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Les Etablissements Friedmann sollicitent des aménagements aux prescriptions de l’arrêté du 

26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime 

de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2251 (préparation, conditionnement de vins) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Pour rappel, le site est exploité depuis 1994, pour la négoce et le stockage de vins. Aussi les 

demandes d’aménagement formulées ci-après sont liées à l’implantation du bâtiment et aux 

principales dispositions constructives. Des actions de mise en conformité sont prévues afin de 

respecter au maximum les prescriptions de l’arrêté enregistrement 2251 (cf. PJ n°6 et plan 

d’actions associé).  

 

La justification de performances équivalentes à celles atteintes par le respect des prescriptions 

de l’arrêté est présentée pour chaque demande d’aménagement formulée. 

 

Dans le cadre de l’adaptation de ces prescriptions, le présent dossier vise à démontrer que 

les objectifs de mise en sécurité des personnes présentes à l’intérieur du site, la protection 

de l’environnement, la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, la prévention des 

incendies et de leur propagation à l’intégralité du bâtiment ou aux bâtiment voisins, et la 

sécurité et les bonnes conditions d’intervention des services de secours sont toujours 

atteints. 

Une synthèse des mesures existantes et prévues est présentée ci-après : 

 

A/ Mise en sécurité du personnel : 

 

- Détection incendie (cf. plan d’actions en PJ n°6), 
- Présence d’extincteurs à l’intérieur du site,  
- Bureaux non contigus à la zone à risque incendie (cf. plan d’actions en PJ n°6),  
- Plan d’urgence, exercice d’évacuation, et registre de sécurité,  
- Sorties de secours.  

 

B/ Protection de l’environnement, maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les 

tiers, prévention des incendies et de leur propagation à l’intégralité des bâtiments ou 

aux bâtiments voisins :  

 

- Local de stockage à risque incendie isolé du bâtiment par des parois et plafonds 
REI120 (cf. plan d’actions en PJ n°6), 

- Toiture Broof t2, panneaux Bs2d0,  
- Plan d’urgence,  
- Confinement des eaux incendie au niveau de la rétention des cuves de stockage 

extérieures (cf. plan d’actions en PJ n°6),  
- Site clôturé et sous alarme.  

 

C/ Sécurité et bonnes conditions d’intervention des services de secours :  

 

- Détection incendie sur l’ensemble du site, 
- Voie engins de largeur 7 m sur les 40 derniers mètres de la voirie en impasse, avec 

une aire de retournement de 20 mètres de diamètre,  
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- Désenfumage,  
- Présence de poteaux incendie ou borne incendie à proximité du bâtiment, à moins 

de 100 m de l’installation. 
 

Pour rappel : les risques sont très limités sur le site :  

- pas de conditionnement de produits finis, 

- très peu de matières combustibles stockées… 

 

Demande d’aménagement n°1 : Article 5 

 

Prescriptions de l’article 5 : 

 

Les installations sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété 

du site où elles sont implantées. 

Les installations ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités par des tiers 

ou occupés par des tiers. 
 

Aménagement proposé / Mesures compensatoires :  

 

Le bâtiment et le local de stockage des produits dangereux et matières combustibles sont 

situés à plus de 5 mètres des limites de propriété (cf. figure suivante). 
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Seules les cuves de stockage de vins à l’extérieur sont implantées à moins de 5 mètres des 

limites d’exploitation au Sud et à l’Est.  

 

   
Limites de propriété Est (vue interne au site)  Limite de propriété Est (vue depuis la route D976) 

 

La SCI Les Galets, propriété de M Friedmann, est propriétaire de l’ensemble de la parcelle 

n°21 section AW. Actuellement, une partie à l’Est du site est louée à l’entreprise Auto 3000, 

pour le stockage de véhicules. Ainsi, la maitrise foncière des terrains est assurée à l’Est du 

site. 

 

La parcelle située au Sud de la limite de propriété est occupée par les Etablissements GUEZE 

(préparateur de produits à base de viande). Les bâtiments et la cuve de stockage de gaz des 

Ets GUEZE sont implantés à plus de 5 m des cuves des Ets FRIEDMANN. Seuls des espaces 

verts et un local transformateur maçonné sont implantés à moins de 5 m. 

Aucune nouvelle construction n’est possible dans cette bande de 5 m le long de la limite de 

propriété  des Etablissements GUEZE d’après le règlement du PLU (article UE7 du PLU : 

Toute construction doit être distante des limites séparatives d’au moins 5 mètres).  

 

Les nuisances sonores sont limitées à la circulation des véhicules (entre 0 et 8 PL par jour en 

fonction des besoins de l’installation) et au fonctionnement ponctuel des pompes de transfert 

de vins pendant les phases de chargement, déchargement et transfert. 

 

Le site n’est pas à l’origine d’odeur, les cuves de stockage étant régulièrement nettoyées. 

 

La rétention en cas de déversement accidentel sera assurée par la mise en place d’un muret 

en limite des cuves (cf. plan d’actions en PJ n°6). 

 

Au regard de l’accidentologie et des flux thermiques modélisés (cf. § suivant), il n’y aurait pas 

de risque d’effet domino ou d’atteinte du personnel des Ets GUEZE du fait des activités des 

ETS FRIEDMANN. 
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Demande d’aménagement n°2 : Articles 11 et 13 

 

Prescriptions de l’article 11.1 : 

 

11.1. Bâtiments et locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251 

Les bâtiments et locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251 présentent les 

caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

1. Ensemble de la structure a minima R 15. 

2. Parois intérieures et extérieures de classe Bs3d0. 

3. Toitures et couvertures de toiture de classe et d’indice BROOF (t3). 

4. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif 

ferme-porte ou de fermeture automatique. 

 

Les locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251 ne comportent pas de stockage 

de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à 

l’exercice de l’activité relevant de la rubrique 2251. 

 

En particulier, le stockage de bouteilles fermées et étiquetées ainsi que le stockage de produits 

de conditionnement tels que carton, papier, bouchons, palettes sont réalisés dans des locaux 

spécifiques, dès lors qu’ils représentent plus de deux jours de production (correspondant à 

l’activité de conditionnement). 

 

Prescriptions de l’article 13 
 

Cet article s’applique aux locaux à risque incendie tels que définis à l’article 11.2. 

 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle 

de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 

2003, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits 

imbrûlés dégagés en cas d’incendie. 

 

Aménagement proposé / Mesures compensatoires :  

 

Les caractéristiques de résistance au feu du bâtiment existant ne sont pas connus. Les PV 

disponibles (cf. Annexe 3 PJ n°6) ne permettent pas de les déterminer. Il est composé d’une 

structure métallique et de panneaux sandwiches (bardage double peau).  

 

Le bâtiment existant est composé exclusivement des cuves de stockage de vins, produit non 

inflammable. Aucune autre matière combustible ne sera stockée dans le hangar dédié au 

stockage du vin. 

 

Le stockage des matières combustibles et des produits dangereux (inflammables) sera réalisé 

dans un local spécifique prévu à cet effet, composé de murs et plafond REI120 (cf. Annexe 

3). Du fait de la surface très réduite de ce local et de la nécessité de prévoir un plafond REI120 

pour l’isoler du bâtiment existant, il n’est pas prévu de désenfumage de ce local. 

 

De plus, l’ensemble du bâtiment sera équipé d’une détection incendie (cf. plan d’actions en PJ 

n°6). 
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L’accidentologie liée au risque de stockage de vin est présenté ci-après, ainsi que la 

modélisation des flux thermiques associés au local de stockage et à la zone cuverie. 

 

Risque local de stockage 
 

Afin de s’assurer de l’absence de risque pour les tiers, une modélisation flux thermique a été 

réalisée sur le local de stockage des produits dangereux et matières combustibles. 

 

Outil de modélisation 

 

L’outil utilisé est FLUMILOG qui a été élaboré en associant tous les acteurs de la logistique. 
Le développement de la méthode a plus particulièrement impliqué les trois centres techniques 
- INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France. 
 
L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par 
ces centres techniques complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. 
 

Phénomène dangereux : Incendie dans le local de stockage 

 

DEFINITION DU SYSTEME 

 

La zone concernée est le local de stockage de produits dangereux et matières combustibles. 

 

MODES DE DEFAILLANCES, SCENARIO MAJORANT 

 

Incendie du local suite à l’apparition d’un point chaud. 

 

HYPOTHESES POUR LE CALCUL DU RAYONNEMENT THERMIQUE 

 

Les hypothèses sont présentées dans la note de calcul en Annexe 1. 
 
Concernant les produits stockés, les modélisations ont été réalisées en utilisant la palette type 
1510 Flumilog (matières combustibles en mélange). 
 
 
EVALUATION DES CONSEQUENCES 

 

La représentation cartographiques des effets thermiques est présentée dans le document 1 
page suivante. 
 

La fiche de calcul figure en Annexe 1. 

 

CONCLUSION 

 

D’après le résultat de la modélisation, aucun flux thermique ne sortirait du local. 

 

Ainsi, il n’y aurait pas de risque d’effets irréversibles à l’extérieur du site. 

 

  



 

ETS FRIEDMANN 

 

Pièce Jointe n°7 – Document n°1 

 

Incendie au niveau du local de stockage 

Stockage type 1510 

 
Simulation Incendie Flumilog 

Hypothèses de calcul : 

- Stockage en masse type 1510  
 

- Hauteur de cible : 1,8 m  
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Risque cuverie 
 

Afin de s’assurer de l’absence de risque pour les tiers, une modélisation flux thermique a été 

réalisée sur la cuverie (stockage du vin en cuves à l’intérieur du bâtiment). 

 

Outil de modélisation 

 

L’outil utilisé est FLUMILOG qui a été élaboré en associant tous les acteurs de la logistique. 
Le développement de la méthode a plus particulièrement impliqué les trois centres techniques 
- INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France. 
 
L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par 
ces centres techniques complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. 
 

 

Phénomène dangereux : Incendie dans la cuverie 

 

DEFINITION DU SYSTEME 

 

La zone concernée est la cuverie, située à l’intérieur du bâtiment, où le vin est stocké en cuves. 

 

MODES DE DEFAILLANCES, SCENARIO MAJORANT 

 

Incendie de la cuverie suite à l’apparition d’un point chaud. 

 

HYPOTHESES POUR LE CALCUL DU RAYONNEMENT THERMIQUE 

 

Les hypothèses sont présentées dans la note de calcul en Annexe 1. 
 
Concernant les matières stockées : 
- le stockage du vin dans les cuves est modélisé par une palette Cuverie, présentée ci-après. 
Le vin est défini comme combustible en choisissant dans la composition d’une palette standard 
la proportion d’alcool comme étant équivalente à du PVC (masses volumiques et vitesses de 
combustion du même ordre de grandeur). 
Il a été estimé que le vin stocké dans les cuves étant composé à 86% d’eau et 14% d’alcool 
(soit 14% de PVC). 
 
La palette retenue est donc la suivante : 
 

Palette « Cuverie » 

Dimension Palette 1m x 1m x 1m 

Volume Palette 1 m3 

PVC 105 kg 

Eau 860 kg 

Poids total de la Palette 965 kg 

 
Les modélisations ont été réalisées avec une hauteur de cible de 1,8 m (hauteur d’homme). 
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EVALUATION DES CONSEQUENCES 

 

La représentation cartographiques des effets thermiques est présentée dans le document 2 
page suivante. 
 

La fiche de calcul figure en Annexe 1. 

 

CONCLUSION 

 

D’après le résultat de la modélisation, aucun flux thermique ne sortirait du bâtiment. 

 

Ainsi, il n’y aurait pas de risque d’effets irréversibles à l’extérieur du site. 

 

 

Accidentologie des risques stockage de vins 
 

Le risque lié au stockage de vins est limitée sur le site. 

 

En effet, le stockage est effectué dans des cuves étanches en inox à l’extérieur du bâtiment 

et dans des cuves en inox ou résine et fibre de verre à l’intérieur du bâtiment. 

 

L’ensemble des cuves de stockages de vins situées à l’extérieur du bâtiment seront munies 

d’une rétention, permettant de contenir les déversements accidentels (cf. plan d’actions en PJ 

n°6). 

 

 

Analyse des accidents et des incidents passés (BARPI) 

 

La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) 

a été mise en place par le BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles), 

une structure du ministère de la Transition écologique et solidaire / Direction générale de la 

prévention des risques spécifiquement chargée du retour d'expérience. 

 

Cette base de données centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions 

graves et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte 

à l'environnement, à la sécurité ou la santé publique. 

Ces activités peuvent être industrielles, commerciales, agricoles ou de toute autre nature. Les 

accidents survenus hors des installations mais liés à leur activité sont aussi traités, en 

particulier ceux mettant en cause le transport de matières dangereuses. 

 

Le recensement de ces accidents et incidents, français ou étrangers, ainsi que l'analyse de 

ces événements sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des 

sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. 

 

Un inventaire complet comprenant plus de 47 000 accidents est consultable en ligne sur le site 

Internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr 

 



 

ETS FRIEDMANN 

 

Pièce Jointe n°7 – Document n°2 

 

Incendie au niveau de la zone cuverie 

 
Simulation Incendie Flumilog 

Hypothèses de calcul : 

- Stockage en masse 

 

- Palette 1 m3 (14% PVC et 86% 
eau 

 

- Hauteur de cible : 1,8 m  
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La mise en ligne de ces informations est destinée à permettre une plus large diffusion du retour 

d'expérience en matière d'accidentologie industrielle et contribuer ainsi à une meilleure prise 

en considération des données disponibles dans le dispositif de prévention des risques. 

 

La méthodologie employée est la suivante : 

▪ Consultation des synthèses thématiques :  
o Accidentologie relative à la préparation et au conditionnement de vin (rubrique 

2251) – 17/09/2010 
▪ Utilisation du moteur de recherche multicritères : 

o Négoce de vin 
 

L’objectif est de recenser le maximum d’accidents liés aux installations afin d’en ressortir des 

analyses exploitables en termes de mesures de sécurité, de prévention et de protection. 

 

Liste des études d’accidentologie Accidents recensés 

Synthèse 

- Préparation et conditionnement de vin 137 

Mot-clé 

- Négoce de vin 7 

TOTAL 144 

 

Voir le détail de ces études en Annexe 2. 

 

 

Enseignements tirés de l’accidentologie 

 

Les principaux enseignements tirés de l’accidentologie sont les suivants : 

 

• La majorité des accidents liés à des installations de préparation ou conditionnement 
de vins sont des rejets de matières dangereuses ou polluantes (82% des accidents 
recensés) : 

 

Les rejets observés sont : 

- du vins et divers polluants issus de la fabrication du vin : déchets de vinification, lie de vin, 

eaux de nettoyage de cuve, vin… (83 cas), 

- des produits phytosanitaires, fongicides, détergents déversés dans les eaux de surface (21 

cas), 

- de l’ammoniac ou des solutions ammoniacales provenant des appareils de réfrigération (4 

cas), 

- du fuel (3 cas), 

- du gaz (2 cas). 

 

Le risque de déversement sur site est limité, il n’y a pas d’emploi d’ammoniac, ni de fuel ou 

gaz. Les mesures suivantes sont mises en places afin de réduire le risque de rejets 

accidentels. 

 

Synthèse des mesures sur le site : 

- rétention des cuves extérieures, 

- rétention dans le local de stockage des produits dangereux, 
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- confinement des eaux d’extinction d’incendie, 

- rejet des eaux usées au réseau public d’assainissement, sous convention spéciale de 

déversement. 

 

• 22% des accidents recensés sont des incendies : 
 

Les incendies affectent : 

- les stocks de matières combustibles : chais, palettes, cartons, emballages vides (29 cas) ; 

- une chaîne d’embouteillage (1 cas) ; 

- du bisulfite de potassium stocké sur les sites de vinification (1 cas) ; 

- des matériaux d’isolation (1 cas). 

 

Aucun incendie n’a été recensé sur des cuves inox extérieures. 

 

Les incendies recensés dans les chais endommages des barriques ou des bouteilles de vins, 

mais également des stockages d’emballages destinés au conditionnement. Les cas d’incendie 

sont, à plus de 90% liés au stockage de produits finis et au conditionnement. Le site des ETS 

FRIEDMANN n’a pas d’activité de conditionnement et les stockages de vins sont des cuves 

en inox ou en résine et fibre de verre, le site n’est par conséquent pas concerné. 

 

La faible quantité de produits combustibles présente sur le site sera stockée dans le local 

dédié. Aucun stockage ne sera effectué dans le bâtiment, à proximité des cuves de stockage 

du vin. 

 

Synthèse des mesures sur le site : 

- compartimentage du local de stockage, 

- extincteurs, 

- poteaux incendie, 

- détection incendie, 

- rétention des eaux d’extinction d’incendie, 

- pas de conditionnement sur site, 

- très peu de matières combustibles stockées. 

 

Le site des Etablissements FRIEDMANN présente donc un risque limité, du fait notamment de 

l’absence de conditionnement sur site, la présence de rétentions pour les cuves extérieures et 

les produits dangereux stockés dans le local de stockage, ainsi que le confinement des eaux 

d’extinction d’incendie. 

 

 

Demande d’aménagement n°3 : Article 34 

 

Prescriptions de l’article 34 : 

 

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 

février 1998 modifié s’appliquent. 

 

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées 

par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 38 avant rejet au 

milieu naturel. » 
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L’article 43 du 2 février 1998 prévoit :  

 

Les dispositions des sections III et IV s'appliquent aux rejets d'eaux pluviales canalisés. Toutefois 

l'arrêté d'autorisation peut ne fixer des valeurs limites que pour certaines des caractéristiques 

prévues.  

1° Les rejets d'eaux pluviales respectent les dispositions ci-après. 

 Toutefois, les dispositions des alinéas I, II et III ne sont pas applicables aux installations existantes 

au 1er janvier 2018. Elles s'appliquent par contre aux extensions ou modifications d'installations 

existantes à cette date. 

I. - Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération significative de leur qualité 

d'origine du fait des activités menées par l'installation industrielle sont évacuées conformément à 

la réglementation en vigueur. 

II. - Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées 

par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de 

stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces 

imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs 

de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement 

sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien.  

 

Aménagement proposé / Mesures compensatoires :  

 

Les zones de stationnement ne sont pas imperméabilisées. Le trafic sur le site étant très limité, 

environ 8 véhicules par jour et quelques camions par semaine, cela limite le risque de pollution 

du sol et des eaux de ruissellement. 

 

Les eaux pluviales ne seront pas susceptibles d’être significativement polluées du fait des 

activités menées par l’installation industrielle. 

 

Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement rejoindront le bassin de rétention créé à cet 

effet sur le site avant rejet dans le bassin de la zone située au Nord du site (cf. plan d’actions 

en PJ n°6). Il n’y aura pas de rejet direct dans un cours d’eau ou dans le milieu naturel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe n°7 – Annexe 1 
 

Notes de calcul Flumilog 

 

 

 

 

 

  



FLUMilog
Interface graphique v.5.4.0.5

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              mg

              Evolutys

              Friedmann_LocalRisque_1510_toutcoupefeu_1

              

              

        12/02/2021 à11:22:29avec l'interface graphique v. 5.4.0.5

        12/2/21
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FLUMilogFriedmann_LocalRisque_1510_toutcoupefeu_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

2,8

2,4

2,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Panneaux sandwich - laine de roche

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

2,4

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,4

2,8

2,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min83,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

25,1

14,6

8,0

non tronqué

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

4,8

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique multicouches

0

0,0

0,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule n°1
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Parois de la cellule :Cellule n°1(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Paroi P6
Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

14,6

25,1

7,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Cuverie

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg965,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PVC Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

105,0 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

152,3
84,0

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min431,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

11,3

10,3

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique multicouches

0

0,0

0,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

10,3

11,3

7,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Cuverie

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg965,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PVC Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

105,0 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

152,3
84,0

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min340,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe n°7 – Annexe 2 
 

Accidentologie (BARPI) 

 

 

 

 

  



MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / 
SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI

Préparation,
conditionnement de vins

Rubrique 2251
n° de requête : ed_11736

Base de données ARIA - État au 17/09/2010

La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent  
de  l'activité  d'usines,  ateliers,  dépôts,  chantiers,  élevages,...  classés au titre de  la législation  relative aux Installations  Classées,  ainsi  que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement  qui  dépend largement  des sources d'informations  publiques et privées,  n'est  pas exhaustif.  La liste des évènements  accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que  
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des  
sources d'information à l'adresse suivante :

BARPI - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr

Réf. : RC****** / " "

mailto:srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr


MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / 
SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI

Accidentologie enregistrée dans ARIA 

La base ARIA recense, entre 1992 et septembre 2010, 137 accidents français impliquant des installations de préparation ou 
conditionnement de vins.

1 - Typologie des accidents  
Les accidents ou incidents enregistrés se répartissent de la façon suivante :

1.1 - Rejets de matières dangereuses ou polluantes : 113 cas

Des rejets sont observés dans plus de 3 cas sur 4 :

– Du vins et divers polluants issus de la fabrication du vin : déchets de vinification (ARIA 9196, 30660...) / lie de vin (ARIA 13882, 
22177...) / eaux de nettoyage de cuve (alimentaire) (ARIA 16707, 19048...) / vin (ARIA 21803, 23249...) ;

– Des produits phytosanitaires (sulfate de cuivre, insecticides) (ARIA 4651, 10528, 14048... ), fongicides (ARIA 18727), détergents 
(ARIA 4753) déversés dans les eaux de surface ;

– De l'ammoniac ou des solutions ammoniacales provenant des appareils de réfrigération (ARIA 963, 5955, 7214, 11690) ;
– Du fuel (utilisé pour le fonctionnement des installations) (ARIA 3558, 13871) ;
– Du gaz  suite à l'arrachement d'une canalisation de distribution lors de travaux (ARIA 37921)

1.2 - Incendies : 32 cas

Les incendies sont la deuxième cause d'accidents et portent sur 22 % des cas enregistrés. Ils affectent :

– Les stocks de matières combustibles : chais, palettes, cartons et caisses ou emballages vides (ARIA 13440, 16451, 21820, 24373, 
31783), bois (ARIA 24414) ;

– Une chaîne d'embouteillage (ARIA 27169) ;
– Du bisulfite de potassium (ARIA 35147) stocké sur les sites de vinification ;
– Des matériaux d'isolation (ARIA 5152).

1.3 - Explosions : 4 cas

Beaucoup moins fréquentes, les explosions recensées sont liées au stockage dans les établissements de : 

– Bouteilles d'acétylène (ARIA 38680)
– Bouteilles de gaz (ARIA 13440)
– Produits chimiques en laboratoire (ARIA 6658)

Un cas concerne également un silo dans un site de champagnisation (ARIA 16290).

1.4 - Autres : 7 cas

Des accidents particuliers de par leur typologie sont également enregistrés :

– Asphyxie lors du nettoyage à l'intérieur de cuves par du dioxyde de carbone  (ARIA 21261) ou des vapeurs d'alcool (ARIA 32974)
– Chute dans une cuve à vin (ARIA 36738)
– Intoxication de personnes au monoxyde de carbone dans des locaux par un moteur thermique (ARIA 32971) ou des engins de 

manutention à gaz (ARIA 19333, 33688)
– Contamination d'un réseau d'alimentation en eau potable par du désherbant suite au siphonnage du produit après une rupture de 

l'alimentation en eau (ARIA 15481)

2 - Intervention/difficultés d’intervention  

2.1 - Rejets de matières dangereuses ou polluantes

Les rejets concernent majoritairement des substances liquides qui s'écoulent dans le réseau d'eau de surface.

– La majorité des rejets proviennent de déversements (volontaires ou non) de résidus de vins, ou de produits phytosanitaires et 
désherbants qui ne sont constatés que tardivement (souvent suite à une mortalité anormale de poissons). Dans un nombre 
restreint de cas, les pompiers déversent de l'eau dans le ruisseau pour diluer la pollution (ARIA 9449). Dans un cas (ARIA 23249), 
un barrage est fermé en aval pour retenir une pollution par du vin, dans un autre (ARIA 30660), un barrage temporaire a été mis 
en place par les pompiers qui ont ensuite oxygéné par brassage de l'eau polluée par du moût de raisin. Une société des eaux est 
consultée pour procéder à un traitement physico-chimique dans le but de limiter les effets sur le fonctionnement et la qualité des 
rejets d'une station d'épuration collective recevant une quantité massive de vin (ARIA 28549).

– Une fuite d'ammoniaque nécessite l'intervention des pompiers sous appareils respiratoires individuels (ARI) et l'évacuation du 
personnel de l'établissement (ARIA 7214).

– Suite à une fuite de fuel dans les eaux superficielles, des barrages flottants et des dispersants sont employés (ARIA 8458, 13871).
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2.2 - Incendies

Les produits combustibles sont majoritairement des emballages (carton, palettes). Les feux sont éteints à l'aide de lances à eau. 

Les feux de palettes, de par leur puissance thermique et le volume de fumées dégagé, nécessitent l'emploi d'ARI (ARIA 13440). 

Les services techniques du gaz et de l'électricité sont parfois mobilisés (ARIA 35147) pour couper l'alimentation avec parfois des effets à 
l'extérieur du site (3 villages privés d'électricité pendant 2 heures ARIA 27169).

Dans quelques accidents enregistrés, des bouteilles de gaz (ARIA 13440) ou d'acétylène (ARIA 38680) prises dans les flammes 
compliquent l'intervention des secours.

Dans un cas (ARIA 32978), la présence de dynamite dans un bâtiment viticole en feu a nécessité l'intervention d'une cellule de déminage et 
la mise en place d'un périmètre de sécurité.

Dans un cas une usine d'embouteillage est détruite par un feu de pinède (ARIA 38875) avec une intervention des pompiers rendue difficile 
par des rafales de vent à 80 km / h.

2.3 - Autres

En cas de dysfonctionnement d'engins de manutention (ARIA 33688), d'emploi de moteur thermique en site confiné (ARIA 32971), les 
pompiers sont appelés à évacuer des victimes de malaise, procéder à la vérification des teneurs en CO ou CO2 et ventiler les locaux. Ils 
sont occasionnellement incommodés par ces gaz (ARIA 33688).

3 - Conséquences des accidents   

On dénombre 3 accidents mortels sur les 142 évènements recensés. Seuls les exploitants sont impliqués : 
– l'asphyxie au dioxyde de carbone d'un viticulteur au cours du nettoyage d'une cuve (ARIA 21261) ;
– la mort inexpliquée de 2 employés retrouvés l'un au fond d'une cuve et l'autre à cheval sur le rebord (ARIA 30777) ;
– le décès par anoxie de 2 hommes nettoyant une cuve contenant des vapeurs d'alcool (ARIA 32974).

La majorité des blessures affectent les employés (ARIA 32971, 36738), parfois gravement (ARIA 19333). Cependant, les pompiers 
(ARIA 31783, 33688, 35147) peuvent être incommodés par la chaleur, les fumées ou les gaz en présence. Le public est plus rarement 
touché (ARIA 33878).

Les dommages matériels internes sont très majoritairement dus aux incendies et se traduisent par la destruction des bâtiments ou de l'outil 
de production. La perte du vin contenu dans des cuves constitue la deuxième source de préjudice (ARIA 5152, 13440...).

Plusieurs accidents occasionnent des dommages matériels à des équipements publics : station d'épuration (ARIA 28549),  d'adduction 
d'eau potable (ARIA 15481).

Les pertes d'exploitation internes sont le plus souvent liées à l'altération des contenants du vin : bouteilles (ARIA 1578, 1,5 millions de 
bouteilles ARIA 13440, ARIA 38680), barriques (ARIA 978, 5152) ou à des mauvaises manipulations sur des cuves (5860 hL ARIA 8695, 
300 000 L ARIA 23249, ARIA 28549) dont le contenu est le plus souvent déversé dans les cours d'eau avoisinants.

Les incendies les plus violents conduisent à du chômage technique (6 employés ARIA 13440, ARIA 15412, 21 employés ARIA 38875).

Les cas de pollution des eaux superficielles sont nombreux (92) : 
– des effluents chargés en matières organiques (vin, moût, lies, eaux de nettoyage de cuve) colmatent le fond des cours d'eau et 

modifient les caractéristiques physico-chimiques de l'eau (pH, abaissement de la teneur en oxygène, coloration anormale, odeur) 
ou favorisent l'apparition et le développement de colonies de bactéries atypiques dans ce milieu (ARIA 22155, 10692, 17187) ;

– des produits phytosanitaires ou des désherbants dilués dans des eaux de lavage n'ayant subi aucun traitement avant leur 
déversement dans le milieu naturel polluent les cours d'eau et affectent la faune et la flore  (ARIA 10528, 18527).

Dans 1 cas sur 2, la pollution des eaux de surface entraîne une mortalité de poisson (ARIA 13882) parfois très conséquente (ARIA 16474). 
Du fait du colmatage des fonds de cours d'eau, la flore sauvage est quelquefois atteinte (ARIA 14083).
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4 - Aspects techniques ou organisationnels mis en cause  

4.1 - Rejets de matières dangereuses ou polluantes

Défaillances matérielles :
– fuite d'une canalisation de fuel (ARIA 3558), 
– rejet d'ammoniac par une soupape de sécurité sur une installation de réfrigération (ARIA 11690), 
– rupture d'une conduite d'eaux résiduaires (ARIA 10897)
– rupture d'un flexible hydraulique (ARIA 11117)
– panne d'une pompe de relevage des eaux résiduaires (ARIA 13847) ou de refoulement (ARIA 14570, 15361)
– rupture du dispositif de fermeture des cuves (ARIA 17187)
– rupture d'un joint sur un flexible d'alimentation (ARIA 26332)
– incendie sur une chaine d'embouteillage (ARIA  27169), une machine (ARIA 15412)
– dysfonctionnement électrique causant un incendie (38680)

Facteur organisationnel ou humain dans l'établissement :
– absence de cuvette de rétention sur une cuve de fuel (ARIA 13871),
– absence (ARIA 9116, 9127, 9419, 10520, 13773, 13814...) ou dysfonctionnement du système d'assainissement (ARIA 9121, 

9125, 9230, 9234, 9486, 13822...)
– rejet d'un volume trop important d'effluents provoquant la surcharge d'une station d'épuration (ARIA 1257, 20924...)
– débordement de cuves (ARIA 4651...)
– rejet d'eaux de lavage de cuves (ARIA 2163, 3154, 3899, 4728...)
– rejet volontaire de vin (ARIA 4697, 7077, 21803) ou autres substances (ARIA 13848)
– tuyau déboité au cours d'un transfert alors que l'employé est parti (ARIA 8695)
– mauvaise manipulation lors du démantèlement d'une installation réfrigérante (ARIA 5955)
– cuve de fuel non rebouchée (ARIA 8458)
– matériaux d'isolation enflammés par le chalumeau d'un plombier (ARIA 5152)
– descente dans des cuves insuffisamment ventilées entraînant une asphyxie au dioxyde de carbone ou aux vapeurs d'alcool 

(ARIA 21261, 30777, 32974)
– émission de monoxyde de carbone dans une cave par un chariot élévateur à gaz (ARIA 19333, 33688) ou un moteur thermique 

(ARIA 32971)

Malveillance : 
– ouverture ou destruction des vannes de cuves (ARIA 2848, 9449, 21820, 23249)
– incendies criminels (ARIA 1578, 16451, 21820, 35147, 38875)

5 - Accidents étrangers  

– PORTUGAL : déversement accidentel de lies de vin dans la SOUSA causant une mortalité de poisson (ARIA 2313)

– SUISSE : fuite d'ammoniac sur un tuyau rouillé, installation de réfrigération à l'arrêt ne disposant d'aucun capteur (ARIA 3561)

– AUSTRALIE : incendie de 36 000 caisses de vin, montant du préjudice estimé à 15 M€ environ (ARIA 15456)

Nota : inflammabilité du vin

L'étude INERIS « Caractère combustible d’un stockage de bouteilles de vin – DRA 31 – Opération I3 » de janvier 2005 et son complément 
de juin 2007 indiquent que :

– pour un vin de 13° ou plus, la combustion s'auto-entretient, la température d'auto inflammation des vapeurs est comprise entre 40 
et 80°C

– des vins de 11 et 12° soumis à l'action d'un feu donnent lieu à des projections enflammées sous forme de "feu torche" ou de 
"boule de feu"

– le caractère combustible du vin, selon le critère de plus de 600 Kcal / Kg (cf.note SEI 24 10 1995), est obtenu dès que le degré 
alcoolique est supérieur à 10,34°
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En France
ARIA 445 - 01/10/1988 - 34 - BELARGA
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des produits chimiques utilisés pour le nettoyage de cuves à vin ou d'un bain de lavage de bouteilles sont déversés 
dans la ROUVIEGE, entraînant une pollution. Plusieurs milliers de poissons sont morts (environ 300 kg).

ARIA 963 - 29/09/1989 - 89 - CHABLIS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une fuite d'ammoniaque se produit dans une coopérative viticole.

ARIA 978 - 02/10/1989 - 33 - SAINT-ESTEPHE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie se déclare dans un chai viticole : 400 barriques de 225 l sont détruites.

ARIA 1257 - 25/09/1989 - 89 - CHABLIS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une surcharge occasionnée par les  rejets  des viticulteurs  de la région perturbe le fonctionnement de la station 
d'épuration. Le SEREIN est pollué sur 6 km ; 5 t de poissons morts sont repêchées.

ARIA 1315 - 20/09/1989 - 06 - PIERREFEU
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un déversement de bains de soude et de lie de vin pollue le REAL MARTIN sur 2 km ; 950 kg de poissons morts sont 
récupérés.

ARIA 1578 - 10/06/1990 - 33 - LISTRAC-DE-DUREZE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une exploitation vinicole, un incendie criminel se déclare dans un chai ; 22 000 bouteilles sont détruites. Les  
dommages sont évalués à 1 MF.

ARIA 2163 - 13/09/1990 - 06 - PIERREFEU
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un déversement d'eaux souillées provenant du nettoyage des cuves ou de la vinification d'une coopérative agricole 
pollue les eaux du REAL-MARTIN. Plusieurs milliers de poissons sont morts.

ARIA 2209 - 27/09/1990 - 21 - GEVREY-CHAMBERTIN
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le rejet à l'égout de résidus de pressoir perturbe le fonctionnement de la station d'épuration urbaine. Les eaux de LA  
VARAUDE sont polluées et la faune est détruite sur 500 mètres.

ARIA 2848 - 02/09/1991 - 83 - LES ARCS
11.02 - Production de vin (de raisin)

Des vandales ouvrent les vannes de 17 cuves de vin de table entreposées dans la cave d'une coopérative ; 630 000 l  
de vin se répandent sur la chaussée et sont rapidement absorbés par la terre asséchée. Tout risque de pollution de 
l'ARGENS est cependant évité.

ARIA 3154 - 27/08/1991 - 51 - FAVEROLLES-ET-COEMY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des produits de traitement des vignes sont rejetés accidentellement dans l'ARDRE. Des milliers de poissons sont récupérés.
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ARIA 3558 - 29/04/1992 - 10 - CHACENAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une fuite se produit  sur le tuyau d'une citerne contenant 5 000 l de fuel, destiné à alimenter une installation de  
chaufferettes dans une vigne située à proximité d'un aqueduc ; 1 000 l de fuel se répandent dans les vignes.

ARIA 3899 - 08/10/1992 - 37 - VERNOU-SUR-BRENNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite du nettoyage d'une cuve ou d'un pressoir, du vin se déverse dans la rivière LA BRENNE provoquant la 
mort de quelques dizaines de kilos de poissons.

ARIA 4326 - 08/02/1993 - 10 - GYE-SUR-SEINE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie se produit dans une dépendance viticole de 500 m² attenante à des maisons d'habitation.

ARIA 4651 - 07/08/1993 - 16 - SAINT-SULPICE-DE-COGNAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un viticulteur procédant au nettoyage des cuves utilisées pour le traitement des vignes laisse déborder, dans les 
SEPT FONTAINES, un mélange de sulfate de cuivre et de produits insecticides. Le ruisseau est pollué sur 2,5 km. 
Des centaines de poissons morts sont repêchés.

ARIA 4697 - 28/08/1993 - 37 - LIMERAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Du vin est volontairement rejeté dans La CISSE la veille des déclarations de surplus de production. L'installation 
suspectée n'est pas classée. La rivière est polluée sur 12 km et 700 kg de poissons morts y sont repêchés.

ARIA 4728 - 20/09/1993 - 51 - AY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux usées d'origine viticole, provenant d'un ou de plusieurs pressoirs sont rejetées dans le canal, provoquant la 
mort de nombreux poissons.

ARIA 4729 - 21/09/1993 - 51 - MAREUIL-LE-PORT
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des déchets de pressoirs sont déversés dans la MARNE. La présence de produits nocifs utilisés dans les vignes  
provoque  une pollution de la rivière  sur  plus de 5  km. Les rus prennent  une coloration rouge et  de nombreux 
poissons morts sont repêchés.

ARIA 4753 - 24/09/1993 - 51 - VERTUS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un liquide noirâtre dû au déversement volontaire de déchets viticoles mêlés à des détergents pollue la BERLE.

ARIA 4755 - 27/09/1993 - 51 - AY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le déversement dans le canal de rejets viticoles provenant de un ou plusieurs pressoirs entraîne la mortalité de 
nombreux poissons.

ARIA 4821 - 29/10/1993 - 33 - SAUVETERRE-DE-GUYENNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des rejets de cuverie sont déversés dans la VIGNAGUE.
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ARIA 5152 - 13/04/1994 - 84 - CHATEAUNEUF-DU-PAPE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie se déclare dans une cuve de vieillissement de vin. C'est un plombier travaillant dans la cave, qui a, avec 
son chalumeau, enflammé des matériaux d'isolation stockés à proximité. Les pompiers contiennent l'incendie dans la  
partie  centrale du bâtiment  de 300 m².  Une trentaine de foudres  de vins est  endommagée.  Des analyses  sont 
effectuées afin de déterminer l'impact de la chaleur sur les 200 000 l de vin. Une première estimation fait état de 50 

MF de dégâts.

ARIA 5780 - 05/08/1994 - 01 - ANDERT-ET-CONDON
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une pollution touche le FURANS et cause la mort d'une centaine de poissons. Des produits chimiques utilisés dans 
le traitement des vignes (thiovit, cuprofix et danitol) sont particulièrement suspectés. C'est en rinçant son matériel  
dans une fontaine qu'un viticulteur aurait provoqué cette pollution. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

ARIA 5955 - 11/08/1994 - 51 - REIMS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une société produisant du champagne démantèle une installation de réfrigération à l'arrêt depuis 1990 et contenant  
280 kg d'ammoniac (45 kW). Deux techniciens de 2 entreprises extérieures récupèrent d'abord 250 kg d'NH3 liquide 
dans 8 bouteilles spécialement affectées à cette opération. L'installation est ensuite dégazée en immergeant dans un 
seau rempli d'eau des tuyaux reliés aux piquages de l'unité. La solution ammoniacale saturée est déversée, sans 

doute à plusieurs reprises, dans un regard de rejets des eaux pluviales. Informés par un riverain du dégagement d'odeurs ammoniaquées 
dans les égouts de la ville, les pompiers préviennent le Service des eaux pour avertir le personnel susceptible de travailler dans le secteur.

ARIA 6658 - 14/03/1995 - 32 - EAUZE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans un laboratoire agricole viticole, la mise en présence de 2 produits chimiques provoque une explosion suivie  
d'un incendie. Aucune victime n'est à déplorer. L'installation électrique et les murs du laboratoire sont endommagés, 
ainsi qu'un stock de 300 échantillons de vins.

ARIA 7077 - 13/06/1995 - 33 - SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un agriculteur déverse intentionnellement 170 m³ de vin rouge dans l'étang Le GIRARD. Le plan d'eau est isolé et  
l'impact sur la faune piscicole reste faible.

ARIA 7214 - 26/07/1995 - 83 - BRIGNOLES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une fuite de 150 l d'ammoniaque se produit dans une exploitation vinicole. Les pompiers évacuent le personnel et  
ventilent les locaux.

ARIA 7272 - 05/09/1995 - 33 - CIVRAC-EN-MEDOC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie détruit un bâtiment agricole dans une exploitation viticole.

ARIA 7588 - 09/10/1995 - 47 - COCUMONT
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une coopérative vinicole rejette dans le GAOUTON et le LISOS (2ème catégorie)  des résidus de distillation des  
moûts  fermentés.  La  faune  piscicole  des  ruisseaux  est  détruite.  L'administration  constate  les  faits  et  des 
prélèvements sont effectués.

ARIA 8103 - 25/11/1995 - 71 - BUXY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une coopérative viticole rejette des résidus de raisin dans le LOUP POUTET. La pollution aggrave l'état du cours  
d'eau déjà peu poissonneux et interdit l'abreuvage des bovins. Trois incidents du même type se sont déjà produits 
dont le dernier date du 19/11/92.

ARIA 8458 - 23/03/1996 - 33 - SAINTE-FOY-LA-LONGUE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une exploitation viticole, une cuve de fuel mal rebouchée entraine un déversement d'hydrocarbures dans le 
BABIN. La pollution s'étend sur 1,5 km. Les secours mettent en place des barrages flottants. Aucune mortalité de 
poisson n'est à déplorer.
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ARIA 8695 - 22/04/1996 - 32 - NOGARO
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une coopérative, du vin est transvasé entre 2 cuves. L'opération doit s'achever le lendemain. L'ouvrier part à 21  
h et le transfert n'est plus surveillé. Le 23/04 à 6 h, un tuyau est retrouvé déboîté après la pompe de refoulement ; 5 
680 hl de vin blanc (perte estimée à 2 MF) se sont déversés dans la JURANE (32), l'IZAUTE (32), le MIDOUR (32 &  
40)  et  la  MIDOUZE (40).  La qualité  de l'eau  est  dégradée  (O2 dissous,  pH,  NH4+).  Des  poissons  morts  sont  

observés dans l'IZAUTE le 23/04 et, le 26/04, une forte quantité dans ce dernier et le MIDOUR. Un garde pêche estime que 7 à 9 t de  
poissons de toutes espèces ont  été tuées sur 80 km de rivière.  L'administration constate les faits.  Une étude de l'impact de ce rejet  
accidentel dans le milieu naturel est demandée.

ARIA 8790 - 25/09/1995 - 44 - VALLET
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un déversement  de  résidus  viticoles  est  à  l'origine  de la  pollution  de  la  rivière  LA SANGUEZE.  De nombreux 
poissons morts remontent à la surface.

ARIA 9089 - 19/10/1995 - 21 - NUITS-SAINT-GEORGES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des lies de vin sont déversées dans le MEYZIN à la suite d'un nettoyage d'une cuve de stockage.

ARIA 9090 - 11/10/1995 - 21 - POMMARD
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des effluents bruts de vinification (eaux de lavage et de vinification) sont déversés dans le cours d'eau de l'AVANT-
DHEUME.

ARIA 9116 - 04/10/1995 - 33 - SAUVETERRE-DE-GUYENNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le CAMANDON est pollué à la suite d'un déversement permanent (2 l/s) d'eaux résiduaires (matières organiques) 
provenant d'une cave vinicole qui ne dispose d'aucun système d'assainissement.

ARIA 9119 - 21/10/1995 - 33 - LABARDE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un effluent agricole d'un chai pollue le ruisseau le SIRAN.

ARIA 9121 - 27/09/1995 - 33 - LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Suite à un mauvais  fonctionnement  du système d'assainissement  à cause d'une mauvaise gestion de l'outil  de 
dépollution de la cave vinicole, des matières organiques et effluents résiduels polluent le cours d'eau la GRAVOUSE.

ARIA 9125 - 03/10/1995 - 33 - GENSAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux usées polluent la SOULEGE suite à un mauvais fonctionnement du système d'assainissement d'une cave 
vinicole.

ARIA 9127 - 29/09/1995 - 33 - SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux usées, provenant d'un chai particulier, polluent LE CAUSIN (le débit rejeté est de 3 l/s). Cette pollution est 
due à l'inexistence d'un système d'assainissement.

ARIA 9196 - 18/10/1995 - 21 - MELOISEY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des déchets de la vinification sont rejetés dans la station d'épuration et polluent le ruisseau de Gevrey.
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ARIA 9229 - 08/04/1995 - 33 - SAINT-EMILION
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un plan d'eau  fermé est  pollué par  des eaux  usées (matières  organiques)  et  des  produits  chimiques  (produits 
phytosanitaires) à la suite des vidanges de cuves d'un chai.

ARIA 9230 - 25/09/1995 - 33 - ESPIET
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des effluents résiduels provenant d'une cave agricole polluent le cours d'eau le TROUSSEPAILLE. Les rejets sont  
dus à un mauvais fonctionnement du système d'assainissement.

ARIA 9234 - 26/09/1995 - 33 - VILLENAVE-D'ORNON
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des produits chimiques et des eaux usées, déversés par un viticulteur, polluent le cours d'eau l'EAU BLANCHE. Ces 
rejets sont dus à une défaillance mécanique et une négligence.

ARIA 9419 - 29/01/1996 - 2B - CALENZANA
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un cours d'eau est pollué à la suite de la vidange et du nettoyage d'une cuve de vin dans une cave viticole. La  
quantité d'alcool déversée est évaluée à 1 000 l.  La cave n'est pas équipée pour recevoir les fonds de cuve ou  
collecter les eaux de ruissellement polluées. Les fortes odeurs de vin provoquent une nuisance olfactive. La qualité  
de l'eau est altérée. L'administration constate les faits.

ARIA 9449 - 07/10/1996 - 30 - SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite d'un acte de malveillance dans une coopérative viticole, 15 000 l de vin se déversent dans le BRUEGES.  
Durant  une  journée,  les  pompiers  déversent  de  l'eau  dans  le  ruisseau  pour  atténuer  les  effets  de la  pollution.  
Quelques dizaines de poissons et de canards sont tuées.

ARIA 9486 - 27/10/1995 - 33 - ESPIET
11.02 - Production de vin (de raisin)
Les eaux usées d'une cave vinicole sont rejetées dans la nappe LE TROUSSEPAILLE. Le mauvais fonctionnement 
du système d'assainissement et une négligence sont à l'origine de cette pollution par des matières organiques.

ARIA 9489 - 26/10/1995 - 33 - LANSAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux  usées  et  des  matières  organiques  rejetées  par  une  cave vinicole  qui  n'est  pas  munie  d'un  système 
d'assainissement polluent le MANGAUD.

ARIA 10069 - 14/10/1996 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  émanations  gazeuses  provenant  des  sous-sols  d'un  immeuble  incommodent  plusieurs  personnes.  La 
municipalité  prend  un arrêté  d'interdiction temporaire  d'habiter.  Les familles  concernées  sont  relogées  durant  le 
déroulement de l'enquête effectuée pour déterminer l'origine de l'incident. Aucune activité industrielle n'est exercée 
dans  l'immeuble.  Une variation du niveau de la  nappe  phréatique  ou un éventuel  mauvais  fonctionnement  des 

installations  de  chauffage  est  écarté.  Un  établissement  de  champagnisation  pourrait  être  à  l'origine  du  manque  d'oxygène  constaté 
(migration de gaz de fermentation ou d'échappement d'un engin de manutention, etc.), des conditions météorologiques défavorables n'ayant 
pas permis une bonne dispersion des gaz.

ARIA 10520 - 19/10/1995 - 33 - PAUILLAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un chai qui ne dispose d'aucun dispositif d'assainissement rejette des eaux usées dans le milieu naturel. Le JUILLAC 
est pollué, une faible mortalité piscicole est constatée. Des prélèvements d'eau sont effectués.
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ARIA 10528 - 12/07/1996 - 02 - LA CHAPELLE-MONTHODON
11.02 - Production de vin (de raisin)
Deux rus sont pollués par des produits phytosanitaires provenant du rinçage d'un pulvérisateur agricole ayant servi 
au traitement des vignes. La mortalité piscicole est totale sur 800 m et partielle sur 300 m. L'administration constate  
les faits et une transaction est effectuée.

ARIA 10692 - 10/10/1996 - 34 - SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Les eaux résiduaires d'une cave coopérative provoquent une pollution de deux cours d'eau. Le fond des ruisseaux 
est colmaté par des boues. Des bactéries filamenteuses et des champignons se développent. La faune benthique 
disparaît. Les services administratifs concernés constatent les faits qui font l'objet d'une transaction administrative.

ARIA 10711 - 07/10/1996 - 34 - MONTAGNAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une pollution organique est découverte sur la rivière l'ENSIGAUD. Celle-ci a trois origines : les rejets de boues de la 
station d'épuration communale, l'écoulement de jus de marc et rejet de chlore d'une distillerie, ainsi que les rejets  
d'une cave coopérative. Ces rejets conduisent à un colmatage du substrat,  à une diminution du taux d'oxygène 
dissous, et à la présence de nitrites. Les services administratifs concernés constatent les faits.

ARIA 10897 - 06/11/1996 - 34 - VERARGUES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une conduite de transfert  des eaux résiduaires  d'une coopérative vinicole se rompt.  Les effluents  (vinasses) se 
déversent directement dans le DARDAILLON. Une mortalité de poissons est constatée.

ARIA 11109 - 08/11/1996 - 34 - SAINT-CHINIAN
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une distillerie rejette ses effluents (des vinasses) dans le SAINT LAURENT, le COMBEGUINE et le VERNAZOBRE. 
Aucune mortalité de poissons n'est constatée.

ARIA 11112 - 10/10/1996 - 21 - POMMARD
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une coopérative vinicole rejette ses effluents (vinasses) dans l'AVANT-DHEUME. Une mortalité de poissons est  
constatée.

ARIA 11117 - 06/03/1996 - 51 - EPERNAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans un établissement de champagnisation, un flexible hydraulique se rompt sur une déchargeuse de caisses. De 
l'huile hydraulique se déverse dans le réseau d'eaux pluviales puis dans la MARNE. Aucune mortalité piscicole n'est 
constatée.

ARIA 11119 - 13/10/1996 - 21 - VOLNAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une coopérative vinicole rejette ses effluents (vinasses) dans le MONTPOULAIN. Aucune mortalité de poissons n'est  
constatée.

ARIA 11121 - 15/10/1996 - 21 - LADOIX-SERRIGNY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une  coopérative  vinicole  rejette  ses  effluents  (vinasses)  dans  la  LAUVE.  Aucune  mortalité  de  poissons  n'est 
constatée.

ARIA 11690 - 09/10/1997 - 89 - CHABLIS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Lors de la purge d'une installation de réfrigération dans une cave coopérative, une fuite d'ammoniac se produit à la 
suite de l'ouverture d'une soupape de sécurité. Une CMIC intervient. Aucune victime n'est à déplorer.
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ARIA 13440 - 20/08/1998 - 37 - VOUVRAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une société de vinification et d'embouteillage, un feu se déclare dans un stock de cartons d'emballage et se 
propage à des palettes, puis à l'ensemble du bâtiment. Une cinquantaine de pompiers intervient équipés d'ARI. Du 
gaz entreposé dans différents ateliers entraîne plusieurs explosions et complique l'intervention (4 h). Le bâtiment, les 
installations de vinification, les bureaux, les stocks et les archives sont détruits (3 500 m²), ainsi que 1,5 millions de  

bouteilles de Vouvray. Aucune victime n'est à déplorer, mais 6 employés sont en chômage technique. Les dommages matériels s'élèvent à  
37 MF et les pertes à 5 MF.

ARIA 13728 - 02/10/1998 - 34 - COURNONTERRAL
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux usées se déversant par un ancien réseau pluvial  polluent le COULAZOU. Ce rejet  est  permanent  en 
période de vendange.  La faune aquatique est mortellement atteinte et  le milieu est colmaté. La commune porte  
plainte. Les services administratifs concernés effectuent une enquête.

ARIA 13773 - 02/10/1997 - 21 - FLAGEY-ECHEZEAUX
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des rejets importants liés aux vendanges polluent La BORNUE et La VOUGE. Des prélèvements sont effectués. La 
faune aquatique est mortellement atteinte. Une transaction est engagée.

ARIA 13813 - 09/07/1997 - 33 - CAUDROT
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  matières  organiques  provenant  d'un  chai  polluent  La  BEAUPOMME  à  la  suite  de  l'absence  de  système 
d'assainissement. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 13814 - 17/09/1997 - 33 - SAINT-EMILION
11.02 - Production de vin (de raisin)
De  la  vinasse  provenant  d'une  cave  vinicole  pollue  Le  TAILHAS  à  la  suite  de  l'absence  d'un  système 
d'assainissement. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 13822 - 23/09/1997 - 33 - SAINT-LAURENT-MEDOC
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite du mauvais fonctionnement du système d'assainissement et d'une négligence, de la pulpe et du mou 
provenant d'un chai polluent La JALLE du NORD. La faune aquatique est mortellement atteinte. Des prélèvements  
sont effectués.

ARIA 13824 - 26/09/1997 - 33 - BOURG
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  matières  organiques  provenant  d'un  chai  polluent  La  LIBARDE  à  la  suite  de  l'absence  de  système 
d'assainissement. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 13825 - 07/10/1997 - 33 - ARSAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  matières  organiques  provenant  d'effluents  vinicoles  polluent  Le  MOULINAT  à  la  suite  du  mauvais 
fonctionnement du système d'assainissement. La faune aquatique est mortellement atteinte. Des prélèvements sont 
effectués.

ARIA 13826 - 21/10/1997 - 33 - POMEROL
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  matières  organiques  provenant  d'un  chai  polluent  La  BARBANNE  à  la  suite  de  l'inexistence  du  système 
d'assainissement. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 13827 - 21/10/1997 - 33 - NEAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  matières  organiques  provenant  d'un  chai  polluent  La  BARBANNE  à  la  suite  de  l'inexistence  du  système 
d'assainissement. Des prélèvements sont effectués.
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ARIA 13828 - 28/10/1997 - 33 - MARANSIN
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  matières  organiques  provenant  d'une  cave  vinicole  polluent  La  DETRESSE à  la  suite  de  l'inexistence  du 
système d'assainissement. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 13830 - 03/04/1997 - 34 - CABRIERES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des rejets d'eaux résiduaires vinicoles polluent La BOYNE et le ruisseau des PITROUS. Aucune mortalité piscicole 
n'est à déplorer mais le fond est colmaté. Un laboratoire effectue des prélèvements.

ARIA 13847 - 09/09/1997 - 34 - PUILACHER
11.02 - Production de vin (de raisin)
La ROUVIEGE et le réseau d'eaux pluviales sont pollués à la suite d'une panne, pendant 3 jours, des pompes de la 
station de relevage acheminant les eaux résiduaires et du débordement de 1 000 l de vin sur sol, lessivé à l'aide de  
10 000 l d'eau claire. La qualité du milieu récepteur est fortement dégradée, mais aucune mortalité piscicole n'est 
constatée. Des poursuites sont engagées.

ARIA 13848 - 30/09/1997 - 34 - PUISSERGUIER
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un déversement volontaire des eaux de bassin d'évaporation de la cave coopérative pollue Le LIROU, afin d'éviter  
qu'elles ne perturbent le lagunage communal, par suite d'une éventuelle surverse dans le réseau d'assainissement 
communal. La faune est mortellement atteinte (environ 150 kg) et le milieu est colmaté par des vases putrides. Une 
transaction est engagée après des travaux de séparation des réseaux.

ARIA 13871 - 31/07/1997 - 37 - LIMERAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite d'une fuite au robinet d'une citerne dépourvue de cuvette de rétention, 900 l de fuel polluent La CISSE. Les  
pompiers et une société privée pompent l'hydrocarbure, installent un barrage et utilisent des produits dispersants. 
Une plainte est déposée.

ARIA 13882 - 22/11/1997 - 41 - ANGE
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite de travaux dans une lagune, un rejet organique et de la lie de vin polluent L'ANGE. La faune aquatique est  
mortellement atteinte (environ 3 kg de poissons morts). Un laboratoire effectue des prélèvements.

ARIA 14048 - 13/08/1997 - 71 - AZE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des  produits  de  traitements  du  vignoble  polluent  LA  MOUGE  via  le  réseau  pluvial.  La  faune  aquatique  est 
mortellement atteinte (260 kg de poissons morts). Une transaction est envisagée si des travaux sont effectués afin 
d'éviter un écoulement direct dans le réseau pluvial.

ARIA 14083 - 20/10/1997 - 84 - BEAUMONT-DU-VENTOUX
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des matières en suspension provenant d'une cave vinicole polluent Le GOUFARAOU. La faune et la flore aquatique 
sont mortellement atteintes. La cave prévoit la réalisation d'un bassin d'évaporation pour le traitement des effluents.

ARIA 14340 - 12/09/1997 - 33 - MARCILLAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des matières organiques provenant d'une cave vinicole polluent la LIVENNE à la suite d'une insuffisance au niveau 
du système d'assainissement. La faune aquatique est mortellement atteinte. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 14570 - 19/09/1998 - 34 - SAINT-CHINIAN
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des effluents pollués sont rejetés dans la COMBEGUINE à la suite d'une panne des pompes de refoulement d'une 
cave coopérative et d'une fuite sur des cuves d'extraction de colorants implantées dans une distillerie. Il n'y a aucune 
mortalité piscicole. Aucune suite n'est donnée en ce qui concerne la cave coopérative, mais les faits reprochés à la  
distillerie sont replacés dans le contexte d'infractions déjà observées antérieurement.
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ARIA 15361 - 19/10/1998 - 34 - MURVIEL-LES-BEZIERS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une cave coopérative, la panne d'une pompe de refoulement entraîne pendant plusieurs jours un rejet direct  
d'eaux noires à forte odeur de vinasse dans le ruisseau des PRADES. La pompe est réparée et un équipement de  
secours est  mis  en place.  Des  agents  assermentés  constatent  les  faits.  une  transaction est  envisagée pour  le 
dédommagement de la pollution.

ARIA 15412 - 24/04/1999 - 38 - PONTCHARRA
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare sur une machine, se propage à 200 des 3 000 m² de la toiture d'un bâtiment industriel et menace une cuve de 4 000 l de 
vin. Les employés risquent d'être en chômage technique.

ARIA 15481 - 29/03/1999 - 41 - CHEMERY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Après avoir  versé un désherbant  dans une cuve,  un viticulteur s'apprête  à le diluer avec de l'eau lorsqu'une coupure inopinée de la  
distribution  se  produit.  Le  produit  toxique  gagne  le  réseau  d'adduction  d'eau  potable  par  effet  de  siphon.  L'alerte  est  donnée.  Le 
gestionnaire  coupe  l'alimentation  provenant  d'un  château  d'eau  alimentant  CHEMERY  et  MEHERS,  puis  purge  le  réseau.  Trois  
prélèvements sont effectués. Les habitants, privés d'eau, sont alimentés par 2 camions-citernes. Une entreprise effectuant un chantier dans  
le village a provoqué l'arrêt de la distribution d'eau potable en rompant accidentellement une canalisation.

ARIA 15881 - 22/10/1998 - 33 - REIGNAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un mélange d'eaux usées et de peaux de raisin provenant d'une cave vinicole pollue les BERTRANDS en l'absence 
de tout système d'assainissement. La faune aquatique est mortellement atteinte.

ARIA 16252 - 20/10/1998 - 33 - LISTRAC-DE-DUREZE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux résiduaires provenant d'une cave vinicole polluent le LARRAYAUT. La faune aquatique est légèrement 
atteinte. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 16290 - 28/06/1985 - 51 - VITRY-LE-FRANCOIS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une entreprise de champagnisation, une explosion suivie d'un incendie détruit partiellement un silo.

ARIA 16451 - 21/12/1991 - 24 - BERGERAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans un chai viticole,  un incendie,  parti  de la zone de stockage des cartons et  des étiquettes,  se propage aux  
marchandises à expédier contenues dans des caisses en carton et en bois et détruit 2 000 m² de bâtiments. Selon,  
les premières constations, un acte criminel serait à l'origine du sinistre, plusieurs foyers et des traces d'hydrocarbures 
ayant été retrouvés. Les dommages sont estimés à 3,5 MF.

ARIA 16474 - 02/10/1999 - 51 - DORMANS
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite d'un déversement de résidus de vendanges en région champenoise, des t de poissons remontent en 
surface des rivières du fait d'une baisse brutale de l'oxygène dissous. Pendant 2 jours, 86 pompiers, 30 militaires, les  
associations de pêcheurs et les services de navigation récupèrent 40 t de poissons morts dans le département de la  
Marne et 20 t dans le département de l'Aisne.

ARIA 16613 - 07/10/1999 - 41 - MONTEAUX
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux de lavage provenant du nettoyage de matériels de viticulture polluent la CISE MESLANDAISE.

ARIA 16707 - 11/10/1999 - 41 - OISLY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des eaux de lavage de cuves et de la lie de vin provenant d'une coopérative viticole polluent en permanence le  
BAVET. Le milieu est colmaté sur 500 m.
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ARIA 17187 - 13/09/1999 - 34 - PUILACHER
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une cave coopérative, la rupture du système de fermeture d'une des cuves de vinification provoque la fuite 
d'une  partie  de  son contenu et  colmate les  canalisations  de  refoulement  des  eaux  résiduaires  jusqu'au  bassin 
d'évaporation. Une partie de la vendange et des eaux résiduaires rejoignent le fossé pluvial communal puis polluent 
la ROUVIEGE sur 1,5 km (eaux noires et nauséabondes, lit colonisé par des bactéries filamenteuses et gluantes).  

Des prélèvements sont effectués. Un programme de travaux doit être réalisé pour fiabiliser l'ensemble des installations.

ARIA 17406 - 14/03/2000 - 84 - SORGUES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans les sous-sols d'une cave vinicole.

ARIA 17727 - 12/05/2000 - 33 - SAINT-ETIENNE-DE-LISSE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans un chai viticole.

ARIA 18321 - 24/07/2000 - 19 - VOUTEZAC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie se déclare dans une ferme viticole de 1 200 m².

ARIA 18727 - 19/05/2000 - 37 - REUGNY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le MELLOTIN est pollué à la suite du rinçage d'une cuve contenant des résidus de produits fongicides pour la vigne  
(TRIMANOC DG).

ARIA 19033 - 29/09/1999 - 21 - SANTENAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le by-pass forcé d'une station d'épuration à la suite d'un déversement d'effluents vinicoles dans le réseau conduit à  
une pollution de la DHEUNE.

ARIA 19035 - 15/09/1999 - 21 - ALLEREY
11.02 - Production de vin (de raisin)
A la suite de vidange et de rinçage de cuves en période de vendange par plusieurs viticulteurs, on constate une 
mortalité piscicole sur le DHEUNE.

ARIA 19048 - 01/09/2000 - 41 - PONTLEVOY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Les eaux de lavage de pressoirs  et  de moûts  provenant  d'une  exploitation viticole polluent,  en permanence en 
période de vendanges, le ruisseau du chemin vert, affluent des Anguilleuses. Le fond du ruisseau est colmaté et l'eau 
est altérée.

ARIA 19333 - 28/11/2000 - 51 - PROUILLY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une émission de monoxyde  de carbone  liée à l'utilisation d'un chariot  élévateur  à gaz dans  une  cave vinicole  
intoxique gravement 4 personnes.

ARIA 20923 - 28/09/2000 - 21 - VOLNAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le VOLNAY et le MONTPOULAIN sont pollués à la suite du nettoyage de cuves et de matériel agricole en période de  
vendanges.

ARIA 20924 - 20/09/2000 - 21 - LADOIX-SERRIGNY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Le LAUVE est pollué durant  la période des vendanges sur une distance de 7,5 km. Cette pollution est due au 
dépassement de la capacité de la station d'épuration. Une mortalité pscicole est observée.

Réf. : RC****** / " "



MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / 
SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI

ARIA 21261 - 14/10/2001 - 47 - MARMANDE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une accumulation de gaz carbonique due à la fermentation de raisin pressé asphyxie un viticulteur qui était descendu 
dans une cuve pour la nettoyer. Cette asphyxie aurait été fulgurante selon les pompiers.

ARIA 21800 - 18/10/2001 - 41 - SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
11.02 - Production de vin (de raisin)
Lors du lavage d'engins pendant  les vendanges,  des effluents viticoles (jus + raisin) polluent en permanence le 
RIDON.

ARIA 21803 - 10/10/2001 - 21 - VILLERS-PATRAS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Lors de la vidange volontaire d'une cuve d'un viticulteur, 4 100 l de vin blanc se déversent dans la SEINE.

ARIA 21820 - 29/01/2002 - 34 - MEZE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un  violent  incendie  d'origine  criminelle  ravage  l'unité  d'embouteillage,  les  halls  de  stockage  et  les  locaux 
administratifs d'un négociant en vin. Un riverain alerté par une sourde explosion prévient les pompiers. Un chauffeur  
routier  a quant  à lui  surpris  plusieurs  personnes qui  quittaient précipitamment les lieux à bord de véhicules.  Le 
commando se serait introduit sur le site en pratiquant une brèche dans le grillage avant de s'en prendre à une cuve  

en inox, de détruire des vannes et de fracturer ensuite la porte du local administratif. Les 60 pompiers maîtrisent le sinistre et sauvent le 
chai d'élevage. Le feu nourri  de palettes,  cartons et plastiques, dégage une chaleur impor-tante et  déforme la structure métallique du 
bâtiment. La chaîne d'embouteillage est inutilisable et 5 000 m² de locaux sont dévastés.

ARIA 21873 - 06/04/2001 - 37 - CHANCAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
La  distillation  de  marcs  de  raisins  et  de  lies  issues  de différents  vignobles  provenant  d'une  distillerie  pollue  la 
BRENNE. Des prélèvements sont effectués.

ARIA 21892 - 01/10/2001 - 21 - BEAUNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Via le réseau public des eaux pluviales, des effluents vinicoles, en période de vendanges, polluent la BOUZAISE sur 
10 km. La faune aquatique est mortellement atteinte.

ARIA 22155 - 02/10/2001 - 21 - POMMARD
11.02 - Production de vin (de raisin)
En l'absence d'un traitement suffisant des effluents d'origine viti-vinicoles, l'AVANT-DHEUNE est pollué suite à des 
rinçages  de  cuves  et  de  matériel  de  vendange.  Le  fond  du  ruisseau  est  colmaté  par  des  bactéries  et  des  
champignons réducteurs de matières organiques.

ARIA 22177 - 09/10/2001 - 37 - FRANCUEIL
11.02 - Production de vin (de raisin)
De  la  lie  de  vin  provenant  d'une  coopérative  vinicole  pollue  le  FRANCUEIL.  Un  laboratoire  du  service  de  
l'environnement effectue des prélèvements.

ARIA 23249 - 13/06/2002 - 49 - SAUMUR
11.02 - Production de vin (de raisin)
Les vannes des cuves d'une société vinicole sont ouvertes par malveillance ; 300 000 l de vin blanc s'écoulent vers 
une station d'épuration, saturant 7 fois sa capacité. Un mélange de boues et de vins se déverse dans le THOUET, 
rivière se jetant 14 km plus loin dans la LOIRE. La pollution reste confinée après la fermeture d'un barrage. Des 
analyses révèlent un pH de 5,5 au niveau du confluent, ainsi que des concentrations élevées en nitrites et ions  

ammonium.

ARIA 23808 - 06/01/2003 - 21 - COLLONGES-LES-BEVY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare sur un fût de produits indéterminés dans un entrepôt de 100 m² ; 4 cuves proches sont protégées.
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ARIA 24373 - 04/04/2003 - 41 - MONTRICHARD
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie sur un stock de palettes de 40 m3 se propage à un bâtiment. Une personne est légèrement brûlée lors 
du sinistre.

ARIA 24414 - 13/04/2003 - 17 - CHAMPAGNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie se déclare dans un chai à usage de stockage de bois.

ARIA 26332 - 04/02/2004 - 51 - EPERNAY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une fuite se produit sur une citerne de 1 000 l de bisulfite de potassium (additif au moult de raisin) dans une usine de champagne à la suite  
de la rupture d'un joint sur un flexible d'alimentation de ce réservoir. La fuite est stoppée et une entreprise extérieure récupère le produit  
déversé dans un bac de rétention de 80 m³.

ARIA 26547 - 24/02/2004 - 51 - AY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans une cuverie de champagne. L'incendie détruit 500 m² du bâtiment abritant des machines à vin.

ARIA 27169 - 28/05/2004 - 44 - VALLET
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu sur une chaîne d'embouteillage dans un chai de 3 500 m² détruit le quart du bâtiment. Les services d'électricité coupent une ligne de 
20 KV privant 3 villages de courant durant 2 h.

ARIA 27334 - 15/06/2004 - 51 - PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un déversement de surflan (produit  de traitement de la vigne) pollue un bras mort de la SUIPPE. Les pompiers  
contiennent la pollution en mettant en place un barrage de terre. Une société extérieure pompe les 80 m³ de polluant.

ARIA 28261 - 02/09/2003 - 34 - SAINT-THIBERY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des effluents vinicoles provenant des caves d'une coopérative rejoignent le réseau pluvial et polluent la TONGUE 
entraînant une mortalité piscicole. Le fond de la rivière est colmaté par des boues organiques et les eaux, troubles et 
brunâtres, dégagent une odeur putride.

ARIA 28549 - 09/11/2004 - 33 - SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans un bâtiment de 100 m² à usage de bureau dans une propriété viticole. Un déversement de 600 hl de vins dans les  
égouts  sature la station d'épuration proche.  La société des eaux procède au traitement physio-chimique pour  limiter les effets sur le  
fonctionnement et les rejets éventuels de la station.

ARIA 29981 - 20/09/2003 - 34 - COURNONTERRAL
11.02 - Production de vin (de raisin)
Des effluents vinicoles provenant d'une cave coopérative polluent le réseau pluvial communal puis le COULAZOU,  
entraînant une importante mortalité de poissons.Troubles et de couleur brunâtre, les eaux dégagent une forte odeur  
de  vinasse.  Une  procédure  transactionnelle  est  engagée  avec  l'exploitant  qui  reconnaît  également  avoir  causé 
plusieurs pollutions identiques.

ARIA 30410 - 08/08/2005 - 17 - SAINT-MARTIAL-SUR-NE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole attenant à une habitation et  un à bâtiment à usage de chai. Après concertation avec le 
propriétaire, 200 hl d'alcool ont brûlé et 200 hl ont été protégé.

ARIA 30660 - 19/09/2005 - 66 - PERPIGNAN
11.02 - Production de vin (de raisin)
Déversé lors de la vidange d'une cuve à vin, du mou de raisin pollue l'étang du MAS BRESSON sur 3 000 m², 
provoquant l'asphyxie de nombreux poissons. Les pompiers mettent en place un barrage en aval de l'étang dont ils 
brasseront  les  eaux durant  12 h à l'aide de 3 moto-pompes flottantes.  Les services municipaux récupèrent  les  
poissons morts et dépolluent le plan d'eau.
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ARIA 30777 - 02/10/2005 - 46 - CRAS
11.02 - Production de vin (de raisin)
Les corps de 2 hommes sont découverts dans une exploitation agricole, l'un au fond d'une grande cuve à raisin et  
l'autre à cheval sur le rebord de cette cuve.

ARIA 31783 - 17/05/2006 - 33 - CISSAC-MEDOC
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se palettes se déclare dans un bâtiment agricole de 1 000 m² à usage de chai contenant 4 à 5 000 hl de vin  
en bouteille ainsi que divers matériels de stockage et d'emballage. Le bâtiment est isolé des tiers, un périmètre de 
sécurité est mis en place et les 44 pompiers maîtrisent le sinistre après 2 h d'intervention à l'aide de 7 lances. Deux  
pompiers sont légèrement blessés, l'un par chute et le second par coup de chaleur. L'un d'eux est conduit à l'hôpital  

tandis que le second est examiné sur place par un infirmier. Le sinistre entraîne un impact important pour le château, et 6 cuves vides se 
trouvant à l'extérieur sont endommagées. Aucun chômage technique n'est envisagé.

ARIA 31811 - 26/05/2006 - 33 - SAINTE-CROIX-DU-MONT
11.02 - Production de vin (de raisin)
Durant la nuit, un incendie se propage sur 500 m² dans un chai abritant du vin en bouteilles (7 000) et en cuves (500 hl).

ARIA 32971 - 21/05/2007 - 51 - CHIGNY-LES-ROSES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une exploitation viticole, 6 personnes, 3 d'une entreprise privée et 3 employés du viticulteur, sont intoxiquées 
au monoxyde de carbone à la suite de l'utilisation d'un moteur thermique dans une cave. Les 4 personnes les plus 
touchées sont conduites à l'hôpital. Une autre travaillant dans les bureaux voisins souffrant de nausées et de maux 
de tête est prise en charge sur place. Les pompiers mesurent la concentration en CO dans la cave puis ventilent les  

locaux.

ARIA 32974 - 08/05/2007 - 49 - SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Dans une exploitation viticole, un homme et son fils décèdent par anoxie en nettoyant une cuve à vin de 2,5 m de  
profondeur à la suite d'émanations de vapeurs d'alcool.

ARIA 32978 - 08/05/2007 - 68 - ROUFFACH
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage viticole et menace de se propager à 3 maisons d'habitations. Les 
pompiers maîtrisent l'incendie. Un périmètre de sécurité est mis en place et le service de déminage prend en charge  
une armoire qui a été exposée aux flammes et qui abrite 3 kg de dynamite.

ARIA 32987 - 01/05/2007 - 73 - SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie détruit 300 m² d'un bâtiment de 1 500 m² d'une exploitation viticole n'abritant aucun engrais. Les pompiers interviennent à 3 h,  
maîtrisent le sinistre a 4 h et éteignent le feu à 5 h.

ARIA 33194 - 05/07/2007 - 71 - MERCUREY
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare dans un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation viticole de 600 m² dont la moitié est en flammes. Les secours  
utilisent 6 lances à débit variable et circonscrivent le feu vers 5h50. La toiture risquant de s'effondrer sur des cuves de stockage de vin, le  
bâtiment est bâché et 3 personnes sont relogées.

ARIA 33688 - 02/10/2007 - 30 - GALLARGUES-LE-MONTUEUX
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un employé  est  intoxiqué  par  du  monoxyde  de  carbone  (CO)  à  la  suite  du  dysfonctionnement  d'un  engin  de 
manutention au gaz dans une cave d'une coopérative vinicole. Les secours mesurent une concentration en CO de 
226 ppm. La victime, inconsciente,  en hypothermie et  présentant  un taux d'HbCO de 20 % est transportée sur 
caisson hyperbar à l'hôpital pour surveillance. Les secours ventilent la cave puis mesurent une concentration de 70 

ppm de CO ; 2 employés et 3 sapeurs pompiers sont légèrement incommodés. L'intervention se termine vers 17 h. L'inspection du travail 
s'est rendue sur les lieux.

ARIA 33878 - 19/11/2007 - 66 - VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare vers 3 h dans une cave viticole de 300 m² détruisant la toiture et le plancher du 1er étage du 
bâtiment. Les services de l'électricité et du gaz, la gendarmerie, le maire et le propriétaire se rendent sur les lieux.  
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Quatre personnes sont évacuées et 20 pompiers évitent la propagation de l'incendie à 2 habitations attenantes. Les secours déblaient le 
site et quittent les lieux vers 7 h. Une personne âgée est légèrement incommodée par les fumées et est hospitalisée. Le matériel  de  
fabrication ayant été préservé, aucun chômage technique n'est envisagé.

ARIA 35147 - 07/09/2008 - 66 - BAGES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Vers 0h45, un feu se déclare dans les bureaux d'une cave coopérative où 30 bidons de bisulfite de potassium sont  
stockés. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie 1 h plus tard à l'aide de 
lances ; 3 pompiers sont incommodés par les fumées et 1 légèrement brûlé aux mains est transporté à l'hôpital de 
Perpignan. Le maire, le directeur de la cave ainsi que les services techniques du gaz et de l'électricité sont sur place.  

Les secours ventilent et déblaient les lieux. Un seul bidon de bisulfite de potassium est touché, très peu de produit s'est déversé. Selon la  
gendarmerie, le sinistre serait d'origine criminelle. En effet, une cuve de 300 hl de vin a été vidée et le stock de copeaux de bois utilisés 
pour la vinification a été incendié.

ARIA 36738 - 28/08/2009 - 13 - PUYLOUBIER
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un homme de 56 ans fait une chute de 4 m dans une cuve à vin vers 10h45. Victime d'une fracture ouverte au fémur,  
il est hospitalisé après transport par hélicoptère.

ARIA 36908 - 30/07/2009 - 79 - BRION-PRES-THOUET
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un feu se déclare vers 19 h dans un atelier de 60 m² dans un bâtiment agricole de 300 m² d'une exploitation viticole. Les pompiers sont  
maîtres du feu vers 20h30 à l'aide de 2 lances à eau et éteignent l'incendie vers 21h30. Ils dégagent la toiture et nettoient les lieux. Les  
services de l'électricité et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

ARIA 37921 - 03/03/2010 - 21 - SAVIGNY-LES-BEAUNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Effectuant des travaux vers 9h15 chez un viticulteur, un sous-traitant arrache avec son tractopelle une canalisation 
de distribution de gaz naturel en polyéthylène (diamètre 25/32, pression 4 bar). Les services du gaz barrent la fuite  
en moins de 30 min. Les employés de l'établissement viticole ne sont pas évacués. Les pompiers et la gendarmerie  
se sont également rendus sur les lieux.

ARIA 38680 - 25/07/2010 - 02 - PASSY-SUR-MARNE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Plusieurs explosions réveillent vers 4 h les propriétaires d'une exploitation vinicole. Un incendie ravage 1 hangar de 1  
200 m² abritant des bouteilles de champagne, du matériel et 3 bouteilles d'acétylène. Les exploitants parviennent à 
sauver 1 camion et 1 machine. Les pompiers déploient 5 lances à eau et s'équipent d'ARI pour se protéger des 
fumées noires toxiques émises. Les secours ne peuvent entrer dans le bâtiment en raison du risque d'explosion des 

bouteilles d'acétylène. La gendarmerie,  les services de l'électricité et  un élu se rendent  sur place. L'intervention s'achève à 13 h.  Les 
secours refroidissent les bouteilles d'acétylène.  Les services de l'équipement  organisent  une circulation alternée sur la route longeant  
l'établissement. A 17h30, des pompiers sont toujours sur les lieux en raison de la présence persistance de braises.
Le sinistre a détruit 55 000 bouteilles de champagne, 7 000 bouteilles de vin et 40 000 l de vin en cours de champagnisation, soit une valeur  
de 1,5 million d'�. En outre, un pressoir, une grue, 2 mini-pelles, un tout-terrain, 1 camion de livraison et d'autres machines et outils sont 
détruits. Le sinistre a également endommagé 800 m² de hangar.
Un technicien d'identification criminelle se rend sur place. Le sinistre serait d'origine électrique.

ARIA 38875 - 30/08/2010 - 34 - MEZE
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un départ d'incendie de pinède se produit vers 14h sur la commune de Villeveyrac. Les secours se déploient et évacuent plusieurs 
habitations ainsi que la gendarmerie. Sous l'effet de rafales de vent à 80 km/h et malgré l'intervention de plus de 100 pompiers appuyés par 
9 aéronefs, les flammes se propagent, franchissent l'autoroute A9 et touchent une usine d'embouteillage de vin de 4000 m² qui est détruite. 
L'autoroute est coupée pendant 4 heures.
L'exploitant estime le préjudice à 15 M� et 21 employés sont mis en chômage technique malgré le transfert d'une partie des activités sur un 
autre site. Le procureur de la République privilégie la thèse criminelle quant au départ de l'incendie.

A l'étranger
ARIA 2313 - 16/09/1990 - PORTUGAL - VILA DE PAREDES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un déversement accidentel de lie de vin lors du netoyage des cuves à vin provoque une importante pollution de la  
SOUSA. Des milliers de poissons sont récupérés.
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ARIA 3561 - 30/04/1992 - SUISSE - MEYRIN
11.02 - Production de vin (de raisin)
Une fuite de 480 kg d'ammoniac se produit par un trou de 1 à 2 mm de diamètre sur une canalisation rouillée en 
sortie d'un évaporateur d'un système de réfrigération destiné à refroidir la production d'une usine d'embouteillage de 
vins cuits. L'installation était à l'arrêt et ne disposait d'aucun détecteur. La tuyauterie d'un diamètre de 20 à 30 mm se  
rompt  lors  de  son  dégagement.  Les  pompiers  et  le  personnel  de  l'usine  interviennent  équipés  de  masques  

respiratoires et de tenues étanches. L'ammoniac est capté dans un brouillard d'eau puis refoulé avec les eaux usées. Les habitants sont  
invités à fermer leurs fenêtres.

ARIA 15456 - 22/02/1999 - AUSTRALIE - NEW SOUTH WALES
11.02 - Production de vin (de raisin)
Un incendie détruit 36 000 caisses de vins stockées dans un établissement vinicole et  destinées à l'export.  Les 
flammes  épargnent  les  caves  et  la  récolte.  Le  feu  aurait  été  initié  dans  le  restaurant  de  l'établissement.  Les  
dommages matériels et les pertes à l'exportation sont évaluées à 90 MF.
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CARGAS PAIN De : David  PENUELA 

Mr BIRON Bertrand           Tél: 06,04,67,07,18

Téléphone:06,80,42,13,46 Mail:david-penuela@resotainer.fr

Télécopie:      Mail : cargaspain@gmail;com Date: 16/11/2020

Objet : 10'dry 1er voyage coupe-feu 2H Pages : 1

MONTANT 

QTE TX HOR. QTE PRIX UNIT. H.T.

conteneur 10'dry 1er voyage 1,00 2 500,00 €   2 500,00 €
isolation du conteneur en panneau laine de roche 120mm 0,00 €
laqué blanc (côté,plafond,sol) 26 39,00 €  16,00 285,00 €      5 574,00 €
pose d'un plancher aluminum larmier soudé 10 39,00 €  3,00 225,00 €      1 065,00 €
peinture RAL au choix 7 39,00 €  1,00 190,00 €      463,00 €

0,00 €
CONTRÔLE COUPE-FEU 2H PAR LE BUREAU VERITAS 1,00 1 000,00 €   1 000,00 €

0,00 €
0,00 €

TRANSPORT A DEFINIR 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL H.T. 10 602,00 €

T.V.A 20% 2 120,40 €

TOTAL T.T.C. 12 722,40 €

LIBELLE
M.O. MATIERE

1. Les conditions générales applicables à chacune de nos prestations figurent en dernière page du présent document. Le Client reconnait en 

avoir pris connaissance et les

accepter en conséquence, en toutes connaissances de cause, dans ses rapports avec la société.

2. Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de 

plein droit le paiement d’une

indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

3. En cas de retard de paiement, le client devra verser au vendeur une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal.

SARL BOX'AIR - 7 chemin des Cigales - 34560 POUSSAN

RCS DE MONTPELLIER 382 601 458 - CODE APE 4663Z - TVA PAYEE SUR LES DEBITS - N° TVA FR88 382 601 458 - SARL AU CAPITAL DE 7 

622.45 €

BANQUE DUPUY DE PARSEVAL - RIB 16607/00410/11004140886/04 IBAN: FR76 1660 7004 1011 0041 4088 604 BIC/SWIFT : CCBPFRPPPPG



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 
Article 1er : Objet - Champ d’application 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « les Conditions Générales ») s’appliquent 
à toutes les ventes de marchandises (ci-après « les Produits») conclues entre la société 
BOX’AIR, nom commercial Resotainer, (ci-après « le Vendeur ») et ses clients (ci-après « le 
Client ») nonobstant toute clause contraire figurant sur les documents du Client, et notamment 
ses conditions générales d’achat. 
Les présentes Conditions Générales sont systématiquement communiquées à tout Client, 
préalablement à toute passation de commande. 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes 
Conditions Générales. 

 
Article 2 : Information produits 
 
Les dimensions, couleurs, et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à 
leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d’usage. Le Client renonce à se 
prévaloir de toute légère différence entre la commande et le Produit livré. 

 
Article 3 : Commande 
 
Le devis établi par le Vendeur engage ce dernier pendant le délai d’option indiqué sur le devis.  
Toute commande, pour être valable, doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le Client, et 
d’une confirmation du Vendeur. Les ventes négociées par les préposés du Vendeur ne sont 
définitives qu’après confirmation écrite de la part du Vendeur. 
Le contrat est  ainsi conclu définitivement soit à la date de confirmation de la commande du 
Client par le Vendeur, soit à l’acceptation expresse et écrite du devis par le Client. 
Le Vendeur se réserve la faculté de refuser toute commande présentant un caractère anormal 
pour quelque raison que ce soit. 

 
Article 4 : Modification de la commande 
 
Aucune commande ne pourra être annulée ni modifiée après confirmation de la part du 
Vendeur, sauf acceptation expresse de ce dernier. En ce cas, le Vendeur se réserve la faculté de 
facturer des frais supplémentaires au Client. 
Les acomptes versés ne seront pas restitués. 

 
Article 5 : Prix et facturation 

 
Les prix s’entendent net, HT, départ usine. En cas de livraison assurée par le Vendeur, le cout 
de la livraison sera précisé sur le devis. 
Le Vendeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix de vente à tout moment. 
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Client en tenant compte 
notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise 
à transporter et des itinéraires à emprunter. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, 
redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou 
douanière (tels que accises, droits d’entrée…) qui seront à la charge exclusive du Client. 

 
Article 6 : Livraisons 

 
6.1.Conditions de livraison 
La livraison est effectuée, soit par remise directe du produit au Client au lieu désigné dans la 
commande, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un transporteur. En 
cas d’enlèvement et de transport des Produits par le Client, ce dernier devra impérativement 
utiliser les systèmes d’arrimage twist lock. Le Vendeur dégage toute responsabilité sur ses 
produits en cas de non utilisation de ce système. 
6.2. Délais 
Les délais de livraison ou de mise à disposition ne sont donnés que sur demande et à titre 
indicatif. En conséquence, un retard dans la livraison ou une livraison incomplète ne donne au 
Client ni le droit d’annuler la commande, ni celui de réclamer une quelconque indemnité. 
 
Article 7 : Transport - Transfert des Risques  
 
Le transfert des risques sur les Produits a lieu dès la mise à disposition ou l’expédition des 
Produits à partir des entrepôts du Vendeur.  
Il en résulte que, quel que soit le mode de livraison, et même en cas de transport assuré par le 
Vendeur, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du Client, et ce, malgré la 
clause de réserve de propriété s’appliquant aux marchandises vendues. 
La responsabilité du Vendeur ne pourra être retenue pour le choix du transporteur. 
En cas de livraison au lieu désigné par le Client : 
- le Vendeur décline toute responsabilité en cas de dommage quelconque causé par un véhicule 
de transport advenant sur le lieu de la livraison si ce dommage est le fait d’un accès difficile 
et/ou d’un terrain non approprié ; 
- le Client doit assurer la direction des manœuvres nécessaires pour l’accès et la circulation à 
l’intérieur ou à l’extérieur de ses installations; 
- Les temps d’attente sont à la charge du Client et facturés en sus. 
Si, le jour prévu pour la livraison, le Vendeur n’a pu y procéder en raison d’une impossibilité 
d’accès du fait du Client, d’une erreur de sa part sur l’horaire ou sur le lieu de livraison, ainsi 
que dans tout autre cas prévisibles ou imprévisibles (accès impraticable, intempérie, barrage 
routier, etc.), les frais de retour et de seconde présentation de la marchandise seront facturés 
au Client. Il en sera de même en cas d’erreur de sa part sur le Produit commandé et livré. 
 
Article 8 : Manutention 

 
La mention « manutention » sur les propositions de prix ou sur les factures du Vendeur 
correspond à un prix donné ou facturé pour un seul transport, une seule manutention par un 
seul véhicule équipé d’un moyen de manutention, avec un déchargement prévu à l’arrière ou à 
côté du véhicule. 
Même si un plan d’accès est fourni au Vendeur avec la commande, chaque prestation 
complémentaire nécessaire à la bonne réalisation de l’opération tel que préparation d’un accès, 
calage, levage spécifique ou autre sera facturé en sus au Client,  au prix horaire en vigueur le 
jour de la livraison. 

 
Article 9 : Réception - Réclamations  
 
Lors de la livraison des Produits intervenue dans les conditions visées à l’article 6.1, il appartient 
au Client (ou à son représentant) de vérifier leur état avant de procéder au déchargement.  
En cas de manquant ou d’avarie, le Client devra immédiatement faire toutes réserves utiles 
auprès du transporteur dans les conditions précisées à l'article L.133-3 du Code du commerce 
(réserves sur récépissé, confirmées par lettre recommandée dans les trois jours, non compris 
les jours fériés). Il devra également en informer le Vendeur sous le même délai. 
Par ailleurs, en cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit être 
adressée, à peine de forclusion, au Vendeur par écrit en RAR dans les 48 heures qui suivent la 
réception des Produits. 
Hormis s’ils sont mineurs, les cas de non conformité des produits livrés, donneront lieu au profit 
du Client, au remplacement gratuit des produits, à l’exclusion de toute indemnité ou de 
dommages et intérêts. 

 
Article 10 : Retours 
 
Sauf accord du Vendeur, les marchandises acceptées ne seront pas reprises. 

 
Article 11 : Garanties  
 
Le Vendeur n’accorde aucune garantie contractuelle sur les marchandises vendues, à 
l’exception des modules frigorifiques. 
Concernant les modules frigorifiques 
Nonobstant les articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur s'engage uniquement à 
remplacer le bien défectueux dans le délai d'un an à compter de la vente, à l’exclusion de toute 
indemnité relative à des frais annexes tels que dépose ou repose ou de dommages intérêts à 
titre d’immobilisation ou autres. En aucun cas, sa responsabilité ne peut être engagée au delà 

de celle de ses propres fournisseurs, et, en tout état de cause, au-delà du montant du Produit 
vendu. 
Le Vendeur n’accorde aucune garantie contractuelle sur les modules frigorifiques sortis du 
territoire de France-Métropolitaine. 
La garantie contractuelle est de 5 mois à compter de la livraison du Produit. Elle est accordée 
sous réserve que le Produit n’ait subi aucune modification, que son utilisation n’ait pas été 
détournée et que le Client ait respecté les consignes d’entretien, de nettoyage, et de vérification 
du Produit prescrits par le Vendeur. 
Pour la mise en jeu de la garantie, le Client devra, sous peine de déchéance de ses droits, 
informer le Vendeur immédiatement par écrit de l’existence d’une défectuosité sur le Produit 
après sa découverte. 
En cas de réclamation, au titre de la garantie, le Client n’aura en aucun cas le droit de retarder 
le paiement, ni d’opérer une déduction sur les sommes dues. 
La garantie consiste exclusivement en l’envoi de la pièce ou de l’élément reconnu défectueux, 
En cas de non réparabilité du produit, ce dernier sera remplacé sans frais. D'autres prétentions 
sont exclues, notamment le remboursement.  
Exclusions :  
Les défauts et détériorations provoquées par l’usure naturelle ou par un entretien défectueux, 
une utilisation anormale du produit (notamment le non respect de la notice d’utilisation et des 
préconisations d’usage du vendeur) ou encore par une modification du Produit non prévue par le 
Vendeur, sont exclus de la garantie. 
Par ailleurs, la responsabilité du Vendeur est limitée aux défauts de son Matériel, mais non des 
défauts qui apparaissent en relation avec l’intégration ou l’adjonction de ses produits à ceux de 
tiers.  
Le Vendeur ne sera en aucun cas tenu de réparer les dommages indirects, notamment perte 
d’exploitation ou de bénéfice, pertes indirectes ou dégâts consécutifs qu’elle qu’en soit la 
nature, subi par le Client ou par tout tiers. 

 
Article 12 : Conditions de paiement 
 
Il est expressément convenu que le prix des produits sera toujours libellé en Euro, et que le 
Client supportera les frais relatifs au mode de paiement choisi. 
Le prix est payable comptant sans escompte à réception de facture, au siège du Vendeur 
L’acceptation des traites ne constitue ni novation ni dérogation à ce qui est stipulé ci-dessus. 
En cas de refus d’acceptation des traites ou de défaut de paiement d’une facture à son échéance 
le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie 
d’action et les sommes dues entraîneront l’application, sans mise en demeure préalable: 

- D’intérêts de retard d’un montant égal à trois (3) fois le taux d’intérêts légal sur les 
montants dus TTC; 

Les intérêts commenceront à courir le lendemain de la date de paiement figurant sur la facture et 
continueront à courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues. Tout mois 
commencé sera intégralement dû.  

- D’une indemnité forfaitaire de 40 €uros pour frais de recouvrement, nonobstant la 
faculté, pour le Vendeur, de demander une indemnisation complémentaire, sur 
justification, si les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €. 

Le montant des intérêts de retard et indemnités pour frais de recouvrement pourra être imputé de 
plein droit sur toute éventuelle remise accordée au Client. 
En outre, tout retard dans les paiements entrainera : 

- l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de 
règlement choisi, pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, sauf si le 
Vendeur opte pour la résiliation des commandes correspondantes,  

- la faculté, si bon semble au Vendeur, de résilier la vente de plein droit, sans 
préjudice de tous autres dommages et intérêts.  

La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes 
impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu 
ou non.  
Toute détérioration du crédit du Client ou tout élément de nature à induire un risque d’insolvabilité 
de la part de ce dernier pourra, à tout moment, justifier la modification de délais de paiement 
éventuellement accordés et l’exigence d’un règlement comptant des commandes en cours et à 
venir, et de certaines garanties. Aucun escompte ne sera pratiqué en ce cas. En cas de refus, le 
Vendeur pourra résilier la vente.  
Dans ce cas, les frais d’enlèvement seront à la charge du Client, ainsi que l’établissement 
éventuel de tout constat d’état de la marchandise. 
Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Vendeur à titre d'indemnisation 
forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à 
l'encontre du Client. 

 
Article 13 : Clause de réserve de propriété 
 
Les produits vendus demeurent la propriété du Vendeur jusqu'au paiement intégral des 
factures. 
A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d’une traite, 
d’un chèque bancaire ou postal ou de tout titre créant une obligation de payer. 
Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l’encaissement effectif du prix par le 
Vendeur. Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par le Client, la 
créance du Vendeur sera automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi 
vendus par le Client. 
Le Client cède dès à présent au Vendeur toutes créances qui naîtraient de la revente des 
produits impayés sous réserve de propriété. 
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Client, les produits pourront être 
revendiqués, conformément aux dispositions légales et /ou réglementaires en vigueur. 
En cas de revendication des marchandises, pour non paiement partiel ou total, les produits en 
stock seront réputés correspondre aux créances impayées. 
La clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au 
transfert sur l’acheteur des risques de pertes ou détériorations des biens soumis à réserve de 
propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. 

 
Article 14 : Droit de gage conventionnel 
 
Quelle que soit la qualité en laquelle la société BOX’AIR intervient, le Client lui reconnaît 
expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence, 
général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de la 
société BOX’AIR, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, 
etc.) que la société BOX’AIR détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations 
effectuées au regard desdites marchandises, valeurs et documents. 

 
Article 15 : Clause pénale  
 
Dans le cas où la carence du Client contraindrait le Vendeur à confier à son service contentieux 
le recouvrement des sommes qui dues, celles-ci se trouveraient majorées d’une indemnité fixée 
à 20 % de leur montant. 
Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du 
code civil. 
 
Article 16 Force Majeure 
 
L’exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera suspendue en cas de 
survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou retarderait l’exécution. 
Sont considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative, le terrorisme, les 
émeutes, l’insurrection, les troubles sociaux, les grèves de toute nature et les problèmes 
d’approvisionnement du Vendeur. 
Cette suspension ne s’applique cependant pas aux obligations de paiement. 
Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d’un délai de sept jours, l’autre partie aura la 
possibilité de résilier la commande en cours. 
 
Article 17 : Litiges 
 
TOUT LITIGE AYANT SON ORIGINE DANS LA FORMATION, L’INTERPRÉTATION, LA 
VALIDITÉ, L’EXÉCUTION OU LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ÉTABLIES 
ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT, AINSI QUE LES ACTES QUI EN SERONT LA 
CONSÉQUENCE, ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
MONTPELLIER. 
LES PRÉSENTES ET LES OPÉRATIONS QUI EN DÉCOULENT SONT RÉGIES PAR LA 
LÉGISLATION FRANÇAISE ET SEULE LA VERSION EN LANGUE FRANÇAISE DES 
PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FAIT FOI. 
 
Date : 


