent dans la 
méthode conduit à considérer que les flammes sont poussées par le vent sur 
toutes les faces, ce qui n’est pas physique bien entendu. Ce choix a été fait car le 
sens du vent ne peut pas être connu à l’avance et donc le calcul est fait pour 
chaque face avec l’hypothèse d’absence de vent et celle d’un vent qui couche les 
flammes. Par conséquent, pour établir les comparaisons entre les essais et les 
calculs, pour chaque essai, 2 calculs ont été réalisés : un avec le vent mesuré lors 
de l’essai et un avec un vent nul. La comparaison a été faite systématiquement 
entre la valeur expérimentale et la valeur maximale calculée. 

Les courbes de la Figure 63 présentent les distances aux effets irréversibles 
mesurées en fonction de celles calculées. Elle fait apparaître que, globalement, 
les distances calculées sont toujours supérieures à celles mesurées, même en 
intégrant une incertitude de 10% sur les mesures effectuées.  

Remarque : le résultat pour l’essai à grande échelle a également été intégré sur 
ces courbes. 
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Figure 63 : Courbes des effets irréversibles 

Les courbes de la Figure 64 sont relatives aux effets létaux. 

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40

di
st
an
ce
s
m
es
ur
ée

sa
u
SE
L

distances calculées au SEL

 

Figure 64 : Courbes des effets létaux 

Les courbes font apparaître que globalement les distances calculées sont du 
même ordre de grandeur que les distances observées et qu’elles sont 
généralement plus grandes que celles mesurées. 
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11.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La méthode développée permet de calculer les distances d’effet associées à 
l’incendie d’une cellule d’entrepôt à chaque instant. Le calcul proposé prend en 
compte les principales caractéristiques de ce type de stockage. En particulier, il 
est possible de prendre en compte des produits assez différents dans leur 
composition, le mode de stockage et surtout le nombre de niveaux de stockage et 
enfin les caractéristiques de la cellule (structure, parois et toiture) dont les 
dimensions peuvent évoluer au cours du temps. 

La construction de cette méthode s’est basée sur les connaissances disponibles 
auprès de chacun des organismes partenaires de ce projet. Elle s’est bien 
évidemment appuyée également sur les résultats des essais à moyenne et grande 
échelle. En particulier, l’effet du vent a été intégré dans le calcul des distances 
d’effet. 

La comparaison entre les résultats des essais et ceux fournis par le calcul montre 
que la méthode donne des résultats avec une marge de 10% environ par excès. 
L’étude de sensibilité réalisée a montré que l’influence des différents paramètres 
(ratio de combustible, d’incombustible) était conforme aux attentes et qu’il 
n’existait pas de discontinuité dans l’évolution des résultats. Cette étude a été 
réalisée sur une plage de combustible englobant largement le domaine 
d’utilisation visé dans la mesure où les stockages réels présentent une charge 
calorifique bien inférieure à certains cas testés. 

Enfin, cette méthode permet de traiter le cas de la propagation aux cellules 
voisines en intégrant l’évolution attendue des parois et de la puissance de 
l’incendie au cours du temps. 

Concernant les perspectives possibles, on pourrait envisager d’étendre l’utilisation 
de la méthode à des stockages très hétérogènes (en type de produit et type de 
stockage) ; cette évolution nécessiterait notamment une définition très fine du 
stockage. 

La méthode actuelle prend en compte les matériaux les plus utilisés pour la 
construction au travers de leurs caractéristiques (R, E, I), en revanche, seul l’acier 
a fait l’objet d’une étude plus poussée sur son comportement au-delà des durées 
définies lors des essais normalisés. Des études de ce type pourraient être 
réalisées pour les autres matériaux. 
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Annexe A :Structure béton - bardage double peau 

A.1.Sinistre F1 

- Surface de l'entrepôt : inconnue 
- Structure : béton + bardage double peau métallique 
- Surface sinistrée : totalité 
- Durée de l'incendie : 3 h 

 

Constatations : 

- le bardage est appuyé par les racks là où la hauteur résiduelle est la plus faible 
- effondrement des murs intérieurs et d'une paroi périphérique, 
- hauteur résiduelle de la paroi périphérique : de 30% à 50% 
- largeur de recouvrement : 30% de la hauteur de paroi. 
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Annexe B : Structure béton - paroi béton 

B.1.Sinistre F2 

- Surface de l'entrepôt : 2000 m² 
- Structure : béton 
- Surface sinistrée : 2 000m² 
- Durée de l'incendie : 4 h 

 

Constatations : 

 

- défaillance de certaines fixations paroi/structure, 
- effacement de certaines parois - comportement des façades où les poteaux 

sont restés : défaillance de certaines fixations. 

 

 

 

  

 

 



 

Page 5 sur 18 

Annexe C : Structure acier - paroi en parpaings 

C.1.Sinistre F3 

- Surface de l'entrepôt : 800 m² 
- Structure : métallique avec remplissage par parpaings 
- Surface sinistrée : 800 m² 
- Durée de l'incendie : inconnue 

 

Constatations : 

 

- effacement des parois : de 0% à 20%, 
- comportement des façades où les poteaux sont restés : effondrement vers 

l'intérieur de la maçonnerie. 

 

 

 

 

 

 

C.2.Sinistre F4 

- Surface de l'entrepôt : inconnue 
- Structure : métallique + remplissage parpaings 
- Surface sinistrée : totalité 
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- Durée de l'incendie : inconnue 

 

Constatations : 

 

- effacement des parois : 10% (façade en parpaings détruite par le service de 
secours), 

- comportement des façades: stable. 
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Annexe D :  Structure acier - bardage simple peau 

D.1.Sinistre F5 

- Surface de l'entrepôt : inconnue 
- Structure : métallique + bardage 
- Surface sinistrée : inconnue 
- Durée de l'incendie : inconnue 

 

Constations : 

 

- hauteur résiduelle des parois : de 30% à 90%, 
- largeur de recouvrement : 40% de la hauteur des parois , 
- comportement des façades où les poteaux sont restés : inconnu. 

 



 

Page 8 sur 18 

 

 

 

D.2.Sinistre F6 

- Surface de l'entrepôt : inconnue 
- Structure : métallique + bardage 
- Surface sinistrée : inconnue 
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- Durée de l'incendie : inconnue 

 

Constations : 

 

- hauteur résiduelle des parois : de 20% à 70%, 
- largeur de recouvrement : inconnu, 
- comportement des façades où les poteaux sont restés : effondrement total. 

 

D.3.Sinistre F7 

- Surface de l'entrepôt : 12000 m² 
- Structure : métallique, bardage en périphérie, toiture avec poutres treillis 
- Surface sinistrée : 12000 m² 
- Durée de l'incendie : inconnue 
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Constatations : 

 

- fortes variations des dégâts d'une zone à l'autre, déblaiement des façades par 
les pompiers, 

- hauteur résiduelle des parois : de 50% à 75%, 
- largeur de recouvrement : 30 % de la hauteur des parois, 
- comportement des façades où les poteaux sont restés : inconnu. 
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D.4.Face au risque - 372 

- Surface de l'entrepôt : 6000 m² 
- Structure : acier + bardage 
- Surface sinistrée : 6000 m² 
- Durée de l'incendie : 5 h 

 

Constations : 

 

- hauteur résiduelle des parois : 50% 
- largeur de recouvrement : inconnu 
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D.5.Face au risque - 387 

- Surface de l'entrepôt : 4000 m² 
- Structure : acier + bardage 
- Surface sinistrée : 4000 m² 
- Durée de l'incendie : 5 h 

 

- hauteur résiduelle des parois : 50% 
- largeur de recouvrement : 25% de la hauteur des parois   
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Annexe E : structure acier - bardage double peau 

E.1. Face au risque - 359 

- Surface de l'entrepôt : 6000 m² 
- Structure : métallique + bardage double peau 
- Surface sinistrée : 3000 m² 
- Durée de l'incendie : 3 h 

 

Constations : 

 

- hauteur résiduelle des parois : de 40% à 70%   
- largeur de recouvrement : 20% de la hauteur des parois 

 

 

 

E.2.Sinistre F8 

- Surface de l'entrepôt : inconnu 
- Structure : métallique + bardage double peau 
- Surface sinistrée : inconnu 
- Durée de l'incendie : inconnu 

 

- hauteur résiduelle des parois : 50% 
- largeur de recouvrement : 30% de la hauteur des parois  



 

Page 15 sur 18 
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E.3.Sinistre F9 

- Surface de l'entrepôt : inconnue 
- Structure : métallique + bardage 
- Surface sinistrée : inconnue 
- Durée de l'incendie : inconnue 

 

Constations : 

 

- hauteur résiduelle des parois : de 25% à 80%, 
- largeur de recouvrement : 25% de la hauteur des parois, 
- comportement des façades où les poteaux sont restés : 
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Pour répondre à une problématique récurrente de présence de liquides inflammables 
au sein de cellules de stockage, un nouveau module a été ajouté à la méthode 
Flumilog.  

Elle permet désormais de calculer des incendies de cellules contenant ce type de 
produits, assimilés soit à des hydrocarbures, soit à des alcools.  

Toutefois, pour ces combustibles la procédure de calcul diffère de celle utilisée pour 
les combustibles solides, les hypothèses considérées pour les combustibles solides 
résultant d’interprétations d’essais feux réels. En effet, la mise en place de cette 
fonctionnalité de calcul répond à un besoin spécifique : celui de réaliser des sommes 
de flux thermiques provenant de cellules de combustibles solides et de flux 
thermiques provenant de cellules de combustibles liquides. Ces derniers flux sont 
obtenus selon les hypothèses de la feuille de calcul du GTDLi annexée à la 
Circulaire DPPR/SEI2/AL- 06- 357 du 31/01/07 relative aux étude de dangers des 
dépôts de liquides inflammables. 

Dans la présente méthode et dans le cadre d’hypothèses pénalisantes, les liquides 
inflammables sont supposés brûler à pleine puissance sur une surface donnée 
pendant une durée forfaitaire dépendant du cas de propagation étudié, et selon 
certaines hypothèses de vitesse de combustion, de hauteur de flamme et d'émittance 
de flamme explicitées dans cette note. L'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité est 
de réaliser les sommes de flux au cours de calculs "hybrides" mêlant combustibles 
liquides et solides de façon automatique et homogène suivant les utilisateurs. 

 

1.1 CALCUL DES CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE 
 

1.1.1 SURFACE DE COMBUSTIBLE 
Pour les liquides inflammables, de manière similaire aux combustibles solides, la 
méthode Flumilog demande d’entrer la configuration de stockage (longueur de 
stockage, déports, dimension de racks ou d'ilots etc.). Cependant, il est important de 
noter que, contrairement aux feux de solides, les combustibles liquides sont 
supposés occuper toute la surface de la cellule au cours du calcul de sorte à obtenir 
un feu de nappe généralisé à l’ensemble de la surface la cellule. Ainsi, quelle que 
soit la configuration géométrique de stockage entrée par l’utilisateur, la nappe est 
supposée occuper toute la surface au sol de la cellule. Les dimensions d’ilot, de 
racks ou de palettes n’ont aucune influence sur les résultats. Il est à remarquer que, 
lorsque la longueur de la cellule est supérieure à 2,5 fois la largeur de celle-ci, alors 
le diamètre équivalent est pris égal à la largeur de la cellule. Toutes les grandeurs 
physiques présentées sont constantes dans le temps. 

 

1.1.2 VITESSE DE COMBUSTION DES COMBUSTIBLES 
De manière homogène à la feuille de calcul du GTDLi, la vitesse de combustion des 
combustibles liquides est forfaitairement égale à  55 g/m²/s pour les hydrocarbures et 
25 g/m²/s pour les alcools.  

 



1.2 CALCUL DES CARACTERISTIQUES DE FLAMME 
 

1.2.1 HAUTEUR DE FLAMME 
La longueur de flamme est obtenue à l'aide de la corrélation de Thomas avec prise 

en compte du vent selon la formule suivante : 
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Conformément au GTDLi, la valeur de la vitesse du vent est fixée à 5 m/s. L’angle 

d’inclinaison de la flamme est également donné par la relation empirique de 

Thomas : 

La corrélation permettant de déterminer l’angle d’inclinaison Q de la flamme est la 
corrélation de Welker and Sliepcevich, présentée ci-dessous : 
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avec rv la masse volumique du produit en phase vapeur à sa température 
d’ébullition, Fr le nombre de Froude : 
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mair la viscosité dynamique de l’air. 

 

Finalement, la hauteur Hfla de flamme est obtenue d’après la relation : 

Q= cosflafla LH  



Conformément aux hypothèses de la feuille de calcul du GTDLi, aucune limitation de 

hauteur n’est appliquée pour les liquides inflammables.  

 

1.2.2 EMITTANCE DE FLAMME 
L'émittance de flamme est calculée à l'aide de la corrélation de Mudan et Croce et 
s’exprime en kW/m² :   

,20120 12.0 reshydrocarbulespoureE D

moy += -  

.315,37 15.0 alcoolslespoureE D

moy += -  

Elle est limitée en valeur inférieure à 30 kW/m². 

L’émittance est ensuite considérée comme homogène sur toute la hauteur de la 
flamme.  

 

1.3 CALCUL DE LA PUISSANCE DE L'INCENDIE 
 

La puissance de l'incendie est obtenue par la formule : 

,flammesCSHmP D¢¢= &  

où DHc est la chaleur de combustion prise égale à 40 MJ/kg pour les hydrocarbures 
et 27,8 MJ/kg pour l’éthanol, et Sflammes la surface de flammes égale à la surface au 
sol de la zone considérée en feu. 

 

 

1.4 DUREE D'INCENDIE  
 

Lorsque la cellule de combustibles liquides est la cellule de départ de feu dans un 
scénario de propagation d'incendie, alors la durée de feu est forfaitairement égale à 
une valeur légèrement inférieure à 240 minutes. Ainsi un mur de degré REI240 
restera en place durant l'incendie d'une telle cellule. 

En revanche, la durée d'incendie est forfaitairement égale à une valeur légèrement 
inférieure à 120 minutes dans le cas d'une cellule seule, d'un stockage extérieur ou 
d'une cellule n'étant pas celle du départ de feu dans le cas d'un calcul de 
propagation d'incendie. Ainsi, un mur de degré REI120 restera en place durant 
l'incendie d'une telle cellule. Il est important de noter que, dans ce cas, la durée 
d’incendie peut s’avérer minimisée dans la méthode Flumilog par rapport à la réalité. 


