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Rapport de base MEZIERES-SUR-SEINE – SITA FD/LAFARGE GRANULATS 

 

PRÉAMBULE 

Le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II 

de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) précise les modalités de 

soumission et d’élaboration du rapport de base au titre de la réglementation dite IED. 

Le rapport de base est l’état des lieux représentatif de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit 

d’un site industriel soumis à la réglementation dite IED, au démarrage de l’exploitation ou, pour les sites 

existants, à la date de réalisation du rapport de base. 

Son objectif est de permettre la comparaison de la qualité des milieux : sols et eaux souterraines, entre 

l’état au démarrage de l’exploitation (ou, pour les sites existants, à la date de réalisation du rapport de 

base) et l’état à sa cessation d’activité. 

Le présent rapport constitue la synthèse du rapport de base effectuée sur les terrains de la Société  

SITA FD/LAFARGE GRANULATS à MEZIERES-SUR-SEINE, département des YVELINES (78). 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la création d’une plateforme de tri-transit, traitement, valorisation 

de terres et matériaux impactés. 

Le Rapport de Base a été réalisé en application de la Directive IED établie par le Ministère en charge de 

l’Ecologie en 2013. 

Le rapport de base se compose, pour cette première partie : 

 d’une description du site et de son environnement et d’une évaluation des enjeux ; 

 de la recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 

 de la définition du programme et des modalités d’investigations. 

Les chapitres « réalisation du programme d’investigations et d’analyses », « interprétations des résultats 

et discussion des incertitudes » seront réalisés après mise en œuvre du programme d’investigations. 

Les limites géographiques retenues pour la présente étude sur le site SITA FD/LAFARGE 

GRANULATS correspondent à la zone géographique accueillant les installations IED et les installations 

qui y sont liées techniquement. 
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Cette étude a été réalisée par : 

 

 Sébastien LACOUR Chef de projet Sites et Sols Pollués 

  Ecole des Mines de Douai 

Avec la participation de : 

  

Marie-Céline BERTRAND Ingénieur Environnement 

  ILIS - Université de Lille II 

 

Cette étude est réalisée selon les modalités fixées par la Directive IED (Version 2.2 du Guide 

méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED) et par la norme  

NF X31-620-2 de Juin 2011 relative aux « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » 

pour les missions suivantes constituant le dossier : 

- A100 : Visite de site ; 

- A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles ; 

- A120 : Etude de vulnérabilité des milieux. 
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L’étude COMRISK, réalisée en 2008 par l’INERIS et l’IRSN pour l’ADEME, propose des définitions 

pour les termes « contamination » et « pollution » dans le cadre de la gestion des Sites et Sols Pollués : 

 Une contamination se définit comme la présence anormale de produits potentiellement 

dangereux dans un milieu. Une contamination peut être naturelle : les sols de certains bassins 

miniers sont riches en métaux. A l’échelle d’un site, la contamination se définit par comparaison 

à des teneurs antérieures sur le site, ou aux concentrations locales (naturelles ou artificielles) 

hors du site et de sa zone d’influence (bruit de fond). Cela implique une origine artificielle.  

 Une contamination sera en outre qualifiée de pollution en cas de possibilité de nuisance ou de 

risque pour l’homme, la faune ou la flore, les eaux de surface ou souterraines, voire pour les 

constructions, le paysage, etc. 

Dans le cadre de ce présent rapport, l’utilisation des termes « contamination » et « pollution » est à 

interpréter en considérant ces définitions de l’étude COMRISK (www.comrisk.fr).  
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L’objectif de ce chapitre est : 

 d’identifier les sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par des 

substances et mélanges dangereux pertinents ; 

 d’évaluer les impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines. 

Cette étude est donc constituée d’une phase de recherche documentaire complétée par une visite sur le 

terrain qui ont pour objectifs : 

 la caractérisation de l’environnement du site et de la vulnérabilité des milieux pour identifier 

les transferts éventuels ; 

 la caractérisation de l’usage des milieux ; 

 l’analyse historique des activités qui se sont succédé sur les parcelles concernées pour 

identifier les activités et pratiques susceptibles d’avoir entraîné une pollution des sols ou des 

eaux (souterraines et superficielles) ; 

 l’étude des installations IED ; 

 l’évaluation des risques et des dangers inhérents au site en fonction des substances 

dangereuses utilisées, produites et rejetées sur l’installation. 
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1.- DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1.-1.- PRESENTATION DU SITE 

1.-1.-1.- Identification de l’exploitant 

 

Raison sociale SITA FD 
LAFARGE GRANULATS 

France 

Forme juridique 
Société par actions 

simplifiée 
Société par actions simplifiée 

Siège Social 

16 Place de l’Iris 

Tour CB 21 

92040 Paris la Défense 

Cedex 

2 avenue du Général de Gaulle 

92140 Clamart 

Site internet www.sita.fr www.lafarge-france.fr 

Montant du capital 7 210 420 € 19 263 968 € 

N° de SIRET 433 313 483 000 45 562 110 882 013 93 

Président Antoine GRANGE Bénédicte DE BONNECHOSE 

Directeur général Nicolas BEQUAERT Jean-Paul CHAIGNON 

Directeur d’agence Eric DUMOLIN - 

Adresse du site 

Carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine 

190, Route départementale 113 

78 930 GUERVILLE 

Effectif du site 5 

Code NAF 
3822Z 

Traitement et élimination des déchets dangereux 

Chargé du suivi du 

dossier 

Stéphanie NICOT 

Chef de projet 

Développement 

 : 04.37.25.63.90 

 : 06.48.84.86.03 

@ : stephanie.nicot@sita.fr 

Jean-Baptiste ARTRU 

Responsable Foncier et 

Environnement Yvelines 

 : 01.34.97.02.70 

 : 06.79.85.15.87 

@ : jean-

baptiste.artru@lafarge.com 
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1.-1.-2.- Localisation du site 

Le site des Sociétés SITA FD/LAFARGE GRANULATS est localisé au niveau de 

la carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine sur la commune de MEZIERES-SUR-

SEINE. 

L’altitude moyenne actuelle du site sera de 54 m. Les terrains auront une 

topographie plane une fois le projet réalisé (actuellement, présence de talus sur la 

parcelle du projet).  

Les limites géographiques de l’étude sont présentées sur le plan ci-après. Les 

coordonnées Lambert zone II étendu du site sont les suivantes : 

 Lambert II-X =  558,432 km ; 

 Lambert II-Y =  2 440,558 km. 

1.-1.-3.- Dispositions d’urbanisme 

Le site sera implanté dans le département des YVELINES, sur le territoire de la 

commune de MEZIERES-SUR-SEINE. 

Les parcelles cadastrales couvertes par la plateforme seront les parcelles en section 

OA, n°125 à 131, 225 à 236, 238 à 254, 257 à 260, 265 à 274, 276 à 286, 291 à 

292, 1018 à 1022, pour une surface totale de 6,25 ha. 

Au Plan Local d’Urbanisme, le terrain est classé en zone NOC. Il s’agit d’une zone 

correspondant à l’ancienne carrière des Mauduits. Cette zone est comprise dans le 

périmètre de la zone Natura 2000 : « Carrière de Guerville » (FR1102013), dont la 

désignation est liée à la présence du Sisymbre couché, une espèce protégée. 

Sa superficie totale est de 4,19 ha. 
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1.-1.-4.- Installations sur site 

La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux 

impactés sera composée : 

 d’aires de travail extérieures, 

 de bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les aires de travail et de voiries seront totalement imperméabilisées. 

Le site sera clôturé sur tout le périmètre. 

La plateforme sera implantée en partie basse de la carrière, qui est isolée de la route 

(RD113) par une haie composée d’arbres et d’arbustes, limitant ainsi l’impact 

visuel. 

Le talus le long du site sera végétalisé avec des essences locales. 

La plateforme s’organisera selon différents ateliers de travail : 

 une plateforme de réception des matériaux permettant un premier tri des 

terres (banque de terre), 

rubriques 3550, 2517, 2716, 2718 

 une unité de (pré)traitement physico-chimique par criblage - lavage - 

concassage - broyage - chaulage, 

rubriques 3510, 3532, 2790, 2791, 2515 

 une unité de traitement biologique. 

rubriques 3510, 3532, 2790, 2791 

Le plan en page suivante et la photo aérienne ci-dessous présentent la zone 

d’implantation de la plate-forme. 
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Emprise 

du projet 

A13 

RD113 
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EXTRAIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MEZIERES-SUR-SEINE 
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1.-1.-5.- Historique succinct de la société 

Le site sera créé spécifiquement pour l’exploitation d’une plate-forme de tri-transit 

et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués. 

Il nait de l’association des Sociétés SITA FD et LAFARGE GRANULATS qui 

souhaitaient mettre en œuvre une plate-forme de transit, regroupement, préparation 

et traitement de terres et matériaux pollués sur le site de la carrière de 

Guerville/Mézières-sur-Seine.  

La Société SITA FD possède un retour d’expérience sur l’exploitation d’un 

BIOCENTRE® semblable à celui projeté ; 6 unités sont à ce jour autorisées. 

1.-1.-6.- Activités du futur projet 

Les activités envisagées sur la future plateforme sont les suivantes : 

 Réception - tri - transit des terres : Il s’agit des premières opérations 

réalisées à réception des terres. Ces terres sont caractérisées analytiquement. 

En fonction des résultats et de leur granulométrie, celles-ci seront soient 

évacuées vers des filières externes agréées (transit des déchets), soient 

destinées au prétraitement et traitement sur la plateforme en vue de leur 

valorisation. 

 Prétraitement des terres : les opérations de tri auront pour objectif de 

préparer des charges de déchets à intégrer dans les filières de traitement ou 

de valorisation.  

La préparation et le prétraitement des terres ou matériaux impactés seront 

réalisés par diverses unités de type criblage, concassage, lavage ou chaulage. 

Il s’agira d’un tri mécanique qui aura pour but de retirer les indésirables et 

d’homogénéiser les terres polluées par criblage. Cette phase permettra 

également de travailler sur la granulométrie des matériaux en séparant les 

matériaux grossiers des matériaux fins. 
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Le prétraitement par criblage – concassage – lavage sera utilisé : 

 pour la préparation des terres, sols, gravats avant réalisation d’un 

traitement complémentaire au droit de la plateforme, 

 préparation de charges pour l’activité de traitement, 

 pour le prétraitement de terres, sols, gravats avant évacuation des 

différentes fractions séparées vers des filières (valorisation, 

élimination, stockage) hors site, adaptées et dûment autorisées, 

 préparation de charges pour l’activité de transit. 

 Traitement biologique : les terres non valorisables suite aux étapes de 

préparation des déchets pourront être traités biologiquement sur le site. Cette 

technique est adaptée aux terres contaminées en polluants organiques de type 

hydrocarbures par exemple. Ce traitement pourra se faire soit par andain, soit 

par biopile. 

 Evacuation : les terres ainsi traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation 

matière pourront être évacuées vers la plateforme de recyclage de la Société 

LAFARGE GRANULATS ou destinées au remblayage de la carrière de 

Guerville/Mézières-sur-Seine. 

Les déchets non compatibles avec les filières du site seront évacués soit vers 

des filières de valorisation extérieures, soit vers des unités de traitement 

spécifiques (par exemple unité d’incinération, désorption thermique, etc…), 

soit le cas échéant vers des installations de stockage. 

1.-1.-7.- Etat actuel du site 

A ce jour, le site n’est pas aménagé. Il fait partie du périmètre d’exploitation de la 

carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine exploité par la Société LAFARGE 

GRANULATS. L’aménagement se fera en deux temps comme indiqué sur les plans 

ci-après. 

Afin de créer le projet, le terrain existant sera aplani. 
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PLAN DE LA PLATEFORME EN PHASE 1 D’EXPLOITATION 
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PLAN DE LA PLATEFORME EN PHASE 2 D’EXPLOITATION 
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1.-2.- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le site sera soumis à la réglementation des ICPE pour les rubriques suivantes : 

 3510 (A) : Elimination ou valorisation de déchets dangereux ; 

 3532 (A) : Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non 

dangereux non inertes ; 

 3550 (A) : Stockage temporaire de déchets dangereux ; 

 2517 (A) : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux 

inertes ; 

 2716 (A) : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non 

inertes ; 

 2718 (A) : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de 

déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses 

mentionnées à l’article R511-10 du Code de l’Environnement ; 

 2790-2 (A) : Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant 

les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article 

R511-10 du Code de l’Environnement ; 

 2791-1 (A) : Installation de traitement de déchets non dangereux ; 

 2515-1 (E) : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels 

ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ; 

 2171 (D) : Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières 

organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole. 

Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter est en cours de rédaction. 
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1.-3.- DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

L’extrait de la carte IGN au 1/25 000, présenté ci-après, permet de visualiser les abords 

immédiats du site. 

La Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS est localisée sur la commune de 

MEZIERES-SUR-SEINE (3 598 habitants), dans le département des YVELINES, à une 

altitude de l’ordre de 50 mètres. Le site se situe à 2 000 m du centre-ville de MEZIERES-

SUR-SEINE. 

Les communes avoisinantes sont les suivantes (distances au centre-ville) : 

 ISSOU (4 601 habitants) à 3 200 m au Nord-Est ; 

 PORCHEVILLE (3 111 habitants) à 1 100 m au Nord ; 

 LIMAY (16 516 habitants) à 3 600 m au Nord-Ouest ; 

 MANTES-LA-VILLE (20 020 habitants) à 3 800 m à l’Ouest-Nord-Ouest ; 

 GUERVILLE (2 136 habitants) à 2 800 m au Sud-Ouest ; 

 EPONE (6 557 habitants) à 2 800 m à l’Est. 

Les principales voies de communication présentes autour du site sont les suivantes : 

 la Départementale D113 à 50 au Nord du site ; 

 l’Autoroute A13 à 180 m au Nord du site ; 

 les voies SNCF à 100 m au Nord du site ; 

 la Seine à 300 m au Nord du site. 

L’Etablissements Recevant du Public (ERP) le plus proche correspond au Golf Blue Green 

de Guerville, situé en limite sud de la carrière, à environ 360 m de la future plate-forme 

exploitée. 
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EXTRAIT DE LA CARTE IGN AU 1/25 000 DE AUBERGENVILLE/GUERVILLE ET MANTES-LA-JOLIE (CARTES 2114E ET 2113ET) 
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2.- CRITERES DE CONDITIONNALITE 

2.-1.- SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE IED 

Le site SITA FD/LAFARGE GRANULATS est soumis à différentes rubriques ICPE relevant 

des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des Installations Classées, à savoir : 

 3510 (A) : Elimination, ou valorisation de déchets dangereux, avec une capacité de 

plus de 10 t par jour ; 

 3532 (A) : Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non 

dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 t par jour ; 

 3550 (A) : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 

3540, dans l’attente d’une des activités suivantes 3510, 3520, 3540 ou 3560. 

Il est donc nécessaire d’entrer dans la procédure d’élaboration d’un rapport de base. 

2.-2.- DEFINITION DES CRITERES DE CONDITIONNALITE 

Le paragraphe suivant présente une synthèse des modalités définies dans le « guide 

méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la Directive IED » 

du Ministère en charge de l’Ecologie. 

2.-2.-1.- 1er critère 

Il s’agit de l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou mélanges 

dangereux pertinents. Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins 

une des classes de danger définies à l’annexe I du « règlement CLP ». 

Ces substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à 

prendre en compte s’ils sont ou seront utilisés, produits ou rejetés dans le cadre 

des activités soumises à IED. 
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2.-2.-2.- 2ème critère 

Il s’agit du risque de contamination du sol et des eaux souterraines.  

Le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sera estimé au regard de 

la dangerosité de la substance ou du mélange pertinent et les classes de danger 

associées et de ses caractéristiques physiques au regard de sa capacité à impacter 

les sols et eaux souterraines.  

Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance de pollutions 

significatives ne suffisent pas à justifier une exonération de rapport de base, dès 

lors qu’il est difficile de garantir leur efficacité dans le temps.  

Deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse comme 

susceptible de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. 

Les substances retenues à l’étape précédente doivent être évaluées au regard des 

règles suivantes :  

a) Critère d’exclusion 

Toutes substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en 

solide ou liquide lors de son relargage accidentel, ainsi que tous solides non 

lixiviables et non pulvérulents ne sont pas considérés comme susceptibles de 

générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines, et 

n’impliquent donc pas à elle-seule la rédaction d’un rapport de base.   

A titre d’exemple : propane, dichlore (Cl2), polystyrène. 
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b) Critère d’inclusion 

Toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou 

faisant l’objet de norme de qualité environnementale (NQE)1 au titre de la 

réglementation issue de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme 

susceptible de représenter un risque de contamination du sol et des eaux 

souterraines et génère l’obligation d’élaborer un rapport de base.  

A titre d’exemple : benzène, tétrachloroéthylène (PCE), trichloroéthylène 

(TCE), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait 

des caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées, 

il n'y a aucun risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le 

périmètre IED. 

  

                                                

1

  Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines 

contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 

établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 

82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE 
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2.-3.- SITUATION DU SITE 

2.-3.-1.- Définition du périmètre IED 

Le périmètre IED devant faire l’objet du rapport de base est défini comme étant la 

« zone géographique accueillant les installations IED d’un site, ainsi que leur 

périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines ».  

Une installation IED est quant à elle définie comme une « installation relevant des 

rubriques 3000 à 3999, c’est-à-dire dont l’activité figure à l’annexe I de l’IED, ainsi 

que les installations ou équipements qui lui sont liés techniquement, c’est-à-dire 

s’y rapportant directement, exploités sur le même site et susceptibles d’avoir des 

incidences sur les émissions et la pollution ». 

Compte-tenu de l’activité du site, le périmètre IED correspond au périmètre 

d’exploitation de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS. 
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2.-3.-2.- Substances et mélanges dangereux pertinents 

L’inventaire des produits utilisés, produits ou rejetés (actuellement et dans le futur) 

compris dans le périmètre IED a été réalisé. Les paragraphes suivants présentent 

les données permettant de se positionner par rapport aux critères de conditionnalité 

liés au rapport de base. 

a) Déchets reçus sur site 

Le site est susceptible de recevoir 100 000 t/an de terres ou matériaux 

potentiellement pollués. 

b) Produits utilisés en techniques biologiques 

Le site utilisera des engrais afin de favoriser la dégradation de composés 

polluants sur les terres présentes sur site.  

Il s’agit de phosphate diammonium qui se présentera sous forme de solide 

granuleux. 

D’après la fiche de données sécurité du produit, l’engrais utilisé sur la 

plateforme ne possède ni étiquetage de produit dangereux, ni phrases de 

risques. 

Il abritera également un stockage de compost. Toutefois, ce produit n’est 

pas classé dangereux. 

Enfin, le site prévoit l’utilisation de chaux (stockage maximum = 500 t). 

Le produit est classé dangereux au regard de la règlementation CLP (H315, 

H318, H335). Toutefois, le principal constituant de la chaux est le calcium. 

Ce composant est naturellement présent dans les sols. Il ne représente pas 

de risque significatif de contamination environnementale sur les sols 

compte tenu de leur usage industriel. Ce produit présente un risque irritant 

pour le personnel du site mais pas de risques pour les sols et les eaux 

souterraines. 
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Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-avant, les substances 

pertinentes à retenir dans le cadre du rapport de base sont donc uniquement 

les déchets de type terres polluées apportés sur site. Les réactifs ou additifs 

utilisés sur site ne présentent pas les caractéristiques physico-chimiques 

pertinentes pour être retenues dans le cadre du rapport de base. 
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3.- HISTORIQUE DES ACTIVITES DEVELOPPEES SUR LE PERIMETRE IED 

Un seul exploitant a été recensé sur les terrains bordant le futur site d’exploitation de la plateforme. 

Il s’agit de la Société LAFARGE GRANULATS pour l’exploitation de la carrière.  Les différentes 

périodes historiques sont les suivantes : 

Entre 2 guerres Ouverture de la carrière à l’Ouest du site. 

1960 Exploitation de la partie ouest du site par les Plâtres LAMBERT. Le site et les 

alentours immédiats sont alors toujours une zone boisée. 

1972 Demande d’autorisation de poursuite de l’exploitation sur la partie Est du site 

déposée par Lafarge.  Le site est alors bordé par l’exploitation de la carrière. 

02/11/78 Arrêté préfectoral autorisant la poursuite de l’exploitation pour une durée de 30 

ans et modifiant les conditions de remise en état du site.  

1998 Fin de l’activité d’extraction de la craie en raison de la fermeture de la 

cimenterie de Cormeilles-en-Parisis (95). 

1999 Démontage des installations en place pour l’exploitation (tapis roulants …). 

2001 Démarrage du remblaiement de la carrière. 

Il est à noter que la parcelle concernée par le projet n’a jamais fait l’objet d’une exploitation. Seule 

l’activité d’extraction de matériaux de la carrière, réalisée dans le périmètre immédiat (la parcelle 

se trouve dans le périmètre de la carrière) pourrait avoir eu un impact sur le site du projet. 

La nature de cette activité ne devrait pas avoir été à l’origine d’une pollution historique sur l’emprise 

du projet.  
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4.- SENSIBILITE DES MILIEUX 

4.-1.- CARACTERISTIQUES DES SOLS 

4.-1.-1.- Pédologie et recouvrement superficiel des sols 

Les sols du site seront entièrement imperméabilisés dans le cadre du projet.  

4.-1.-2.- Géologie au droit du site 

Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site 

peuvent être déduites des coupes géologiques des sondages les plus proches et des 

informations fournies par la carte géologique. 

Le site SITA FD/LAFARGE GRANULATS est localisé sur la carte géologique de 

MANTES-LA-JOLIE et de HOUDAN (feuille 151 et 181) dont un extrait est 

présenté ci-après.  

L’étude de ces documents permet de dresser la succession approximative des 

formations géologiques présentes au droit du site. 

La future plate-forme de déchets sera implantée sur une couche de craie blanche à 

silex du campanien supérieur. L’épaisseur moyenne de cette formation est 

d’environ 70 à 80 m. 
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4.-2.- VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Trois nappes sont présentes dans le secteur du site : 

 la nappe des alluvions de la Seine moyenne et avale ; 

 la nappe de la craie campanienne ; 

 la nappe de l’Albien-Néocomien captif. 

Nappe des Alluvions de la Seine moyenne et avale : 

Les alluvions de la Seine qui reposent sur la craie constituent un aquifère, mais qui est 

cependant étroitement lié à celui de la craie. 

Les couches altérées « pâteuses » du sommet de la craie ne peuvent en effet pas être 

considérées comme un véritable niveau de séparation étanche entre les 2 aquifères car leur 

perméabilité bien que faible, n’est pas nulle et surtout, leur homogénéité dans l’espace est 

très aléatoire. 

Ces eaux sont utilisées pour l’alimentation en eau potable, mais sont très vulnérables à la 

pollution. 

Selon les données du BRGM, sur le portail Infoterre, cette nappe se situe environ 50 à  

100 m au Nord du site. 

Nappe de la craie : 

La nappe de la craie est de loin l’aquifère le plus important de la région. Cette craie présente 

une double perméabilité d’interstices et de fissures surtout sous les vallées où la fissuration 

s’est bien développée. Les argiles de l’Albien forment le mur théorique de cette nappe. 

Généralement libre, la surface piézométrique de la nappe suit plus ou moins la topographie. 

L’écoulement naturel de la nappe se fait donc de plateau vers la vallée, puis de la craie vers 

les alluvions, du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Au droit du site, elle se situe entre 21 et  

27 m NGF en période de hautes eaux. 

Elle est utilisée pour l’alimentation en eau potable.  

Nappe de l’Albien : 
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Les Sables verts de l’Albien contiennent une nappe aquifère en charge sous les argiles du 

Gault. Cette nappe est très profonde : le toit des Sables verts est rencontré à environ 450 m 

de profondeur à COURGENT, situé au sud du site. 
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4.-3.- INVENTAIRE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Les eaux de surface présentes dans le secteur d’étude sont : 

 la Seine à 300 m au Nord du site ; 

 l’étang de la carrière à 260 m au Sud-Ouest de la plateforme. 

D’après les données du portail Cartorisque, cette zone n’est pas recensée en tant que zone 

sujette aux risques inondations. 
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4.-5.- DONNEES ECOLOGIQUES 

Le site est concerné par la ZNIEFF de type 1 « Carrière et Coteau de Guerville » 

(FR110020417) et par la zone NATURA 2000 Zone Spéciale de Conservation de la 

« Carrière de Guerville » (FR1102013). 

Cette ZNIEFF, d’une superficie de 98,62 ha, possède un intérêt floristique élevé. Composée 

de pelouses pionnières sur craie humide, elle abrite l’unique station de Sisymbrium connue 

dans le département des Yvelines. Elle abrite également une remarquable colonie mixte de 

reproduction de Goéland argenté et de Goéland cendré sur les falaises de craie. 

Les autres zones naturelles les plus proches du site (rayon de 5 km) sont les suivantes : 

 la ZNIEFF de type 1 « Plan d’eau d’Elisabethville » (FR110001479), à environ 3,5 

km à l’Est, 

 la ZNIEFF de type 1 « Carrière de Limay » (FR110020410), à environ 3,8 km au 

Nord, 

 la ZNIEFF de type 1 « Pelouse calcaire et bois des plaigres » (FR110020407), à 

environ 4,2 km au Sud, 

 la ZNIEFF de type 1 « Zones humides de la carrière de Juziers » (FR110020408), 

à environ 4,4 km au Nord-Est, 

 la ZNIEFF de type 2 « Boucle de Guernes-Moison » (FR110001333), à environ 

4,5 km au Nord, 

 la ZNIEFF de type 1 « Pelouse du Tertre » (FR110001340), à environ  

5 km au Nord. 

D’autres zones de protection sont recensées aux alentours du site : 

 le Parc Naturel Régional du « Vexin Français », à environ 3 km au Nord, 

 la Réserve Naturel Régionale du « Site géologique de Limay » (327453), à environ 

4,1 km au Nord, 

 l’arrêté de biotope « Le bout du Monde » (FR3800005), du 22 août 1990 sur la 

commune d’Epone, à environ 4,5 km à l’Est. 
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5.- USAGES DES MILIEUX 

5.-1.- LES SOLS 

La Société LAFARGE utilisait ces terrains pour l’exploitation de la carrière de 

Guerville/Mézières.  

Les terrains sont à ce jour constitués en partie d’une piste pour la circulation des véhicules, 

et pour l’autre partie d’un espace boisé non exploité. Un nivellement des terrains aura lieu 

lors de la construction du projet, avec déblaiement des matériaux actuellement en place. 

Les alentours proches de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS sont 

essentiellement constitués de la carrière et d’un golf vers le Sud, d’espaces boisés inexploités 

à l’Est et à l’Ouest. Enfin, la partie Nord est constituée par des espaces boisés, une 

départementale, l’autoroute A13 et enfin par la Seine. 

L’usage futur des sols sera un usage industriel. 

Le plan de la page suivante permet de visualiser les différents usages des sols des alentours 

de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS. 
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5.-2.- LES EAUX SOUTERRAINES 

En rive gauche de la Seine, il existe 2 champs captants exploités par la Lyonnaise des Eaux : 

 le champ captant de Vaucouleurs ; 

Les périmètres de protection ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique 

du 26 décembre 2002. 

Le site est situé à l’Est du captage et est en dehors du périmètre de protection éloigné.  

 le champ captant de Flins/Aubergenville ; 

Le site est situé à l’extrémité Ouest de la terminaison de ce champ captant. La 

déclaration d’utilité publique du 07 juillet 1976 établit les conditions d’exploitation 

ainsi que les périmètres de protection. La définition des périmètres de protection est 

la suivante : 

 périmètre de protection immédiat : rayon de 40 m, 

 périmètre de protection rapproché : rayon de 150 m, 

Le site est situé à environ 60 m au Sud du périmètre de protection éloignée. 

En rive droite de la Seine, il existe un captage d’eau potable, situé sur la commune de 

Porcheville, au lieu-dit « Les Noues ». Le périmètre de protection éloigné, sous la forme 

d’un rayon de 250 m, ne concerne pas le site. De plus, ce dernier a été abandonné depuis 

plusieurs années pour des raisons de qualité d’eau. 
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5.-3.- LES EAUX SUPERFICIELLES ET LES POINTS D’EAU 

5.-3.-1.- Usage AEP 

Les données du BRGM ne mentionnent pas la présence de prélèvements d’eau 

destinés à la consommation humaine autour du site. 

5.-3.-2.- Autres usages que l’AEP 

D’après ces mêmes données, il n’existe pas de prélèvements d’eau à usage 

industriel ou agricole sur les communes concernées par le périmètre d’étude pour 

les eaux superficielles. 

5.-3.-3.- Usages de loisirs 

Tout cours d’eau est ouvert à la pêche de loisirs et une réglementation locale 

s’applique. De ce fait, des pratiques de pêche ne peuvent être exclues sur les cours 

d’eau de la Seine. 

En outre, des activités nautiques sont pratiquées sur la Seine. 
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5.-4.- SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués 

(BASOL) et industriels (BASIAS). 

Dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude, la base de données BASIAS recense 3 sites, 

tandis que la base de BASOL en recense un.  

Le tableau et la carte ci-dessous regroupe les informations relatives à ces sites. 

Identifiant Nom Commune Activité Etat 
Distance  

au site (en m) 

IDF7801277 Carrière de la Plagne 
Mézières-sur-

Seine 

Exploitation de 

gravières et sablières, 

extraction d'argiles et de 

kaolin 

Collecte et stockage des 

déchets non dangereux 

Activité 

terminée 
/ 

IDF7801724 EDF Porcheville 
Centrale électrique 

thermique 
En activité 

environ 530 m 

au nord 

78.0037 ALPA Porcheville 
Fonderie des métaux 

ferreux 
En activité 

environ 750 m 

au nord 

IDF7801732 

CAHU (S.A.R.L. 

CHARBONS) et 

COMPAGNIE 

NORMANDE DES 

PETROLES 

Porcheville 
Stockage de produits 

chimiques 
Inconnu 

environ 950 m 

au nord 
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6.- RISQUES ET DANGERS 

6.-1.- ZONES POTENTIELLEMENT IMPACTEES ET SUBSTANCES CONCERNEES 

L’étude développée précédemment a permis de faire l’inventaire des substances ou mélanges 

dangereux sur le site de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS, utilisés, produits 

ou rejetés à l’avenir. Un complément historique a permis de cibler les activités passées sur 

le site potentiellement à l’origine d’une contamination similaire des sols et/ou des eaux 

souterraines. 

Sur la base de l’analyse documentaire, l’objectif de ce chapitre est d’identifier : 

 les sources de pollution potentielles par des substances ou mélanges dangereux ; 

 les polluants potentiels susceptibles d’être émis ; 

 les voies potentielles de migration des polluants ; 

 les milieux de transfert et les milieux d’exposition finale. 

La liste des polluants éventuels est élaborée sur la base des produits identifiés ou utilisés sur 

le site à l’avenir, des déchets réceptionnés et des substances à rechercher sur les eaux dans 

le cadre de la démarche RSDE. 

La plateforme réceptionnera au maximum 100 000 t/an de terres ou matériaux 

potentiellement contaminés. 

Comme l’indique le guide d’élaboration du rapport de base et en particulier son annexe 1, 

les substances à rechercher en particulier sur cette installation (soumise aux rubriques 3550, 

3510 et 3532) sont : 

- les substances communément retrouvées sur ces installations de tri, transit, 

regroupement et traitement de déchets dangereux ; 

- pour les installations nouvelles, l’ensemble des substances identifiées dans la 

démarche RSDE en fonction du secteur d’activités (liste 3 – traitement et stockage des 

déchets). Compte tenu des activités sur site, les paramètres des listes « 3.1 

Regroupement, prétraitement ou traitement de déchets dangereux » et « 3.5 Autres 

sites de traitement de déchets non dangereux » seront considérés ; 
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- les éventuels réactifs ou additifs répondant aux critères de substances ou mélanges 

dangereux. Dans le cas du site de MEZIERES-SUR-SEINE, les seuls additifs sont des 

engrais et du compost classés comme non dangereux. Ils ne sont donc pas considérés. 

La chaux n’est pas retenue en raison de ses propriétés physico-chimiques. 

Conformément aux prescriptions du guide, ces substances seront à analyser sur les sols et les 

eaux souterraines du site pour réaliser l’état initial avant démarrage de l’exploitation. 

Substances communément retrouvées sur ces installations : 

Des contrôles seront mis en place à l’entrée du site. Ces substances sont issues de l’Arrêté du 

12 Décembre 2014 fixant la liste de déchets inertes admissibles en installation de stockage 

de déchets inertes, auxquelles s’ajoutent les pesticides organochlorés et les composés 

organo-halogénés volatils. 

 Sur éluat : 

o Métaux : antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome total, cuivre, 

mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc ; 

o Fluorures ; 

o Chlorures ; 

o Sulfates ; 

o Indices phénols ; 

o COT ; 

o Fraction soluble ; 

 Sur matière brute : 

o COT ; 

o BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) ; 

o Polychlorobiphényles ; 
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o Hydrocarbures totaux (C10 à C40) ; 

o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; 

o Solvants Chlorés 

Substances listées par l’Annexe 1 de la Circulaire du 9 Janvier 2009 (RSDE) : 

En complément des substances déjà listées précédemment, l’Annexe 1 de la Circulaire du  

9 Janvier 2009 propose la liste des substances suivantes à analyser sur les sols et les eaux 

souterraines : 

 Diuron ; 

 Simazine ; 

 Atrazine ; 

 Isoproturon ; 

 Tributylétain ; 

 Dibutylétain ; 

 Monobutylétain ; 

 Pentabromodiphényléther ; 

 Nonylphénols ; 

 Octylphénols ; 

 Pentachlorophénol ; 

 Tributylphosphate ; 

 Biphényle ; 

 Hexachlorobutadiène ; 

 Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209) ; 
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 Tétrachlorure de carbone. 

6.-2.- SELECTION DES ZONES A INVESTIGUER SUR LE SITE 

L’étude déroulée ci-avant a permis de mettre en évidence que l’ensemble du périmètre 

d’exploitation sera concerné par une pollution potentielle des sols ou des eaux souterraines 

en raison de l’activité du site. 

Afin d’établir l’état initial des milieux avant démarrage de l’exploitation de la plateforme, 

les investigations de contrôle sont donc à réaliser dans les médias environnementaux 

suivants : 

 Sol ; 

 Eau souterraine. 
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7.- SCHEMA CONCEPTUEL 

Le Schéma Conceptuel du site doit permettre de mettre en relation les informations relatives : 

 aux sources de pollution (polluants répertoriés sur le site) ; 

 aux voies de transfert par l’intermédiaire des médias suivants : sols, eaux souterraines, eaux 

superficielles et air (détermine l’étendue de la pollution) ; 

 aux enjeux à protéger, c’est-à-dire aux impacts humains et/ou naturels sur le milieu 

environnant de chaque compartiment environnemental pouvant être affecté (sol, eau 

souterraine, eau superficielle, sédiments, air). 
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8.- METHODOLOGIE 

L’étude documentaire a été élaborée sur la base d’une consultation des sources suivantes : 

 d’une visite du site par Marie-Céline BERTRAND en compagnie de Jean-Baptiste 

ARTRU (LAFARGE GRANULATS FRANCE) et de Stéphanie NICOT (SITA FD), 

et des alentours (dans un rayon de 500 m) le 15 mai 2014 ; 

 de données provenant de la banque de données du sous-sol du Bureau de Recherches 

Géologiques et Minière (BRGM) ; 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ; 

 du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 

Seine-Normandie ; 

 de données provenant des Archives Municipales de Mézières-sur-Seine et 

Départementales des Yvelines ; 

 de données provenant de la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l'Environnement et de l'Energie (DREAL) ; 

 du guide méthodologique d’élaboration du rapport de base dans sa version 2.2 ; 

 de l’annexe 1 de l’arrêté du 5 Janvier 2009 relatif aux listes des substances 

dangereuses potentiellement présentes dans les rejets aqueux élaborées par secteur 

d’activité. 
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En l’absence de données, ce paragraphe est sans objet. Les investigations à mener concernent donc 

l’ensemble du périmètre d’exploitation.  
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La partie suivante est réalisée conformément au Guide « Diagnostics de site » édité par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en Février 2007. 

L’objectif de ces investigations est l’évaluation et la caractérisation spatiale, chimique et quantitative 

des zones identifiées précédemment. 

Au regard des éléments présentés ci-avant, les investigations de terrain porteront sur les médias 

environnementaux et/ou humain suivants : 

 les sols ; 

 les eaux souterraines. 
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1.- CHOIX DES POINTS DE PRELEVEMENTS 

Au regard de l’étude documentaire réalisée précédemment sur les terrains du projet, l’ensemble du 

site a été estimé comme zone à risques au sein du périmètre IED. 

Sur les sols : 

Les points de prélèvement d’échantillons de sols proposés sont au nombre de 20, avec pour chacun 

un premier prélèvement à 1 m de profondeur et un second à 2 m. 

Les prélèvements sont prévus après remblaiement avant mise en œuvre de l’enrobé qui doit 

imperméabiliser le site. Il convient de rappeler que l’objectif de ce rapport de base est de réaliser 

un état initial des sols avant le début de l’activité sur les zones futures à risque de pollution. 

L’activité va se dérouler au niveau du terrain naturel. Les zones les plus à risques sont donc celles 

situées immédiatement sous ces zones, à savoir la tranche 0-2 m. C’est pourquoi les sondages sont 

proposés à cette profondeur. 

La localisation des différents points de prélèvement d’échantillons de sols est présentée sur le plan 

ci-après. Celui va être mis en œuvre au vu des 2 plans des phases transitoire et finale. 

Les analyses au droit de la phase transitoire pourront être lancées et les résultats pourront être 

fournis avant le début de l’exploitation de la phase 1. Les autres sondages ne pourront être réalisés 

qu’après remblaiement avant démarrage de la phase 2. 

Sur les eaux souterraines : 

Les piézomètres du site seront utilisés afin d’établir l’état de pollution actuel de la nappe. Le nombre 

de piézomètres paraît suffisant car il couvre l’ensemble de l’aval de la plateforme (4 piézomètres 

entre la plateforme et la D113, en aval hydraulique de la carrière et en amont hydraulique du champ 

captant). 

Ces piézomètres appartiennent à LAFARGE. Ils sont déjà existants (et jugés suffisants déjà pour le 

suivi de la carrière). 
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2.- CHOIX DES SUBSTANCES RECHERCHEES 

Suite à l’inventaire des polluants potentiels réalisé précédemment, les analyses suivantes seront 

réalisées sur les sols et les eaux souterraines :  

 Métaux : antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome total, cuivre, mercure, 

molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc ; 

 Fluorures ; 

 Chlorures ; 

 Sulfates ; 

 Indices phénols ; 

 Carbone Organique Total (COT) ; 

 Fraction soluble ; 

 BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) ; 

 COHV (Chlorure de Vinyle, Dichlorométhane, Trichlorométhane, Tétrachlorométhane, 

Trichloroéthylène, Tétrachloroéthylène, 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, 

1,1-Dichloroéthane, 1,2-Dichloroéthane, cis-1,2-Dichloroéthène, 1,1-

Dichloroéthylène, Trans-1,2-Dichloroéthylène) ; 

 PCB ; 

 POC ; 

 HCT C10-C40 ; 

 HAP ; 

 Diuron ; 

 Simazine, 

 Atrazine ; 



Rapport de base MEZIERES-SUR-SEINE – SITA FD/LAFARGE GRANULATS 
 

KALIÈS – KA14.05.001 Page 56 

 Isoproturon ; 

 Tributylétain ; 

 Dibutylétain ; 

 Monobutylétain ; 

 Pentabromodiphényléther ; 

 Nonylphénols ; 

 Octylphénols ; 

 Pentachlorophénol ; 

 Tributylphosphate ; 

 Biphényle ; 

 Hexachlorobutadiène ; 

 Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209) ; 

 Tétrachlorure de carbone. 

Enfin, il est à noter que le site sera aménagé grâce à l’apport de terres extérieures au site en 

tant que remblais afin d’atteindre le cote finale du projet. L’interprétation de la qualité des sols 

afin de définir son état initial pourra également se faire en partie à travers les résultats 

analytiques réalisés sur ces terres avant mise en remblais sur le site. 
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Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

Date analyse Paramètre Résultat
Symbole

unité

Limite

détection

Limite

quantification

21/01/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

18/02/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

25/03/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

25/04/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

24/05/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

22/06/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

19/07/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

21/08/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,0003 0,005

21/09/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005

25/10/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,0017 0,005

26/11/2013 Anthracène 0,005 µg/L 0,002 0,005 0,005 µg/L

22/01/2013 As 0,6 µg(As)/L 0,2 0,5

22/01/2013 As 0,8 µg(As)/L 0,2 0,5

14/02/2013 As 0,5 µg(As)/L 0,2 0,5

14/02/2013 As 0,8 µg(As)/L 0,2 0,5

28/03/2013 As 0,6 µg(As)/L 0,2 0,5

28/03/2013 As 0,8 µg(As)/L 0,2 0,5

25/04/2013 As 0,6 µg(As)/L 0,2 0,5

25/04/2013 As 1 µg(As)/L 0,2 0,5

05/06/2013 As 0,7 µg(As)/L 0,2 0,5

05/06/2013 As 0,9 µg(As)/L 0,2 0,5

03/07/2013 As 0,8 µg(As)/L 0,2 0,5

03/07/2013 As 0,9 µg(As)/L 0,2 0,5

18/07/2013 As 0,9 µg(As)/L 0,2 0,5

23/08/2013 As 1,1 µg(As)/L 0,2 0,5

23/09/2013 As 0,9 µg(As)/L 0,2 0,5

24/10/2013 As 0,9 µg(As)/L 0,17 0,5

24/10/2013 As 1 µg(As)/L 0,17 0,5

22/11/2013 As 0,7 µg(As)/L 0,2 0,5

22/11/2013 As 0,9 µg(As)/L 0,2 0,5

12/12/2013 As 0,5 µg(As)/L 0,2 0,5

12/12/2013 As 0,6 µg(As)/L 0,2 0,5 1 µg(As)/L

18/01/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

13/02/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

25/03/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

18/04/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

23/05/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

21/06/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

19/07/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

22/08/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

23/09/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

23/10/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

06/12/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02

25/12/2013 Atrazine 0,02 µg/L 0,007 0,02 0,02 µg/L

21/01/2013 B(a)A 0,0085 µg/L 0,0003 0,001

18/02/2013 B(a)A 0,0224 µg/L 0,0003 0,001

25/03/2013 B(a)A 0,0221 µg/L 0,0003 0,001

25/04/2013 B(a)A 0,0119 µg/L 0,0003 0,001

24/05/2013 B(a)A 0,0093 µg/L 0,0003 0,001

22/06/2013 B(a)A 0,0033 µg/L 0,0003 0,001

19/07/2013 B(a)A 0,003 µg/L 0,0003 0,001

21/08/2013 B(a)A 0,003 µg/L 0,0003 0,001

21/09/2013 B(a)A 0,0033 µg/L 0,0003 0,001

25/10/2013 B(a)A 0,0058 µg/L 0,0003 0,001

26/11/2013 B(a)A 0,0098 µg/L 0,0003 0,001 0,0221 µg/L

17/01/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

13/02/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

22/03/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

18/04/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

24/05/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

20/06/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

17/07/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

21/08/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

19/09/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

22/10/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

21/11/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5

11/12/2013 Benzène 0,5 µg/L 0,2 0,5 0,5 µg/L

Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

Percentile 90
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22/01/2013 Cd 0,01 µg(Cd)/L 0,003 0,01

22/01/2013 Cd 0,042 µg(Cd)/L 0,003 0,01

14/02/2013 Cd 0,01 µg(Cd)/L 0,003 0,01

14/02/2013 Cd 0,056 µg(Cd)/L 0,003 0,01

28/03/2013 Cd 0,015 µg(Cd)/L 0,003 0,01

28/03/2013 Cd 0,037 µg(Cd)/L 0,003 0,01

25/04/2013 Cd 0,014 µg(Cd)/L 0,003 0,01

25/04/2013 Cd 0,055 µg(Cd)/L 0,003 0,01

05/06/2013 Cd 0,012 µg(Cd)/L 0,003 0,01

05/06/2013 Cd 0,047 µg(Cd)/L 0,003 0,01

03/07/2013 Cd 0,01 µg(Cd)/L 0,003 0,01

03/07/2013 Cd 0,025 µg(Cd)/L 0,003 0,01

18/07/2013 Cd 0,018 µg(Cd)/L 0,003 0,01

18/07/2013 Cd 0,022 µg(Cd)/L 0,003 0,01

23/08/2013 Cd 0,024 µg(Cd)/L 0,003 0,01

23/08/2013 Cd 0,032 µg(Cd)/L 0,003 0,01

23/09/2013 Cd 0,014 µg(Cd)/L 0,003 0,01

23/09/2013 Cd 0,034 µg(Cd)/L 0,003 0,01

24/10/2013 Cd 0,011 µg(Cd)/L 0,003 0,01

24/10/2013 Cd 0,024 µg(Cd)/L 0,003 0,01

22/11/2013 Cd 0,01 µg(Cd)/L 0,003 0,01

22/11/2013 Cd 0,027 µg(Cd)/L 0,003 0,01

12/12/2013 Cd 0,01 µg(Cd)/L 0,003 0,01 0,046 µg(Cd)/L

22/01/2013 Co 0,24 µg(Co)/L 0,02 0,05

22/01/2013 Co 0,37 µg(Co)/L 0,02 0,05

14/02/2013 Co 0,21 µg(Co)/L 0,02 0,05

14/02/2013 Co 0,45 µg(Co)/L 0,02 0,05

28/03/2013 Co 0,32 µg(Co)/L 0,02 0,05

28/03/2013 Co 0,47 µg(Co)/L 0,02 0,05

25/04/2013 Co 0,36 µg(Co)/L 0,02 0,05

25/04/2013 Co 0,64 µg(Co)/L 0,02 0,05

05/06/2013 Co 0,56 µg(Co)/L 0,02 0,05

05/06/2013 Co 0,74 µg(Co)/L 0,02 0,05

03/07/2013 Co 0,26 µg(Co)/L 0,02 0,05

03/07/2013 Co 0,29 µg(Co)/L 0,02 0,05

18/07/2013 Co 0,3 µg(Co)/L 0,02 0,05

18/07/2013 Co 0,31 µg(Co)/L 0,02 0,05

23/08/2013 Co 0,29 µg(Co)/L 0,02 0,05

23/09/2013 Co 0,2 µg(Co)/L 0,02 0,05

23/09/2013 Co 0,24 µg(Co)/L 0,02 0,05

24/10/2013 Co 0,2 µg(Co)/L 0,017 0,05

22/11/2013 Co 0,4 µg(Co)/L 0,02 0,05

22/11/2013 Co 0,51 µg(Co)/L 0,02 0,05

12/12/2013 Co 0,18 µg(Co)/L 0,02 0,05

22/01/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

22/01/2013 Cr 0,8 µg(Cr)/L 0,2 0,5

14/02/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

14/02/2013 Cr 1,3 µg(Cr)/L 0,2 0,5

28/03/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

28/03/2013 Cr 1,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

25/04/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

25/04/2013 Cr 1,2 µg(Cr)/L 0,2 0,5

05/06/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

05/06/2013 Cr 0,7 µg(Cr)/L 0,2 0,5

03/07/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

03/07/2013 Cr 0,6 µg(Cr)/L 0,2 0,5

18/07/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

23/08/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

23/09/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

24/10/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,17 0,5

24/10/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

22/11/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5

12/12/2013 Cr 0,5 µg(Cr)/L 0,2 0,5 1,22 µg(Cr)/L
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22/01/2013 Cu 0,8 µg(Cu)/L 0,03 0,1

22/01/2013 Cu 1,78 µg(Cu)/L 0,03 0,1

14/02/2013 Cu 1 µg(Cu)/L 0,03 0,1

14/02/2013 Cu 2,4 µg(Cu)/L 0,03 0,1

28/03/2013 Cu 1,4 µg(Cu)/L 0,03 0,1

28/03/2013 Cu 2,19 µg(Cu)/L 0,03 0,1

25/04/2013 Cu 1,4 µg(Cu)/L 0,03 0,1

25/04/2013 Cu 2,83 µg(Cu)/L 0,03 0,1

05/06/2013 Cu 1,3 µg(Cu)/L 0,03 0,1

05/06/2013 Cu 2,65 µg(Cu)/L 0,03 0,1

03/07/2013 Cu 1,3 µg(Cu)/L 0,03 0,1

03/07/2013 Cu 1,78 µg(Cu)/L 0,03 0,1

18/07/2013 Cu 1,3 µg(Cu)/L 0,03 0,1

18/07/2013 Cu 1,38 µg(Cu)/L 0,03 0,1

23/08/2013 Cu 1,5 µg(Cu)/L 0,03 0,1

23/08/2013 Cu 1,57 µg(Cu)/L 0,03 0,1

23/09/2013 Cu 1,5 µg(Cu)/L 0,03 0,1

23/09/2013 Cu 2,12 µg(Cu)/L 0,03 0,1

24/10/2013 Cu 1,2 µg(Cu)/L 0,03 0,1

24/10/2013 Cu 1,38 µg(Cu)/L 0,03 0,1

22/11/2013 Cu 0,96 µg(Cu)/L 0,03 0,1

22/11/2013 Cu 1,6 µg(Cu)/L 0,03 0,1

12/12/2013 Cu 0,74 µg(Cu)/L 0,03 0,1

12/12/2013 Cu 1,6 µg(Cu)/L 0,03 0,1 2,337 µg(Cu)/L

17/01/2013 DBO5 1,5 mg(O2)/L 0,2 0,5

13/02/2013 DBO5 3 mg(O2)/L 0,2 0,5

22/03/2013 DBO5 1,4 mg(O2)/L 0,2 0,5

18/04/2013 DBO5 2 mg(O2)/L 0,2 0,5

23/05/2013 DBO5 0,5 mg(O2)/L 0,2 0,5

20/06/2013 DBO5 1,5 mg(O2)/L 0,2 0,5

17/07/2013 DBO5 1,1 mg(O2)/L 0,2 0,5

21/08/2013 DBO5 0,8 mg(O2)/L 0,2 0,5

18/09/2013 DBO5 4 mg(O2)/L 0,17 0,5

22/10/2013 DBO5 0,8 mg(O2)/L 0,17 0,5

21/11/2013 DBO5 0,5 mg(O2)/L 0,17 0,5

11/12/2013 DBO5 1,1 mg(O2)/L 0,17 0,5 2,9 mg(O2)/L

17/01/2013 DCO 12 mg(O2)/L 2 5

13/02/2013 DCO 16 mg(O2)/L 2 5

22/03/2013 DCO 11 mg(O2)/L 2 5

18/04/2013 DCO 16 mg(O2)/L 2 5

23/05/2013 DCO 8,4 mg(O2)/L 2 5

20/06/2013 DCO 9,8 mg(O2)/L 2 5

17/07/2013 DCO 7,4 mg(O2)/L 2 5

21/08/2013 DCO 8,6 mg(O2)/L 2 5

18/09/2013 DCO 7,9 mg(O2)/L 1,7 5

22/10/2013 DCO 8,9 mg(O2)/L 1,7 5

21/11/2013 DCO 13 mg(O2)/L 1,7 5

11/12/2013 DCO 7,7 mg(O2)/L 1,7 5 15,7 mg(O2)/L

18/01/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

13/02/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

25/03/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

18/04/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

23/05/2013 Diuron 0,033 µg/L 0,007 0,02

21/06/2013 Diuron 0,048 µg/L 0,007 0,02

19/07/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

22/08/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

23/09/2013 Diuron 0,035 µg/L 0,007 0,02

23/10/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

06/12/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02

25/12/2013 Diuron 0,02 µg/L 0,007 0,02 0,0348 µg/L

25/04/2013 Fe 57,6 µg(Fe)/L 0,3 1

25/04/2013 Fe 378 µg(Fe)/L 0,3 1

05/06/2013 Fe 25 µg(Fe)/L 0,3 1

05/06/2013 Fe 392 µg(Fe)/L 0,3 1

23/08/2013 Fe 11,3 µg(Fe)/L 0,3 1

23/08/2013 Fe 62 µg(Fe)/L 0,3 1

24/10/2013 Fe 17,8 µg(Fe)/L 0,3 1

24/10/2013 Fe 52,8 µg(Fe)/L 0,3 1 382,2 µg/L
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Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

21/01/2013 Fluoranth. 0,019 µg/L 0,002 0,005

18/02/2013 Fluoranth. 0,047 µg/L 0,002 0,005

25/03/2013 Fluoranth. 0,043 µg/L 0,002 0,005

25/04/2013 Fluoranth. 0,023 µg/L 0,002 0,005

24/05/2013 Fluoranth. 0,022 µg/L 0,002 0,005

22/06/2013 Fluoranth. 0,011 µg/L 0,002 0,005

19/07/2013 Fluoranth. 0,014 µg/L 0,002 0,005

21/08/2013 Fluoranth. 0,013 µg/L 0,002 0,005

21/09/2013 Fluoranth. 0,011 µg/L 0,002 0,005

25/10/2013 Fluoranth. 0,012 µg/L 0,002 0,005

26/11/2013 Fluoranth. 0,02 µg/L 0,002 0,005 0,043 µg/L

22/01/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

14/02/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

28/03/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

25/04/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

05/06/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

03/07/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

18/07/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

23/08/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

23/09/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

24/10/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0 0,01

24/10/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

22/11/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01

12/12/2013 Hg 0,01 µg(Hg)/L 0,003 0,01 0,01 µg(Hg)/L

17/01/2013 MES 24 mg/L 0,1 0,3

13/02/2013 MES 46 mg/L 0,1 0,3

22/03/2013 MES 66 mg/L 0,1 0,3

18/04/2013 MES 40 mg/L 0,1 0,3

23/05/2013 MES 21 mg/L 0,1 0,3

20/06/2013 MES 5,2 mg/L 0,1 0,3

17/07/2013 MES 7,9 mg/L 0,1 0,3

21/08/2013 MES 6,7 mg/L 0,1 0,3

18/09/2013 MES 6,7 mg/L 0,1 0,3

22/10/2013 MES 13 mg/L 0,1 0,3

21/11/2013 MES 28 mg/L 0,1 0,3

11/12/2013 MES 7,9 mg/L 0,1 0,3 45,4 mg/L

21/01/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

18/02/2013 Naphtalène 0,014 µg/L 0,003 0,01

25/03/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

25/04/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

24/05/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

22/06/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

19/07/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

21/08/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,002 0,01

21/09/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

25/10/2013 Naphtalène 0,01 µg/L 0,003 0,01

26/11/2013 Naphtalène 0,011 µg/L 0,003 0,01 0,011 µg/L

17/01/2013 NH4+ 0,83 mg(NH4)/L 0,003 0,01

13/02/2013 NH4+ 0,25 mg(NH4)/L 0,003 0,01

23/03/2013 NH4+ 0,15 mg(NH4)/L 0,003 0,01

19/04/2013 NH4+ 0,14 mg(NH4)/L 0,003 0,01

24/05/2013 NH4+ 0,25 mg(NH4)/L 0,003 0,01

21/06/2013 NH4+ 0,39 mg(NH4)/L 0,003 0,01

17/07/2013 NH4+ 0,06 mg(NH4)/L 0,003 0,01

21/08/2013 NH4+ 0,06 mg(NH4)/L 0,003 0,01

19/09/2013 NH4+ 1,1 mg(NH4)/L 0,003 0,01

22/10/2013 NH4+ 0,09 mg(NH4)/L 0,003 0,01

21/11/2013 NH4+ 0,11 mg(NH4)/L 0,003 0,01

11/12/2013 NH4+ 0,13 mg(NH4)/L 0,003 0,01 0,786 mg(NH4)/L
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Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

22/01/2013 Ni 0,8 µg(Ni)/L 0,2 0,5

22/01/2013 Ni 2 µg(Ni)/L 0,2 0,5

14/02/2013 Ni 1 µg(Ni)/L 0,2 0,5

14/02/2013 Ni 2,3 µg(Ni)/L 0,2 0,5

28/03/2013 Ni 1,2 µg(Ni)/L 0,2 0,5

28/03/2013 Ni 2,5 µg(Ni)/L 0,2 0,5

25/04/2013 Ni 1,1 µg(Ni)/L 0,2 0,5

25/04/2013 Ni 2,5 µg(Ni)/L 0,2 0,5

05/06/2013 Ni 0,8 µg(Ni)/L 0,2 0,5

05/06/2013 Ni 2,5 µg(Ni)/L 0,2 0,5

03/07/2013 Ni 1 µg(Ni)/L 0,2 0,5

03/07/2013 Ni 1,5 µg(Ni)/L 0,2 0,5

18/07/2013 Ni 1 µg(Ni)/L 0,2 0,5

18/07/2013 Ni 1,4 µg(Ni)/L 0,2 0,5

23/08/2013 Ni 1,1 µg(Ni)/L 0,2 0,5

23/08/2013 Ni 1,2 µg(Ni)/L 0,2 0,5

23/09/2013 Ni 1,2 µg(Ni)/L 0,2 0,5

23/09/2013 Ni 1,3 µg(Ni)/L 0,2 0,5

24/10/2013 Ni 0,9 µg(Ni)/L 0,2 0,5

24/10/2013 Ni 1 µg(Ni)/L 0,17 0,5

22/11/2013 Ni 1 µg(Ni)/L 0,2 0,5

22/11/2013 Ni 1,8 µg(Ni)/L 0,2 0,5

12/12/2013 Ni 0,7 µg(Ni)/L 0,2 0,5

12/12/2013 Ni 1 µg(Ni)/L 0,2 0,5 2,44 µg(Ni)/L

17/01/2013 NKJ 1,2 mg(N)/L 0,02 0,05

13/02/2013 NKJ 0,7 mg(N)/L 0,02 0,05

22/03/2013 NKJ 0,7 mg(N)/L 0,02 0,05

18/04/2013 NKJ 0,8 mg(N)/L 0,02 0,05

23/05/2013 NKJ 0,7 mg(N)/L 0,02 0,05

20/06/2013 NKJ 0,7 mg(N)/L 0,02 0,05

17/07/2013 NKJ 0,4 mg(N)/L 0,02 0,05

21/08/2013 NKJ 0,5 mg(N)/L 0,02 0,05

18/09/2013 NKJ 1,7 mg(N)/L 0,02 0,05

22/10/2013 NKJ 0,5 mg(N)/L 0,02 0,05

21/11/2013 NKJ 0,7 mg(N)/L 0,02 0,05

11/12/2013 NKJ 0,4 mg(N)/L 0,02 0,05 1,16 mg(N)/L

17/01/2013 NO2- 0,23 mg(NO2)/L 0,003 0,01

13/02/2013 NO2- 0,17 mg(NO2)/L 0,003 0,01

23/03/2013 NO2- 0,23 mg(NO2)/L 0,003 0,01

19/04/2013 NO2- 0,33 mg(NO2)/L 0,003 0,01

24/05/2013 NO2- 0,29 mg(NO2)/L 0,003 0,01

21/06/2013 NO2- 0,4 mg(NO2)/L 0,003 0,01

17/07/2013 NO2- 0,27 mg(NO2)/L 0,003 0,01

21/08/2013 NO2- 0,22 mg(NO2)/L 0,003 0,01

19/09/2013 NO2- 2,5 mg(NO2)/L 0,003 0,01

22/10/2013 NO2- 0,38 mg(NO2)/L 0,003 0,01

21/11/2013 NO2- 0,17 mg(NO2)/L 0,003 0,01

11/12/2013 NO2- 0,21 mg(NO2)/L 0,003 0,01 0,398 mg(NO2)/L

17/01/2013 NO3- 24,4 mg(NO3)/L 0,03 0,1

13/02/2013 NO3- 20,9 mg(NO3)/L 0,03 0,1

23/03/2013 NO3- 25,9 mg(NO3)/L 0,03 0,1

19/04/2013 NO3- 24,7 mg(NO3)/L 0,03 0,1

24/05/2013 NO3- 16,3 mg(NO3)/L 0,03 0,1

21/06/2013 NO3- 21,2 mg(NO3)/L 0,03 0,1

17/07/2013 NO3- 22,2 mg(NO3)/L 0,03 0,1

21/08/2013 NO3- 19,7 mg(NO3)/L 0,03 0,1

19/09/2013 NO3- 18,6 mg(NO3)/L 0,03 0,1

22/10/2013 NO3- 22,4 mg(NO3)/L 0,03 0,1

21/11/2013 NO3- 20,8 mg(NO3)/L 0,03 0,1

11/12/2013 NO3- 23,3 mg(NO3)/L 0,03 0,1 24,67 mg(NO3)/L
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Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

16/01/2013 O2 dissous 11,78 mg(O2)/L 0,2 0,2

12/02/2013 O2 dissous 12,05 mg(O2)/L 0,2 0,2

21/03/2013 O2 dissous 11,98 mg(O2)/L 0,2 0,2

16/04/2013 O2 dissous 10,49 mg(O2)/L 0,2 0,2

22/05/2013 O2 dissous 9,05 mg(O2)/L 0,2 0,2

19/06/2013 O2 dissous 6,53 mg(O2)/L 0,2 0,2

16/07/2013 O2 dissous 8,48 mg(O2)/L 0,2 0,2

20/08/2013 O2 dissous 9,06 mg(O2)/L 0,2 0,2

17/09/2013 O2 dissous 7,07 mg(O2)/L 0,2 0,2

21/10/2013 O2 dissous 10,53 mg(O2)/L 0,2 0,2

20/11/2013 O2 dissous 11,6 mg(O2)/L 0,2 0,2

10/12/2013 O2 dissous 12,91 mg(O2)/L 0,2 0,2 12,043 mg(O2)/L

17/01/2013 P total 0,11 mg(P)/L 0,003 0,01

13/02/2013 P total 0,12 mg(P)/L 0,003 0,01

22/03/2013 P total 0,09 mg(P)/L 0,003 0,01

18/04/2013 P total 0,08 mg(P)/L 0,003 0,01

23/05/2013 P total 0,1 mg(P)/L 0,003 0,01

20/06/2013 P total 0,13 mg(P)/L 0,003 0,01

17/07/2013 P total 0,15 mg(P)/L 0,003 0,01

21/08/2013 P total 0,17 mg(P)/L 0,003 0,01

19/09/2013 P total 0,16 mg(P)/L 0,003 0,01

22/10/2013 P total 0,11 mg(P)/L 0,003 0,01

21/11/2013 P total 0,1 mg(P)/L 0,003 0,01

11/12/2013 P total 0,066 mg(P)/L 0,003 0,01 0,159 mg(P)/L

22/01/2013 Pb 0,16 µg(Pb)/L 0,02 0,05

22/01/2013 Pb 3,23 µg(Pb)/L 0,02 0,05

14/02/2013 Pb 0,2 µg(Pb)/L 0,02 0,05

14/02/2013 Pb 9,25 µg(Pb)/L 0,02 0,05

28/03/2013 Pb 0,64 µg(Pb)/L 0,02 0,05

28/03/2013 Pb 13,4 µg(Pb)/L 0,02 0,05

25/04/2013 Pb 0,21 µg(Pb)/L 0,02 0,05

25/04/2013 Pb 6,14 µg(Pb)/L 0,02 0,05

05/06/2013 Pb 0,76 µg(Pb)/L 0,02 0,05

05/06/2013 Pb 10,17 µg(Pb)/L 0,02 0,05

03/07/2013 Pb 0,39 µg(Pb)/L 0,02 0,05

03/07/2013 Pb 4,41 µg(Pb)/L 0,02 0,05

18/07/2013 Pb 0,68 µg(Pb)/L 0,02 0,05

18/07/2013 Pb 3,76 µg(Pb)/L 0,02 0,05

23/08/2013 Pb 0,34 µg(Pb)/L 0,02 0,05

23/08/2013 Pb 2,94 µg(Pb)/L 0,02 0,05

23/09/2013 Pb 0,32 µg(Pb)/L 0,02 0,05

23/09/2013 Pb 5,33 µg(Pb)/L 0,02 0,05

24/10/2013 Pb 0,15 µg(Pb)/L 0,017 0,05

24/10/2013 Pb 4,09 µg(Pb)/L 0,017 0,05

22/11/2013 Pb 0,11 µg(Pb)/L 0,02 0,05

22/11/2013 Pb 2,58 µg(Pb)/L 0,02 0,05

12/12/2013 Pb 0,26 µg(Pb)/L 0,02 0,05

12/12/2013 Pb 2,08 µg(Pb)/L 0,02 0,05 8,317 µg(Pb)/L

17/01/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

13/02/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

25/03/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

18/04/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

23/05/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

21/06/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

18/07/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

21/08/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

19/09/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

23/10/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

25/11/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1

12/12/2013 phénol 0,1 µg/L 0,03 0,1
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Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

22/01/2013 Se 0,69 µg(Se)/L 0,03 0,1

22/01/2013 Se 0,76 µg(Se)/L 0,03 0,1

14/02/2013 Se 0,62 µg(Se)/L 0,03 0,1

14/02/2013 Se 0,77 µg(Se)/L 0,03 0,1

28/03/2013 Se 0,87 µg(Se)/L 0,03 0,1

28/03/2013 Se 0,96 µg(Se)/L 0,03 0,1

25/04/2013 Se 0,68 µg(Se)/L 0,03 0,1

05/06/2013 Se 0,58 µg(Se)/L 0,03 0,1

05/06/2013 Se 0,6 µg(Se)/L 0,03 0,1

03/07/2013 Se 0,66 µg(Se)/L 0,03 0,1

18/07/2013 Se 0,67 µg(Se)/L 0,03 0,1

18/07/2013 Se 0,68 µg(Se)/L 0,03 0,1

23/08/2013 Se 0,76 µg(Se)/L 0,03 0,1

23/09/2013 Se 0,6 µg(Se)/L 0,03 0,1

23/09/2013 Se 0,65 µg(Se)/L 0,03 0,1

24/10/2013 Se 0,54 µg(Se)/L 0,03 0,1

24/10/2013 Se 0,58 µg(Se)/L 0,03 0,1

22/11/2013 Se 0,5 µg(Se)/L 0,03 0,1

12/12/2013 Se 0,46 µg(Se)/L 0,03 0,1

12/12/2013 Se 0,57 µg(Se)/L 0,03 0,1

17/01/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

13/02/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

22/03/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

18/04/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

24/05/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

20/06/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

17/07/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

21/08/2013 TCE 0,5 µg/L 0,17 0,5

19/09/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

22/10/2013 TCE 0,5 µg/L 0,17 0,5

21/11/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5

11/12/2013 TCE 0,5 µg/L 0,2 0,5 0,5 µg/L

17/01/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

13/02/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

22/03/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

18/04/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

24/05/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

20/06/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

17/07/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

21/08/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

19/09/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

22/10/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

21/11/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1

11/12/2013 Toluene 1 µg/L 0,3 1 1 µg/L

22/01/2013 V 0,5 µg(V)/L 0,03 0,1

22/01/2013 V 0,91 µg(V)/L 0,03 0,1

14/02/2013 V 0,63 µg(V)/L 0,03 0,1

14/02/2013 V 1,27 µg(V)/L 0,03 0,1

28/03/2013 V 0,61 µg(V)/L 0,03 0,1

28/03/2013 V 1,1 µg(V)/L 0,03 0,1

25/04/2013 V 0,66 µg(V)/L 0,03 0,1

25/04/2013 V 1,47 µg(V)/L 0,03 0,1

05/06/2013 V 0,55 µg(V)/L 0,03 0,1

05/06/2013 V 0,87 µg(V)/L 0,03 0,1

03/07/2013 V 0,85 µg(V)/L 0,03 0,1

03/07/2013 V 0,94 µg(V)/L 0,03 0,1

18/07/2013 V 0,6 µg(V)/L 0,03 0,1

18/07/2013 V 0,62 µg(V)/L 0,03 0,1

23/08/2013 V 1,16 µg(V)/L 0,03 0,1

23/09/2013 V 1,14 µg(V)/L 0,03 0,1

23/09/2013 V 1,22 µg(V)/L 0,03 0,1

24/10/2013 V 0,87 µg(V)/L 0,03 0,1

24/10/2013 V 0,89 µg(V)/L 0,03 0,1

22/11/2013 V 0,68 µg(V)/L 0,03 0,1

22/11/2013 V 0,83 µg(V)/L 0,03 0,1

12/12/2013 V 0,48 µg(V)/L 0,03 0,1

12/12/2013 V 0,52 µg(V)/L 0,03 0,1
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Station n°03127370 : La Seine à Méricourt

17/01/2013 Xylène 0,14 µg/L 0,006 0,02

13/02/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

22/03/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

18/04/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

24/05/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

20/06/2013 Xylène 0,06 µg/L 0,006 0,02

17/07/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

21/08/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,3 0,02

19/09/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

22/10/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,007 0,02

21/11/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02

11/12/2013 Xylène 0,02 µg/L 0,006 0,02 0,056 µg/L

22/01/2013 Zn 3,02 µg(Zn)/L 0,3 1

22/01/2013 Zn 8,8 µg(Zn)/L 0,3 1

14/02/2013 Zn 2,49 µg(Zn)/L 0,3 1

14/02/2013 Zn 12,1 µg(Zn)/L 0,3 1

28/03/2013 Zn 5,13 µg(Zn)/L 0,3 1

28/03/2013 Zn 12,8 µg(Zn)/L 0,3 1

25/04/2013 Zn 2,8 µg(Zn)/L 0,3 1

25/04/2013 Zn 11,2 µg(Zn)/L 0,3 1

05/06/2013 Zn 6,37 µg(Zn)/L 0,3 1

05/06/2013 Zn 16,9 µg(Zn)/L 0,3 1

03/07/2013 Zn 5,88 µg(Zn)/L 0,3 1

03/07/2013 Zn 8,7 µg(Zn)/L 0,3 1

18/07/2013 Zn 3,29 µg(Zn)/L 0,3 1

18/07/2013 Zn 7,3 µg(Zn)/L 0,3 1

23/08/2013 Zn 5 µg(Zn)/L 0,3 1

23/08/2013 Zn 5,4 µg(Zn)/L 0,3 1

23/09/2013 Zn 5,84 µg(Zn)/L 0,3 1

23/09/2013 Zn 9,3 µg(Zn)/L 0,3 1

24/10/2013 Zn 2,47 µg(Zn)/L 0,3 1

24/10/2013 Zn 5,1 µg(Zn)/L 0,3 1

22/11/2013 Zn 3,25 µg(Zn)/L 0,3 1

22/11/2013 Zn 6,1 µg(Zn)/L 0,3 1

12/12/2013 Zn 1,67 µg(Zn)/L 0,3 1

12/12/2013 Zn 3,1 µg(Zn)/L 0,3 1 11,83 µg(Zn)/L

Source : Agence de l'eau Seine Normandie
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."/,o",5 t#GOP472E4572TV34t#zivwmsr#34# # Teki#6#wyv#69#

Pi#tvíwirx#vettsvx#w}rxlíxmwi# piw# víwypxexw#hi# pe#geqtekri#hi#qiwyvi#RLYE ES U[^XE irxvi# pi#qsmw#hi#

witxiqfvi#EZ DoTBZTAXE 53471##

( /> RGZKTDE XEZES[E VT[X Qo>S>QaYE Do>LX >RAL>SZ EYZ Q> RGZKTDE DE VXGQF^ERESZ V>X >S>QaYE[X#

wíuyirxmip#tivqixxerx#pe#wtígmexmsr#hiw#TQ43#ix#TQ5/8#+geqtekri#hy#4=#ey#5<#witxiqfvi#5347,1#

( /> RGZKTDE XEZES[E VT[X Qo>S>QaYE DEY TDE[XY EYZ Q> RGZKTDE V>X VXGQF^iqirx# mrwxerxerí#wyv#

weg#Xihpev#ix#erep}wi#spjegxsqíxvmuyi#tev#yr# pefsvexsmvi# wtígmepmwí# +tvípìziqirx# pi#34#sgxsfvi#

5347,1#

( Pe#qíxlshi#vixiryi#tsyv#uyerxmjmiv# piw#GSZ#iwx# pe#qíxlshi#hi#tvípìziqirx#lifhsqehemvi#wyv#

xyfiw#tewwmjw#+geqtekri#hy#4=#witxiqfvi#ey#34#sgxsfvi#5347,1##

#

#

#
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#

410# TVÍWIRXEXMSR #HY #WMXI #IX #HIW #TSMRXW #HI #QIWYVI#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#8#

510 # ETTEVIMP #HI #QIWYVI#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#<#

6141#] #KIRIVEPMXIW#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#<#

61510#TVMRGMTI#HI#PE#QIWYVI #11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#=#

610 # VIWYPXEXW #HIW #QIWYVIW#11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#45#

71410#VETTIP#HIW#MRZIWXMKEXMSRW#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#45#

7151#] #ZEPIYVW#VIKPIQIRXEMVIW #1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#46#

7161#] #VIWYPXEXW#NSYVREPMIVW#WYV#GEVXSKVETLMI #1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#46#

7171#] #W]RXLIWI#HIW#VIWYPXEXW 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#4=#

710 # GSRGPYWMSRW #HIW #QIWYVIW #HI #TEVXMGYPIW#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#55#

#

410 # TVMRGMTI #HIW #TVIPIZIQIRXW #%o2%&856 #111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#57#

510 # VIWYPXEXW #HIW #QIWYVIW#11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#58#

5140#GSRHMXMSRW#HI#TVIPIZIQIRX#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#58#

5150#VIWYPXEXW#HIW#QIWYVIW #11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#58#

#

410 # KIRIVEPMXIW#11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#59#

510 # MRZIWXMKEXMSRW #VIEPMWIIW#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#5;#

5140#HIJMRMXMSR#HIW#MRZIWXMKEXMSRW#VIEPMWIIW11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#5;#

51500,#."%Z&$)#.3*,,/.#(& #11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#5;#

5160QIXLSHI#HI#QIWYVI#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#5<#

610 # VIWYPXEXW #HIW #MRZIWXMKEXMSRW#> #WGVIIRMRK #GSZ#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#5<#

#
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."/,o",5 t#GOP472E4572TV34t#zivwmsr#34# # Teki#9#wyv#69#

Pe# psgepmwexmsr# hiw# tsmrxw# íglerxmppsrríw# tsyv# pi# tvípìziqirx# hiw# tevxmgypiw# +TQ,# e# íxí# glsmwmi# ir#

jsrgxmsr#hi#QoGZ[DE#hi#hmwtivwmsr#víepmwíi#tev#pe#wsgmíxí#OEPMÌW1#Pi#tswmxmsrriqirx#iwx#ijjigxyí#ir#xirerx#

gsqtxi# hiw# hmjjívirxw# sfwxegpiw# tsyzerx# îxvi# virgsrxvíw# ir# glegyr# hi# giw# tsmrxw# +evfviw/# fæxmqirxw/#

VQ>SY DoE>[nvm /EY YZ>ZLTSY DE REY[XEw#srx#íxí#wígyXLYGEY >ILS DoG^LZEX QEY XLYW[EY DE R>Q^ELQQ>SBE#ix#srx#

GZG LSYZ>QQGEY VXTBKEY Do[SE YT[XBE GQEBZXLW[E1##

Piw#~sriw#hi#tvípìziqirxw#wípigxmsrríiw#wsrx#piw#wymzerxiw#>#

* #>#Q1Gegliy|#víwmherx#ey#6<#vyi#hi#pe#Zmppi#Riyzi#ä#Qí~mìviw#wyv#Wimri#+;<=;3,1#

* #>#Kspj#¯#Fpyi#Kviir#¿/#vyi#hiw#Qeyhymxw#ä#Kyivzmppi#+;<=63,1#

* #>#]eglx#Gpyf/#vyi#Pefevvmìvi#ä#Tsvglizmppi#+;<773,1#

" STZEX W[o[ri#wxexmsr#qíxísvspskmuyi#e#íxí#mrwxeppíi#wyv#pe#^sri#6#ejmr#hi#híxivqmriv#pe#hmvigxmsr#ix#piw#

zmxiwwiw#hiw#zirxw#wyv#xsyxi#pe#hyvíi#hi#pe#geqtekri#hi#qiwyvi1#

Pi#qexívmip# e# íxí#hítswí#tev#Q1WIRSYGM#ix#0m%287&5/81*1& DE Q> YTBLGZG ."/,o"MV/# pi# zirhvihm# 4=#

witxiqfvi#53471#

Piw#gssvhsrríiw#KTW#hiw#~sriw#hi#qiwyviw#wsrx#tvíwirxíiw#wyv#pe#zyi#eívmirri#gm0etvìw1#

#

#

#

#

#

#

#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
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#
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#

6141#t#KIRIVEPMXIW#

#

Piw# mqtegxiyvw# zmvxyipw# hmglsxsqmuyiw# srx# íxí# tevqm# piw# tviqmivw# w}wxìqiw# yxmpmwíw# tsyv# uyerxmjmiv# pe#

jvegxmsr#jmri#hiw#tevxmgypiw#TQ043#ix#jsyvrmv#emrwm#yri#mrjsvqexmsr#wmqypxeríi#wyv#piw#jvegxmsrw#TQ043#ix#

TQ05/81#

/EY VXERLEXY LRV>BZE[XY ^LXZ[EQY TSZ GZG DG^EQTVVGY V>X Qo86&3"j V[LY BTRREXBL>QLYGY V>X Q> YTBLGZG

Erhivwir#Weqtpivw#ey#qmpmiy#hiw#erríiw#;31#

Egxyippiqirx/#yr#tvípiziyv#hmglsxsqmuyi#jefvmuyí#tev#Xlivqs#Irzmvsrqirxep#wsyw#pe#víjívirgi#Xlivqs#

WE0574#iwx#pmwxí#gsqqi#tvípiziyv#hi#víjívirgi#YWITE#tsyv#pe#jvegxmsr#TQ043#hiw#tevxmgypiw1#

/> ZEBKSLW[E DE QoLRV>BZE[X ^LXZ[EQ > GZG XEVXLYE LQ a > W[EQW[EY >SSGEY V>X Q> YTBLGZG 5{3 uDGYTXR>LY

Xlivqs#Irzmvsrqirxep,#wyv#pi#tvípiziyv#wíuyirxmip#Tevxmwsp#Tpyw#hmglsxsqsyw/#tymw#xsyx#vígiqqirx#wyv#pe#

rsyzippi#wívmi#XISQ#47380H/#tivqixxerx#emrwm#hi#qiwyviv#ir#gsrxmry#piw#jvegxmsrw#TQ043#ix#TQ05/8#ezig#

yr#wiyp#erep}wiyv1#

4F"J7HHGJL";Z>IMCN7D<F8<"7MO"FGJE<w#IR#45674#ix#IR#47=3;#hy#XISQ#hmglsxsqmuyi##4738HJ#e#íxí#víepmwí#

tev#pi#XYZ#ir#Qevw#53451##

$<"J7HHGJL"KZ7HHDCIM<"MFCIM<E<FL"7MO"7F7DPK<MJK"<F"8GFLCFM"3&/-W"E7CK"H7J"D7"E?E<"G887KCGF"N7DC;<"D<"

HJCF8CH<";<"DZCEH78L<MJ";C8BGLGECIM<"IMC"<KL"JCAGMJ<MK<E<FL"C;<rxmuyi#wyv#piw#XISQ#ix#wyv#piw#tevxmwspw1#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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61510#TVMRGMTI#HI#PE#QIWYVI#

/oLRV>BZLTS BQ>YYLW[E BTSYLYZE ? >BBGQGXEX [S IQ[` Do>LX BK>XJG DE V>XZLB[QEY >[ RTaES Do[SE A[YE

B>QLAXGEj V[LY DoLSZEXB>QEX [SE VQ>W[E DE BTQQEBZLTS D>SY QE OEZ Do>LXm /Ew#tevxmgypiw# piw#tpyw#kvswwiw#hsrx#

QoLSEXZLE DGV>YYE [SE BEXZ>LSE ^>QE[X/#SE VE[^ESZ V>Y Y[L^XE QEY ILQEZY Do>LX EZ YoLRV>BZESZ Y[X Q> VQ>W[E DE

BTQQEBZLTSm /EY V>XZLB[QEY VQ[Y ILSEY BTSZT[XSESZ Q> VQ>W[E EZ Y[L^ESZ QE IQ[` Do>LXm#

/oLRV>BZE[X ^LXZ[EQ [ZLQLYE QE RHRE VXLSBLVEj R>LY So[ZLQLYE V>Y DE VQ>W[E DE BTQQEBZLTS YTQLDEm # Gixxi#

VQ>W[E YTQLDE EYZ XERVQ>BGE V>X DE Qo>LX YZ>JS>SZ ZX>^EXYG V>X QEY V>XZLB[QEY QEY VQ[Y JXTYYEYm#Piw#tevxmgypiw#

SoGZ>SZ VQ[Y BTQQEBZGEY >[ SL^E>[ DE QoLRV>BZE[X R>LY Y[X [S ILQZXE# wmxyí# ir# ezep/# piw# tlírsqìriw# hi#

wexyvexmsr/#hi#vifsrh#ix#hi#víirxvemriqirx#wsrx#mri|mwxerxw1#

#
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#

."/,o",5 t#GOP472E4572TV34t#zivwmsr#34# # Teki#43#wyv#69#

#

#

Pi#tvípiziyv#hmglsxsqmuyi#jsrgxmsrri#hi#pe#jeësr#wymzerxi#>#

+rsxi# ># pi# wglíqe# vitvíwirxi# yr# mqtegxiyv# hmglsxsqmuyi# qsrxí# wyv# yr# tvípiziyv# qeryip/# xip# uyi# pi#

Tevxmwsp#Tpyw#Hmglsxsqmuyi#sy#pi#Xlivqs#WE0574,1#

#

#

#
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."/,o",5 t#GOP472E4572TV34t#zivwmsr#34# # Teki#44#wyv#69#

P*emv#iwx#ewtmví#ä#yr#hífmx#hi#49/;# p2qmr#ä# xvezivw#yri# xîxi#TQ43#YW# xvehmxmsrrippi# +4,# /# wsmx# 4#q62l# +57#

q62nsyv,1#P*emv#ir#ezep#hi#gixxi#xîxi#gsrxmirx#hsrg#pe#jvegxmsr#TQ43#hiw#tevxmgypiw#+5,1#Ejmr#hi#wíteviv#piw#

kvswwiw#tevxmgypiw#+¯#gsevwi#¿,#hiw#jmriw/#sr#yxmpmwi#yr#mqtegxiyv#zmvxyip#+6,1#

/E ITSBZLTSSERESZ DE QoLRV>BZE[X ^LXZ[EQ BTSYmwxi#ä#wtpmxxiv#pi#hífmx#hiw#TQ43#ir#hiy|#>#

& yri#tevxmi#hi#p*emv#+4/;#p2qmr,#iwx#ewtmvíi#i|egxiqirx#ä#pe#zivxmgepi#hi#p*mqtegxiyv#+7#,/#

& p*eyxvi#tevxmi#+48#p2qmr,#iwx#ewtmvíi#ä#=3´#ix#jsvgi#hsrg#piw#tevxmgypiw#ä#ijjigxyiv#yr#glerkiqirx#

hi#hmvigxmsr#ä#=3´#+8,1#

/oLRV>BZE[X ^LXZ[EQ EYZ B>QLAXG DE ZEQQE I>CTS W[E QEY VT[YYLìviw#hi#xemppi#wytívmiyvi#ä#5/8hR SE V[LYYESZ

tew# glerkiv# hi# hmvigxmsr1# Ippiw# gsrxmryirx# ir# pmkri# hvsmxi# nywuy*ey# jmpxvi# hi# gsppigxmsr# %Gsevwi%# +9,1#

Piw#tevxmgypiw#jmriw#hi#xemppi#mrjívmiyvi#ä#5/8hR SE YTSZ V>Y >IIEBZGEY V>X QE BT[DE D[ IQ[` Do>LXm &QQEY#zsrx#

hsrg#eywwm#fmir#wymzvi#pi#jmpix#h*emv#ä#4/;#p2qmr#uyi#pi#jmpix#h*emv#ä#48#p2qmr1#Mp#jeyx#hsrg#w*exxirhvi#ä#xvsyziv#

43(#hiw#tsywwmìviw#TQ5/8#gsppigxíiw#tev#pi#jmpxvi#%Gsevwi%#+9,/#piw#=3(#viwxerx#íxerx#gsppigxíiw#tev#pi#jmpxvi#

¯#Jmri#¿#+;,1#

E#pe#jmr#hy#tvípìziqirx/#piw#jmpxviw#%Gsevwi%#ix#%Jmri%#eyvsrx#viëy#piw#jvegxmsrw#wymzerxiw#>#

& #+jvegxmsr#TQ43,#t#+jvegxmsr#TQ5/8#ehhmxmsrríi#hi#43(#hi#pe#jvegxmsr#TQ5/8,/#

& ##=3(#hi#pe#jvegxmsr#TQ5/81#

$EZZE ZEBKSLW[E SE VEXREZ V>Y Do>^TLX [SE REY[XE ES BTSZLS[ SL [S# víwypxex# hmvigxiqirx# wyv# wmxi1#

/oGBK>SZLQQTSSE[X [ZLQLYE DEY ILQZXEY Uyevx~# wxerhevhw# hi# hmeqìxvi# 7;qq# tsyv# piw# tsywwmìviw# ir#

wywtirwmsr#TQ5/8#herw#hiw#gewwixxiw#tsvxi0jmpxviw#víyxmpmwefpiw#ix#íkepiqirx#hiw#jmpxviw#ir#Xíjpsr#tsyv#piw#

tsywwmìviw# ir# wywtirwmsr# TQ43# +ejmr# hi# híxivqmriv# pe# gsrgirxvexmsr# ir# qíxey|# ix# ir# wmpmgi/# tpyw#

tevxmgypmìviqirx,1#

GEY B>YYEZZEY YTSZ ERVLQGEY D>SY [S R>J>YLS Do>VVXT^LYLTSSERESZ ejmr# hi# jegmpmxiv# pe# qermtypexmsr# ix#

XGD[LXE QEY XLYW[EY DE BTSZ>RLS>ZLTSm ,Q EYZ VTYYLAQE DE REZZXE O[YW[o? �� ILQZXEw1# Yri# jsmw# piw# jmpxviw#

íglerxmppsrríw/# mpw#tewwirx#herw# pi#qekewmr#hi#wxsgoeki1#Yr#irvikmwxviqirx#hi#hsrríiw#iwx# víepmwí#tev#

jmpxvi#i|tswí1## #

3>X DGI>[Zj QoGBK>SZLQQTSSE[X ESXEJLYZXE [S ILBKLEX DE DTSSGEY ZT[ZEY QEY �� RLS[ZEYm %>SY STZXE B>Y QEY 

jmpxviw# wsrx# glerkíw# xsyxiw# piw# 57# liyviw1# Mp# qiwyvi# íkepiqirx# pe# xiqtívexyvi# i|xívmiyvi/# pe# tviwwmsr#

>ZRTYVKGXLW[E EZ QoK[RLDLZG XEQ>ZL^Em# Piw# víwypxexw#hi#tsywwmìviw# wsrx#sfxiryw#tev#tiwíi#hmjjívirxmippi#

u>^>SZ EZ >VXFY VXGQF^ERESZv DEY ILQZXEY ? Qo>LDE Do[SE A>Q>SBE Do[SE XGYTQ[ZLTS DE ��Jm #
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#

71410#VETTIP#HIW#MRZIWXMKEXMSRW#

Pi#VQ>S DoGBK>SZLQQTSS>JE XGY[RG D>SY QE Z>AQE>[ W[L Y[LZ > GZG RLY ES U[^XE QTXY hi# pe# geqtekri#hi#

Y[X^ELQQ>SBE DE Q> W[>QLZG DE Qo>LX XG>QLYGE V>X ."/,o",5l#

Piw#híjmrmxmsrw#hiw#zepiyvw#hi#víjívirgi#jverëemwiw#ir#emv#eqfmerx#wsrx#piw#wymzerxiw#>##

& #>#zepiyv#víkpiqirxemvi#gsrxvemkrerxi#uym#hsmx#îxvi#viwtigxíi#gleuyi#erríi/#híjmrmi#

tev#pe#víkpiqirxexmsr#iyvstíirri#ix#vitvmwi#herw#pe#víkpiqirxexmsr#jverëemwi1#Piw#zepiyvw#pmqmxiw#

Yo>VVQLW[ESZ ? [SE BEXZ>LSE GBKG>SBEj >SS[EQQE T[ OT[XS>QLFXEm #

& # ># rmziey# ä# exximrhvi/# herw# pe#qiwyvi# hy#tswwmfpi/# herw# yr# hípem# hsrrí# ix# jm|í# ejmr#

DoG^LZEXj DE VXG^ESLX T[ DE XGD[LXE QEY EIIEZY STBLIY Y[X Q> Y>SZG K[R>LSE T[ QoES^LXTSSERESZ D>SY

wsr#irwiqfpi.

& # >#rmziey#ä#exximrhvi#ä# psrk#xivRE EZ ? R>LSZESLXj Y>[I QTXYW[E BEQ> SoEYZ V>Y

XG>QLY>AQE V>X DEY REY[XEY VXTVTXZLTSSGEYj >ILS Do>YY[XEX [SE VXTZEBZLTS EIILB>BE DE Q> Y>SZG

K[R>LSE EZ DE QoES^LXTSSERESZ D>SY YTS ESYERAQEm ,Q BTXXEYVTSD ? [SE W[>QLZG DE Qo>LX O[JGE

eggitxefpi# uyi# pe# víkpiqirxexmsr# jverëemwi# híjmrmx# gsqqi# sfnigxmj# ä# exximrhvi# herw# yr# hípem#

hsrrí#+uyipuyiw#erríiw,1##

Ixex# mrmxmep# 0# qiwyviw# vixsqfíiw# exqswtlívmuyiw# eyxsyv# hy# wmxi##
WMXE#t#JH2#PEJEVKI#herw#pi#gehvi#hi#Qo,&0 XG>QLYGE V>X ."/,'6#

Tsywwmìviw#mrlepefpiw#TQ43#t#TQ5/8##

TEVXMWSP#5358#tpyw1##

Tvípìziqirxw#eyxsqexmuyiw#wyv#jmpxviw#hyverx#57l/#jmpxviw#glerkíw#gleuyi#
nsyv#tirherx#pe#tívmshi#mrhmuyíi1#

#

^sri#hi#vixsqfíiw#hy#wmxi1#

6#tsmrxw#íglerxmppsrríY YLZ[GY D>SY [S VGXLRFZXE DE RTLSY Do[S PLQTRFZXE1#

Hy#4=#ey#5<#witxiqfvi#53471#
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7151#t#ZEPIYVW#VIKPIQIRXEMVIW#

/EY ^>QE[XY DE XGIGXESBE D>SY Qo>LX >RAL>SZ VT[X QEY VTQQ[>SZY DE STZXE GZ[DE YTSZ QEY Y[L^>SZEY uEvxmgpi#V1#

5540� D[ $TDE DE QoES^LXTSSERESZ 0#Hígvix#r´534304583#hy#54#sgxsfvi#5343#vipexmj#ä#Q> W[>QLZG DE Qo>LXv #>##

#

#

7161#t#VIWYPXEXW#NSYVREPMIVW#WYV#GEVXSKVETLMI##

Piw#tvípìziqirxw#hiw#tevxmgypiw#TQ5/8#ix#TQ43#srx#íxí#víepmwíw#wyv#jmpxviw#Uyevx~#hi#7;qq#hi#hmeqìxvi1#

/EY VEYGEY DEY ILQZXEY TSZ GZG XG>QLYGEY V>X ."/,o",5m #

Piw# víwypxexw#sfxiryw# +gsrgirxvexmsrw# nsyvrepmìviw#sfxiryiw#tev# erep}wi# kvezmqíxvmuyi#hiw# jmpxviw,# wsrx#

tvíwirxíw#ezig#piw#vswiw#hiw#zirxw#nsyvrepmìviw#wyv#piw#gevxiw#wexippmxiw#ir#tekiw#wymzerxiw1##

# #
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1. Méthodologie générale :

L’olfactomètre dynamique est un appareil qui permet de diluer l’odeur de manière contrôlée et de la
présenter sous flux constant à un panel de nez humains. Pour chaque dilution appliquée, on
demande au panel de renseigner son aptitude à détecter l’odeur. En général, cela donne lieu à une
courbe de réponse où il n’y a pas de détection aux hautes dilutions et une détection par l’ensemble
des membres aux basses dilutions. Cette courbe est représentée dans la figure I, avec en abscisse le
log de la dilution et en ordonnée le ratio de réponses positives sur l’ensemble du panel.

3,53,02,52,01,5
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L’air servant aux dilutions et aux présentations d’air neutre est issu d’un compresseur spécialement
conçu pour les « salles blanches » d’hôpitaux (air de qualité pharmacopée). Contrairement aux
compresseurs classiques, il n’utilise pas d’huile et n’est donc pas générateur d’odeur. Par sécurité,
différents filtres à charbon actif de grande capacité sont insérés sur la ligne d’alimentation pour
garantir un niveau odeur minimum.

La salle de vote est constituée de postes séparés par des cloisons qui empêchent toute influence dans
les votes. L’air de la pièce est conditionné et maintenu à une température inférieure à 25°C et ne
présentant pas de variation de plus de 3°C. Le débit de renouvellement d’air tient compte de la
législation en vigueur ; il est suffisant pour éviter une accumulation d’odeur dans le local. Le
confort des panelistes n’est donc pas négligé, de telle sorte que des séances de mesures de l’ordre
d’1 heure peuvent être envisagées sans gênes pour eux.

Les personnes que nous utilisons doivent passer avec succès les tests de calibration au n-butanol.
Pour ce faire, leur seuil de détection au produit doit être compris entre 62 et 246 mg/m3. Une phase
de validation individuelle en 3 séances aura toujours lieu, suivie de tests fréquents permettant
d’établir l’historique de chaque paneliste.

Le calcul de la concentration d’odeur (ou niveau olfactif) de l’échantillon gazeux s’opère comme
suit :
¨ On identifie, pour chaque paneliste et pour chaque série de dilution, les facteurs de dilution

correspondant au passage de « 0 » (mauvaise réponse ou pas de ressenti) à « 1 » (bonne
réponse).

¨ On calcule le ZITE (ou seuil de détection individuel) de chaque mesure comme étant la moyenne
géométrique entre les dilutions à « 0 » et à « 1 ».

¨ On calcule le ŽITE, pan du jury, moyenne géométrique des ZITE (individuels) après tri rétrospectif.

Un mesurage conforme doit comprendre au moins 8 seuils individuels valides.

La norme européenne préconise des expositions courtes et assez espacées. Ce protocole permet
d’éviter (dans la plupart des cas) des effets d’accoutumance ou de sensibilisation à l’odeur. En
conséquence, les résultats fournis par l’olfactométrie dynamique ne prennent pas en compte les
effets d’une exposition prolongée.

Nous mettons en garde par rapport à cette interprétation erronnée de la concentration odeur qui
consiste à assimiler celle-ci à un simple facteur de dilution. L’unité odeur est définie, par
convention, comme étant la réponse donnée par un jury calibré pour une certaine quantité de n-
Butanol (123 mg/m3 en conditions standardisées). La concentration odeur peut dès lors s’exprimer
comme le nombre “d’équivalents” de l’odeur du n-BuOH dans des conditions expérimentales
définies. D’un point de vue pratique, le paneliste ressent l’odeur comme une différence détectable
par rapport à un témoin (cornet de gaz neutre). Nous attirons l’attention sur le fait que cette
mesure est réalisée hors contexte dans des conditions bien contrôlées, afin d’être
reproductible. Elle n’est pas directement proportionnelle à la perception de terrain
(conditions non normalisées) d’une personne ne répondant pas à la norme en terme de
sensibilité olfactive.
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2. Tests de conformité :

La conformité aux exigences de la norme EN13725 doit être assurée afin de garantir la
reproductibilité des mesurages. Lors de chaque session, au minimum un test butanol est réalisé.

Les tests au butanol (référence Européenne) permettent :
· de vérifier la performance individuelle de chaque membre du panel et de contribuer à

l’historique de suivi ;

· de garantir la performance du laboratoire en terme de répétabilité (r) et de

reproductibité (Aod).

Référence cylindre : 27600502379522

Validité : 01/05/16

Concentration : 60400ppb

Performance laboratoire :

Mise en application r Aod

20/08/14 0,457 0,172

Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité sont basées sur un historique de plus d’un mois au
minimum. Les contrôles butanol sur lesquels est basé l’historique sont insérés aléatoirement et en
aveugle dans chaque séance d’analyses.

3. Résultats d’essai :

Opérateur : EN

Olfactomètre : ANA 23.20.01

Validité : 05/15

Mode de présentation : choix oui/non (avec oui forcé sur 3 cornets)

Prédiluteur : -

Validité -
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PRÉAMBULE

A la demande de la Société SITA FD, dont le futur projet sera situé au sein de la carrière de

GUERVILLE/MEZIERES-SUR-SEINE, nous avons procédé à des mesures acoustiques dans

l’environnement, en future limite d’exploitation du projet et au voisinage habité le plus proche.

Les mesures qui font l’objet d’un état initial, ont été réalisées en périodes de jour et de nuit.

Ces mesures ont été réalisées conformément :

 à l’Arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (disponible en annexe n° 2 du

rapport) ;

 à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de

l’environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions.

Date des mesures Personne ayant réalisé les mesures

11/07/2014 L. MASSELOT
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APPAREILLAGE DE MESURES ET DE TRAITEMENT

Appareillage de mesure

 Sonomètres intégrateurs de précision SOLO de classe 1 (n° de série 61317, 61681 et 61981)

équipé d’un filtre en temps réel (1/3 d’octave), placé à 1,5 m du sol.

 Sonomètres intégrateurs de précision DUO de classe 1 (n° de série 10900, 10431, 10450) équipé

d’un filtre en temps réel (1/3 d’octave), placé à 1,5 m du sol.

 Les sonomètres ont été au préalable étalonnés à l’aide d’un pistonphone ACLAN de classe 1

donnant un niveau de référence de 94 dB à 1 000 Hz.

Appareillage de traitement des mesures

 Logiciel DB TRAIT 32 fonctionnant sous WINDOWS XP.
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DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS 

Les sociétés SITA FD et LAFARGE GRANULATS FRANCE souhaitent mettre en œuvre une  

plate-forme de transit, regroupement, préparation et traitement de terres et matériaux pollués sur la 

commune de Mézières-sur-Seine (78). 

Elle sera implantée au sein de la carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine, exploitée par la société 

LAFARGE GRANULATS. 

Les principales sources sonores générées par l’environnement immédiat du futur site sont :  

 la circulation routière sur la RD113 à environ 45 m au nord et l’A13 à environ 

200 m au nord ; 

 la circulation ferroviaire sur la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord ; 

 la circulation fluviale sur la Seine, à environ 310 m au nord ; 

 l’activité de la carrière LAFARGUE GRANULATS, sur laquelle la plate-forme 

sera implantée et des industries voisines. 

Les habitations les plus proches sont situées : 

 à environ 1,1 km au sud-ouest (Guerville), 

 à environ 1,4 km à l’est (Mézières-sur-Seine). 

Les sources potentielles de nuisances sonores du site auront essentiellement pour origine : 

 le trafic des poids lourds et des engins, 

 les opérations de chargement et déchargement des poids lourds, 

 les engins de chantier (bulldozer, cribleur). 

Les horaires d’ouverture du site seront du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h00. 
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CHOIX DES POINTS DE MESURES

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la future limite d'exploitation de la

future plate-forme et du voisinage habité le plus proche, à savoir :

 Point 1 : Zone à émergence réglementée, au niveau de l’entrée de la carrière, à proximité de la

bascule ;

 Point 2 : Future limite d’exploitation Nord-Ouest de la plate-forme ;

 Point 3 : Future limite d’exploitation Nord de la plate-forme ;

 Point 4 : Future limite d’exploitation Nord-Est de la plateforme ;

 Point 5 : Zone à émergence réglementée, rue Nationale à Mézières-sur-Seine ;

 Point 6 : Zone à émergence réglementée, Grande Rue à Mézières-sur-Seine.

Le plan de la page suivante permet de localiser les points de mesures.
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES

Seine

Autoroute

Voie ferrée

RD113

LIMITES DE LA CARRIERE
LAFARGE GRANULATS

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

FUTURE PLATE-FORME
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BILAN SONORE

1.- CONDITIONS METEOROLOGIQUES LORS DES MESURES

Date Période Température Vent Ciel Sol Observations

11/07/14 Jour

Nuit

≈ 14°C Faible Couvert Humide /

Selon la norme NF S 31-010, les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les

résultats :

- par perturbation de la mesure, en agissant sur le microphone

- par modification des conditions de propagation du son entre la source et le microphone, qui

peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats et rendre difficile la reproductibilité

des mesures.

Les conditions météorologiques qui ont une influence directe sur les conditions de propagation

sonore sont estimées à partir de l’évaluation du couple conditions aérodynamiques / conditions

thermiques à partir de la grille d’analyse U, T :

Conditions aérodynamiques Conditions thermiques

U1 Vent fort (3-5 m/s) contraire T1
Jour, rayonnement fort, sol sec et

vent faible ou moyen

U2
Vent moyen contraire

Vent fort/moyen peu contraire
T2

Idem T1 mais 1 condition n’est pas
remplie

U3
Vent de travers

Vent faible
T3

Lever ou coucher de soleil ou temps
couvert et vent fort et sol humide

U4
Vent moyen portant

Vent fort/moyen peu portant
T4 Nuit et nuages ou vent moyen /fort

U5 Vent fort portant T5 Nuit, ciel dégagé, vent faible
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U1 U2 U3 U4 U5

T1 -- - -

T2 -- - - Z +

T3 - - Z + +

T4 - Z + ++ ++

T5 + + ++

Avec :

 -- et - : Conditions défavorables pour la propagation sonore,

 Z : Conditions homogènes pour la propagation sonore,

 ++ et + : Conditions favorables pour la propagation sonore.

Les conditions météorologiques pour chacun des points sont présentées dans le tableau suivant :

Point de
Période Installation

Conditions
météorologiques (U, T)

Influence sur la
propagation sonoremesures

1
JOUR

Etat initial

U3 – T2 Conditions défavorables
NUIT U3 – T3 Conditions homogènes

2
JOUR U3 – T2 Conditions défavorables
NUIT U3 – T3 Conditions homogènes

3
JOUR U3 – T2 Conditions défavorables
NUIT U3 – T3 Conditions homogènes

4
JOUR U3 – T2 Conditions défavorables
NUIT U3 – T3 Conditions homogènes

5
JOUR U3 – T2 Conditions défavorables
NUIT U3 – T3 Conditions homogènes

6
JOUR U3 – T2 Conditions défavorables
NUIT U3 – T3 Conditions homogènes
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2.- GRANDEURS MESUREES

Les mesures ont été réalisées sur les bases suivantes :

 selon la méthode dite « d’expertise » (au sens de la norme NF S 31-010) ;

 pendant une période représentative des conditions normales de fonctionnement ;

 mesures en temps réel;

 grandeurs mesurées et analysées :

• LAeq en dBA

• indices fractiles L1, L50 et L95 en dBA

• évolutions temporelles

 intervalle d’intégration : 1 seconde

La définition de ces différentes grandeurs figure en annexe n° 2.
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3.- RESULTATS DES MESURES

L’ensemble des résultats par point de mesures figure en annexe n° 1.

Point de
Période Installation

Valeurs en dBA Tonalité
marquéemesures LAeq L95 L50 L1

1 JOUR

Etat initial

65,5 57,6 60,9 74,8 NON
NUIT 60,5 52,4 57,1 70,8 NON

2* JOUR / / / / /
NUIT / / / / /

3 JOUR 65,7 56,5 61,1 76,2 NON
NUIT 60,3 51,0 55,7 70,6 NON

4 JOUR 60,9 55,5 58,3 70,8 NON
NUIT 58,3 50,7 55,6 68,9 NON

5
JOUR 66,5 57,1 61,9 75,5 NON
NUIT 63,5 51,9 57,4 74,8 NON

6
JOUR 57,1 50,3 52,5 68,0 NON
NUIT 57,7 46,1 51,6 69,5 NON

* Pour des raisons techniques, les mesures réalisées au point 2 n’ont pu être exploitées.

Le plan de la page suivante permet de localiser les résultats des points de mesures.
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RESULTATS ET LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES

Seine

Autoroute

Voie ferrée

RD113

LIMITES DE LA CARRIERE
LAFARGE GRANULATS

Point 1
Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

FUTURE PLATE-FORME

Point 1 LAeq L50

Jour 65,5 60,9

Nuit 60,5 57,1
Point 3 LAeq L50

Jour 65,7 61,1

Nuit 60,3 55,7 Point 4 LAeq L50

Jour 60,9 58,3

Nuit 58,3 55,6

Point 5 LAeq L50

Jour 66,5 61,9

Nuit 63,5 57,4

Point 6 LAeq L50

Jour 57,1 52,5

Nuit 57,7 51,6
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ANNEXES



ANNEXE N° 1

FICHES DES RESULTATS DE MESURES :

 valeurs de référence

 évolution temporelle
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POINT DE MESURE N°1 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée + passage des camions de la carrière

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h00 05h10 05h20 05h30 05h40 05h50 06h00 06h10 06h20 06h30 06h40 06h50 07h00

Fichier Point 1 - Nuit - Etat initial

Début 11/07/14 05:00:00

Fin 11/07/14 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

SITE-DUO #10450 Leq A dB 60,5 47,9 81,6 52,4 53,4 57,1 70,8
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POINT DE MESURE N°3 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée + passage des camions de la carrière

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h00 05h10 05h20 05h30 05h40 05h50 06h00 06h10 06h20 06h30 06h40 06h50 07h00

Fichier Point 3 - Nuit - Etat initial

Début 11/07/14 05:00:00

Fin 11/07/14 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

#1317 Leq A dB 60,3 47,5 80,0 51,0 51,9 55,7 70,6
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POINT DE MESURE N°4 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée + passage des camions de la carrière

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h00 05h10 05h20 05h30 05h40 05h50 06h00 06h10 06h20 06h30 06h40 06h50 07h00

Fichier Point 4 - Nuit - Etat initial

Début 11/07/14 05:00:00

Fin 11/07/14 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

#1681 Leq A dB 58,3 47,4 75,9 50,7 51,7 55,6 68,9
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POINT DE MESURE N°5 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h00 05h10 05h20 05h30 05h40 05h50 06h00 06h10 06h20 06h30 06h40 06h50 07h00

Fichier Point 5 - Nuit - Etat initial

Début 11/07/14 05:00:00

Fin 11/07/14 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

MY_LOCATION-DUO #10900 Leq A dB 63,5 48,0 84,7 51,9 52,9 57,4 74,8
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POINT DE MESURE N°6 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Oiseaux

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h00 05h10 05h20 05h30 05h40 05h50 06h00 06h10 06h20 06h30 06h40 06h50 07h00

Fichier Point 6 - Nuit - Etat initial

Début 11/07/14 05:00:00

Fin 11/07/14 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

MY_LOCATION-DUO #10431 Leq A dB 57,7 43,8 73,0 46,1 46,7 51,6 69,5
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POINT DE MESURE N°1 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée + passage des camions de la carrière
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Fichier Point 1 - Jour - Etat ini tial

Début 11/07/14 07:00:00

Fin 11/07/14 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

SITE-DUO #10450 Leq A dB 65,5 55,1 78,7 57,6 58,1 60,9 74,8



K:\mcbertrand\Mézières-sur-Seine - Sita-Lafarge\Acoustique\Jour état initial.docx

POINT DE MESURE N°3 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée + passage des camions de la carrière
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Fichier Point 3 - Jour - Etat ini tial

Début 11/07/14 07:00:00

Fin 11/07/14 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

#1317 Leq A dB 65,7 54,3 85,8 56,5 57,1 61,1 76,2
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POINT DE MESURE N°4 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée + passage des camions de la carrière
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Fichier Point 4 - Jour - Etat ini tial

Début 11/07/14 07:00:00

Fin 11/07/14 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

#1681 Leq A dB 60,9 53,7 79,0 55,5 56,0 58,3 70,8
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POINT DE MESURE N°5 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Circulation sur la D113 + voie ferrée

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07h00 07h10 07h20 07h30 07h40 07h50 08h00 08h10 08h20 08h30 08h40 08h50 09h00

Fichier Point 5 - Jour - Etat ini tial

Début 11/07/14 07:00:00

Fin 11/07/14 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

MY_LOCATION-DUO #10900 Leq A dB 66,5 54,6 81,2 57,1 57,6 61,9 75,5
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POINT DE MESURE N°6 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

COMMENTAIRES

Bruits extérieurs au site
Oiseaux

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07h00 07h10 07h20 07h30 07h40 07h50 08h00 08h10 08h20 08h30 08h40 08h50 09h00

Fichier Point 6 - Jour - Etat ini tial

Début 11/07/14 07:00:00

Fin 11/07/14 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L1

MY_LOCATION-DUO #10431 Leq A dB 57,1 48,8 73,5 50,3 50,7 52,5 68,0



ANNEXE N° 2

COPIE DE L’ARRETE MINISTERIEL

DU 23 JANVIER 1997



Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de
l'environnement (NOR : ENVP9760055A) ( JO du
27 mars 1997 )

Arrêté du 23 janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement
(mod. par )
(NOR : ENVP9760055A)

(JO du 27 mars 1997)

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et
notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :

Art. 1 - Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :

-  des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des
porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou
de gibiers à plumes visés par l'arrêté du 13 juin 1994 ;
-  (Arr. 26 août 2011, art. 29). des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 mentionnées par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement
au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à
cette même date.
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent
arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y
compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 4.
Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on appelle :

-  émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le
cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
l'ensemble de l'établissement modifié ;
-  zones à émergence réglementée :



-  l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
-  les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l'arrêté d'autorisation ;
-  l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à
prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant la
première modification intervenant après le 1er juillet 1997.

Art. 3 - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'établissement)

Émergence admissible pour la
période allant de 7 heures à 22

heures, sauf dimanches et
jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7

heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal
à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des
valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB (A) pour la
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du
présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite
de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de
l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus
dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.

Art. 4 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Art. 5 - La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du
présent arrêté.
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son
établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations
classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les
emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est
réglementée.



Art. 6 - Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à
la méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du
présent arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique
jointe à l'arrêté du 20 août 1985.

Art. 7 - V. Arr. du 20 août 1985, art. 1er.

Art. 8 - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997.

Annexe
Méthode de mesure des émissions sonores

La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des
niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci
est limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 «Caractérisation et mesurage
des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage» (décembre 1996), complétées par les
dispositions ci-après.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision des
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite «d'expertise» définie au point 6 de la norme.
Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de «contrôle»
définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de
l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou
niveau admissible) de plus de 2 dB(A).

1 Définitions

Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.

1.1 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A «court», LAeq. τ

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps «court». Cet intervalle
de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de
l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue
dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou
égale à 10 s.

1.2 Niveau acoustique fractile, LAN. τ

Pa analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé «niveau acoustique fractile». Son symbole est
LAN. τ : par exemple, LA90.1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s.

1.3 Intervalle de mesurage

Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.

1.4 Intervalle d'observation

Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont
effectués soit en continu, soit par intermittence.

1.5 Intervalle de référence

Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative
l'exposition au bruit des personnes.



1.6 Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

1.7 Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Note : au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement
considéré.

1.8 Bruit résiduel

Bruit ambiant, en l'absence du(des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.

1.9 Tonalité marquée

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la
bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau
ci-après pour la bande considérée :

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1 250 Hz 1 600 Hz à 8 000 Hz

10 dB 5 dB 5 dB

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.

2 Méthode d'expertise (point 6 de la norme)

2.1 Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)

Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2,
répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents
courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale
applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.

2.2 Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)

Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté
d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont
déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière
à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones
habitées.
Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de l'installation,
en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les contrôles doivent
en principe porter sur chacun d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence
réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en
tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.



2.3 Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme)

Les dispositions de la norme sont applicables.

2.4 Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme)

Les dispositions de la norme sont applicables.

2.5 Indicateurs (point 6.5 de la norme)

Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.

a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété

Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la
moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la
période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante : Cliquez pour consulter l'illustration
dans laquelle :

-  T est la durée de l'intervalle de référence ;
-  LAeq.ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
-  ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec Σti = T).

b) Contrôle de l'émergence

Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit
ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent
par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de «masque» du bruit de l'installation. Une telle situation
se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.

2.6 Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)

Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur
l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle
générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature
différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles
ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une «dilution» du bruit correspondant au
fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de
niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle
de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent
est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme
intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures - 17 heures 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul
niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures. L'arrêté



d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de
référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour
un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de
référence, soit sur plusieurs «échantillons», dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion
correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :

-  les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de
manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
-  la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de
la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
-  le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ;
l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
-  la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de
référence.

Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque
emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier
sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.

3 Méthode de contrôle (point 5 de la norme)

La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en oeuvre et à
l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant
une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des
modifications suivantes :

-  l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du
niveau de pression acoustique continu équivalent ;
-  elle ne peut être mise en oeuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations
nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.

4 Rapport de mesurage (point 7 de la norme)

Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en
application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments
mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence
au présent arrêté.

Copyright 2013 - Editions Legislatives - Tous droits réservés.
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1.- PREAMBULE

Dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme de tri-transit, traitement-valorisation de

terres et matériaux impactés, les sociétés SITA FD et LAFARGE GRANULATS FRANCE ont

missionné le bureau d’études KALIES afin de réaliser la simulation acoustique de leurs futures

installations.

La vue aérienne et le plan de masse en pages suivantes permettent de localiser le projet.

Le site sera implanté au sein de la carrière de Guerville/Mézières, accessible via la route

départementale RD113.

Les premières habitations seront situées à environ :

 750 m au nord, sur l’autre rive de la Seine,

 800 m à l’est, hameau de la Grande Rue et entrée de Mézières-sur-Seine,

 870 m au sud-ouest, hameau de la Plagne.

Le site fonctionnera du lundi au vendredi, de 7h à 17h.

Le bruit généré par le site proviendra notamment :

 des engins de chantier,

 du trafic des camions,

 le trafic de la chargeuse.
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2.- SIMULATION ACOUSTIQUE

2.-1.- PRESENTATION DU LOGICIEL UTILISE

Le logiciel de prévision CadnaA® de DataKustik modélise la propagation acoustique en

espace extérieur en tenant compte de l’ensemble des paramètres influents, tels que :

 le bâti,

 la topographie,

 les écrans,

 la nature du sol,

 la météorologie.

Le logiciel a été développé pour répondre à la directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002

relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

2.-2.- HYPOTHESES DE CALCULS

2.-2.-1.- Paramètres utilisés pour la simulation

 Méthode de calcul conforme à la norme ISO 9613-2 : « Acoustique -

Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre, partie 2 : méthodes

générales de calcul »,

 Température de l’air = 10°C,

 Hygrométrie = 70%,

 Absorption du sol : G = 0 (sol réfléchissant),

 Distance maximum de propagation = 2 000 mètres,

 Nombre de réflexions maximales autorisées : 2,

 Conditions de vent = 100% favorable sur l’ensemble de la rose des vents, de

jour comme de nuit, soit les conditions les plus défavorables.
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2.-2.-2.- Plans – Données techniques

 Vue aérienne.

 Plan de masse.

 Mesures acoustiques d’état initial réalisées par KALIES le 11 juillet 2014

(rapport de mesures KA14.05.001 – août 2014).

 Niveaux sonores des modules de traitement fournis par SITA FD et

LAFARGE GRANULATS FRANCE,

 Mesures réalisées par KALIES sur une chargeuse et un crible similaires aux

installations qui seront présentes sur le site.

2.-2.-3.- Sources de bruit

Les émissions sonores provenant des sources de bruit présentées ci-après ont été

prises en compte dans la modélisation :

- deux modules de traitement,

- un crible,

- le trafic des camions,

- le trafic de la chargeuse.

Le site fonctionnera du lundi au vendredi, de 7h à 17h. Soit en période

réglementaire de jour (7h-22h).
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a) Modules de traitement

Le site sera équipé de deux modules de traitement modélisés sous la forme

de deux sources ponctuelles situées à une hauteur de 1,5 m.

Le bruit considéré pour chacune des sources est : Lw = 90 dB(A),

conformément aux renseignements fournis par les sociétés SITA FD et

LAFARGE GRANULATS FRANCE.

Aucun affaiblissement acoustique n’a été pris en compte pour ces sources.

b) Crible

Le site sera muni d’un crible modélisé sous la forme d’une source ponctuelle

située à une hauteur de 1,5 m.

Le spectre de niveau sonore suivant (en dB lin) a été mesuré à 10 m d’une

installation similaire à celle qui sera présente sur le site :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Tot-A
Lp (dB) 78,0 79,8 76,8 82,5 81,0 80,9 78,5 73,9 68,9 85,3

Aucun affaiblissement acoustique n’a été pris en compte pour cette source.

c) Trafic des camions

Le trafic des camions sur le site a été modélisé sous la forme d’une source

linéique située à une hauteur de 1,5 m.

Le passage de 10 camions par heure circulant à 30 km/h a été pris en

compte.

Le spectre de niveau sonore suivante (en dB lin) a été mesuré à 1 m du

moteur d’un camion similaire à ceux qui seront présents sur le site :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Tot-A
Lp (dB) 88,4 90,3 77,0 72,1 73,8 78,8 75,8 69,2 59,4 81,9
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d) Trafic de la chargeuse

Le trafic de la chargeuse sur le site a été modélisé sous la forme d’une source

linéique située à une hauteur de 1,5 m.

Le passage de 10 chargeuse par heure circulant à 20 km/h a été pris en

compte.

Le spectre de niveau sonore suivante (en dB lin) a été mesuré à 1 m d’une

chargeuse similaire à celle qui sera présente sur le site :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Tot-A
Lp (dB) 80,9 91,6 85,5 83,8 85,2 81,6 78,2 71,5 63,8 86,6

Le plan en page suivante permet de localiser les sources de bruit.
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2.-3.- RESULTATS DES SIMULATIONS

2.-3.-1.- Positionnement des récepteurs

Afin d’évaluer le bruit engendré par les futures installations de SITA FD sur le

site LAFARGE GRANULATS FRANCE de Mézières-sur-Seine, les récepteurs

ont été placés aux points de mesures déterminés par KALIES dans son rapport

d’août 2014.

Les éléments et le plan ci-après permettent de localiser les récepteurs et les

valeurs issues de la campagne de mesures réalisée le 11 juillet 2014.

A noter que lorsque la différence entre l’indice LAeq et L50 est supérieure à

5 dB(A), c’est l’indice L50 qui est retenu.

 Récepteur 1 : Zone à Emergence Réglementée, au niveau de l’entrée de

la carrière, à proximité de la bascule.

Point de
mesure

Période Installation Valeurs en dB(A)

1 Jour Arrêt LAeq = 65,5

 Récepteur 2 : future limite d’exploitation nord-ouest de la plateforme.

Point de
mesure

Période Installation Valeurs en dB(A)

2 Jour Arrêt /
* Pour des raisons techniques, les mesures réalisées au point 2 n’ont pas
pu être exploitées.

 Récepteur 3 : future limite d’exploitation nord de la plateforme.

Point de
mesure

Période Installation Valeurs en dB(A)

3 Jour Arrêt LAeq = 65,7

 Récepteur 4 : future limite d’exploitation nord-est de la plateforme.

Point de
mesure

Période Installation Valeurs en dB(A)

4 Jour Arrêt LAeq = 60,9
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 Récepteur 5 : Zone à Emergence Réglementée, rue Nationale à

Mézières-sur-Seine.

Point de
mesure

Période Installation Valeurs en dB(A)

5 Jour Arrêt LAeq = 66,5

 Récepteur 6 : Zone à Emergence Réglementée, Grande Rue à

Mézières-sur-Seine.

Point de
mesure

Période Installation Valeurs en dB(A)

6 Jour Arrêt LAeq = 57,1
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2.-3.-2.- Résultats de la simulation acoustique

Le tableau ci-après présente les résultats des calculs de la simulation :

 la 1e colonne présente le nom du récepteur,

 la 2e colonne présente le niveau sonore du site en LAeq calculé suivant les

hypothèses définies précédemment,

 la 3e colonne présente le niveau sonore résiduel en LAeq, correspondant aux

mesures acoustiques effectuées par KALIES en juillet 2014,

 la 4e colonne présente le niveau sonore ambiant prévisionnel en LAeq

calculé, correspondant au niveau sonore de l’état initial augmenté du niveau

sonore prévisionnel généré par l’activité du site,

 la 5e colonne rappelle les niveaux sonores réglementaires en limite de

propriété définis dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997,

 la 6e colonne présente l’émergence prévisionnelle calculée, correspondant à

la différence entre le niveau sonore ambiant prévisionnel et le niveau sonore

résiduel,

 la 7e colonne rappelle l’émergence maximale admissible réglementaire

définie par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 applicable aux Zones à

Emergence Réglementée (ZER).

 Période de jour (7h-22h)

Récepteur*
LAeq

calculé
(dB(A))

LAeq
résiduel
(dB(A))

LAeq ambiant
prévisionnel

(dB(A))

Niveaux maximum
admissibles en

limite de propriété
(dB(A))

(AM 23/01/1997)

Emergence
prévisionnelle

(dB(A))

Emergence
maximale
admissible

(dB(A))

1 32,9 65,5 65,5 / 0 5
3 46,0 65,7 65,7 70 / /
4 50,3 60,9 61,3 70 / /
5 10,9 66,5 66,5 / 0 5
6 19,7 57,1 57,1 / 0 5

* Pour des raisons techniques les mesures de bruit résiduel au récepteur 2 n’ont pas pu être
exploitées. Ce récepteur ne sera donc pas pris en compte dans la présente modélisation.



Rapport de modélisation acoustique MEZIERES-SUR-SEINE – SITA FD / LAFARGE GRANULATS FRANCE

KALIÈS – KA14.05.001 Page 15

La modélisation acoustique réalisée selon les hypothèses présentées ci-avant, pour

la période réglementaire de jour, montre que les valeurs de bruit en limite de

propriété et les valeurs d’émergences prévisionnelles respecteront les dispositions

de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.

La cartographie du bruit en page suivante présente les résultats de la modélisation

acoustique.
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2.-4.- SYNTHESE

Dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme de tri-transit, traitement-valorisation

de terres et matériaux impactés à Mézières-sur-Seine, une modélisation acoustique prenant

en compte les futures activités de la société SITA FD sur le site de LAFARGE

GRANULATS FRANCE a été réalisée.

La modélisation acoustique repose sur les hypothèses suivantes :

- les niveaux de bruit des sources considérées proviennent de SITA FD et de

LAFARGE GRANULATS FRANCE ainsi que de mesures réalisées par KALIES

sur des équipements similaires à ceux qui seront présents sur le site,

- nous considérons le fonctionnement simultané et constant de toutes les

installations,

- les récepteurs sont positionnés au plus près du site sur la base des points de

mesures acoustiques déjà réalisées,

- les niveaux sonores résiduels sont déterminés à partir des mesures acoustiques

effectuées par KALIES dans l’environnement.

Les résultats de la modélisation acoustique montrent que, en période réglementaire de jour,

les valeurs de bruit en limite de propriété et les valeurs d’émergences prévisionnelles

respectent les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.



 

KALIES – KA14.05.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 15 

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

 

  



KALIÈS - KA14.05.001  1 

   MEZIERES-SUR-SEINE - SITA FD/LAFARGE GRANULATS 

BREF « INDUSTRIE DE TRAITEMENT DES DECHETS » 

Domaine Description 
Performances environnementales 

et économiques 
Points d’attention Mesures projetées sur le site 

MTD générales pour l'ensemble du secteur (Traitement de déchets) 
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1 - Mise en œuvre d’un système de Management Environnemental (SME) 

Les techniques de management 
environnemental sont conçues pour 
aborder l’impact global, ce qui est en 
accord avec l’approche intégrée des 
directives IPPC et IED. Ce SME doit 
intégrer : 

 La définition par la direction générale 

d’une politique environnementale pour 
l’installation, 

 La planification et l’élaboration des 
procédures nécessaires, 

 La mise en œuvre de procédures, qui 

doit porter attention aux points 
suivants : 

 structure et responsabilités, 

 formation et compétences, 

 communication, 

 implication des employés, 

 documentation, 

 efficacité des contrôles de 
procédés, 

 programme de maintenance, 

 prévention et préparation des 
interventions dans le domaine de la 
sécurité, 

 maintien de la conformité avec la 

réglementation environnementale, 

 

Surveillance et mesure : voir aussi le BREF 
« Principes généraux de surveillance » (MON). 

Un système de management environnemental 
sera mis en place, de type ISO 14001. 

Un suivi des produits entrants/sortants sera 
réalisé. 
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Domaine Description 
Performances environnementales 

et économiques 
Points d’attention Mesures projetées sur le site 
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 La vérification des performances et 
prendre les actions correctives en 
portant une attention particulière à : 

 surveillance et mesure (BREF 

MON), 

 actions préventives et correctives, 

 mise à jour des enregistrements, 

 réalisation d’audits internes, 

 La revue de direction, 

 L’examen et la validation du système 

de gestion et la procédure d’audit par 
un organisme certificateur ou par un 
vérificateur externe au SME, 

 L’établissement et la publication 
régulière (si possible avec une 
validation externe) d’un état des lieux 
faisant apparaître les aspects 
environnementaux significatifs de 
l’installation. L’évolution dans le temps 
doit pouvoir être établie ainsi que la 
comparaison avec des références en 
vigueur dans le secteur, 

 La mise en œuvre et l’adhésion à un 

système volontaire reconnu 
internationalement tel que le système 
EMAS ou la norme ISO 14000, 

 La prise en compte de la mise à l’arrêt 
et du déclassement de l’installation dès 
sa conception,  

 Une réflexion sur la mise au point de 

technologies plus propres que celles 
mises en œuvre, 

 Réaliser régulièrement une évaluation 
comparative sectorielle en incluant 
l’évaluation des performances 
énergétiques, le choix des matières 
premières, les émissions dans l’air, les 
rejets dans l’eau et la production de 
déchets. 

 

Evaluation comparative sectorielle = 

benchmarking. 

Un système de management environnemental 
sera mis en place, de type ISO 14001. 

Un suivi des produits entrants/sortants sera 
réalisé. 
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2 – Descriptif complet des activités menées dans l’installation. 

Ce descriptif (Voir § 4.1.2.7 Fourniture de renseignements détaillés sur les activités à mettre en œuvre) est une aide pour évaluer les propositions des opérateurs et les opportunités 
d’améliorations. Il est partie intégrante de l’autorisation d’exploitation. Il doit comprendre en particulier : 

Une description des méthodes de 
traitement des déchets et des procédures 
en place dans l’installation, 

  

Un suivi des produits entrants/sortants sera 
réalisé. 

Des procédures seront mises en place et mise à 
disposition du personnel : procédure 
d’acceptation sur site, procédure 
d’échantillonnage. 

Un système de management environnemental 
et de la sécurité sera appliqué sur site. 

Un schéma des flux de matière, et de 
l’instrumentation (diagramme PID,...), 

  

Le détail des réactions chimiques avec leur 
cinétique et les bilans énergétiques, 

 

Peut être difficile à mettre en œuvre parce que 
certains déchets sont des mélanges complexes ou 
que leur composition présente une forte 
variabilité 

La philosophie du système de contrôle et 
façon dont il intègre les données de 

surveillance de l’environnement, 

  

La gestion des process lors de 
fonctionnement en mode dégradé, lors des 
phases de démarrage et d’arrêt, 

  

Les manuels d’instructions,   

Le journal opérationnel dans lequel seront 
consignées toutes les informations 
relatives à l’exploitation de l’installation, 

  

Le bilan annuel des activités du site.  
Voir aussi MTD n°1 - état des lieux 
environnemental annuel. 

3 – Procédures de gestion interne 

Ces procédures de gestion interne doivent 
couvrir les domaines de la maintenance, 
de la formation, de la santé, de la sécurité 
et des risques à l’égard de 
l’environnement. 

 

Voir § 4.1.1.4. (Échantillonnage), § 4.1.1.5. 
(Installations de réception), § 4.1.2.5. 
(Techniques de gestion), § 4.1.2.10 (Emploi de 

personnel qualifié), § 4.1.4.8. (Transferts dans ou 
à partir de fûts ou 

de containers), § 4.1.4.3. (Amélioration de 
l’entretien du stockage). 

Ces procédures seront appliquées sur site. 
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Domaine Description 
Performances environnementales 

et économiques 
Points d’attention Mesures projetées sur le site 
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l 4 – Liens avec le producteurs/ détenteurs de déchets 

Entretenir des liens privilégiés avec les 
producteur / détenteurs des déchets afin 
que les sites producteurs des déchets 
mettent en œuvre des mesures pour que 
les déchets aient les propriétés requises 
pour le bon déroulement de leur 
traitement. 

Permet de limiter/éviter d’avoir 
recours à des solutions de traitement 
complexes et coûteuses. 

Voir § 4.1.2.9. (Collaboration entre le producteur 
et le détenteur de déchets). 

Prise en compte 

5 – Qualification / formation 

Disposer d’un effectif possédant les 
qualités et qualifications professionnelles 
requises. Assurer la formation du 
personnel aux tâches qui devront être 
effectuées. 

Améliore les performances 
environnementales globales de 
l’installation. 

Voir § 4.1.2.10. Prise en compte 
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6 - Connaissance des déchets entrants. 

Avoir une connaissance concrète des 
déchets entrants 

Améliore la connaissance 
des questions environnementales liées 
aux déchets à traiter et réduit le risque 
d’accidents ou de mauvaise opération. 

Nécessite de prendre en compte les déchets 
sortant de l’installation, le traitement à mettre en 
œuvre, la typologie et l’origine du déchet entrant, 
et les procédures à appliquer avant la réception 
des déchets (pré-acceptation et acceptation). 

Voir § 4.1.1. (Améliorer les connaissances sur les 
déchets entrants), § 4.1.1.1. (Caractérisation de 
la composition des déchets), § 4.2.3.  (Sélection 
de la charge de départ pour les systèmes 
biologiques), § 4.3.3.2. (Conversion 
thermochimique des déchets d’amiante), § 
4.4.1.2. (Sélection des huiles usagées à re-
raffiner) et Annexe de la décision 2003/33/CE § 1 
(procédures d’admission des déchets dans les 
décharges). 

Une procédure de pré-acceptation et 
d’acceptation des déchets sera appliquée. 

Des analyses des déchets seront demandées 
aux clients. 

7 – Mettre en œuvre une procédure d’acceptation préalable. Cette procédure doit inclure au moins les points suivants : Permet de vérifier si les déchets peuvent être traités 
dans l’installation. Voir § 4.1.1.2. (Procédure de pré-acceptation), et Annexe de la décision 2003/33/CE § 1 (procédures d’admission des déchets dans les décharges). 

La réalisation d’essais sur les déchets en 
fonction du traitement prévu, 

 Voir § 4.1.1.2. 
Des analyses des déchets seront demandées 
aux clients. 

Vérification que toutes les informations 
relatives à la nature des procédés ayant 
produit le déchet ont été transmises. 

 

Le personnel en charge de la procédure de pré-
acceptation doit pouvoir traiter toutes les 
questions relatives au traitement des déchets 
dans l’installation. 

Des analyses des déchets seront demandées 
aux clients. 

Une procédure d’échantillonnage sera 
disponible. 
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Un système permettant de fournir et 
d’analyser un ou plusieurs échantillons 
représentatifs. Ces échantillons 
proviennent du détenteur actuel du 
déchet. 

 Voir § 4.1.1.2. 

Des analyses des déchets seront demandées 
aux clients. 

Une procédure d’échantillonnage sera 
disponible. 

Vérification que le code du déchet est en 
accord avec le catalogue européen des 
déchets. 

 

Les codes européens des déchets peuvent ne pas 
donner d’informations concrètes sur la 
composition des déchets. Des déchets classés 
sous le même code peuvent avoir des propriétés 
foncièrement différentes. 

Voir Catalogue européen des déchets : décision 
n°2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000, 
transcrite dans le code de l’Environnement aux 
articles R 541-7 et R 541-8. 

Une procédure d’acceptation permettra de 
vérifier ces données. 

Identifier le traitement adapté pour toutes 
les typologies de déchets que l’installation 
est susceptible de recevoir 

Le choix d’un traitement adapté à 
chaque type de déchets est essentiel 
pour assurer le respect des principes 
de la directive IPPC, à savoir la 
réduction intégrée des émissions dans 
l’air, des rejets dans l’eau et la 
production de déchet tout en utilisant 
rationnellement l’énergie. 

Le choix d’un traitement ne dépend pas 
uniquement des propriétés intrinsèques du 
déchet mais il peut prendre en compte des 
contraintes extérieures telles que des contraintes 
locales, des considérations logistiques ou de la 
présence sur le territoire d’autres filières de 
traitement. 

Voir § 4.1.2.1. (Techniques pour déterminer le 
type de traitement appliqué à chaque déchet). 

Prise en compte 

8 – Mettre en œuvre une procédure d’acceptation des déchets 

Cette technique, associée à la précédente (MTD 7/) permet d’éviter d’accepter dans l’installation un déchet inadapté qui pourrait être à l’origine de réactions préjudiciables à l’installation 
(accident) ou à l’environnement (fuites, émissions non contrôlées). Elle permet aussi de réduire le temps d’attente des véhicules de livraison des déchets et d’éviter que des déchets 
soient refusés à l’entrée de l’installation et retournent sur les routes. Voir § 4.1.1.3. (Procédures d’acceptation à l’arrivée des déchets) et Annexe de la décision 2003/33/CE § 1 
(Procédures d’admission des déchets dans les décharges). 

Un système clair permettant à l’opérateur 
d’accepter les déchets dans la station 
d’accueil uniquement si une méthode de 
traitement et une filière de gestion en 
sortie de traitement ont été déterminées. 

 

La planification des livraisons des déchets doit 
permettre de garantir que les capacités 
nécessaires pour l’accueil et le traitement dans 
l’installation existent.  Voir § 4.1.4.1. (Techniques 
génériques appliquées au stockage des déchets). 

Une procédure d’acceptation permettra de 
vérifier ces données. 

Des contrôles seront réalisés avant acceptation 
sur site. 

Existences de mesures, entièrement 
décrites, pour la prise en charge des 
déchets acceptables arrivant dans 
l’installation. 

 
Il peut s’agir de la planification des livraisons 
permettant de s’assurer que les capacités 
suffisantes sont disponibles 

Une procédure d’acceptation sera mise en 
place, ainsi qu’une série de contrôles, avant 
acceptation des terres sur site. 

Les critères de refus des déchets sont 
clairs et sans ambiguïté. Ils permettent 
aussi de rapporter toutes les informations 
relatives aux non conformités lors des 
livraisons 

  
Les déchets acceptés et refusés sur site seront 
clairement indiqués aux clients et affichés sur 
site. 
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Un système permettant de déterminer la 
quantité maximale de déchets pouvant 
être stockée dans l’installation 

 
Voir les MTD n° 10 (installation de réception), 24 
(techniques de stockage) et 27 (éviter les 
problèmes de stockage). 

Les terres seront pesées à l’entrée du site. 

Un suivi des entrées et sorties permettra de 
tracer les flux de matière sur le site. 

Inspection visuelle des déchets entrants 
pour vérifier leur conformité avec la 
description reçue lors de la phase 
d’acceptation préalable 

 

Pour certains déchets liquides ou dangereux cette 
inspection n’est pas possible. 

Voir § 4.1.1.3. 

Un contrôle visuel des déchets entrant et un 
suivi du déchargement sera effectué. 

9 – Mettre en œuvre des procédures d’échantillonnage adaptées aux déchets entrants et au conditionnement de ceux-ci lors de leur livraison.  

Ces procédures peuvent comporter les éléments suivants :  

Baser l’échantillonnage sur une approche 
de gestion du risque : type de déchets 
(dangereux/non dangereux), 
connaissance du producteur/détenteur du 
déchet. 

  
Une procédure d’échantillonnage sera mise en 
place. 

Contrôler la conformité portant sur des 
paramètres clefs qui seront déterminés, à 
minima, en relation avec la connaissance 
des propriétés du déchet. 

 
Voir aussi MTD n°6 (connaissance concrète des 
déchets entrants). 

Une procédure d’échantillonnage sera mise en 
place. 

Enregistrer toutes les matières constituant 
les déchets. 

  
Une traçabilité des déchets entrants, traités et 
sortants sera réalisée. 

Avoir des procédures adaptées au 
conditionnement des déchets : vrac, 
conteneurs, petits conditionnements …  

 
Le nombre d’échantillons prélevés doit être 
proportionnel au nombre de conteneurs. 

Une procédure d’échantillonnage sera mise en 
place. 

Connaître le détail du plan 
d’échantillonnage des déchets dans les 
fûts au sein d’un stockage. 

 p. e. en enregistrant le temps depuis la réception. Non concerné 

Prélever les échantillons avant 
l’acceptation. 

  Prise en compte 

Tenir, au niveau de l’installation, un 
registre où seront consignés le plan 
d’échantillonnage de chaque livraison et la 
justification des options retenues. 

  Prise en compte 
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Un système pour déterminer et enregistrer 
les informations suivantes : 

 emplacement souhaitable pour les 
points de prise d’échantillons, 

 capacité du contenant sur lequel porte 
la prise d’échantillon (et nombre de 
fûts si cela est pertinent), 

 nombre d’échantillons, 

 conditions opérationnelles lors de 
l’échantillonnage 

  Prise en compte 

Un système garantissant que chaque 
échantillon prélevé est analysé 

 
Voir § 4.1.1.5. a (Installations de réception – 
avoir un laboratoire accrédité sur site). 

Prise en compte 

En cas de températures ambiantes basses, 
un stockage temporaire peut être 
nécessaire afin de permettre un 
échantillonnage après dégel. 

 
Peut entraver la mise en œuvre d’autres MTD. 
Voir § 4.1.1.5. c (disposer d‘une aire de stockage 
réservée aux déchets en quarantaine). 

Prise en compte 

10 – Disposer d’une installation de réception répondant au moins aux critères suivants :  

Objectifs :  

 Identifier la source, la composition et les dangers des déchets, 

 empêcher l’acceptation de déchets en l’absence de renseignements précis, 

contenir et limiter les déversements et fuites lors des opérations d’échantillonnage. 

Disposer d’un laboratoire pour analyser 
tous les échantillons au rythme requis par 
l’application des MTD. Un système 
d’assurance qualité, des méthodes de 
contrôle qualité et conserver les 
enregistrements sont nécessaire. 

 

Pour les installations de traitement de déchets 
dangereux, souvent, le laboratoire doit être sur le 
site. 

 

Voir § 4.1.1.5. 

Les analyses seront réalisées par un laboratoire 
externe au site (SUEZ Minerals ou tiers). 

Le passage par un laboratoire externe agréé 
permet d’assurer la fiabilité des résultats, tout 
en bénéficiant d’un délai de réponse court. En 
effet, ces laboratoires sont équipés pour réaliser 
d’importantes quantités d’analyses dans un 
délai rapide. Les délais d’analyses laboratoire 
pour l’acceptation des sols et matériaux sont 
d’environ 5 à 7 jours (exemple : Norme NF EN 
12457-2 du 4 décembre 2002 relative à 
Caractérisation des déchets - Lixiviation - Essai 
de conformité pour lixiviation des déchets 
fragmentés et des boues). De ce fait, que ce soit 

pour un laboratoire sur site ou pour un 
laboratoire externe agréé, les délais sont les 
mêmes car dépendant des protocoles 
d’analyses normés. La mise en ligne des 
résultats assure leur rapide accessibilité. Un 
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système d’enregistrement permettra d’assurer 
la traçabilité des données. 

Les coûts d’analyses dans un laboratoire 
extérieur sont souvent inférieurs à ceux d’un 
laboratoire interne. Ainsi l’investissement dans 
la construction et l’équipement d’un laboratoire 
sur site n’est donc pas justifié économiquement. 

Dans l’attente des résultats d’analyses, les lots 
en réception seront clairement identifiés et 
isolés. Seuls les déchets contrôlés entreront 
dans l’activité de la plateforme. 

Un local spécifique au conditionnement des 
échantillons et à leur enregistrement, à la 
réalisation éventuelle de tests, dits « tests 
terrain », mais avec une sous-traitance pour la 
caractérisation des matériaux sera installé sur 
le site. A noter que ces tests terrains ne 
permettent pas une caractérisation précise des 
matériaux, ils sont surtout utilisés pour réaliser 
des mesures semi-quantitatives, ces mesures 
ne sont pas normées et ne peuvent être corrélés 
avec des critères d’acceptation. Il s’agit 
uniquement d’un indicateur mais ne peut 
remplacer la caractérisation en laboratoire. 

Le personnel disposera des qualifications 
nécessaires à l’échantillonnage des terres et à 
l’opération globale de la plateforme. Une 
procédure sera également mise en place. 

A noter que pour les plateformes déjà exploitées 
par SUEZ et celles de la profession, les analyses 
d’acceptation sont en générale réalisées par un 
laboratoire externe. De plus, le BREF indique 
que « souvent le laboratoire doit être sur le site, 
en particulier pour les déchets dangereux », or, 
la future plateforme de Mézières-sur-Seine est 
destinée à réceptionner en très grande majorité 

des déchets non dangereux. 

En conclusion, la mise en place d’un laboratoire 
sur le site n’apporterait pas de plus-value 
(aucun intérêt économique, délai identique) et 
les mesures d’exploitation seront mises en place 
pour gérer les délais d’analyse et s’assurer de 
l’insertion dans l’activité de la plateforme de 
déchets préalablement contrôlés. 
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Disposer d’une zone permettant le 
stockage des déchets en attente 
d’acceptation dans l’installation et de 
procédures de gestion des déchets non 
acceptés. 

 

Si l’inspection ou les analyses montrent qu’un 
déchet ne peut pas être accepté, il doit pouvoir 
être stocké en toute sécurité dans cette zone. 

Les procédures doivent permettre une gestion 
rapide des déchets non acceptés afin de pouvoir 
trouver une solution de traitement adéquate. 

Une zone sera prévue à cet effet. 

Une procédure de refus sera mise en place. 

Disposer de procédures claires pour la 
gestion des déchets pour lesquels 
l’inspection ou les analyses prouvent qu’ils 
ne sont pas conformes aux critères 
d’acceptation dans l’installation ou au 
descriptif de la procédure d’acceptation 
préalable. 

 

Cette procédure devrait comporter toutes les 
mesures prévues au niveau du permis 
d’autorisation d’exploiter ou de la réglementation 
pour informer les autorités compétentes, 
entreposer le chargement de déchets refusé en 
toute sécurité ou pour refuser les déchets et les 
renvoyer vers le détenteur ou toute autre 
destination autorisée. 

Une procédure d’acceptation sera mise en 
place, ainsi qu’une série de contrôles, avant 
acceptation des terres sur site. 

Ne déplacer les déchets vers la zone de 
stockage qu’une fois la procédure 
d’acceptation terminée. 

 Voir aussi MTD n°8 (procédure d’acceptation). 
Une procédure d’acceptation sera mise en 
place, ainsi qu’une série de contrôles, avant 
acceptation des terres sur site. 

Identifier les zones d’inspection, 
d’échantillonnage et de déchargement sur 
le plan du site. 

  Un plan du site sera affiché à l’entrée. 

Disposer d’un système de drainage 
étanche. 

 
Voir aussi MTD n°63 (dalle imperméable 
drainage). 

Prise en compte 

Disposer d’un système permettant de 
s’assurer que le personnel impliqué dans 
les opérations de l’installation possède les 
qualifications adaptées et que sa 
formation est adéquate et régulièrement 
mise à jour. 

 

Une certification du type ISO 9000 permet 
d’atteindre cet objectif. 

Voir aussi MTD n°5 (qualification et formation 
professionnelle). 

La société disposera de personnel qualifié pour 
les opérations à effectuer. 

Un plan de formation sera mis en place. 

Dans le cadre du système assurant la 
traçabilité, chaque contenant doit se voir 
attribuer une référence unique. 

Celle-ci devra comporter au moins la date 
d’arrivée sur le site et un code 
correspondant à la typologie du déchet. 

 
Voir aussi MTD n°9 (procédures 
d’échantillonnage) et n°12 (traçabilité du 
traitement des déchets). 

Un système d’enregistrement permettra 
d’assurer la traçabilité des données. 
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11 – Connaissance du déchet sortant 

Procéder à l’analyse des déchets sortants 
en focalisant celle-ci sur les paramètres 
d’intérêt pour l’installation qui accueillera 
ces déchets. 

Améliore la connaissance des 
questions environnementales liées aux 
déchets 

Voir § 4.1.1.1. (Caractérisation de la composition 
des déchets). 

Une procédure de sortie de déchets sera mise 
en place. 

Les terres seront évacuées vers les filières 
adéquates en fonctions des résultats 
d’analyses.  
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12 – Disposer d’un système garantissant la traçabilité des déchets 

Objectif : permettre d’apporter une preuve documentée du traitement appliqué à un déchet. Pour l’opérateur, ces techniques permettent de : 

 tirer partie des synergies possibles entre déchets ; 

 prévenir les réactions non désirées ou inattendues ; 

 veiller à la prévention et à la réduction des émissions ; 

 gérer les débits de déchets. 

Il pourra être nécessaire de mettre en place des procédures adaptées aux propriétés physico-chimiques des déchets (liquides, solides …). 

De même, il faudra aussi prendre en compte les transformations éventuelles de ces propriétés qui pourraient intervenir au cours du traitement (solidification, broyage …). Ce système 
doit comporter les éléments suivants (voir § 4.1.2.3. – Techniques en vue d’améliorer la traçabilité). 

Description des traitements par des 
schémas de principe et des bilans 
massiques. 

 
Voir § 4.1.2.4. (Amélioration de l’efficacité du 
traitement des déchets) et MTD n°2 (Description 
des méthodes et procédures). 

Prise en compte 

Traçabilité tout au long des étapes 
opérationnelles (acceptation préalable, 
acceptation, traitement …). 

 

Les enregistrements peuvent être réalisés en 
continu pour refléter l’état des livraisons. La 
durée minimale de conservation des 
enregistrements est de 6 mois, cette durée peut 
être fixée dans le permis d’exploitation. 

Un système d’enregistrement permettra 
d’assurer la traçabilité des déchets tout au long 
du circuit. 

L’enregistrement et le référencement des 
informations relatives aux déchets 

(caractéristiques, origine …) doivent être 
accessibles à tout moment. Une référence 
unique doit être attribuée à tout déchet, 
elle doit permettre de localiser un déchet 
à tout moment dans l’installation. 

Ceci permet à l‘opérateur de localiser 

un type de déchets spécifique dans 
l‘installation, de connaître son temps 
de présence à cet endroit et la filière 
de traitement en cours ou celle à venir. 

 Prise en compte 
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Le système assurant la traçabilité est 
associé à une base de données qui permet 
de rendre accessible à tout moment les 
informations suivantes :  

 l’identifiant unique, 

 la date d’arrivée sur le site, 

 les coordonnées du producteur et de 
tous les détenteurs précédents, 

 les résultats des analyses des phases 
d’acceptation préalable et 

d’acceptation, 

 la taille et le type de conditionnement, 

 la filière de traitement prévue, 

 l’enregistrement précis de la nature et 

de la quantité du déchet présent sur le 
site, incluant la description des risques 
associés à la localisation du déchet sur 
le site, 

 le positionnement du déchet dans la 
filière de traitement prévue. 

  
Le bungalow d’accueil sera équipé d’un système 
informatique pour l’enregistrement des 
données, tenu à disposition. 

Le déplacement des fûts et autres 

contenants de déchets ne doit être réalisé 
que sur instruction d’un responsable 
compétent, en s’assurant que le système 
de traçabilité est mis à jour en 
conséquence. 

 
Voir § 4.1.4.8. (Manipulation liées aux transferts 
dans ou à partir de fûts et de conteneurs). 

Prise en compte 

13 – Mélange, assemblage de déchets 

Disposer de règles précises pour le 
mélange ou l’assemblage de déchets. 

En règle générale, il est préférable de 
séparer les flux de déchets afin de ne 
pas avoir à traiter un mélange trop 
complexe. 

Dans certains cas, il peut être 
intéressant de regrouper différents flux 
de déchets afin de disposer d’une 
quantité suffisante de déchets, dont les 
propriétés sont homogènes, pour 
assurer un traitement satisfaisant. 

Les mélanges et assemblage de déchets réalisés 
dont le seul but est la dilution sont interdits. 

Les mélanges et assemblage de déchets 
dangereux et non dangereux sont interdits. 

Voir § 2.1.5. (Assemblage et mélange) et § 4.1.5. 
(Ségrégation et test de compatibilité). 

Prise en compte 
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14 – Avoir des procédures pour vérifier la compatibilité des déchets et assurer leur séparation/ ségrégation lorsque cela s’avère nécessaire. 

Celles-ci doivent comprendre les points suivants Voir § 4.1.5., ainsi que MTD n°13 (Règles de mélange et d’assemblage des déchets) et n°24 (Techniques de stockage et de 
manutention). 

Conserver les enregistrements relatifs aux 
essais réalisés y compris les informations 
relatives à toute réaction pouvant avoir un 
impact sur la sécurité (réactions 
exothermiques, émission de gaz ou 
augmentation de pression …). 

Prévenir toute réaction inattendue ou 
indésirable lors des transferts ou des 
mélanges. 

Voir § 4.1.4.13. (Test de compatibilité avant le 
transport) et tableau 4.12. 

Prise en compte 

Gestion des conteneurs de déchets en 
fonction de la dangerosité des déchets. 
Pas de mélange de produits incompatibles. 

Stockage des conteneurs de déchets 
incompatibles sur des aires séparées. 

Un stockage séparé permet de prévenir 
les accidents dus au mélange de 
substances incompatibles et de limiter 
le risque d’escalade (sur-accident ?) en 
cas d’accident. 

La séparation des stockages peut nécessiter une 
surface plus importante. 

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques 
appliquées à la manipulation des déchets) et § 
4.1.4.14. (Ségrégation pour le stockage). 

Non concerné 

15 – Amélioration de l’efficacité 

Rechercher l’amélioration de l’efficacité 
des traitements. 

Réduction de la consommation de 
réactifs et limitation des émissions. 

Il faut mettre en place des indicateurs permettant 
de rendre compte de l’efficacité des traitements 
ainsi qu’un programme de surveillance (voir § 
4.1.2.4. et MTD n°1). 

Des indicateurs de performance seront mis en 
place. 

16 – Plan de gestion des accidents 

Élaborer un plan structuré de gestion des 
accidents. 

 
Voir § 4.1.7. (Prévention des accidents et de leurs 
conséquences). 

Un plan de gestion des accidents sera mis en 
place. 

17 – Registre des modifications 

Mettre en place un registre des incidents, 
des quasi-accidents, des accidents et des 
modifications des procédures. 

 

Ce registre peut aussi contenir les conclusions des 
inspections d‘entretien. Les fuites, déversements 
et accidents peuvent être consignés dans le 
journal du site. L‘incident et la réaction 
permettent ensuite d‘estimer les déversements 
notifiables pour le rapport annuel (voir § 4.1.7 et 

MTD n°1). 

Un registre des incidents, des quasi-accidents, 
des accidents sera tenu à jour. 

18 – Plan de gestion des bruits/ vibrations 

Avoir un plan de gestion des bruits et 
vibrations intégré dans le SME. 

 

Pour certaines installations de traitement de 
déchets, l’impact des bruits et vibrations sur 
l’environnement peut être négligeable. 

Voir § 4.1.8. (Réduction du bruit et des 
vibrations) et MTD n°1. 

Des mesures acoustiques seront réalisées 
périodiquement. 
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19 – Mise à l’arrêt/ déclassement 

Prendre en considération la mise à l’arrêt 
et le déclassement de l’installation dès sa 
conception. 

Pour les installations existantes ou si des 
problèmes associés au déclassement ont 
été identifiés, mettre en place un 
programme visant à minimiser ces 
problèmes. 

 
Voir § 4.1.9. (Réduction du bruit et des 
vibrations) et MTD n°1. 

La remise en état du site pour son usage futur 
est détaillée dans le présent dossier. 
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20 – Réduction de la consommation et de la production d’énergie 

Réduire la consommation et la production 
d’énergie (y compris l’exportation) pour 
chaque type de source (électricité, gaz, 
combustibles traditionnels, déchets …). 

Optimisation de l’utilisation des 
ressources en énergie. 

Cette technique implique : 

- d’effectuer un relevé de la 

consommation d’énergie en terme 
d’énergie fournie ; 

- d’effectuer un relevé de l’énergie 
exportée par l’installation ; 

- de présenter les informations relatives 
aux flux d’énergie (par exemple des 
diagrammes ou des bilans énergétiques 
faisant apparaître les modalités 
d‘utilisation de l‘énergie tout au long du 
procédé). 

Voir § 4.1.3.1. (Décomposition de la 
consommation et de la génération d’énergie par 
source) et MTD n°1. 

Un suivi des consommations et des 
performances sera réalisés. 

21 – Améliorer en permanence l’efficacité énergétique de l’installation. Cette amélioration peut être obtenue grâce à :  

L’élaboration d’un plan d’efficacité 
énergétique qui estime les coûts et 
bénéfices des différentes options en 
matière d’énergie. 

Réduction des émissions, 

notamment des COV. 

Voir § 4.1.3.4. (Améliorer l’efficacité 
énergétique), en particulier le tableau 4.9 qui 
donne des exemples d’économies en rejet de 
CO2. 

Un suivi des consommations et des 
performances sera réalisés. 

L’utilisation de techniques qui permettent 
de réduire la consommation d’énergie et, 
de ce fait, les émissions associées. 

 

Ces techniques limitent à la fois les émissions 
directes (chaleur et émissions émanant de la 
production sur site) et les émissions indirectes 
(émissions d‘une centrale électrique éloignée). 

Prise en compte. 

La définition et le calcul d’indicateurs de 
consommation d’énergie spécifique par 
tonne de déchets traités pour l’activité de 
l’installation. 

 Voir aussi MTD n°1 et n°20. 
Des indicateurs de performance seront mis en 
place. 
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22 – Evaluation des consommations 

Procéder à une évaluation comparative 
(par exemple annuelle) de la 
consommation de matières premières. 

 Voir § 4.1.3.5. (Choix de la matière première). 
Des indicateurs de performance seront mis en 
place. 
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23 – Substitution 

Explorer les possibilités d’utilisation des 
déchets en substitution de certaines 
matières premières 

Réduction de la consommation de 
matières premières 

Si un déchet est utilisé pour le traitement d’un 
autre, il faut s’assurer de la pérennité de 
l’approvisionnement du premier déchet, si cela ne 
peut pas être garanti, un traitement utilisant 
d’autres matières premières doit pouvoir être mis 
en place. 

Voir § 4.1.3.5. et § 4.1.2.2. (Approvisionnement 
garanti en déchets). 

Non concerné. 
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24 – Mettre en œuvre les techniques suivantes, relatives au stockage :  

Positionner les aires de stockage : 

 loin des cours d’eau et des périmètres 
sensibles, 

 de manière à éliminer ou minimiser les 

doubles manipulations des déchets 
dans le périmètre de l’installation, 

Prévenir les émissions accidentelles et 
diffuses. 

Eviter les réactions entre substances 
incompatibles et les effets dominos en 
cas d’accident. 

Voir § 4.1.4. (Stockage et manutention) et en 
particulier § 4.1.4.1. (Techniques génériques 
appliquées au stockage des déchets).  

Voir aussi le BREF « émissions dues aux 
stockages » (ESB). 

Les aires de travail et de transit seront 
étanchéifiée et un plan de gestion des eaux 
pluviales sera mis en place (bassins de 
rétention...). 

S’assurer que l’infrastructure de drainage 
de l’aire de stockage peut contenir tout 
écoulement contaminé et que les produits 
de drainage provenant de zones où des 
déchets incompatibles sont entreposés ne 
peuvent entrer en contact, 

 
Voir § 4.1.4.6., § 4.7.1 (Gestion des eaux 
résiduaires), § 4.8.2. (Prévenir la contamination 

du sol). 

Les bassins de rétention seront suffisamment 
dimensionnés pour contenir les eaux de 

ruissellement. 

Utiliser une zone dédiée pour trier et 
reconditionner les déchets chimiques 
douteux en (très) petits 
conditionnements. 

Ces déchets sont triés en fonction de leurs 
propriétés de danger et des problèmes 
d’incompatibilité potentiels. 

 

Déchets chimiques douteux ou en (très) petits 
conditionnements = «laboratory smalls». 

Ces déchets sont reconditionnés puis déplacés 
vers les aires de stockage adaptées ; 

La plateforme sera divisée en zones de travail 
correspondant à différentes activités ou transit 
de terres de nature différentes. 

Chaque zone aura un bassin associé. 

Manipuler les produits odorants dans des 
conteneurs entièrement fermés ou munis 
d’évents permettant la réduction des 
émissions. Les stocker dans des bâtiments 
fermés reliés à un système de traitement 
d’air ; 

  Non concerné. 
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S’assurer que toutes les connexions entre 
les cuves peuvent être fermées par des 
vannes. Les tuyauteries de trop-plein 
doivent aboutir dans un système de 
drainage confiné (cuvette de rétention ou 
autre cuve); 

  Non concerné. 

Prévoir des mesures pour limiter la 
hauteur de boue et la formation de mousse 
dans les réservoirs de liquides. 

 
p. e. : contrôle régulier de la hauteur de boue et 
aspiration de celle-ci pour un traitement ultérieur, 
utilisation d’agents antimousse. 

Non concerné. 

Lorsque des émissions de composés 
volatils peuvent se produire, équiper les 
réservoirs et les cuves avec des systèmes 
de réduction des émissions adaptés aux 
déchets stockés. Les réservoirs et les 
cuves doivent aussi être équipés de jauges 
de niveau et de système d’alarme robustes 
et régulièrement entretenus ; 

  
Les rejets atmosphériques des biopiles seront 
traités par système de traitement au charbon 
actif. 

Stocker les déchets organiques liquides à 
bas point éclair sous atmosphère d’azote 
pour les maintenir inertes. Chaque 
réservoir est placé dans une cuvette de 
rétention étanche. Les effluents gazeux 
sont collectés et traités. 

  Non concerné. 

25 – Cuves 

Toutes les cuves contenant des liquides 
dont la fuite pourrait (décantation, 
stockage …) être préjudiciable à 
l’environnement doivent être munies de 
dispositifs de rétention imperméables et 
résistants aux déchets stockés. 

Réduit la contamination des sols et de 
l’eau due à des déversements ou des 
incidents impliquant une perte de 
confinement. 

Prendre aussi en compte les tuyauteries et les 
vannes. 

Voir § 4.1.4.4. (Merlons de stockage des 
liquides). 

Non concerné. 

26 – Marquage des canalisations et des réservoirs, appliquer les techniques suivantes : 

Marquer clairement toutes les cuves au 
regard de leur contenu et de leur capacité 
et appliquer un identifiant unique. 

Le système de marquage des réservoirs 
doit être adapté en fonction de leur 
utilisation et de leur contenu, 

Réduction des accidents et des 
déversements accidentels, contrôle 
des émissions. 

Voir § 4.1.4.12. (Étiquetage des canalisations de 
process et des réservoirs). On pourra utiliser par 
exemple un système de codage comme le codage 
couleur standard européen CEN. 

Prise en compte. 
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S’assurer que le marquage fait la 
distinction entre : 

 eaux résiduaires et eaux du procédé, 

 combustibles liquides et vapeurs, 

 et qu’il indique la direction des flux, 

 
Voir § 4.1.4.12. (Étiquetage des canalisations de 
process et des réservoirs). 

Prise en compte. 

Conserver des enregistrements pour tous 
les réservoirs contenant : 

 leur identifiant unique ; 

 leur modèle avec notamment les 

matériaux de fabrication, les calendriers 
d’inspection et de maintenance, les 
résultats des inspections, les 
raccordements, les types de déchets 
pouvant y être stockés ... 

 
Voir § 4.1.4.12. (Étiquetage des canalisations de 
process et des réservoirs). 

Prise en compte. 

27 – Accumulation des déchets 

Prendre les mesures adéquates pour éviter 
les problèmes engendrés par 
l’accumulation de déchets. 

 

Peut-être en conflit avec la MTD n° 23 quand un 
déchet est utilisé en substitution d’une matière 
première. Voir § 4.1.4.10. (Amélioration du 
contrôle des stocks). 

Prise en compte. 

28 – Manutention des déchets. Mettre en œuvre les techniques suivantes 

Disposer de système et de procédures 
permettant de s’assurer que les déchets 
sont transportés en toute sécurité vers les 
stockages appropriés. 

Réduction des émissions fugitives et 
des déversements. Limitation des 
réactions non-désirées. 

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques 
appliquées à la manipulation des déchets). 

Prise en compte. 

Disposer d’un système de gestion des 
chargements/déchargements des déchets 
dans l’installation qui prennent en compte 
les risques inhérents à ces opérations ; 

 

Il peut être fait appel à des étiquetages 
spécifiques, à une supervision par le personnel du 
site, à l’utilisation de clefs, des codes couleurs ou 
des tailles de raccords différentes. 

Voir § 4.1.4.6. et MTD 89. 

Le site disposera d’un système de suivi des 
déchets (entrées/sorties). 

S’assurer de la présence d’une personne 
qualifiée sur le site du détenteur des 
déchets lors de la prise en charge de 
déchets chimiques douteux en petits 
conditionnement, les déchets anciens, les 
déchets d’origine incertaine ou mal définie.  

Cette personne assurera le classement en 
fonction des substances et le 
conditionnement en conteneurs adaptés. 

 

Des conditionnements individuels et antichocs 
peuvent être utilisés et des matériaux de calage 
adaptés mis en place. 

 

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques 
appliquées à la manipulation des déchets). 

Prise en compte. 
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S’assurer qu’il n’est pas fait usage de 
tuyaux, de vannes ou de raccords 
endommagés. 

 
Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques 
appliquées à la manipulation des déchets). 

Prise en compte. 

Recueillir les gaz s’échappant des 
réservoirs lors de la manipulation de 
déchets liquides. 

  Prise en compte. 

Décharger les déchets solides et les boues 
dans des zones fermées et équipées d’un 
système d’extraction et de traitement d’air 
lorsque les déchets manipulés sont 
susceptibles d’engendrer des émissions de 
composés volatils. 

 
Voir § 4.1.4.7. (Manipulation des déchets 
solides). 

Les zones de déchargement des terres et 
matériaux ne seront pas couvertes. Aucune 
construction n’est prévue sur la plateforme. 

La mise en place de telles installations comme 
demandées par les MTD ne semble pas justifié 
pour ce type d’activité. En effet, la référence au 
4.1.4.7 fait mention du pompage des boues 
liquides ou des liquides d’un conteneur à un 
autre dans le cadre de préparation de 
combustible issu des déchets, non applicable au 
projet objet du DDAE. 

Cette MTD vise des déchets dangereux pouvant 
générer des émissions fugitives, or, pour 
rappel, la future plateforme de Mézières-sur-
Seine est destinée à réceptionner en très 
grande majorité des déchets non dangereux qui 
en général présenteront des concentrations en 
polluants inférieures à 1 à 5%. A noter que par 
retour d’expérience, les plateformes exploitées 
par SUEZ ne comportent pas de zone couverte 
; et le criblage sur les chantiers de dépollution 
n’est que rarement réalisé sous tente. 

Par ailleurs, les opérations de manipulation des 

matériaux ne sont pas réalisées par vent fort. 
Par temps sec, un arrosage des zones 
d’exploitation et des ateliers sera réalisé autant 
que de besoin. 

Des mesures en air ambiant réalisées dans le 
cadre du suivi des conditions de travail des 
salariés de SUEZ existent, et montrent la 
compatibilité pour le personnel travaillant sur 
les plateformes. 

Des contrôles périodiques de l’ensemble des 
paramètres de type COV etc. seront 
régulièrement réalisés au moins 2 fois par an. 

La plateforme de Mézières sur Seine n’est donc 
pas concernée par cette MTD. 
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Utiliser un système pour avoir l’assurance 
que les regroupements tiennent compte 
des règles de compatibilité. 

 

Voir § 4.1.4.7., § 4.1.5. (Ségrégation et test de 
compatibilité), ainsi que les MTD n°13 (Règles de 
mélange/assemblage), n°14 (Procédures de 
séparation/compatibilité) et n° 30 (Ségrégation). 

Prise en compte. 

29 – Regroupements ou mélanges 

S’assurer que les regroupements ou 
mélanges de déchets conditionnés ne sont 
réalisés que sur ordre et surveillance et 
qu’il est effectué par du personnel 
entraîné. 

Évite les émissions fugitives, les 
déversements, les problèmes d’odeurs 
et de fumées, de santé et de sécurité 
ou les réactions inattendues. 

Voir § 4.1.4.8. (Manipulation liées aux transferts 
dans ou à partir de fûts et de conteneurs). 

Non concerné. 

30 - Ségrégation 

S’assurer que, pendant le stockage, la 
ségrégation dictée par les règles 
d’incompatibilité est effective. 

Évite les émissions fugitives, les 
déversements, les problèmes d’odeurs 
et de fumées, de santé et de sécurité 
ou les réactions inattendues. 

Voir § 4.1.4.13. (Test de compatibilité avant le 
transport), § 4.1.4.14. (Ségrégation pour le 
stockage), ainsi que la MTD n°14. 

Non concerné. 

31 – Manutention des déchets en fûts ou en conteneurs, mettre en œuvre les techniques suivantes : 

Stockage des fûts ou des conteneurs avec 
leur couvercle. Les zones de stockage 
couvertes doivent pouvoir être ventilées. 

Évite les émissions dans l’air 

Applicable pour les conteneurs en attente 
d’échantillonnage ou de dépotage. 

Il peut y avoir des exceptions à l’application de 
cette technique, par exemple pour les déchets 
insensibles aux conditions ambiantes (lumière, 
température, humidité …). 

Voir § 4.1.4.2. (Stockage de fûts et autres 
déchets mis en conteneurs). 

Non concerné. 

Disposer d’aires de stockage facilement 
accessibles, dont la surface est suffisante 
et protégée de la chaleur et de la lumière 
directe pour l’entreposage des substances 
réputées sensibles à la chaleur, à la 

lumière ou à l’eau. 

  Non concerné. 
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32 – Déchets susceptibles d’engendrer des émissions dans l’atmosphère 

Pour des déchets susceptibles d’engendrer 
des émissions dans l’atmosphère, 
procéder au broyage, déchiquetage ou 
criblage dans des zones équipées de 
systèmes de captage d’air reliés à des 
équipements de traitement et de réduction 
des émissions. 

Réductions des émissions dans 
l’atmosphère, par exemple : odeurs, 
poussières, COV... 

Voir § 4.1.6.1. (Réduction des émissions dues aux 
opérations de broyage et de déchiquetage). 

Une brumisation ou système équivalent, sera 
intégrée au niveau du concasseur pour limiter 
les envols de poussières. 

Les biopiles seront reliées à un système de 
traitement au charbon actif pour limiter les 
émissions de COV. 

A noter que la référence au 4.1.6.1 fait 
référence au broyage de fûts, non applicable au 
projet objet du DDAE. 

33 – Substances inflammables/ très volatiles 

Pour les fûts et les conteneurs contenant 
des substances inflammables ou très 
volatiles, procéder au broyage, 
déchiquetage ou criblage dans un espace 
clos sous atmosphère inerte afin d’éviter le 
risque d’inflammation. L’atmosphère 
inerte doit être traitée. 

Réduction du risque d’explosion / 
incendie 

L’atmosphère inerte doit être traitée. Travailler en 
espace clos a un effet croisé positif : protection 
des travailleurs contre le bruit. 

Voir § 4.1.6.1. (Réduction des émissions dues aux 
opérations de broyage et de déchiquetage) et § 
4.6. (Traitements des effluents gazeux). 

Non concerné. 

34 – Réaliser les étapes de lavage en 
prenant en compte les points 
suivants : 

 
  

Identifier les substances présentes dans 
les éléments à laver. 

 Par exemple, solvants. 

Voir § 4.1.6.2. (Réduire des émissions issues des 
procédés de lavage). 

Non concerné. 

Transférer les produits de lavage vers un 
stockage adéquat et les traiter de la même 
manière que les déchets dont ils sont 
issus. 

 

Voir § 4.1.6.2. Non concerné. 

Utiliser les eaux résiduaires traitées pour 
le lavage à la place de l’eau du réseau. 

 
Voir § 4.1.6.2. Non concerné. 
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35 - Restreindre l’utilisation de réservoirs, de cuves et de fosses à ciel ouvert.  

Pour ce faire, mettre en œuvre les techniques suivantes de limitation et de contrôle des émissions de poussières, d’odeurs et de COV. Voir § 4.6. (Traitements des effluents gazeux) et 
le BREF « Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique » (CWW). 

Pour les stockages de déchets pouvant 
générer des émissions dans l’air 
poussières, odeurs, COV …), interdire les 
purges directes ou les rejets directs dans 
l’air en reliant tous les évents à des 
systèmes de captage et de traitement. 

Réduction des émissions fugitives et 
des déversements. 

Voir § 4.1.4.5. (Restriction de l’utilisation de 
réservoirs, cuves ou fosses à ciel ouvert). 

Les biopiles seront reliées à un système de 
traitement au charbon actif pour limiter les 
émissions de COV. 

Conserver les déchets et les matières 
premières sous couvercle ou dans des 
conditionnements étanches. 

Réduction des émissions fugitives et 
des déversements. 

Voir § 4.1.4.5. et la MTD n°31 (Manutention des 
déchets en fûts ou en containers). 

Prise en compte. 

Raccorder le ciel des réservoirs de liquides 
stockés à un système de captage et de 
traitement. 

Réduction des émissions fugitives et 
des déversements. 

Voir § 4.1.4.5. et § 4.1.4.1. (Stockage des 
déchets). 

Non concerné. 

36 – Système totalement fermé    

Utiliser un système totalement fermé doté 
d’extraction ou maintenu en dépression. 

Limitation des émissions fugitives 

Technique particulièrement adaptée lors du 
transfert de déchets liquides volatils comme par 
exemple lors du chargement / déchargement de 
déchets en citerne. L’air extrait doit être traité de 
façon appropriée avant rejet (voir § 4.6.1.). 

Non concerné. 

37 – Dimensionnement du système 
d’extraction/ traitement 

   

Disposer d’un système d’extraction dont le 
dimensionnement permet de prendre en 
compte les réservoirs d’entreposage, les 
zones de prétraitement, les réservoirs de 
mélange / réactions et les zones de filtres 
presse 

Ou 

disposer de systèmes séparés pour le 
traitement des gaz provenant de certains 
réservoirs spécifiques (filtres à charbon 
actif pour les réservoirs contenant des 
déchets contaminés par des solvants). 

Limitation des émissions 

fugitives 

Voir § 4.6.1. (Effluents gazeux - techniques de 
prévention génériques). 

Les biopiles seront reliées à un système de 
traitement au charbon actif pour limiter les 
émissions de COV. 
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38 – Utilisation et entretien des équipements de traitement 

Utiliser et entretenir correctement les 
équipements de traitement des effluents, 
y compris pour la manipulation et 
l’élimination des résidus des unités 
d’épuration / lavage. 

Réduit les émissions dans l‘air des 
COV, des acides, de l‘ammoniac, des 
particules, etc. 

Augmente le rendement de l‘adsorption des 
polluants grâce au contact particules-gaz 
(pertinent pour l‘élimination des gaz acides par 
des particules alcalines injectées au niveau de 
l‘épurateur-laveur). 

Voir § 4.6.11. (Lavage). 

Prise en compte. 

39 – Epuration 

Mettre en place un système d’épuration 
pour les gaz inorganiques sur les points de 
rejets. Installer des épurateurs 
secondaires si les effluents sont 
incompatibles avec les autres flux ou s’ils 
sont trop concentrés pour l’épurateur 
principal. 

 Voir § 4.6.11. (Lavage). Non concerné. 

40 - Disposer de procédures pour la détection et la réparation des fuites 

Utilisant des matériaux adaptés pour les 
canalisations et les stockages 

Réduction des émissions accidentelles 
et diffuses. 

Voir § 4.6.2. (Programme de détection des fuites 
et de réparation). 

Prise en compte. 

Surveiller attentivement les produits qui 
peuvent facilement donner lieu à des fuites 
(produits corrosifs). 

 Voir § 4.6.2. Prise en compte. 

41 – Réduction des émissions 

Réduire les émissions dans l’air. 

COV : 7 - 20 mg/Nm3 (la limite 
supérieure est relevée à 50 pour les 
faibles charges) (MTD) 

PM : 5 - 20 mg/Nm3 (MTD) 

L’utilisation des MTD n° 35 à 40 contribuent à 
l’atteinte de ces niveaux d’émission.  

Les rejets atmosphériques canalisés des 
biopiles  (COV) prendront en compte ces 
valeurs.  
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42 – Réduire la consommation et la contamination de l’eau en appliquant les techniques suivantes (voir § 4.7 et BREF CWW) : 

Étanchéification du site et mise en place 
de dispositifs de rétention au niveau des 
stockages ; 

Réduction des rejets dans les eaux 
superficielles. 

Réduction de la contamination des 
eaux de procédés et limitation des 
émissions de COV et d’odeurs. 

Voir § 4.7.1 (Gestion des eaux résiduaires), § 
4.1.3.6. (Réduire la consommation d’eau et éviter 
sa contamination). 

La plateforme sera entièrement étanchéifié. 

Un plan de gestion des eaux pluviales sera mis 
en place. 

Chaque zone disposera d’un bassin de rétention 
associé. 

Contrôles périodiques des réservoirs et 
des fosses en portant une attention 
particulière aux installations enterrées ; 

  Non concerné. 

Séparation des flux d’eaux en fonction de 
leur charge en polluants ; 

 

Par exemple en séparant les eaux de toitures, les 
eaux de carreau et les eaux des procédés. Voir § 
4.7.2 (Paramètres à prendre en compte lors du 
mélange des eaux résiduaires). 

Chaque zone de la plateforme correspondant à 
une activité ou un type de terres en transit est 
raccordée à un bassin de récupération des eaux 
de ruissellement. 

Mise en place d’un bassin de collecte de 

sécurité ; 
  Prise en compte. 

Réalisation d’audit sur la gestion de l’eau 
avec comme objectif la réduction de la 
consommation et de la prévention de la 
contamination de l’eau 

 Voir § 4.1.3.6. Prise en compte. 

Séparation des eaux de pluie des eaux des 
procédés. 

 Voir § 4.7.2. 

Chaque zone de la plateforme correspondant à 
une activité ou un type de terres en transit est 
raccordée à un bassin de récupération des eaux 
de ruissellement. 
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43 – Vérification de la qualité des effluents 

Disposer de procédure pour s’assurer que 
la qualité des effluents est conforme aux 
spécifications du traitement sur site ou aux 
critères de rejets 

 Voir § 4.7.1. Des analyses périodiques seront réalisées. 

44 – By-pass des installations de traitement 

Éviter que les effluents court-circuitent 
(by-pass) les installations de traitement. 

 Voir § 4.7.1. Non concerné. 

45 – Collecte des eaux de pluie 

Collecter les eaux de pluie tombant sur les 
zones de traitement avec les eaux de 
lavage des réservoirs, les déversements 
accidentels, les eaux de lavage des fûts … 

 

Ces eaux sont dirigées vers l’installation de 
traitement des eaux.  

Voir § 4.7.1. 

Un plan de gestion des eaux pluviales sera mis 
en place. 

46 – Séparation des réseaux 

Séparer les réseaux de collecte des eaux 
potentiellement fortement contaminées de 
ceux des eaux qui le sont moins. 

Evite les problèmes au niveau du 
traitement des eaux résiduaires, donc 
des émissions. 

Voir § 4.7.2. 

Chaque zone de la plateforme correspondant à 
une activité ou un type de terres en transit est 
raccordée à un bassin de récupération des eaux 
de ruissellement. 

47 – Dalle de la zone de traitement 

Disposer d’une dalle entièrement 
bétonnée couvrant la totalité de la zone de 

traitement. La pente de la dalle doit 
permettre l’écoulement des liquides vers 
un réseau de collecte interne qui s’écoule 
dans des bassins de stockage ou des 
collecteurs. Leur déversement des bassins 
ou collecteur dans un égout nécessite la 
mise en place d’un système de 
surveillance automatique qui peut 
commander l’arrêt de l’écoulement. 

 
La surveillance peut inclure la mesure du pH. 

Voir § 4.1.3.6. 

Chaque zone de la plateforme correspondant à 
une activité ou un type de terres en transit est 
raccordée à un bassin de récupération des eaux 
de ruissellement. 
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48 – Bassin dédié pour les eaux de pluie 

Recueillir les eaux de pluie dans un bassin 
dédié pour y effectuer des contrôles et le 
cas échéant un traitement en vue d’une 
utilisation dans l’installation. 

 Voir § 4.7.1. 
Un plan de gestion des eaux pluviales sera mis 
en place. 

49 – Réemploi des eaux résiduaires 

Favoriser le réemploi des eaux résiduaires 
et l’utilisation de l’eau de pluie dans 
l’installation. 

 Voir § 4.7.1. 

Les eaux de ruissellement seront réutilisées 
pour le nettoyage des voiries et des aires de 
stockage, et l’arrosage des tas de terres pour 
éviter les envols de poussières. 

50 – Contrôle de la qualité des eaux 

Avoir un système permettant le contrôle 
de la qualité des eaux et des boues 
rejetées. Effectuer quotidiennement des 
contrôles du système de gestion des 
effluents et tenir un journal de tous les 
contrôles effectués. 

 Voir § 4.7.1. Des analyses seront effectuées périodiquement. 

51 – Substances dangereuses dans les eaux résiduaires 

Identifier les eaux résiduaires susceptibles 
d’être contaminées par des substances 
dangereuses.  

Séparer les flux d’eaux résiduaires 
précédemment identifiés sur le site et les 
traiter spécifiquement sur site ou hors site. 

 

Exemple de substances dangereuses : AOX, 
cyanures, sulfures, composés aromatiques dont 
le benzène, hydrocarbures, métaux tels que Hg, 
Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As ou Zn … 

Voir § 4.7.2. 

Prise en compte. 

52 – Techniques de traitement supplémentaires 

En dernier lieu, après avoir appliqué la 
MTD n°42, choisir et mettre en œuvre les 
techniques de traitement appropriées à 
chaque type d’eau résiduaire. 

 Voir § 4.7.1. Prise en compte. 

53 – Améliorer la fiabilité des contrôles et de la dépollution 

Mettre en place des mesures visant à 
améliorer la fiabilité des contrôles et des 
techniques performantes de dépollution. 

 

Par exemple optimisation de la précipitation des 
métaux. 

Voir § 4.7.1. 

Non concerné. 
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54 – Evaluation du devenir du constituant de l’effluent 

Identifier les principaux constituants de 
l’effluent traité (y compris les 
constituants de la DCO) puis faire une 
évaluation du devenir de ces produits 
chimiques dans l’environnement. 

 

Il est peu réaliste de prendre en compte toutes 
les variations des rejets d’une installation de 
traitement de déchets pour un telle évaluation. 

Voir § 4.7.1. et les restrictions d’applicabilité 
mentionnées. 

Prise en compte. 

55 – Rejet des eaux résiduaires 

Ne rejeter les eaux résiduaires qu’une 
fois tous les traitements réalisés et les 
contrôles finaux effectués. 

 Voir § 4.7.1. Prise en compte. 

56 – Réduction des rejets 

Réduire les rejets dans l’eau. 

Valeurs à atteindre avant rejet 

(en ppm - MTD) : 

DCO : 20 - 120 

DBO : 2 - 20 

Métaux lourds : 

(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) : 0,1 - 1 

Métaux lourds très toxiques : 

As : : 0,01 - 0,05 

Hg : < 0,1 

Cd : < 0,1 - 0,2 

Cr (VI) : < 0,1 - 0,4 

Ces valeurs sont obtenues par l’application d’une 
combinaison appropriée des techniques exposées 
dans les sections § 4.7. (Gestion des eaux 
résiduaires), § 4.4.2.3. (Traitement des eaux 
résiduaires dans une installation de solvants 
usagés). 

L’utilisation des MTD n° 42 à 55 (autres MTD de 
la présente section « Gestion des eaux résiduaires 
») contribuent à l’atteinte de ces niveaux 
d’émission. 

 

Voir également BREF CWW. 

Prise en compte. 
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57 - Disposer d’un plan de gestion des résidus au sein du SME comportant au moins les techniques suivantes : 

Techniques de base de gestion interne  
Plan de gestion des résidus : voir § 4.8.1. et MTD 
n°3. 

Prise en compte. 

Évaluation comparative interne.  
Voir § 4.1.2.8. (Outils de management 
environnemental). Voir aussi les MTD n° 1 et 22. 

Prise en compte. 

58 – Conditionnements réutilisables  

Favoriser l’utilisation de conditionnements 
réutilisables (fûts, conteneurs, conteneurs 
IBC, palettes … ). 

Réduction de la production de 

déchets. 

IBC = Intermediate Bulk Container. 

Voir § 4.8.1. 
Non concerné. 

59 – Réemploi des fûts 

Réemployer les fûts en bon état et si leur 
état ne le permet pas, les envoyer vers 
un traitement adéquat. 

Réduction de la production de 

déchets. 
Voir § 4.8.1. Non concerné. 
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60 – Inventaire des déchets 

Conserver un inventaire des déchets 
présents dans l’installation en utilisant les 
enregistrements relatifs aux quantités de 
déchets acceptés sur le site et à la qualité 
des déchets traités. 

 
Voir § 4.8.3. (Réduire les accumulations de 
résidus à l’intérieur de l’installation) et les MTD n° 
10, 12 et 27. 

Un suivi des déchets produits par le site sera 
réalisé. 

61 – Réutilisation des résidus 

Réutiliser les résidus d’un traitement 
comme matière première pour un autre 
traitement. 

Réduction de la production de 

déchets. 

Voir § 4.1.2.6. (Économies d’échelle et synergies) 
et la MTD n° 23. 

Non concerné. 
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62 – Maintenance des surfaces 

Planifier et assurer la maintenance des 
surfaces des zones opérationnelles, y 
compris l’application des mesures prises 
pour prévenir ou réparer rapidement les 
fuites et les déversements. 

Veiller ensuite à ce que l’entretien des 
systèmes de drainage et d’autres 
structures en sous-sol soit réalisé. 

Limitation de la contamination des 
sols. 

Voir § 4.8.2. L’ensemble de la plateforme sera étanchéifiée. 

63 – Dalle et système de drainage 

Utiliser une dalle imperméable et un 
système de drainage à l’intérieur du site. 

Limitation de la contamination des 
sols. 

Voir § 4.1.4.6., § 4.7.1, § 4.8.2. L’ensemble de la plateforme sera étanchéifiée. 

64 – Surface 

Réduire la surface de l’installation et 
minimiser l’utilisation de canalisation et de 
cuves souterraines. 

Limitation de la contamination des 
sols. 

Voir § 4.8.2. (Réduire les accumulations de 
résidus à l’intérieur de l’installation) et les MTD n° 
10, 25 et 40. 

Prise en compte. 

Aucune cuve souterraine. 
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65. Utiliser les techniques ci-après pour le stockage et le traitement dans des systèmes biologiques (voir Section 4.2.2) : 

Pour les déchets émettant des odeurs à 
intensité moindre, utiliser des portes 
automatiques à déplacement rapide (les 
sens d‘ouverture des portes étant 
maintenus à une valeur minimale) 
conjointement à un dispositif de collecte 
de l‘air d‘échappement approprié, qui 
donne lieu à une dépression dans le hall ; 

  Non concerné. 

Pour les déchets dégageant des odeurs 
fortes, utiliser des trémies d‘alimentation 
fermées construites avec un sas pour 
véhicules ; 

  Non concerné. 

Installer une enceinte englobant la zone de 
la trémie et l‘équiper d‘un dispositif de 
collecte de l‘air d‘échappement. 

  Non concerné. 

66. Types de déchets admissibles et les procédés de séparation  

Adapter les types de déchets admissibles 
et les procédés de séparation au type de 
procédé mis en œuvre et à la technique de 
réduction de la pollution appliquée (en 
fonction par exemple, de la teneur en 
composants non biodégradables) (voir 
Section 4.2.3) 

  
Les déchets acceptés sur le site et des seuils 

d’acceptabilité seront définis. 

67. Utiliser les techniques ci-après dans le cadre d‘une digestion anaérobie (voir Sections 4.2.4 et 4.2.5) : 

Rechercher une intégration prononcée 
entre le procédé et la gestion de l‘eau ; 

  Non concerné. 

Recycler la quantité d‘eau maximale dans 
le réacteur. Voir dans la Section 4.2.4 
quelques problèmes opérationnels qui 
peuvent apparaître lors de la mise en 
pratique de cette technique. 

  Non concerné. 

Raire fonctionner le système en condition 
de digestion thermophile. Pour certains 
types de déchets, les conditions 
thermophiles ne peuvent pas être 
atteintes 

  Non concerné. 
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Mesurer les niveaux de COT, DCO, N, P et 
Cl dans les flux entrants et sortants.  

Lorsqu‘un meilleur contrôle du procédé ou 
une meilleure qualité du flux SORTANT 
s‘avèrent nécessaires, il y a lieu de faire 
porter les mesures et les contrôles sur 
davantage de paramètres. 

  Non concerné. 

Maximaliser la production de biogaz. Cette 
technique impose de tenir compte des 
effets sur le digestat et de la qualité du 
biogaz. 

  Non concerné. 

68. Limiter les émissions de gaz d‘échappement dans l‘atmosphère 

Lorsque le biogaz est utilisé en tant que 
combustible, en restreignant les émissions 
de poussières, de NOx, de SOx, de CO, de 
H2S et de COV en faisant appel à une 
combinaison appropriée des techniques ci-
après (voir Section 4.2.6) : 

a. épuration du biogaz avec des sels de 
fer, 

b. utilisation des techniques de réduction 

des NOx comme la réduction catalytique 
sélective (SCR), 

c. utilisation d‘une unité d‘oxydation, 

d. utilisation de la filtration sur charbon 
actif. 

  
Les biopiles seront équipés de système de 
traitement au charbon actif. 

69. Améliorer les traitements 
biomécaniques (voir Sections 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.8, 4.2.10, 4.6.23) : 

  Non concerné. 
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70. Ramener les émissions émanant des 
traitements biomécaniques aux niveaux 
suivants (voir Section 4.2.12) : 

 Odeur (ouE/m3) : <500 – 6 000 

 NH3 (mg/Nm3) : <1 – 20 

 Pour les COV et les matières 
particulaires (PM), voir la MTD 

générique numéro 41. 

Le groupe de travail technique a reconnu 
qu‘il faudrait ajouter aussi les N2O (voir 
Section 4.6.10) et le Hg dans ce tableau.  

Toutefois, il n‘y avait pas assez de données 
disponibles pour valider de quelconques 
valeurs sur ces deux points en faisant 
appel à une combinaison appropriée des 
techniques suivantes (voir Section 4.6) : 

a. maintien de bonnes règles de gestion 
interne (à rapprocher avec la MTD numéro 
3) 

b. oxydant thermique régénérateur 

c. dépoussiérage. 

  

Non concerné. 

Cette MTD visant les traitements 
biomécaniques, elle n’est pas applicable au 
projet de plateforme de tri-transit et 
traitement–valorisation des terres comportant 
une activité de traitement biologique de terres 
polluées, objet du DDAE. 

Selon le BREF, le traitement biomécanique vise 
les déchets suivants : le papier et le carton, les 
substances organiques des déchets verts/des 
ordures ménagères ainsi que les substances 
organiques contenues dans les lingettes, les 
emballages, les textiles, certains types de boues 
d‘épuration, etc. 
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 71. Ramener les émissions dans l‘eau aux 

niveaux mentionnés dans la MTD numéro 
56. Réduire, en outre, les rejets dans l‘eau 
en azote total, ammoniac, nitrates et 
nitrites, (voir Section 4.7.7 et les 
conclusions du chapitre 7 

  Non concerné. 
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Techniques 

72. Réacteurs physico-chimiques (voir 
Section 4.3.1.2) : 

  Non concerné. 

73. en complément des paramètres 
génériques identifiés pour les eaux 
résiduaires dans la MTD numéro 56, 
d‘autres paramètres doivent être identifiés 
pour le traitement physico-chimique des 

eaux résiduaires. Quelques références 
sont fournies sur cette question dans les 
remarques du chapitre 7. 

  Non concerné. 

74. Neutralisation   Non concerné. 

75. Précipitation des métaux dans les 
procédés de traitement (voir Section 
4.3.1.4) 

  Non concerné. 

76. Rupture des émulsions (voir Section 
4.3.1.5) 

  Non concerné. 

77. Oxydation/réduction (voir Section 
4.3.1.6) 

  Non concerné. 

78. Eaux résiduaires contenant des 
cyanures 

  Non concerné. 

79. Eaux résiduaires contenant des 
composés du chrome (VI) (voir Section 
4.3.1.8) 

  Non concerné. 

80. Eaux résiduaires contenant des 
nitrites (voir Section 4.3.1.9) 

  Non concerné. 

81. Eaux résiduaires contenant de 
l‘ammoniac (voir Section 4.3.1.11) 

  Non concerné. 

82. Relier l‘espace libre coiffant les 
procédés de filtration et de déshydratation 

au système principal de réduction de la 
pollution de l‘installation (voir Section 
4.3.1.12) 

  Non concerné. 



KALIÈS - KA14.05.001  31 

   MEZIERES-SUR-SEINE - SITA FD/LAFARGE GRANULATS 

Domaine Description 
Performances environnementales 

et économiques 
Points d’attention Mesures projetées sur le site 

T
r
a
it

e
m

e
n

ts
 p

h
y
s
ic

o
-c

h
im

iq
u

e
s
 

83. Ajouter des agents de floculation aux 
boues et aux eaux résiduaires à traiter afin 
d‘accélérer le procédé de sédimentation et 
de faciliter la séparation ultérieure des 
solides (voir Section 4.3.1.16 pour 
quelques restrictions identifiées quant à 
l‘applicabilité). Pour éviter l‘emploi des 
agents de floculation, il est préférable de 
faire appel à l‘évaporation dès lors qu‘elle 
est économiquement viable (voir Section 
4.7.6.1) 

  Non concerné. 

84. Procéder à un nettoyage rapide et un 
nettoyage à la vapeur ou à un nettoyage 
au jet d‘eau sous pression élevée des 
ouvertures des procédés de criblage (voir 
Section 4.3.1.17) 

  Non concerné. 

Déchets solides 

85. Favoriser l‘insolubilisation des métaux 
amphotères et réduire la lixiviation des 
sels toxiques solubles par une 
combinaison appropriée de lavage à l‘eau, 
d‘évaporation, de recristallisation et 
d‘extraction à l‘acide (voir Sections 
4.3.2.1, 4.3.2.8, 4.3.2.9) lorsqu‘on on a 
recours à une immobilisation pour traiter 
des déchets solides contenant des 
composants dangereux en vue de leur 
mise en décharge 

  Non concerné. 

86. Faire un test de lessivabilité des 
composés inorganiques en utilisant les 
procédures de lixiviation normalisées du 
CEN et en appliquant les niveaux de test 
appropriés : caractérisation de base, test 
de conformité ou vérification sur site (voir 
Section 4.3.2.2) 

  Non concerné. 
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87. Limiter l‘acceptation des déchets 
devant être traités par des traitement de 
solidification/ d‘immobilisation à ceux ne 
contenant pas des niveaux élevés de COV, 
de composants odorants, de cyanures 
solides, d‘agents oxydants, d‘agents 
chélatants, de déchets ayant un COT 
élevé, de bouteille de gaz (voir Section 
4.3.2.3) 

  Non concerné. 

88. Mettre en pratique des techniques de 
contrôle et de confinement pour les 
opérations de chargement/déchargement 
et utiliser des systèmes de convoyage clos 
(voir Section 4.3.2.3) 

  Non concerné. 

89. Disposer d‘un système de réduction 
des effluents gazeux pour traiter le flux 
d‘air ainsi que les pics de charges associés 
au chargement/déchargement (voir 
Section 4.3.2.3) 

  Non concerné. 

90. Utiliser au moins un procédé de 
solidification, de vitrification, de fusion ou 
de frittage avant de mettre en décharge 
les déchets solides en conformité avec les 
techniques présentées dans les Sections 
4.3.2.4 à 4.3.2.7. 

  Non concerné. 

Sols contaminés 

91. Contrôler la vitesse d‘excavation, la 
superficie des sols contaminés exposés, la 
durée pendant laquelle les sols sous forme 
de tas sont laissés à découvert lors de 
l‘excavation et de l‘élimination des sols 
contaminés (voir Section 4.3.2.10) 

  Non concerné. 

92. Procéder à un test d‘étalonnage pour 
déterminer l‘adéquation du procédé à 
appliquer ainsi que les meilleures 
conditions opérationnelles pour sa mise en 

application (voir Section 4.3.2.11) 

  Non concerné. 
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93. Disposer d‘équipements de collecte et 
de contrôle tels que des dispositifs de 
post-combustion, des oxydants 
thermiques, des filtres en tissus, du 
charbon actif ou des condensateurs pour 
le traitement des gaz issus des traitements 
thermiques (voir Section 4.3.2.11) 

  
Les biopiles seront équipées de système de 
traitement des rejets atmosphériques au 
charbon actif. 

94. Noter l‘efficacité obtenue durant le 
procédé pour les différents composant 
ayant fait l‘objet d‘une réduction ainsi que 
pour ceux n‘ayant pas été affectés par le 
procédé (voir Section 4.3.2.3) 

  Non concerné. 
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95 - 104. Huiles usagées Non concerné. 

105 - 106. Solvants usagés Non concerné. 

107 - 108. Régénération des catalyseurs usagés Non concerné. 

109 - 116. Régénération des charbons actifs Non concerné. 
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Généralités 

117 - Essayer d’entretenir un lien 
privilégié avec l’utilisateur du combustible 
préparé à partir de déchets afin d’assurer 
un transfert correct des connaissances 
relatives à la composition de ce 
combustible 

 

Transmet des connaissances à l‘utilisateur du 
combustible sur les éventuelles émissions et tout 
problème opérationnel que peut éventuellement 
générer la matière en qualité de combustible. 
L’utilisateur doit également transmettre les 
spécifications suffisantes concernant son besoin 
et ses installations.  

Voir § 4.5.1. (Amélioration des connaissances sur 
les combustibles issus de déchets). 

Non concerné. 

118 - Disposer d’un système d’assurance 

qualité pour garantir les caractéristiques 
du combustible préparé à partir de 
déchets. 

 

L‘assemblage réel des solvants usagés est 
notamment défini par de bonnes connaissances 
des éléments constitutifs, en vue de satisfaire les 

valeurs calorifiques et les limites en matière de 
contaminants, par exemple, en chlore et en 
métaux lourds. 

Voir § 4.5.1. 

119 – Fabriquer différents types de 
combustibles à partir de déchets en 
fonction de différentes applications, du 
type de four et du type de déchets utilisé 
pour la fabrication du combustible. 

Fournir un combustible ayant des 
propriétés adaptées à l’utilisation. 

La technologie utilisée pour préparer certains 
combustibles issus de déchets dépend des 
caractéristiques de la matière en entrée et des 
exigences des utilisateurs et n‘est pas couverte 
par la présente section. Ainsi, l‘étendue du 
procédé mécanique et biologique dépend de 
l‘origine des déchets (voir § 4.5.2.). 

120 - Lors de la production de 
combustibles à partir de déchets 
dangereux, utiliser un traitement au 
charbon actif pour les eaux faiblement 
contaminées et un traitement thermique 
pour les eaux fortement contaminées. 

Réduction des émissions dans l’eau. 

Voir § 4.5.6. (Techniques de prévention et de 
réduction appliquées à la préparation de 
combustibles issus de déchets dangereux), §4.7 
(Gestion des eaux résiduaires), § 4.7.6. 
(Traitements finaux des eaux résiduaires), et le 
BREF « Incinération des déchets » (WI). 

121 - Lors de la production de 
combustibles à partir de déchets 
dangereux, pour des considérations de 
sécurité, s’assurer que les règles 
concernant les risques électrostatiques et 

d’inflammabilité sont correctement 
appliquées. 

Réduction des possibilités 

d’accidents. 

Voir § 4.1.2.7. (Connaissance détaillée des 
activités à mettre en œuvre), § 4.1.7. (Prévention 
des accidents et de leurs conséquences). 
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Déchets solides dangereux 

126 - Prendre en compte les émissions et 
les risques d’inflammabilité lors des 
opérations de séchage ou de chauffage. 

Réduction des émissions et des risques 
d’incendie. 

Voir § 4.1.2.7. (Connaissance détaillée des 
activités à mettre en œuvre). 

Non concerné. 

127 - Réaliser les opérations de mélange 

et d’assemblage dans des enceintes 
fermées et équipées de système de 
contrôle de l’atmosphère. 

Réduction des émissions fugitives. 

Voir § 4.1.4.5. (Restriction pour l’utilisation de 
réservoirs, cuves 

ou fosses à ciel ouvert), § 4.5.4.1. (Techniques 
génériques pour la préparation des combustibles 
liquides issus de déchets) et § 4.6. (Traitements 
des effluents gazeux). 

128 - Utiliser des filtres à manche pour la 
réduction des émissions des matières 
particulaires. 

Réduction des émissions. 

Voir § 4.6.26. (Exemples de comparaisons de 
techniques de réduction appliquées à la 
préparation des combustibles issus de déchets 
dangereux). 

Déchets liquides 

129 – Utiliser les échangeurs de chaleur 
indirects lorsque le chauffage du 
combustible est nécessaire 

 

Permet une meilleure séparation par gravité de 
l’eau en suspension, car le travail à température 
élevée réduit la viscosité de la phase huile. 

Voir § 4.5.4.1. 

Sans objet 

130 - Adapter la concentration en 
matières solides en suspension pour 
garantir l’homogénéité du combustible 
solide. 

Amélioration de la qualité du 

combustible produit. 

Les filtres utilisés sont en général de type à 
mailles métalliques 

vibrantes plus communément utilisées avec des 
agrégats minéraux. 

La vapeur de filtration doit pouvoir être extraite à 
partir de hottes sur des filtres ouverts. Des 
centrifugeuses peuvent également être utilisées 
afin de séparer tous solides de l‘huile avec un 
minimum d‘émissions. 

Voir § 4.5.4.1. 

Sans objet 
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Principes des MTD Situation du site 

5.1. STOCKAGE DES LIQUIDES ET DES GAZ LIQUEFIES Non concerné 

5.2. TRANSFERT ET MANIPULATION DE LIQUIDES ET DE GAZ LIQUEFIES Non concerné 

5.3. STOCKAGE DES SOLIDES 

5.3.1. Stockage à l’air libre 

La MTD consiste à utiliser un stockage fermé, par exemple des silos, des soutes, des trémies et des conteneurs, afin d’éliminer l’impact 
du vent et d’empêcher la formation de poussières due au vent dans la mesure du possible par la mise en place de mesures primaires. Le 
tableau 4.12 indique les mesures primaires, ainsi que les références aux sections correspondantes. 

En revanche, bien qu’il existe des silos et des hangars de grand volume, pour de (très) grandes quantités de substances insensibles ou 
modérément sensibles à la dérive et de substances mouillables, le stockage à l’air libre est parfois la seule solution. On peut citer, par 
exemple, le stockage stratégique de longue durée de charbon et le stockage de minerais et de gypse. 

Non concerné. 

La MTD pour le stockage à l’air libre consiste à effectuer des inspections visuelles régulières ou permanentes pour détecter les éventuelles 
émissions de poussières et contrôler l’efficacité des mesures préventives. Le suivi des prévisions météorologiques, à l’aide, par exemple, 
d’instruments météorologiques, permet de déterminer si l’humidification des buttes est nécessaire et d’éviter l’utilisation inutile des 
ressources pour l’humidification du stockage à l’air libre (voir section 4.3.3.1). 

Lors des périodes de sécheresse, une humidification 
des tas de terre sera mise en place avec les eaux de 
ruissellement. 

La MTD pour le stockage à l’air libre de longue durée comprend une ou plusieurs des techniques suivantes : 

• Humidification de la surface à l’aide de substances durables d’agglomération des poussières (voir section 4.3.6.1), 

• Couverture de la surface, avec des bâches, par exemple (voir section 4.3.4.4), 

• Solidification de la surface (voir tableau 4.13), 

• Enherbage de la surface (voir tableau 4.13), 

Une humidification des stocks avec les eaux de 
ruissellement sera réalisée autant que de besoin afin 
d’éviter les émissions de poussières. 

Dans la mesure du possible, les tas de terre destinés 
à être évacués en classe 2 seront bâchés. 

La MTD pour le stockage à l’air libre de courte durée comprend une ou plusieurs des techniques suivantes : 

• Humidification de la surface à l’aide de substances durables d’agglomération des poussières (voir section 4.3.6.1), 

• Humidification de la surface à l’eau (voir section 4.3.6.1), 

• Couverture de la surface, avec des bâches, par exemple (voir section 4.3.4.4), 

Parmi les autres mesures de réduction des émissions de poussières pour le stockage à l’air libre de longue et de courte durée, on peut 
citer: 

• Orientation de l’axe longitudinal de la butte parallèlement au vent dominant, 

• Installation de plantations, de clôtures ou de buttes anti-vent pour réduire la vitesse du vent, 

• Installation d’une seule butte plutôt que plusieurs buttes dans la mesure du possible ; le stockage de la même quantité de matières 
dans deux buttes augmente de 26 % la surface libre, 

• Installation de murs de soutènement sur le stockage pour réduire la surface libre, ce qui permet d’obtenir une réduction des émissions 
de poussières diffuses ; cette réduction est encore accrue si le mur est placé au vent de la butte, 

• Rapprochement des murs de soutènement 

Pour plus de détails, voir le tableau 4.13. 

Prise en compte. 
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5.3.2. Stockage fermé 

La MTD consiste à utiliser un stockage fermé dans des silos, des soutes, des trémies et des conteneurs. Si l’utilisation de silos est 
impossible, le stockage en abris est envisageable. C’est le cas, par exemple, lorsque le mélange de lots doit être effectué en plus du 
stockage. 

Non concerné. 

La MTD pour les silos consiste à choisir la conception la plus stable et à prévenir l’effondrement du silo (voir sections 4.3.4.1 et 4.3.4.5). Non concerné. 

La MTD pour les abris consiste à prévoir une aération et des systèmes de filtrage adaptés et à maintenir les portes fermées (voir section 
4.3.4.2). 

Non concerné. 

La MTD consiste à prévoir la réduction des poussières et un niveau d’émissions associée à la MTD compris entre 1 et 10 mg/m3 , selon la 
nature/type des substances stockées. Le type de technique de réduction doit être déterminé au cas par cas (voir section 4.3.7). 

Une humidification des stocks avec les eaux de 
ruissellement sera réalisée autant que de besoin afin 
d’éviter les émissions de poussières. 

Dans la mesure du possible, les tas de terre destinés 
à être évacués en classe 2 seront bâchés. 

Pour un silo contenant des solides organiques, la MTD consiste à utiliser un silo résistant à l’explosion (voir section 4.3.8.3), équipé d’un 
clapet de décharge qui se ferme rapidement après l’explosion pour empêcher la pénétration d’oxygène dans le silo (voir section 4.3.8.4). 

Non concerné. 

5.3.3. Stockage de solides dangereux conditionnés 

Pour plus de détails sur la MTD à appliquer au stockage des solides dangereux conditionnés, voir la section 5.1.2. Sans objet. 

5.3.4. Prévention des incidents et des accidents (majeurs) 

Sécurité et gestion des risques 

La directive Seveso II (directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs liés à des 
substances dangereuses) exige que les sociétés prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter les conséquences des 
accidents majeurs. Elles doivent, dans tous les cas, posséder une politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et un système 
de gestion de la sécurité pour la mise en œuvre de la PPAM. Les sociétés manipulant de grandes quantités de substances dangereuses, 

dites de premier niveau, doivent également rédiger un rapport de sécurité et un plan d’urgence sur site et conserver une liste à jour des 
substances. Néanmoins, les usines n’entrant pas dans le cadre de la directive Seveso II peuvent également être à l’origine d’émissions 
dues à des incidents et à des accidents. L’utilisation d’un système de gestion de la sécurité similaire, mais peut-être moins détaillé, 
constitue la première étape d’un programme de prévention et de limitation de ces incidents/accidents. 

La MTD pour la prévention des incidents et des accidents consiste à utiliser le système de gestion de la sécurité décrit à la section 4.1.7.1. 

Un système de gestion de la sécurité sera mis en 

place. 

5.4. TRANSPORT ET MANIPULATION DES SOLIDES 

5.4.1. Approches générales pour limiter au maximum les poussières dues au transport et à la manipulation 

La MTD consiste à empêcher la dispersion des poussières dues aux activités de chargement et de déchargement à l’air libre en évitant, 
dans la mesure du possible, d’effectuer le transport des matières par vent fort. Néanmoins, et compte tenu de la situation locale, ce type 
de mesure ne peut être généralisée à l’ensemble de l’UE et à tout situation, indépendamment des coûts élevés possibles (voir section 
4.4.3.1). 

Une humidification des stocks sera faite autant que 
de besoin. 

Le transport discontinu (par ex., par pelle ou camion) génère généralement plus d’émissions de poussières que le transport continu, 
comme les transporteurs. La MTD consiste à réduire au maximum les distances de transport et à utiliser, dans la mesure du possible, des 
modes de transport continu. Pour les usines existantes, cette mesure peut s’avérer très onéreuse (voir section 4.4.3.5.1). 

Un plan de circulation interne sera mis en place pour 
limiter le transport. 

Les terres seront regroupées par nature similaire en 
vue de leur préparation ou de leur évacuation pour 

limiter la prise au vent. 
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Avec une pelle mécanique, la MTD consiste à réduire la hauteur de chute et à choisir la position adéquate lors du déchargement dans un 
camion (voir section 4.4.3.4). 

Les bonnes pratiques de chargement-déchargement 
seront appliquées : positionnement des camions lors 
du déchargement, limitation de la hauteur de chute 
des matériaux, limitation de la hauteur des stocks, 
etc. 

La circulation des véhicules peut faire tourbillonner des poussières de solides répartis sur le sol. La MTD consiste alors à adapter la vitesse 
des véhicules sur le site ou à réduire au maximum les poussières pouvant être dispersées (voir section 4.4.3.5.2). 

Un plan de circulation interne sera mis en place. 

La vitesse sera limitée à 20 km/h. 

Pour les routes utilisées uniquement par des camions et des voitures, la MTD consiste à recouvrir ces routes d’une surface dure, par 
exemple du béton ou de l’asphalte, car ce type de revêtement est facile à nettoyer et permet d’éviter la dispersion des poussières par les 
véhicules (voir section 4.4.3.5.3). En revanche, l’application de surfaces dures ne se justifie pas si les routes ne sont utilisées par de 
grosses pelles mécaniques ou si les routes sont provisoires. 

La voie d’accès commune avec LAFARGE GRANULATS 
FRANCE jusqu’à la plateforme est bitumée. 

La voirie de la plateforme sera également bitumée. 

La MTD consiste à nettoyer les routes dotées de surfaces dures (voir section 4.4.6.12). 

Le nettoyage des pneus des véhicules est une MTD. La fréquence de nettoyage et le type de dispositif de nettoyage utilisé (voir section 
4.4.6.13) doivent être déterminés au cas par cas. 

Un laveur de roues, mutualisé avec la société 
LAFARGE GRANULATS FRANCE exploitant la carrière, 
sera placé à la sortie de la plateforme. 

Lorsque ni la qualité du produit, ni la sécurité de l’usine, ni les ressources en eau ne sont compromises, la MTD pour le 
chargement/déchargement de produits mouillables sensibles à la dérive consiste à humidifier le produit, comme indiqué aux sections 
4.4.6.8, 4.4.6.9 et 4.3.6.1. Le risque de gel du produit, le risque de conditions glissantes en raison de la formation de glace ou de présence 
de produit mouillé sur la route et le manque d’eau sont des exemples dans lesquels cette MTD ne doit pas être utilisée. 

Une humidification des stocks sera faite autant que 
de besoin. 

Pour les activités de chargement/déchargement, la MTD consiste à réduire au maximum la vitesse de descente et la hauteur de chute 
libre du produit (voir respectivement les sections 4.4.5.6 et 4.4.5.7). La réduction maximale de la vitesse de descente peut être obtenue 
par les techniques suivantes, qui sont des MTD : 

• Installation de déflecteurs à l’intérieur des tuyaux de remplissage, 

• Utilisation d’une tête de chargement à l’extrémité du tuyau ou du tube pour réguler la vitesse de sortie, 

• Installation d’une cascade (par exemple, tube ou trémie en cascade), 

• Utilisation d’une pente minimale avec, par exemple, des goulottes. 

Pour réduire au maximum la hauteur de chute libre du produit, la sortie du déchargeur doit se terminer au fond de l’espace de chargement 
ou sur les substances déjà empilées. Les techniques de chargement permettant d’y parvenir, qui sont des MTD, sont les suivantes : 

• Tuyaux de remplissage à hauteur réglable, 

• Tubes de remplissage à hauteur réglable, 

• Tubes en cascade à hauteur réglable. 

Ces techniques sont des MTD, sauf pour le chargement/déchargement de produits insensibles à la dérive, pour lesquels la hauteur de 
chute libre n’est pas essentielle. 

Les trémies de déchargement optimisées sont décrites à la section 4.4.6.7 

Les bonnes pratiques de chargement-déchargement 
seront appliquées : positionnement des camions lors 
du déchargement, limitation de la hauteur de chute 
des matériaux, limitation de la hauteur des stocks, 
etc. 
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5.4.2. Considérations relatives aux techniques de transport 

Bennes 

Lors de l’utilisation d’une benne, la MTD consiste à suivre le schéma décisionnel présenté à la section 4.4.3.2 et à prévoir un temps de 
repos suffisant de la benne dans la trémie après le ramassage des matières. 

La MTD pour les nouvelles bennes consiste à utiliser des bennes ayant les caractéristiques suivantes (voir section 4.4.5.1) : 

• Forme géométrique et capacité de charge optimale, 

• Volume de benne toujours supérieur au volume donné par la courbe de la benne, 

• Surface lisse pour éviter toute adhérence des substances, 

• Bonne capacité de fermeture pendant un fonctionnement permanent. 

Les camions véhiculant les terres seront bâchés. 

Transporteurs et goulottes de transfert 

Quel que soit le type de matière, la MTD consiste à prévoir des goulottes sur le transporteur de façon à réduire au maximum les 
déversements. Un procédé de modélisation permet de générer des modèles détaillés pour de nouveaux points de transfert et des points 
de transfert existants. Pour plus de détails, voir la section 4.4.5.5. 

Pour les produits insensibles ou très peu sensibles à la dérive (S5) et les produits mouillables modérément sensibles à la dérive (S4), la 
MTD consiste à utiliser un transporteur à courroie ouverte et, selon la situation locale, une ou plusieurs des techniques suivantes : 

• Protection latérale contre le vent (voir section 4.4.6.1), 

• Pulvérisation d’eau et diffusion aux points de transfert (voir sections 4.4.6.8 et 4.4.6.9), 

• Nettoyage des courroies (voir section 4.4.6.10), 

Pour les produits très sensibles à la dérive (S1 et S2) et les produits non mouillables modérément sensibles à la dérive (S3), la MTD 
consiste, pour les nouvelles installations, à : 

Utiliser des transporteurs fermés ou des types de transporteur dans lesquels la courroie ou une seconde courroie bloque les substances 
(voir section 4.4.5.2), par exemple : 

• Transporteurs pneumatiques, 

• Transporteurs à chaîne, 

• Transporteurs à vis sans fin, 

• Tubes transporteurs, 

• Boucles transporteuses, 

• Transporteurs à double courroie. 

Ou utiliser des courroies de transport fermées sans poulies de support (voir section 4.4.5.3), notamment : 

• Transporteur à courroie aérienne, 

• Transporteur à frottement réduit, 

• Transporteur avec diabolos. 

Prise en compte. 
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Le type de transporteur dépend de la substance à transporter et de l’emplacement et doit être déterminé au cas par cas. 

Pour les transporteurs conventionnels existants, transportant des produits très sensibles à la dérive (S1 et S2) et des produits non 
mouillables modérément sensibles à la dérive (S3), la MTD consiste à installer un capot de protection (voir section 4.4.6.2). En cas 
d’utilisation d’un système d’extraction, la MTD consiste à filtrer le flux d’air sortant (voir section 4.4.6.4). 

Pour réduire la consommation d’énergie des courroies de transport (voir section 4.4.5.2), la MTD consiste à utiliser : 

• Une bonne conception de transporteur, avec des rouleaux et un espacement de rouleau, 

• Une tolérance d’installation précise. 

Une courroie avec une faible résistance au roulement 

L’annexe 8.4 répertorie les catégories de dispersivité (S1 – S4) des solides en vrac. 

Prise en compte. 
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ANNEXE 16 

AVIS SUR L’USAGE FUTUR DU SITE 
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ACCIDENTOLOGIE 
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  

N°44469 - 16/10/2013 - FRANCE - 68 - SAUSHEIM
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dégagement de vapeurs d'acide chlorhydrique se produit vers 8h30 dans une usine d'incinération lors du
dépotage d'un GRV de 1 000 l d'acide chlorhydrique à 30 % (HCl – code ONU 1830). Le chauffeur-livreur détecte
les vapeurs en toiture et arrête le transfert, laissant 500 l dans le GRV. Le personnel du site se met en sécurité. Le
vent pousse les vapeurs vers la station d'épuration voisine où 3 employés sont incommodés et hospitalisés ; ils
ressortiront le jour même. 
 Après analyse par le transporteur, il s'avère que le GRV en inox incriminé était mal étiqueté et contenait non pas de
l'HCl mais de l'acide sulfurique (H2SO4), ce qui a conduit à un mélange de produits incompatibles dans la cuve
d'HCl de l'usine, générant les vapeurs irritantes qui ont endommagé du matériel électronique proche. 
 L'accident prend sa source sur le site chimique expéditeur, à la suite de la conjonction d'erreurs opératoires et de
contrôle (facteur organisationnel). Sur ce site, les GRV possèdent 2 étiquettes : une sur l'avant et l'autre à l'arrière.
Le jour du conditionnement du GRV incriminé, de l'HCl et de l'H2SO4 étaient conditionnés sur la même ligne de
caillebotis et une erreur humaine a conduit à une inversion d'étiquette entre 2 GRV. Le GRV s'est ainsi retrouvé
étiqueté « HCl » à l'avant et « H2SO4 » à l'arrière. Le cariste chargeant les GRV par l'arrière (côté « étiquetage
correct ») ne pouvait pas se rendre compte de l'erreur. Le chauffeur qui transporte les 2 types de GRV ne se rend
pas compte de l'anomalie que représente un étiquetage HCl avec un conteneur en inox (couple produit/matériau
incompatible) ; il se fie aux étiquettes comme indiqué dans les consignes, ce qui conduit à l'erreur sur le site client. 
 L'établissement expéditeur inclut dans ses procédures un contrôle des étiquettes avant et arrière des GRV lors de
leur chargement et dédiera ses lignes de remplissage au conditionnement d'un seul type de produit à la fois. Des
notes de sécurité sont rappelées aux opérateurs pour s'assurer que les étiquettes précédentes sont retirées des 2
côtés avant la pose de nouvelles étiquettes et aux chauffeurs pour faire contrôler les contenus avant le dépotage
chez le réceptionnaire. Enfin, les chauffeurs sont également sensibilisés sur les incompatibilités produits / matériaux.

N°44478 - 16/10/2013 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Le 14/10, une société de collecte et traitement de déchets dangereux reçoit 13 t d'un mélange liquide composé de
98 % de soude et de traces d'éthylmercaptan. Le déchet à traiter est dépoté dans une cuve de 100 m³ dédiée aux
produits odorants et équipée d'un laveur de gaz devant neutraliser les odeurs du ciel gazeux. En raison d'un
dysfonctionnement de cet appareil (performances insuffisantes au regard de la quantité de produits à abattre), des
mercaptans sont émis à 3 reprises à l'extérieur de l'usine entre le 16 et le 18/10 lors de dépotages de déchets dans
la cuve. Les riverains se plaignent de fortes odeurs et craignent des fuites de gaz, le mercaptan servant à odoriser le
gaz de ville. Le déchet reçu n'ayant pas été suffisamment caractérisé par le producteur puis par l'entreprise
réceptrice, la présence de mercaptan n'était pas suspectée et il faut 3 épisodes d'odeurs avant que le directeur
d'exploitation n'identifie l'origine. La cuve impliquée est alors consignée et l'aspiration du ciel gazeux est forcée vers
les fours d'incinération du site. L'exploitant recherche une solution pour rincer et vidanger la cuve ainsi que les
boues qu'elle contient tout en maîtrisant les rejets. Le laveur est contrôlé pour vérifier sa capacité à neutraliser les
odeurs avant de le raccorder à nouveau sur la cuve.
 L'inspection des installations classées, la direction du port voisin ainsi que les communes de Limay et de
Porcheville sont informées. L'entreprise émettrice du déchet est également prévenue et les prochains déchets du
même type (1 envoi par an) seront directement incinérés pour éviter tout stockage sur site.

N°44457 - 03/10/2013 - FRANCE - 45 - GIEN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 16h15 sur le moteur de réarmement d'un disjoncteur dans le local TGBT de la ligne n°2 d'une
usine d'incinération. Une alarme se déclenche et les 2 lignes sont arrêtées. Les employés appliquent la procédure
d'urgence : ils appellent les pompiers à 16h20 et attaquent l'incendie avec 1 extincteur à CO2. Les pompiers arrivés
à 16h40, constatent l'extinction du feu, ventilent les locaux et examinent les employés intervenus. Le disjoncteur est
débroché et déconnecté du jeu de barres après contrôle visuel des armoires adjacentes. Les jeux de barres sont
remis en tension et la ligne n°1 est remise en service à 19h30.
 Compte tenu du niveau de la fosse, les déchets entrants pourront être traités avec une seule ligne en attendant le
remplacement du disjoncteur avarié dont la défaillance est à l'origine de l'incendie. L'exploitant demande une
expertise au constructeur du disjoncteur.

N°44399 - 26/09/2013 - FRANCE - 70 - VADANS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18 h sur un tas de 500 m³ de déchets ménagers dans un centre d'enfouissement. Sollicité
par les secours, un organisme spécialisé dans les situations d'urgence conseille d'éteindre la torchère du réseau de
captage de biogaz associé afin d'éviter la présence d'une source d'inflammation active et d'interrompre la mise en
dépression du stockage pour réduire la diffusion d'air susceptible de redémarrer un feu couvant. Les pompiers
maîtrisent l'incendie vers 22h45 puis compactent les déchets et les recouvrent de mâchefer. L'exploitant écarte
l'hypothèse du phénomène de fermentation car les déchets étaient récents et s'interroge sur l'éventuelle présence
de produits inflammables.
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N°44366 - 23/09/2013 - FRANCE - 16 - SAINTE-SEVERE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 2h20 dans un casier de 25 000 t de déchets industriels non dangereux dans un centre
d'enfouissement de déchets. 
 L'alvéole concernée n'est plus en exploitation depuis avril 2013 ; seule sa partie nord qui ne présente qu'une
couverture par le dessus (absence de couverture latérale) en attente de la fermeture du casier est touchée.
L'incendie concerne 400 t de déchets et les fumées se dirigent vers le Sud en direction du centre de la commune (à
3 km du site). 
 Les pompiers décident d'attaquer le flanc de l'alvéole par le bas sur une profondeur de 3 m afin de trouver l'origine
de l'incendie. Vers 8 h, ils se branchent sur la bouche et  la réserve incendie du site pour noyer les déchets extraits.
L'ensemble des eaux d'extinction sont recueillies dans le réseau de collecte des lixiviats dont les puits ont été isolés.
 Le retrait des déchets favorisant l'apport en oxygène et donc la combustion des déchets, les pompiers préconisent
d'étouffer les feux naissant à l'aide d'un apport d'argile. Cette opération débute vers 10 h et se termine en fin d'après
midi ; les secours quittent le site à 17h30. Des rondes sont mises en place toutes les ½ heures (nuit et jour) pendant
15 jours et les puits nécessaires à la collecte des lixiviats et du biogaz de l'alvéole seront isolés pendant 1 mois. Un
feu couvant serait à l'origine du sinistre.

N°44262 - 30/08/2013 - FRANCE - 01 - VIRIAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 16h30 dans le casier (alvéole) en cours d'exploitation dans un centre de traitement et
d'enfouissement de déchets ménagers (ISDND). Les pompiers éteignent l'incendie vers 18 h avec 1 m³ d'eau et de
la poudre puis l'exploitant recouvre les déchets avec de la terre. Une société de gardiennage surveille le site
pendant le week-end. Le sinistre est dû à un point chaud d'origine inconnue au sein du massif de déchets. Les
déchets en cause étaient au sommet du tas, donc d'apport récent. L'exploitant étudie un système pour améliorer sa
détection incendie et effectuera 2 recouvrements de la zone par semaine jusqu'à la fin d'exploitation du casier
prévue en 2014.

N°44254 - 24/08/2013 - FRANCE - 91 - VARENNES-JARCY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers, un incendie se déclare à 2h30 en période estivale
dans la fosse alimentant la chaîne de tri puis se propage au bâtiment de tri mécanique et biologique par les tapis
transporteurs en caoutchouc. Alertés, les pompiers interviennent avec 60 hommes et maîtrisent l'incendie vers 8 h
évitant sa propagation aux installations de méthanisation (digesteurs et gazomètre). L'origine du sinistre n'est pas
connue : un acte de malveillance est écarté car le site est surveillé 24/24h ; l'exploitant évoque la présence de
cendres encore chaudes (barbecue...), source fréquente de départ de feu dans les déchets en attente de traitement.
L'activité est interrompue pendant plusieurs semaines pour remettre en état les installations, les déchets sont dirigés
vers d'autres centres de la région.

N°44233 - 21/08/2013 - FRANCE - 26 - SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18h30 dans le local laveur du traitement d'air d'un centre de traitement de déchets ménagers
suivi d'une explosion qui souffle le toit du local. L'alimentation électrique du site est coupée. Les pompiers protègent
une cuve de 1 000 l d'acide et maîtrisent l'incendie vers 1 h ; ils éteignent les derniers foyers résiduels dans
l'après-midi. Les eaux d'extinction sont contenues dans la rétention et sont évacuées. La structure du bâtiment
abritant le local de lavage est endommagée (risque d'effondrement) et les 2 biofiltres voisins du local de lavage ont
brûlé. L'exploitant transfère les déchets vers un autre centre. Quelques heures avant le sinistre, un agent de
maintenance sous-traitant disposant d'un permis de feu pour la journée a réalisé des travaux au niveau des galets
porteurs du bioréacteur stabilisateur (BRS). Ayant terminé sa mission à 17 h, il a voulu s'avancer pour celle du
lendemain et a utilisé une disqueuse au niveau des portes d'accès au crible de sortie du BRS alors qu'il ne disposait
pas de permis de feu pour cette mission. Une escarbille aurait été aspirée dans l'une des aspirations de l'air du
bâtiment, provoquant une inflammation dans la gaine d'aspiration aboutissant au local de lavage de la zone de
traitement d'air.

N°44246 - 19/08/2013 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une alvéole de 1 700 m² exploitée depuis plusieurs semaines dans un centre
d'enfouissement de déchets (ISDND). Une caméra de détection infrarouge donne l'alerte à 21h50. Sur place à
22h13, les employés d'astreinte éteignent les flammes à 22h30 en recouvrant de terre les 60 m² de déchets en feu
avec des engins de chantier. Ils décapent ensuite les déchets touchés, les regroupent et les confinent dans un
sarcophage en terre afin d'étouffer toute combustion ; ces opérations se terminent à 23h55 puis le site est surveillé
durant la nuit.
 Le réseau de captation de lixiviats et de biogaz est épargné et l'alvéole n'est pas endommagée ; l'exploitation du
site n'est pas interrompue. Le stock de terre ayant servi à étouffer le feu est reconstitué dès le lendemain.
 L'origine de l'incendie est inconnue car les déchets qui ont brûlé venaient d'être amenés et ne présentaient pas de
risque d'auto-inflammation (encombrant non valorisable, DIB ultime). L'exploitant informe l'inspection des IC.
 Un an plus tôt, un incendie similaire avait été détecté tardivement car il n'y a personne sur le site en dehors des
horaires d'exploitation (ARIA 42535), ce qui avait conduit l'exploitant à installer 2 caméras thermiques, dont 1
mobile, tournées vers le casier en exploitation et reliées à un système de téléalarme, système qui a démontré cette
fois-ci son efficacité.
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N°44211 - 17/08/2013 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 7h30, des agents du Port de Paris constatent la présence d'un surnageant orangé sur la SEINE sur 500 m de
long et 3 m de large et donnent l'alerte (exploitants à proximité, mairies, SDISS…). L'exploitant à l'origine du rejet
suspend sa production et entreprend de pomper la pellicule de corps gras surnageant ; les secours déploient un
barrage flottant. L'intervention des secours s'achève vers 12h15, 60 m³ d'eau souillée sont pompés.
 Deux jours plus tôt (le 15/08), une fuite avait été détectée sur une cuve tampon d'eaux de lavage ; la cuve fuyarde
avait été by-passée (envoi direct des effluents vers l'unité de traitement de déchets dangereux) mais non vidée. Le
produit s'écoulant dans la rétention, il est régulièrement pompé dans des conteneurs. Le 16/10 vers 21 h, le chef
d'équipe voulant transférer le contenu de la cuve vers le bassin d'orage installe un tuyau souple depuis le pied de la
cuve vers le regard du réseau de collecte du site. Il se trompe de regard et le contenu de la cuve est envoyé dans le
regard de collecte des eaux de toitures (réseau d'eau pluviale qui rejette directement en SEINE). 
 L'exploitant prévoit d'isoler le réseau pluvial en soudant les tampons d'accès aux regards ; il sensibilise l'ensemble
du personnel en diffusant les plans des réseaux avec explications sur site.

N°44306 - 16/08/2013 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans l'atelier de maintenance d'un centre de traitement des déchets dangereux classé Seveso, un sous-traitant
récupère des fûts vides ayant contenu des déchets pour se confectionner un « radeau » artisanal. Après avoir fermé
hermétiquement 2 fûts pour assurer la flottabilité, il les soude sur un cadre métallique, provoquant à 11h15
l'explosion d'un des fûts ayant contenu des solvants ainsi qu'un départ de feu. Les secours internes confinent 150
employés pendant 45 min et éteignent l'incendie ; les pompiers transportent à l'hôpital l'agent âgé de 50 ans
gravement blessé (brûlures, fracture du bras et plaie à la jambe).
 L'exploitant avait fourni le fût souillé au sous-traitant en l'avertissant du risque mais sans vérifier son utilisation ; il
modifie les conditions de réutilisation interne d'emballages ayant contenu des déchets et sensibilise les sous-traitant
ainsi que les chefs d'équipe. Le plan de prévention de l'entreprise est complété.

N°44192 - 11/08/2013 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'incinération de déchets ménagers, un départ de feu se produit à 2 h : au moment où le grappin
saisit des déchets pour alimenter le four, le contenu s'enflamme. L'opérateur décharge rapidement les déchets
enflammés dans le four, mais quelques déchets incandescents retombent dans la fosse, générant plusieurs départs
de feu en surface de cette dernière. 
 Le système de déluge du site et 2 canon à eau fixes sont activés, les pompiers, arrivés à 2h20, ajoutent 2 lances.
Les 2 lignes de l'unité de valorisation énergétique sont suspendues. Les différents foyers sont éteints vers 8 h et
l'intervention s'achève à 12h30. 
 Compte-tenu de l'inflammation spontanée des déchets lors de leur saisie, l'exploitant suppose la présence d'un
déchet pyrotechnique ou d'aérosol inflammable parmi les déchets ménagers. Il adresse un courrier à la
communauté de communes pour rappeler l'interdiction d'envoyer de tels déchets.

N°44356 - 04/08/2013 - FRANCE - 05 - SORBIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des particuliers signalent vers 17 h de la fumée émanant d'un site d'enfouissement de déchets non dangereux
(ISDND). Les pompiers se rendent sur place mais l'exploitant est trop éloigné pour se déplacer. Craignant de
possibles ruissellements, les secours décident après contact avec l'inspection des installations classées d'étouffer le
feu avec de la terre. La municipalité met un engin de chantier à disposition. L'intervention s'achève à 18 h.

N°44418 - 27/07/2013 - FRANCE - 63 - AMBERT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des incendies se produisent le 27/07 et le 21/08 (avec reprise le lendemain) dans une alvéole exploitée dans un
centre d'enfouissement de déchets ménagers (ISDND). Chaque sinistre a mobilisé le personnel d'exploitation et les
pompiers ; la réserve incendie de 120 m³ a été utilisée à chaque fois et des dégagements importants de fumée ont
été observés. Au total, les 3 incendies ont brûlé 1 300 m² de déchets sur 40 cm d'épaisseur, soit près de 520 m³. Le
compacteur à déchets ainsi que 20 m² de géomembrane en crête de talus sont endommagés. Les eaux d'extinctions
ont été récupérées via le réseau de drainage du casier et traitées par la station d'épuration du site. Le site avait déjà
connu une série d'incendies en 2009 et un en 2010 (ARIA 38825) et ne semble pas en avoir tiré suffisamment de
retour d'expérience, à l'exception de la présence en grande quantité de matériaux de couverture. La météo, chaude
et sèche, aurait favorisé les départs de feu sur des déchets inflammables.

N°44131 - 27/07/2013 - FRANCE - 12 - BOZOULS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une société de collecte de déchets, un feu se déclare vers 14 h sur un stockage de palettes en bois de 800 m².
Attisé par un vent violent et tourbillonnant, l'incendie se propage à un espace végétalisé du site et menace un
bâtiment de 1 000 m² contenant des copeaux de bois et des déchets verts. Une soixantaine de pompiers et
d'importants moyens sont mis en oeuvre car le risque de feu de forêt est élevé. Le sinistre émet une importante
fumée brune. Le feu de végétaux est éteint dans l'après-midi et celui de palettes dans la soirée. La gendarmerie
effectue une enquête.
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N°44417 - 25/07/2013 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un dégagement de fumées rousses (NO2) se produit vers 13h30 dans une entreprise de traitement de déchets
dangereux ; les équipes d'intervention internes interviennent sous ARI pour stopper le dégagement en noyant le
réacteur servant à la neutralisation des déchets. L'exploitant confine ses employés et prévient les entreprises
voisines et la préfecture ; le panache se dissipe en 20 minutes, sans conséquence notable. 
 Trois jours plus tôt, un camion contenant des déchets d'acide nitrique avait été dépoté par erreur dans le « bac
ferreux », produisant un premier panache de NO2. L'opérateur avait identifié le dysfonctionnement, interrompu le
dépotage et vidé le reste du camion « en lagune » avec une dilution supplémentaire à l'eau. Le contenu du bac
ferreux est ensuite neutralisé avec de la chaux dans un réacteur dédié. Des difficultés sont rencontrées pour
transférer le contenu du bac vers le réacteur à cause de « désamorçages réguliers » de la pompe de transfert. La
mise en route de l'agitateur une fois le transfert terminé entraîne alors le dégagement gazeux estimé à 0,1 t de NO2
qui n'est pas abattu car la colonne de lavage était alors en maintenance. 
 L'exploitant renforce les analyses des déchets à traiter chez le fournisseur puis à réception, avec nouvelle analyse
en cas de réorientation vers le bac ferreux et/ou utilisation de l'agitation. Par ailleurs, il prévoit la mise en place d'un
réacteur pour le traitement de l'acide nitrique.

N°44089 - 16/07/2013 - FRANCE - 47 - NICOLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 7h45 dans un tas de déchets ménagers de 5 000 m³ s'étendant sur 500 m² dans un centre
d'enfouissement. Les pompiers, appuyés par un engin mécanique, éteignent le feu avec 3 lances à eau vers 10 h.
La gendarmerie et le maire se sont rendus sur place.

N°44349 - 08/07/2013 - FRANCE - 84 - ENTRAIGUES-SUR-SORGUES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Lors de sa ronde, un agent de surveillance signale à 0h05 un départ de feu dans une société de stockage de
déchets non dangereux (ISDND). Des employés d'astreinte se rendent sur place et étouffent le feu à l'aide d'un
engin tout en arrosant les déchets. Le feu est éteint à 1h30. Les déchets sont retournés, compactés et à nouveau
arrosés pour s'assurer de l'absence de reprise de feu ; 48 m3 d'eau auront été utilisés. La zone sinistrée est ensuite
recouverte de matériau inerte. L'intervention s'achève à 3h30 et l'exploitant renforce sa surveillance (ronde toutes
les 1/2 heures) pour détecter tout éventuel départ de feu.

N°44043 - 08/07/2013 - FRANCE - 05 - SORBIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
La rupture d'une tuyauterie sur une cuve de 2 500 m3 entraine le rejet de 117 m³ de lixiviat dans l'EYGUES depuis
un centre d'enfouissement de déchets ménagers. La fermeture d'une vanne met fin à la fuite après 30 min. Un orage
dilue le rejet et aucun captage d'eau n'est menacé. L'ONEMA et la DREAL se sont rendus sur place. 10 communes
de la Drôme, en aval, interdisent temporairement la baignade.

N°44379 - 30/06/2013 - FRANCE - 42 - ROCHE-LA-MOLIERE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare un dimanche à 15h15 dans un centre d'enfouissement de déchets non dangereux (ISDND). Le
gardien donne l'alerte. Les pompiers éteignent le sinistre qui s'étend sur 20 m² en 30 minutes. La barrière active
n'est pas endommagée. Un feu se déclare à nouveau dans l'établissement le samedi suivant (06/07) à 14h20. Cette
fois, 500 m² sont concernés. Le feu est éteint à 17h30.
 La combinaison de plusieurs facteurs pourrait expliquer le départ de feu : déchets à proximité du talus donc moins
compactés, temps chaud et sec, présence éventuelle de bombes aérosols ou de fumigènes dans les apports
(fréquent les lendemains de manifestations sportives). 
 L'exploitant augmente la fréquence des rondes de gardiennage, réduit la surface en cours d'exploitation et déplace
le quai de vidage, rapproche le stock de matériaux inertes servant à couvrir de la zone d'exploitation et installe 2
lances incendie à proximité du casier. Il actualisera sa procédure de gestion de crise et effectuera un exercice avec
le SDIS.
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N°44019 - 28/06/2013 - FRANCE - 88 - VAUDONCOURT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans un centre de tri de déchets issus de la collecte sélective : l'alarme, déclenchée à 2h15, est
relayée par la société de télésurveillance du site qui prévient les secours. Ces derniers arrivent sur site à 2h35 et
constatent l'embrasement complet du bâtiment de 2 000 m² à structure bois et bardage métallique. Le feu est attisé
par le vent ; la toiture et les côtés du bâtiment s'effondrent vers 7 h. Les 45 pompiers protègent le stockage extérieur
et maîtrisent l'incendie vers 12 h ; toutefois, un feu couvant dû à la présence de matières plastiques émet des
fumerolles jusqu'au 05/07. 
 Le centre est détruit : bâtiments, bureaux, chaîne de tri, 1 presse à balles, installation de climatisation/chauffage, 3
compresseurs, des bacs en plastique, 1 engin de levage, 1 chariot élévateur, 1 tracteur et sa semi remorque. La
quasi-totalité des déchets présents a brûlé, soit 1 125 m³ de déchets ménagers, 16 t de refus de tri compactés, 500 l
d'huiles hydrauliques, 28,5 kg de fluides frigorigène, 9,6 t de journaux, 48 t de cartons, 1 cuve d'1 m³ de fioul et 5
bouteilles de propane. Seule la zone de stockage extérieure de produits triés est préservée. Quarante employés
sont en chômage technique.
 Un arrêté préfectoral impose à l'exploitant de mettre le site en sécurité et d'effectuer un plan de surveillance dans
l'environnement (air et sols) pour caractériser l'éventuel impact sanitaire et environnemental du sinistre. 
 Prévenue par l'exploitant dès le 28/06, celle-ci avait informé les agriculteurs de ne pas utiliser momentanément les
pâtures dans un rayon de 15 km et mis en place une collecte sélective du lait dans le secteur concerné en attendant
les résultats d'analyses. Le périmètre sera ramené à 2 km le 02/07. 
 L'exploitant effectue 6 prélèvements d'herbe, 6 de sols, équipe 5 stations avec tubes passifs et 4 avec collecteurs
de précipitations et canisters (paramètres étudiés : COV, aldéhydes, dioxines-furannes, métaux, HAP, phtalates +
cyanures, HCT et anions dans les sols) pour son étude. Les résultats dans les végétaux montrent des
concentrations inférieures aux teneurs maximales imposées pour la nourriture animale et les mesures dans l'air et
les sols montrent peu de différences entre les points de référence et la zone impactée. 
 Les 413 t d'eaux d'extinction sont contenues dans une rétention, analysées puis évacuées par une société
spécialisée entre le 28/06 et le 11/07. Les 543 t de déchets générés sont évacués du 08 au 10/07 vers un centre de
traitement de déchets (ISDND de Villoncourt).
 Le site, clôturé, avait été agrandi de 600 m² et modernisé en septembre 2012 et fonctionnait en 3x8. Les employés
du quart de nuit avaient quitté leur poste à 2 h après avoir vidé les tapis de tri et n'avaient constaté aucune fumée.
Une enquête est effectuée.

N°43934 - 17/06/2013 - FRANCE - 13 - GIGNAC-LA-NERTHE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de transit de déchets, un feu se déclare vers 2h45 dans un bâtiment de 2 500 m² abritant une ligne
de production de « Combustible Solide Recyclé » comprenant notamment un broyeur, un tapis roulant et un stock de
100 m³ de déchets de bois, de papiers et de cartons. Les pompiers circonscrivent l'incendie vers 5h15 avec 5 lances
dont 1 sur échelle, puis terminent l'extinction en fin de matinée et déblaient les lieux. L'incendie a détruit la ligne de
production et a détérioré le bardage périmétrique ainsi que quelques éléments de toiture. Aucune conséquence
humaine ou sociale n'est à déplorer. Un élu et un journaliste de la Provence se sont rendus sur place le matin
même. La cause du sinistre retenue après passage du SDIS et des experts est un court-circuit dans les armoires
d'automates (en amont de la consignation électrique de la ligne réalisée chaque soir). Les eaux d'extinction ont été
dirigées vers le bassin de rétention situé en partie basse du site avant d'être pompées pour élimination.

N°43922 - 16/06/2013 - FRANCE - 40 - CAUPENNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 11h30 sur un tapis d'alimentation d'une chaîne de tri dans une usine de pré-traitement des
ordure ménagères de 1 000 m². Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances. Le tapis est endommagé sur 40 m
; le site est arrêté le temps de l'expertise, mais la collecte des déchets fonctionne normalement et les employés sont
affectés sur d'autres missions. Selon la presse, une défaillance électrique pourrait être à l'origine de l'incendie sur le
tapis qui était alors à l'arrêt.
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N°43897 - 12/06/2013 - FRANCE - 30 - NIMES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Deux bouteilles de propane de 35 kg (cylindres) mêlées aux déchets encombrants explosent à 11h53 dans le
broyeur d'un centre d'incinération de déchets, soufflant une partie du bardage du bâtiment et provoquant un départ
de feu dans la fosse contenant 2 200 t de déchets. Le broyeur est mis à l'arrêt et les ponts roulants de la fosse se
mettent en position de repli. Les moyens fixes d'extinction sont mis en oeuvre (sprinklage du broyeur, canon de
fosse et RIA à eau additivée). Les pompiers arrivent 20 minutes plus tard et déploient d'importants moyens en
renfort sur l'incendie en partie circonscrit. L'incendie, qui génère une fumée noire visible de l'extérieur par le bardage
éventré, est éteint vers 13 h. L'inspection des installations classées est informée ; l'incinérateur n'est ni arrêté ni
endommagé et l'exploitation reprendra normalement. Les eaux d'extinction ont été absorbées par les déchets dans
la fosse. 
 L'exploitant sécurise les éléments de façade et de toiture en équilibre ou pouvant tomber, effectue une expertise du
broyeur avant sa remise en exploitation, remplace les 2 portails métalliques de la presse déformés par le souffle de
l'explosion, reconfigure les détecteurs de fumée endommagés au niveau de la fosse, et répare le bardage abritant
les installations. 
 Le lot d'encombrants récoltés à l'origine du sinistre provenait d'une collecte directement auprès de particuliers.
L'exploitant rappelle à l'ensemble des collectivités adhérentes au syndicat la typologie de déchets non acceptés sur
le site. Il met en place une consigne pour contrôler visuellement les déchets vidés en fosse, ainsi que les
encombrants envoyés au broyage. 
 Par ailleurs, pour limiter le risque de conséquences humaines, l'exploitant interdit la présence d'opérateurs dans
une zone balisée autour du broyeur lorsque celui-ci est en fonctionnement (signalé par un feu à éclat) ; il déporte les
commandes locales du broyeur en salle de quart pour permettre un débourrage mécanique à distance. Enfin, il
modifie le broyeur pour limiter les phénomènes de « bourrage » nécessitant une intervention manuelle. 
 Le canon de fosse a prouvé son efficacité en permettant une attaque rapide du feu ; l'exploitant renforce sa défense
incendie avec un 2ème canon (angle d'attaque supplémentaire) asservi au « scanner de fosse » (détection
d'élévation de température).

N°43898 - 12/06/2013 - FRANCE - 30 - ROCHEFORT-DU-GARD
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une carrière, un convoyeur à bande de 4 t accroché à une grue se détache et tue un installateur donnant des
instructions au sol vers 17 h.

N°43885 - 09/06/2013 - FRANCE - 76 - ROGERVILLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 21h50 dans un tas de déchets s'étendant sur 500 m² dans un site d'enfouissement de
déchets non dangereux (CET). Des engins du site interviennent pour déblayer les déchets et permettre leur
extinction par les pompiers. L'intervention s'achève vers 6 h. Le vent (30 km/h) pousse les fumées vers la ville de
Honfleur et la côte littorale où elles sont ressenties, entrainant des interventions de pompiers pour des odeurs de
brulé.
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N°43913 - 29/05/2013 - FRANCE - 01 - VIRIAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des particuliers signalent des odeurs d'oeuf pourri et de gaz à partir de 21 h. Les pompiers effectuent des mesures
dans le réseau d'assainissement et détectent d'importantes quantités de sulfure d'hydrogène (H2S) ; ils remontent
jusqu'aux bassins de lagunage d'un centre d'enfouissement de déchets (CET), bassins qui servent à pré-traiter les
lixiviats des casiers d'enfouissement avant rejet dans le réseau d'assainissement pour traitement dans la station
d'épuration communale (STEP). 
 Un périmètre de sécurité interrompant la circulation à proximité du site est mis en place. Le cadre d'astreinte de
l'exploitant, prévenu par les pompiers vers 22h30, intervient et stoppe la pompe de relevage des lixiviats vers 23 h.
Les odeurs disparaissent progressivement après arrêt des rejets dans le réseau d'assainissement, ce qui permet
d'éviter l'évacuation des riverains. Le périmètre de sécurité est levé à 1h30. Les fortes précipitations entraînant une
production importante de lixiviats dans le casier en exploitation, le pompage est relancé dans la matinée mais est à
nouveau arrêté à 14 h suite à de nouvelles émanations. L'exploitant diffuse un communiqué de presse ; l'inspection
des installations classées est informée. 
 La pompe de relevage des lixiviats s'est arrêtée le 18/05 à cause d'un dysfonctionnement sur la sonde
piézométrique et son boîtier de contrôle. Une alarme s'est déclenchée dans la nuit du 18/05 et a été acquittée sans
qu'aucune suite ne soit donnée. Le contrôle de l'équipement le lendemain ne permet pas de détecter la panne ; le
non-fonctionnement de la pompe n'est découvert par l'encadrement que le 27/05 après analyse du relevé des
heures de fonctionnement de la pompe. Le fournisseur de la pompe intervient en urgence le 29/05 ; la remise en
marche de la pompe entraîne alors l'envoi des lixiviats fortement chargés en H2S accumulés depuis 1 semaine. 
 Des facteurs aggravants auraient contribués à la génération de grandes quantités de lixiviats fortement chargés :
 - de fortes pluies les jours précédents, 
 - la réception de boues de STEP présentant d'importantes teneurs en sulfates. Ces dernières ont pu produire
d'importantes quantités d'H2S qui a pu être coincé par les couches de mâchefers et de terres dépolluées utilisées
pour la couverture temporaire du casier. L'exploitant réalise des prélèvements pour analyse.
 - un casier qui n'était plus sous dépression. Le système de captation du biogaz avait été modifié quelques semaines
plus tôt pour limiter ses teneurs en oxygène et H2S et favoriser sa teneur en méthane afin de le valoriser en
production d'électricité (plutôt que de le brûler par une torchère). Les moteurs étant arrêtés et la torchère
fonctionnant au ralenti sur la période ont pu favoriser la forte teneur en H2S des lixiviats. 
 - la présence de grandes quantités de boues dans le 1er bassin d'aération.
 L'inspection constate également des dysfonctionnement organisationnels qui n'ont pas permis la détection et la
gestion en amont de l'événement. La STEP ne pouvant traiter les lixiviats fortement chargés car elle ne dispose pas
de traitement efficace pour les odeurs, l'exploitant s'engage à neutraliser les lixiviats avec du lait de chaux et/ou à
les faire évacuer vers des installations de traitement dédiées. Il effectue un curage du bassin d'aération des lixiviats
et programme, dans le cadre de la fin d'exploitation du casier et de sa couverture, une reprise de l'ensemble des
digues de réhausse avec reprofilage pour agir sur des fuites de biogaz constatées en marge de l'événement.

N°43828 - 12/05/2013 - FRANCE - 78 - GUITRANCOURT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare un dimanche vers 18h45 dans un centre d'enfouissement de déchets (CET) de 69 ha au
niveau d'une alvéole de stockage de déchets non dangereux de 13 ha en exploitation depuis 4 mois (hauteur de
déchets « faible », de 2 à 5 m selon les endroits). Un ornithologue effectuant des observations dans le secteur de la
carrière voisine alerte le personnel de la carrière qui appelle à son tour les pompiers (à qui il donnera accès au site
avant l'arrivée du directeur) et le directeur du CET. 
 La propagation du feu le long du géocomposite de drainage sur la diguette séparant 2 alvéoles est rapidement
stoppée par les pompiers. Les secours attaquent ensuite l'extinction des déchets à partir de la borne incendie du site
et d'un bassin de rétention avec l'aide de 4 conducteurs d'engins de la société arrivés en renfort : les déchets sont
retirés de la zone sinistrée par les engins, étalés sur le dessus du massif, arrosés par les pompiers puis recouverts
d'un mélange terre/sable pour limiter le risque de reprise d'incendie. Une reprise nécessitant un déplacement des
pompiers se produira toutefois vers 1 h du matin sur une zone n'ayant pas fait l'objet du 1er déblai de déchets car
supportant alors le passage des tuyaux d'alimentation des lances incendie. Une 2ème reprise, vers 5 h sur un
matelas, est maîtrisée en interne. 
 La barrière de sécurité active au niveau de la diguette d'isolation hydraulique est endommagée (géotextile et
géomembrane incendiés) : l'exploitant s'assure que la barrière passive de l'unité n'a pas été sollicitée (le niveau des
lixiviats en point bas de l'alvéole est bien inférieur à la hauteur du drainant de la barrière passive) et répare la partie
incendiée. La tête de puits de pompage des lixiviats de la zone en cours d'exploitation, comprenant notamment les
câbles d'alimentation électrique, le tuyau de collecte et la pompe de relevage des lixiviats, a brûlé. L'exploitant
remplace l'ensemble le lendemain pour pomper les lixiviats et ainsi limiter leur quantité et donc la sollicitation de la
barrière passive au niveau du point bas de la zone. Les 60 m3 d'eau récupérés dans l'alvéole contiguë (non
exploitée) seront traités comme des lixiviats. Le montant des dommages matériels est estimé à 40 keuros. 
 L'origine de l'incendie est inconnue. Le site était fermé pour le Week-end et aucun point chaud n'avait été repéré
avant la fermeture. L'incendie s'est avéré superficiel au niveau du flanc de l'alvéole (pas de feu couvant), dans une
zone où les déchets avaient été mis en place depuis plusieurs semaines.
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N°44245 - 11/05/2013 - FRANCE - 64 - LESCAR
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération de déchets, un big-bag contenant des REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumées
d'Incinération des Ordures Ménagères) se perce vers 16 h lors de son déplacement et se déverse au sol.
L'opérateur ramasse le produit avec une pelle et un balai, conformément aux instructions, et le place dans le godet
d'un chariot télescopique.  Sous stress, l'opérateur oublie la procédure et va déverser les REFIOM sur un stock de
mâchefers. Puis, alors qu'il recule, la roue arrière droite du chariot glisse dans le fossé, provoquant le retournement
de l'engin. L'opérateur, indemne, alerte sa hiérarchie.
 Le 14/05, 2 grues relèvent le chariot télescopique. Le tas de mâchefer en contact avec les REFIOM est récupéré et
stocké dans une benne étanche avant évacuation vers une installation autorisée (ISDD). Une société spécialisée
pompe les eaux du fossé polluées par le déversement d'hydrocarbures du réservoir du chariot. Les terres souillées
par ces mêmes hydrocarbures sont récupérées et stockées avant évacuation vers une installation autorisée.

N°43767 - 04/05/2013 - FRANCE - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une odeur de soufre est repérée vers 17h45 en provenance d'une entreprise de traitement de déchets liquides
dangereux fermée pour le week-end. Les secours détectent des émanations d'acide chlorhydrique (HCl) et de
sulfure d'hydrogène (H2S) en provenance du bâtiment de traitement des eaux usées. Les nuisances olfactives sont
limitées au proche voisinage du site. Des pompiers spécialisés en risque chimique inspectent le local et découvrent
qu'une cuve de traitement avec système de filtrage est à l'origine de l'émission. L'intervention s'achève à 21 h.
L'inspection des installations classées s'est rendue sur place, la préfecture et la municipalité ont été informées. Le
rejet serait dû soit à un défaut dans le process conduisant à une décomposition, soit à un apport excessif de produit
soufré depuis les futs en amont.

N°43680 - 15/04/2013 - FRANCE - 60 - ROCHY-CONDE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A son arrivée sur site, un salarié découvre un départ de feu vers 6h45 dans un centre de collecte de déchets triés.
Les flammes se propagent d'un tas de 40 m³ à un stockage à l'air libre de 150 m³ composé de déchets industriels
valorisables (cartons, papiers, plastiques et bois). Le sinistre émet une importante fumée visible au loin qui se dirige
vers l'est. Les pompiers font la part du feu avec les moyens de l'entreprise (réalisation d'une tranchée pour limiter le
risque de propagation, déplacement des stocks proches...) et éteignent le sinistre en utilisant une borne incendie
proche de l'entrée du site. Les eaux d'extinction sont confinées dans le réseau d'eaux pluviales et seront pompées
et éliminées par une société spécialisée (4 citernes pour 59 m3). L'intervention s'achève vers 22 h. La gendarmerie,
le maire et l'inspection des installations classées se sont rendus sur place. L'origine du sinistre, qui a couvé avant de
se déclarer, pourrait être liée à un effet loupe (présence de portes vitrées dans le stock de déchets en attente de tri
et fort ensoleillement la veille du sinistre) ou à un mégot mal éteint (salle de pause non fumeur mais proche du tas et
à l'abri des regards...).
 L'inspection constate que le bassin d'incendie, pourtant situé a proximité du foyer, n'a pas été utilisé pour l'extinction
et découvre que l'aspiration n'est pas efficace à cause de l'obstruction par des résidus des crépines situées en pied
d'aspiration des 2 cannes.
 L'exploitant vérifie que l'incendie n'a pas endommagé la plate-forme bitumée (vérification de son étanchéité) et les
cloisons en béton, il nettoie l'ensemble de ses réseaux, fait nettoyer les crépines des cannes d'aspiration et
désenvaser le bassin de réserve d'eau incendie.  Il rappelle également l'interdiction de fumer en dehors de la zone
prévue et éloigne la salle de pause des zones de travail. Le stock de DIV en attente de tri à l'extérieur est limité et le
tri se fera désormais dans en bâtiment.

N°43546 - 12/03/2013 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Les opérateurs en salle de contrôle d'une usine d'incinération (UIOM) observent un dégagement de fumées vers
7h30 au niveau de la fosse à déchets suite au déclenchement du dispositif d'évacuation du personnel. La situation
revient à la normale sans intervention et les agents reprennent leur poste jusqu'au déclenchement d'une nouvelle
alarme 1 h plus tard. Un feu couvant est détecté dans la fosse contenant 3 000 t de déchets ménagers et les
moyens internes sont actionnés (canon et lance incendie). L'incendie émet une importante fumée et les pompiers
sont appelés en renfort à 8h35. Une soixantaine de pompiers intervient et éteint l'incendie avec 2 lances à eau
supplémentaires alimentées par 2 fourgons. Le four d'incinération n'est pas arrêté ; les eaux incendie sont
récupérées dans la fosse à déchets de grande profondeur, ce qui augmentera la durée d'incinération des déchets.
L'intervention s'achève à 17h15, les employés poursuivant seuls le déblaiement de la fosse. La commune,
propriétaire de l'usine, envoie un communiqué de presse le soir même.

N°43509 - 22/02/2013 - FRANCE - 45 - SARAN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un employé d'un centre de tri découvre à 7h15 un obus sous des journaux sur une ligne de tri. Il arrête l'installation
et le personnel évacue les lieux selon la procédure "découverte d'un engin explosif". La police identifie l'engin, établit
un périmètre de sécurité de 100 m et interrompt la circulation aux abords du site. L'exploitant prévient les collecteurs
afin qu'aucune circulation inutile ne s'ajoute à proximité du site jusqu'à levée de l'interdiction d'accès. Les services
de déminage de la sécurité civile récupèrent l'engin vers 10 h ; celui-ci s'avèrera inoffensif (obus d'exercice utilisé,
donc "inerte" / ne contenant plus de matière explosive). L'exploitant prévient l'agglomération du non-respect par les
usagers des consignes de tri des déchets. Il améliore sa procédure de "découverte d'engin" en incluant l'envoi de
photos de l'objet au service de déminage avant son intervention.
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N°43438 - 17/02/2013 - FRANCE - 77 - VILLEPARISIS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 8h30, le gardien d'un centre d'enfouissement de déchets dangereux classé Seveso est alerté par une société
voisine d'un dégagement de fumée dans un casier extérieur de déchets. Il répercute l'alerte vers l'opérateur
d'astreinte. Le casier de 2 500 m², partiellement recouvert, contient 200 t de déchets dont de l'amiante et 44 fûts de
200 l (60 t) de poussières avec de l'arsenic (As) déposés 3 jours plus tôt. L'astreinte, qui arrive sur site à 8h45,
constate des flammes de 3 à 4 m de haut et décide de contacter le cadre d'astreinte puis les pompiers, le sinistre
n'étant pas maîtrisable en interne. Les secours interviennent avec 56 hommes et plusieurs engins sur un foyer de
500 m². Le brasier est attaqué avec de la mousse puis progressivement recouvert par de la terre au moyen d'engins
de chantier (plus efficace dans le temps que la mousse). Une épaisse fumée grise et malodorante se dégage au
voisinage, mais les mesures de toxicité en As se révèlent négatives car les fûts n'ont pas été significativement
touchés (du benzène et du toluène sont détectés dans le panache de fumées à l'intérieur du site). Les mesures de
polluants dans les eaux de surface autour du site ne montrent pas de risque de pollution. Le feu est éteint à 16h30
et les pompiers quittent le site. 
 Des enquêtes judiciaires et administratives sont effectuées pour identifier les circonstances et les causes du
sinistre. L'exploitant mettra en place le coffrage de l'alvéole accidentée sans toucher à la couche de terre et lancera
un programme de prélèvements et d'analyses pour étudier l'impact potentiel du sinistre sur le milieu.

N°43328 - 23/01/2013 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 23h45 dans le fondoir de 100 m² contenant une cinquantaine de fûts de 200 l d'huiles de friture
usagées dans une usine de biocarburants. Le personnel en poste est alerté par le système de détection : après
vérification (« levée de doute »), il déclenche le POI, le système de protection incendie ("déluge") du bâtiment
abritant le local fondoir ainsi qu'une protection incendie entre ce bâtiment et le bâtiment "process" voisin. Les
services de secours interviennent avec 55 hommes et 5 engins dont 1 bateau pompe. Le feu est éteint à 2h30 avec
une lance à mousse, les eaux d'extinctions sont recueillies dans un bassin de rétention de 250 m³ et les fûts
endommagés sont évacués. Il n'y a pas de chômage technique. L'activité fondoir est transférée dans un autre site
du groupe.
 L'atelier de pré traitement des huiles, chauffé à 70°C, était en fonctionnement automatisé avec une présence
réduite de personnel, le chef de quart et l'opérateur de production étant simultanément en charge du pilotage d'un
autre atelier de production. L'exploitant envisage plusieurs causes à cet incendie : fermentation de déchets
organiques qui auraient libéré des gaz inflammables, accumulation de matières grasses sur les éclairages avec
inflammation, décharges électriques (piles retrouvées dans le local). 
 L'exploitant révise son POI et améliore la sécurité au niveau du local fondoir (salle de chauffe) : 
 - sortie des conteneurs de détritus tous les soirs avec transfert vers l'usine de traitement 1fois/semaine
 - modification du fond de trémie de recette des égouttures pour permettre l'évacuation complète et régulière des
huiles et déchets, 
 - asservissement de l'éclairage à l'absence de fonctionnement de la centrale thermique et amélioration du
nettoyage pour assurer le dégraissage régulier des dispositifs d'éclairage,
 - mise à l'étude d'un dispositif d'extinction fixe à la vapeur saturée dans la salle de chauffe.

N°43287 - 17/01/2013 - FRANCE - 21 - LONGVIC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un site de collecte et de valorisation de déchets dangereux, un feu se déclare dans un bâtiment de 300 m²
vers 9h30 au niveau d'un broyeur traitant des bombes aérosols. Les flammes menacent une réserve d'aérosols et
un stockage de 2 m³ de diluant. Une vingtaine de personne est mise à l'abri. Les pompiers, intervenant avec 4
engins, éteignent le feu avec 2 lances à mousse, puis ventilent le bâtiment. Les eaux d'extinction sont contenues
dans la rétention du bâtiment. L'intervention s'achève à 10h30. L'inspection des installations classées est informée.
 L'exploitant avance l'hypothèse d'une erreur lors du tri des aérosols, entraînant la présence d'une petite bonbonne
de gaz inflammable (butane) dans l'équipement. De plus, le broyeur est équipé d'un système d'extinction déclenché
par un bouton poussoir ; ce dispositif n'a pas fonctionné à la suite de la défaillance d'un fusible.
 L'exploitant modifie le broyeur pour que ce dernier ne fonctionne que si le système d'extinction automatique est
opérationnel ; le système d'extinction est modifié pour se déclencher en cas de détection de flamme.

N°43172 - 18/12/2012 - FRANCE - 972 - SAINTE-LUCE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 19h30 sur 60 m² dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers. Le fort vent entrave
l'action des pompiers. Le feu est considéré éteint le lendemain à 16h30.
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N°43269 - 18/12/2012 - FRANCE - 974 - SAINT-DENIS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un employé sous-traitant en charge du broyage sur une plate-forme de valorisation de déchets végétaux,
découvrant un départ de feu un samedi à 11h15, alerte les services de secours et le responsable d'exploitation. Les
pompiers interviennent et demandent à l'exploitant de mettre à disposition deux engins de type tractopelle avec
conducteurs, dont un est acheminé par convoi spécial, pour séparer les tas de déchets. Une épaisse fumée se
dégage et recouvre la commune voisine, la police interrompt la circulation sur la RN proche du site pendant 2 h en
raison du manque de visibilité et d'un risque d'aggravation (présence de fûts de gazole sur le site).
 Le site ne disposant que d'un seul poteau incendie, l'extinction est compliquée par le manque de ressources en
eau. L'incendie du foyer est maîtrisé vers 19 h et reste sous surveillance pendant la nuit. L'intégralité du site, dont la
machine à broyer, est détruite ; les dommages matériels sont estimés à 0,4 M d'Euros et 3 000 m³ de déchets ont
brûlés.
 Selon l'exploitant, le feu serait parti d'un feu de broussailles depuis les berges de la rivière jouxtant le site.
L'exploitant met en place un gardiennage le soir et le week-end. Le site ni clôturé ni débroussaillé était en situation
administrative irrégulière en raison du stock important de déchets végétaux broyés, 10 000 t stockés depuis 6 mois
le jour de l'accident alors que sa situation ne permettait l'entrée que de 10 t/j.

N°43406 - 19/11/2012 - FRANCE - 77 - VAUX-LE-PENIL
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un chauffeur livre de l'acide chlorhydrique à 25 % (HCl) dans une usine d'incinération de déchets ménagers vers 8
h. Le camion transporte 3 GRV de 1 000 l d'acide et 1 GRV d'hypochlorite de sodium à 10 % (NaClO) dans un
même compartiment. Après avoir connecté le flexible de dépotage à la cuve d'acide de l'usine, il branche par erreur
l'autre extrémité au GRV d'hypochlorite de sodium destiné à un autre client et lance le transfert. Alors que 200 l ont
été transférés, l'agent du site chargé de la réception remarque vers 8h15 un dégagement de chlore (Cl2) depuis la
cuve alors qu'il contrôle son niveau de remplissage. Il interrompt l'opération et donne l'alerte. Malgré ses EPI
(masque à cartouche), le chauffeur est incommodé mais réussit à s'éloigner à pied de la zone de dépotage. Alertés
par le responsable d'exploitation, les pompiers et la police municipale se rendent sur place. Un périmètre de sécurité
est établi dans la zone de dépotage. Il est décidé de laisser la réaction se terminer d'elle-même car il n'y a pas de
mécanisme d'agitation en service susceptible de l'aggraver. Le chauffeur reste en observation à l'hôpital et reçoit un
arrêt de travail d'une semaine. Les 1 500 l de HCl du site sont souillés et sont évacués pour destruction, la cuve est
rincée. Les résines échangeuses d'ions utilisées pour préparer l'eau déminéralisée du site sont inutilisables.
L'exploitant utilise une unité mobile de déminéralisation (camion) le temps de remplacer les résines.
 Il s'avère que les GRV de HCl et de NaClO sont identiques et qu'ils disposent des mêmes raccords de dépotage.
De plus, le masque du chauffeur était inefficace, la cartouche étant utilisée depuis plusieurs jours. Le fournisseur
met en place une procédure de check-list avant tout dépotage chez un client et communique en interne sur cet
accident.

N°42901 - 10/10/2012 - FRANCE - 27 - MARTAINVILLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Sur la plateforme de valorisation de déchets verts (compostage), un bassin de récupération des eaux (lixiviats)
s'effondre, formant une bétoire (trou) de 1 m sur 1 m ; le "jus de compost" se déverse dans les sols et menace un
captage d'eau potable. Les services de secours établissent un périmètre de sécurité autour de la zone
d'effondrement. L'activité du site est suspendue et les stocks de déchets verts (2 000 t), de compost (1 500 t) et de
déchets de bois sont évacués. Le contenu du bassin de récupération est pompé dans un autre bassin du site avant
d'être transféré vers un autre centre de traitement. Le captage d'eau est ré-ouvert 4 jours après. D'après l'inspection
des installations classées sur place le lendemain, la sécheresse du sol combinée aux fortes pluies et à la nature du
sol (karst actif sous-jacent) sont à l'origine de l'effondrement du remblai du bassin.

N°43155 - 06/10/2012 - FRANCE - 40 - CAUPENNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare un samedi vers 23h40 sur 200 m² d'une alvéole d'enfouissement de déchets conditionnés en
balles dans un centre de stockage de déchets ménagers, mais les images des caméras thermiques de surveillance
ayant détecté une montée en température ne sont pas retransmises au centre de télésurveillance. A minuit, un
riverain téléphone à l'astreinte pour signaler "un feu sur les poubelles". L'agent d'astreinte vérifie les dernières
images des caméras thermiques reçues sur son téléphone, constate une élévation anormale sur l'alvéole (T
supérieur à 150 ° C) et alerte les services de secours et sa hiérarchie qui lui demande de se rendre sur site. Les
pompiers, présents sur site à 0h40, arrosent l'alvéole avec le réseau incendie du site et ouvrent le grillage pour
pouvoir accéder au lac voisin en cas de besoin en eaux supplémentaires. Le foyer est éteint vers 4 h, les pompiers
quittent le site puis les employés du site recouvrent l'alvéole de terre au moyen d'une pelle mécanique et d'une
chargeuse. Les 300 m³ d'eaux d'extinction sont confinées dans l'alvéole grâce à un obturateur puis pompées dans la
lagune à lixiviats avant d'être envoyées dans la station de traitement du site. Les apports de déchets reprennent 72
h après le sinistre.
 La veille jusqu'à 14h, 28 t de refus de compostage ont été enfouis sur le site et l'analyse des vidéos montrent qu'ils
sont à l'origine du sinistre, soit par auto-infllammation des déchets, soit par auto-inflammation du biogaz. La
non-transmission des images des caméras thermiques vers le centre de télésurveillance est due à une perte du
réseau de transmission. L'exploitant met en place un système d'alerte du personnel d'astreinte en cas de perte de
réseau et une vérification de la bonne réception des alertes de température haute des caméras par le centre de
télésurveillance est effectuée. Il rédige aussi un plan d'urgence incendie.
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N°43154 - 26/09/2012 - FRANCE - 64 - PRECILHON
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des employés d'un centre d'enfouissement de déchets non dangereux détectent vers 13h30 de la fumée et des
flammes dans une alvéole en cours d'exploitation. L'agent d'accueil alerte les services de secours pendant que les
employés étouffent les flammes et dégagent les déchets en feu au moyen une tracto-pelle puis les écrasent avec le
compacteur du site, les flammes sont étouffées à 13h45. A leur arrivée à 16h, les pompiers arrosent la partie
incendiée du casier avec 2 engins pendant 15 min puis repartent. Le maire de la commune se rend sur place. La
surveillance est renforcée pendant la nuit et les 72 h suivantes (passage plus fréquent de la société de
gardiennage). L'activité reprend normalement le lendemain. La membrane d'étanchéité de l'alvéole est intacte, la
surface incendiée étant de 20 m² en surface.
 L'enquête de l'exploitant montre que 2 bennes de DIB et d'encombrants de déchèterie avaient été enfouies le matin
dans l'alvéole depuis le quai de déchargement puis compactées. Un fort vent soufflait ce jour là et l'hypothèse d'une
auto-combustion par entrée d'air spontanée dans les déchets en cours de compactage est évoquée, ou encore une
réaction entre les déchets et produits. L'exploitant renforce la procédure de contrôle des bennes de déchets
entrants.

N°42770 - 14/09/2012 - FRANCE - 972 - FORT-DE-FRANCE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 22h45 sur 700 m² de déchets à flanc de butte dans un centre d'enfouissement technique de
déchets ménagers et industriels. La fumée se dirige vers le quartier voisin. Le feu est éteint vers 2 h par les
pompiers après arrosage des déchets en feu et leur évacuation du casier avec l'aide des engins de chantiers du
site.

N°42918 - 14/09/2012 - FRANCE - 42 - MABLY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare en fin de matinée sur un tas de 6 000 m³ (15 m de haut) de broyats de bois de classe B
(aggloméré et panneaux de particules non pollués) dans une société de valorisation de déchets de la
déconstruction. L'exploitant éteint le début d'incendie avec 4 500 l d'eau puisés dans une citerne. Le lendemain
matin, une reprise de feu est traitée avec 2 000 l d'eau. Le feu semble éteint vers midi. Les pompiers interviennent le
surlendemain à 16h50 à la suite d'un appel de riverain du site. L'exploitant fait la part du feu à l'aide d'un chargeur
pour éviter l'embrasement du tas dans sa globalité. Le feu est arrosé avec 2 lances à eau. Les services de secours
quittent le site à 21h30, mais reviennent le lendemain vers 22h50 à la suite d'un nouvel appel téléphonique.
 L'inspection des installations classées (IIC), informée par les secours, se rend sur place le 4ème jour. Les eaux
d'extinction non absorbées par les broyats s'écoulent vers une casse automobile voisine, un barrage de terre est
dressé par l'exploitant avec une tractopelle pour arrêter l'écoulement. L'IIC demande la mise en place d'un dispositif
de récupération des eaux d'extinction et leur élimination dans une filière spécialisée. Les déchets de bois doivent
également être éliminés en filière dédiée. En outre, l'administration demande la mise en place de clôtures (le site
n'est pas clos) et le respect des hauteurs de stockage. Le stock de bois broyé était anormalement important car le
débouché habituel (fabrication de panneaux de particules) était saturé depuis plusieurs mois.

N°42738 - 10/09/2012 - FRANCE - 81 - LABRUGUIERE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Sur une plateforme communale de traitement des déchets ménagers (déchetterie, centre de tri), un feu d'origine
inconnue se déclare vers 15h30 sur un tas de 4 000 m³ de  copeaux de bois de l'unité compostage. Les pompiers
arrosent les 1 500 m³ de copeaux en feu avec 2 lances à eau, puis les évacuent au moyen de tracto-pelles. Un point
chaud résiduel détecté le lendemain est traité par le personnel. La gendarmerie et le maire se sont rendus sur place.

N°42704 - 05/09/2012 - FRANCE - 86 - GIZAY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu d'origine inconnue se déclare à 11h45 sur un compacteur dans l'unité de valorisation des papiers et cartons
usagés d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers. L'incendie se propage à 50 m² de déchets ménagers.
Les services de secours interviennent avec 10 hommes et 2 engins. Le foyer est éteint avec des lances à eau et à
mousse, puis le compacteur est dégagé au moyen d'une tracto-pelle de l'exploitant pour parfaire l'extinction.

N°42657 - 26/08/2012 - FRANCE - 66 - ESPIRA-DE-L'AGLY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dimanche estival vers 18h20, un vigile découvre un départ de feu sur un casier en exploitation contenant
plusieurs milliers de m³ de Déchets Industriels Banals (DIB) dans un centre d'enfouissement technique, malgré la
procédure préventive d'arrosage et de recouvrement hebdomadaire du casier par des mâchefers en poudre. Après
avoir donné l'alerte, il utilise la lance à eau alimentée par le réseau incendie du site. La fumée blanche émise est
visible à plusieurs kilomètres, le sinistre menace de se propager à d'autres casiers et à la végétation. Les pompiers
interviennent à 18h35 avec 4 engins et 25 hommes et mettent en place 2 lances à eau en plus des 2 lances déjà
activées par l'exploitant. Le feu est circonscrit à 20h10 et éteint à 21h45. Des engins de chantier recouvrent les
déchets de terre. Les pompiers quittent les lieux à 23 h ; le vigile reste en surveillance avec une lance à eau. Le
foyer est parti à proximité du quai de déchargement, puis s'est répandu dans le casier en exploitation en raison des
conditions climatiques en vigueur (forte température, vent tourbillonnant et faible taux d'humidité dans l'air). Il n'y a
pas de dommages matériels, le périmètre en feu étant resté limité au casier en exploitation sans toucher les flancs.
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N°42653 - 25/08/2012 - FRANCE - 16 - CHATEAUBERNARD
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Sur un site de traitement et d'élimination de déchets non dangereux, un feu se déclare vers 9 h en période estivale
dans le secteur valorisation papier (VP) d'une unité de tri. Dans le bâtiment de 6 000 m² , les 4 000 m2 du secteur
VP sont séparés des 2 000 m2 du secteur "chaîne de tri" par un mur coupe-feu 2 h traversé par un tapis roulant et
une porte coupe-feu. Les différents secteurs abritent des ordures ménagères en vrac sur 1 000 m² (750 t) et du
papier et des palettes en bois sur 2 000 m² (450 t).
 Les employés de tri étant en pause, seul en broyeur est en fonctionnement dans le secteur VP quand un salarié
repère des flammes sur le convoyeur à 15 m de la sortie du broyeur. Il arrête les équipements (broyeur, convoyeur,
presse...), fait évacuer ses collègues et appeler les secours puis attaque le feu sans succès avec 4 extincteurs puis
les RIA du bâtiment. Les 14 autres employés en activité évacuent plusieurs camions garés à proximité du foyer.
 Les pompiers arrivés sur site en 20 min interviennent avec une centaine d'hommes et 20 engins. Ils déploient 4
lances à eau sur l'incendie qu'ils ne peuvent attaquer que de l'extérieur, la structure métallique risquant de
s'écrouler. Ils protègent des installations proches : une cuve de gasoil et l'atelier de maintenance contenant des
huiles et solvants. Le bâtiment principal s'effondrera 2 h après le début de l'incendie. 
 Le panache de fumée noire est visible à plus de 30 km, le vent le pousse en direction de la ville voisine. Les
mesures de toxicité dans l'air effectuées par une CMIC se révèlent négatives. La circulation est arrêtée aux abords
du site et sur les routes départementales proches, des véhicules endommageant les tuyaux des pompiers. Les eaux
d'extinction sont retenues dans le bassin du site puis sont pompées avant d'être éliminées par un centre agréé. Au
cours de l'intervention, 2 pompiers se blessent légèrement (inhalation de fumée et glissade sur une échelle).
 L'évacuation des déchets noyés (1 600 t) débute le surlendemain avec des camions, des engins de chantier
enlevant les débris de la structure métallique. Le sinistre est considéré éteint une semaine plus tard. Le bâtiment est
détruit, ainsi que les tapis de triage des déchets ménagers et de déchets de bois. Les 120 employés sont réaffectés
sur d'autres sites du groupe pendant les 2 ans prévus pour l'étude et la reconstruction de l'unité de tri qui sera
entièrement sprinklée. Le site a déjà connu des incendies en 2001 et 2005 (ARIA 30635).
 La présence d'un objet métallique parmi les déchets passant dans le broyeur est à l'origine de l'incendie.
L'exploitant mettra à jour son EDD et renforcera les mesure de prévention du risque incendie.

N°42535 - 31/07/2012 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
En période estivale, un feu se déclare vers 17h45 à proximité du quai de déchargement d'un centre d'enfouissement
de déchets ménagers. Des riverains donnent l'alerte car le site n'est surveillé que par une caméra en dehors des
heures ouvrables. Les pompiers éteignent le sinistre et isolent les déchets. Un gardien reste sur site pendant la nuit
après le départ des pompiers à 23h30. Les derniers déchets réceptionnés seraient à l'origine du feu. C'est le 3ème
incendie en un an sur le site (ARIA 40347). Les riverains demandent un renforcement de la télésurveillance, du
contrôle de l'origine des déchets et l'installation de caméras thermiques pour détecter les auto-échauffements dans
les casiers. L'exploitant s'engage à installer une caméra de surveillance supplémentaire avec un système d'accès
aux images pour les riverains.

N°42481 - 24/07/2012 - FRANCE - 47 - MONFLANQUIN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare sur 500 m³ d'un tas de 5 000 m³ de déchets ménagers dans un centre enfouissement technique.
Les pompiers arrosent les tas de déchets en feu séparés du foyer par les engins de terrassement du site au moyen
de 3 lances à eau alimentées par le réseau incendie. Le feu est maitrisé à 19h30.

N°42475 - 24/07/2012 - FRANCE - 42 - LA TALAUDIERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 11 h dans un conteneur des déchets de solvants organiques stocké dans un centre de transit
et de prétraitement de déchets industriels dangereux. Les flammes sont éteintes avec le système d'extinction
automatique du bâtiment et 1 lance à mousse des pompiers ; 10 m³ de solvants ont brûlé. La police, un élu et un
représentant de la préfecture se sont rendus sur place.

N°42950 - 12/07/2012 - FRANCE - 64 - ORTHEZ
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Pour la 2nde fois en 2 semaines, un feu se déclare vers 15 h dans le casier d'enfouissement d'encombrants
ménagers (15 m de profondeur) attenant à une déchetterie communale. Un employé en train de compacter les
déchets dans le casier donne l'alerte, puis essaye avec des collègues d'étouffer le foyer avec d'autres déchets, mais
en vain. Le foyer émet une abondante fumée noire. Les services de secours interviennent avec 3 engins et 15
hommes. Des tranchées sont creusées au moyen d'une tractopelle par le personnel de la déchetterie pour limiter la
propagation des flammes. La déchetterie est fermée au public et le foyer n'est maitrisé que vers 19 h. La bâche
d'étanchéité du casier est endommagée, mais un examen a posteriori montre l'absence de risque de pollution des
sols par les lixiviats. Plusieurs tonnes de déchets ont brûlé. La gendarmerie, appuyée par un expert, effectue une
enquête pour déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou accidentelle (effet loupe par des morceaux de verre
sur des matelas, accident survenu en période estivale). Le dispositif anti-intrusion du site avait été renforcé
récemment, mais malgré tout des vols s'étaient multipliés dans les semaines précédents l'accident. L'exploitant
envisage d'installer une caméra thermique pour détecter précocement les incendies.

N°42350 - 26/06/2012 - FRANCE - 90 - BOUROGNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
L'alarme du portique de radiodétection d'une société de recyclage de métaux se déclenche vers 13h05 au passage
d'une benne de déchets industriels banals (DIB). Des pompiers spécialisés relèvent une faible activité. La benne est
mise à l'écart sur un parking en attendant d'être récupérée par la société expéditrice pour être traitée par la filière
appropriée. La gendarmerie et le maire se sont rendus sur place.
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N°42297 - 18/06/2012 - FRANCE - 01 - SAINT-VULBAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un conteneur maritime transportant 36 fûts métalliques contenant des déchets liquides à base de mercaptans
(dérivés du thiol utilisé pour odoriser le gaz de ville, seuil olfactif très bas de 0,1 ppb) est en cours de déchargement
vers un local de reconditionnement sur un site d'élimination de déchets dangereux quand le sur-fût conditionnant 1
des fûts est endommagé par le chariot à fourche rétractable et libère vers 10h30 quelques litres de produit sur le
plancher du conteneur et sur la voirie goudronnée. Le vent NO porte l'odeur de type "gaz de ville" en dehors du site
vers des entreprises voisines qui, malgré une information préalable de l'exploitant sur les risques d'apparition de ces
odeurs quelques jours avant, alertent les secours en pensant à une fuite de gaz. Les pompiers et le gestionnaire du
réseau gaz recherchent la fuite présumée de gaz dans 3 communes voisines du site avant que l'exploitant les
prévienne vers 11h30. Plus de 20 pompiers et 4 engins se rendent sur le site et font évacuer 120 employés des
entreprises voisines car le produit est irritant. L'exploitant le recueille avec des absorbants puis l'élimine, nettoie la
voirie et met le sur-fût fuyard sur rétention. Il finit de vider le conteneur à 17 h en déchargeant des big-bags entiers
et non fût par fût dans le local de reconditionnement confiné. 
 Après enquête, les fûts, en provenance d'Afrique via le port de Marseille, sont en très mauvais état et le sur-fût sert
en fait de contenant car beaucoup de fûts sont fuyards. L'opérateur du chariot à fourche rétractable avait déchargé
les 2/3 du conteneur depuis 3 jours quand l'accident est arrivé. Le mode de préhension des sur-fûts n'était pas
adapté, car la commande électrique du chariot est peu sensible et risquait d'écraser l'enveloppe du sur-fût, ce qui
est arrivé sur le sur-fût accidenté. L'exploitant modifie la procédure de déchargement de ce type de déchets et
revoie la procédure d'alerte des secours en dehors de situation POI.

N°42292 - 15/06/2012 - FRANCE - 57 - AMNEVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une société de récupération de déchets livre vers 9h30 une palettes de plusieurs cartons DTQD (Déchets
Dangereux en Quantité Dispersée), provenant du laboratoire d'un collège, dans un centre d'élimination. Le fond d'un
carton de la palette est mouillé et lors de sa manipulation par un agent, il s'ouvre, laissant tomber au sol des flacons
en verre. Une fiole de 0,5 l de nitrobenzène et 1 fiole de 0,5 l de tétrachlorure de carbone se brisent ; l'agent est
aspergé et une forte odeur d'amande se dégage. L'agent est immédiatement transporté, déshabillé et douché. Le
responsable de l'exploitation arrivant sur place est pris d'un malaise. Le laboratoire d'analyse du site alerte les
secours après que ses premiers examens laissent suspecter la présence de cyanure.
 Les secours, intervenant avec une cellule chimique (CMIC), établissent un périmètre de sécurité de 100 m autour
du lieu de l'accident, installent des rideaux d'eau et procèdent à des mesures de toxicité dans l'air. Le médecin des
pompiers examine tous les employés du site et oriente 11 intoxiqués vers 2 hôpitaux proches ; 1 employé refuse son
transport. Les déchets sont traités sur place.
 L'inspection des installations classées, avertie par l'exploitant vers 12h30, constate plusieurs irrégularités dans le
conditionnement des déchets :
 - le contenu des fioles n'est pas clairement indiqué ;
 - une liste des produits se trouve dans le carton mais pas sur les emballages ;
 - les fioles sont conditionnées sans aucune protection et dans du carton ;
 - la fiole contenant du nitrobenzène n'est pas fermée par un bouchon ;
 - le bordereau de suivi de déchet porte la mention "liquide inflammable" alors que ce sont des produits toxiques ;
 - la description est générique puisqu'il est seulement indiqué "produit de laboratoire".

N°42190 - 27/05/2012 - FRANCE - 47 - MONFLANQUIN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 15h40 dans un casier de 4 000 m² et 5 m de haut de déchets ménagers dans un centre
d'enfouissement. Le feu, qui se propage lentement, s'étend sur 200 m² ; le vent est tournant. Les pompiers
circonscrivent le sinistre à 16h30 et l'éteignent à 17h05 avec 4 lances à eau et 1 lance canon alimentées par les 5
bassins incendies du site. Ils étalent ensuite les déchets et les noient. Le maire et la gendarmerie se rendent sur
place.
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N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et
sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les
flammes se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur
rétention, puis au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes
et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le
service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée
par le biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments
sinistrés, mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré
l'acidité du mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des
risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de
qualité de l'eau.
 La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et du biogaz
s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé ou brûlé à
la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le bâtiment de
méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées se rendent
sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique (CRT) ne
relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés car seule
l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois.
 Des travaux de maintenance ont eu lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a
relevé aucun dysfonctionnement. L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de
craie et d'acide) vers des filières spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz,
l'élimination de son digestat et une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres
existants. Plusieurs départs de feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours
précédents l'accident et le procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son
démarrage 16 mois avant.

N°42032 - 12/04/2012 - FRANCE - 49 - BOURGNEUF-EN-MAUGES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 19h15 dans une cellule à l'air libre de 600 m² utilisée pour le stockage de déchets plastiques en
balles compressées et menace de se propager aux autres cellules du centre d'enfouissement de déchets ménagers
de 3 000 m². Les pompiers, intervenant avec 60 hommes et 7 engins, déploient 2 lances à eau pour protéger les
cellules adjacentes et 4 lances à mousse pour éteindre la cellule en feu. Ils recouvrent les balles de déchets de terre
avec une pelle mécanique pour étouffer les foyers résiduels. Le feu est circonscrit à 0h45. Le lendemain, l'exploitant
déploie un dispositif d'intervention et un engin de levage déblaie les résidus et les décombres. Le sinistre dégage
une importante fumée noire et 10 000 m³ de déchets sont brûlés. 
 Cinq jours après, un feu de déchets plastiques se déclare dans une autre zone de la même cellule vers 6 h. Les
pompiers éteignent l'incendie avec 6 lances à eau. Le maire, l'exploitant et la gendarmerie se sont rendus sur place.
Les enquêteurs écartent une origine criminelle.

N°42021 - 11/04/2012 - FRANCE - 76 - ROUEN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une société traitant des déchets dangereux, des employés inhalent des vapeurs d'acroléine lors du
transvasement du contenu de 2 fûts de 200 l de cet aldéhyde dans une cuve de 1 000 l en polyéthylène. L'acroléine
et le plastique étant chimiquement incompatibles, une réaction exothermique dans la cuve entraîne l'émission de
vapeurs. La température dans les fûts est de 12 °C et de plus de 50 °C dans la cuve pour un point d'ébullition de
l'acroléine de 53 °C. Les 15 employés du site et ceux de l'entreprise voisine sont évacués. Appuyés par une cellule
mobile d'intervention chimique (CMIC), les pompiers prennent en charge 4 employés incommodés. L'aide d'un
réseau professionnel d'expertise (TRANSAID) est sollicitée pour conditionner et éliminer le produit. Les fûts sont
placés sous hotte aspirante avant transvasement de leur contenu, 2 h plus tard, dans des fûts compatibles de 100 l
avant évacuation vers un site spécialisé dans l'incinération des déchets dangereux. La municipalité, l'inspection des
installations classées et la police sont informées de l'accident.

N°41946 - 30/03/2012 - FRANCE - 47 - NICOLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18h10 dans une alvéole de 5 000 m² d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers et
dégage un important panache de fumée. Un employé ferme les vannes alimentant le réseau enterré de captage de
biogaz (méthane) depuis l'alvéole (casier) sinistré. Les pompiers, intervenant avec 2 fourgons et 4 camions citernes,
arrosent les flammes tandis que les employés du centre, à l'aide d'engins compacteurs, remuent les déchets en les
ramenant vers un point commun afin de réduire la surface de feu. Les pompiers protègent aussi la végétation aux
alentours et éteignent l'incendie vers 22h45 avec 4 lances alimentées par la citerne incendie du site.
 Le lendemain, un nouveau départ de feu est maîtrisé par arrosage et utilisation d'une pelle mécanique pour
déplacer les déchets et éliminer les foyers couverts. La géomembrane permettant l'étanchéité de l'alvéole et les
drains de récupération du biogaz se sont enflammés, produisant de petites explosions selon certains témoins. La
géomembrane est détruite sur 1 000 m² ainsi que plusieurs équipements du réseau de collecte de lixiviat et de
biogaz (150 m de sections de canalisations, 1 puits de drain de dégazage, 2 vannes de conduite de biogaz) , de 2
000 à 3 000 m² de déchets ont brûlé. L'ensemble des eaux d'extinction, 120 m³, rejoint le bassin de rétention des
lixiviats du centre d'une capacité de 4 000 m³.
 Dans l'attente des réparations, le biogaz dégagé par le casier sinistré se dégage directement à l'atmosphère.
L'exploitant définit une bande de 10 m sans dépôt de déchets autour de la géomembrane qui est décaissée et
remplacée, il revoit son protocole de coordination avec les pompiers en cas d'incendie.
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N°42005 - 06/03/2012 - FRANCE - 27 - GUICHAINVILLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des balles de coton à éliminer après un incendie dans une entreprise (ARIA 41881) arrivent à 15 h dans un centre
d'incinération et sont placées dans la fosse accueillant le refus de crible du broyage de déchets verts. A 16h30, les
employés remarquent une fumée, arrêtent l'apport de déchets verts dans la fosse et l'arrosent avec des
lance-canons et des RIA. Le lendemain, 4 nouvelles bennes de coton provenant du même établissement incendié
arrivent sur site et sont mélangées aux ordures ménagères dans la fosse de l'incinérateur. Utilisant les moyens
d'extinction fixes du centre, les employés maîtrisent plusieurs départs de feu à 12h20, 13h40, 20h30, 21 h et le
surlendemain à 3h30. Un départ de feu plus important à 5 h le surlendemain entraîne l'intervention des pompiers
publics de 5h40 à 15h40 avec 3 lances à eau alimentées par la réserve et le bassin incendie du site ; 32,5 t de coton
et 600 t de déchets ménagers impliqués dans l'incendie sont placés dans la trémie et incinérés au fur et à mesure
de l'extinction. Durant toute l'intervention, l'exploitant réoriente le stockage des ordures ménagères vers l'unité de
mise en balle, tout en refusant les Déchets Industriels Banals (DIB). Les eaux d'extinction sont recueillies dans des
bassins, aucun dépassement significatif des limites d'émissions de polluants atmosphériques en sortie des 2 lignes
d'incinération ne sera relevé.
 Il semblerait que les bordereaux remis au transporteur des balles et indiquant "coton brûlé" n'aient pas été remis à
l'exploitant de l'incinérateur. De plus, celui-ci indique que les balles de coton avaient bien été ouvertes mais ne
présentaient pas de trace d'arrosage. L'expéditeur affirme que celles-ci ont bien été arrosées avant expédition. Un
incident similaire se produira dans un site de traitement de déchets à Mercey (27) également destinataire de balles
de coton incendiées provenant du même expéditeur.

N°41839 - 03/03/2012 - FRANCE - 974 - SAINT-PIERRE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers, un feu se déclare vers 13 h dans une alvéole
d'enfouissement de 3 à 4 000 m² contenant des déchets non recyclables sur 25 m de haut. Un vent violent avec des
rafales à plus de 100 km/h attise les flammes. La bâche incendie de l'alvéole qui a explosé quelques jours plus tôt
n'est pas disponible. La fumée est visible à plusieurs kilomètres. Des riverains de l'Étang-Salé portent plainte.
Intervenant avec 12 engins et 40 hommes, les pompiers déploient 12 lances à eau. Le réseau de collecte du biogaz
est coupé préventivement pour éviter toute propagation du sinistre à l'usine de traitement. Les employés décaissent
et déplacent les déchets refroidis avec des camions de chantier et des pelles mécaniques. Des gravats extraits de la
partie basse de l'alvéole permettent d'isoler certaines zones, de créer des pistes de circulation et d'étouffer quelques
foyers résiduels. L'alimentation en eau du dispositif est entravée par la coupure du réseau d'alimentation public en
raison de la sécheresse sévissant sur le sud de l'île depuis plusieurs mois et l'indisponibilité sur panne électrique
(carte électronique grillée par une surtension du réseau) de la pompe du bassin incendie de 3 800 m³. Vers 16 h, les
secours installent des motopompes sur le bassin pour commencer l'extinction, le réseau public est rendu
opérationnel depuis 15h30 après intervention du personnel d'astreinte du gestionnaire du réseau alerté par
l'exploitant. Une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) effectue des mesures de polluants et de poussières
dans l'air dans les quartiers les plus proches de Saint-Louis qui se révèlent négatives. Le feu éteint 3 jours plus tard,
des rafales de vent ayant réactivé plusieurs fois le foyer durant 48 h, obligeant jour et nuit l'exploitant à retourner ces
déchets sur 1 m d'épaisseur avec des engins. Les eaux d'extinction contenues dans l'alvéole seront traitées par les
installations de traitement des lixiviats.
 Selon l'exploitant, les fortes pluies (humidité) et la chaleur importante des derniers jours auraient favorisé la
fermentation des déchets et l'accumulation de gaz inflammables dans l'alvéole. Des fumées suspectes avaient déjà
été détectées 48 h avant le sinistre sur cette alvéole non bâchée pour éviter ce phénomène car en exploitation. Un
an auparavant et dans des conditions météo similaires (chaleur, vent), un incendie s'était déclaré dans le centre de
tri des encombrants attenant au site d'enfouissement connu pour être soumis à des vents importants. L'exploitant du
site installe 5 poteaux incendie supplémentaires alimentés par le bassin incendie au moyen de surpresseurs.

N°41807 - 23/02/2012 - FRANCE - 60 - BORAN-SUR-OISE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 14 h, un feu se déclare sur 20 m³ d'un tas de 6 000 m³ de déchets végétaux composés de bois et de compost
dans un centre de traitement de déchets verts. L'incendie se propage à un stockage de palette de 2 000 m². Les
services de secours interviennent avec 15 hommes et 3 engins. Le dispositif de lutte se compose de 2 lances à eau,
d'un fourgon alimenté en alternance par 2 camions citernes et d'une lance-canon de l'établissement alimentée par
un bassin de 500 m³. Une tractopelle de l'exploitant est mise en oeuvre pour séparer le tas de compost en feu du
reste du stock. L'intervention s'achève à 15h30.

N°41794 - 19/02/2012 - FRANCE - 53 - GREZ-EN-BOUERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare, vers 20h20, dans l'huile d'un compresseur d'air sur un site spécialisé dans le traitement des
déchets contaminés aux PCB. Les pompiers, intervenant avec 45 hommes et 2 fourgons, éteignent l'incendie vers
21 h avec des extincteurs et de la mousse. Aucun chômage technique n'est prévu. Un incendie de dépoussiéreur
s'est produit moins d'un mois avant (ARIA 41617). Le site fonctionne à 50 % de sa capacité depuis plusieurs mois
en raison de suspicions de pollution chronique des environs par les PCB.
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N°41777 - 15/02/2012 - FRANCE - 14 - ROCQUANCOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 12 h, un camion, transportant un conteneur de 7,8 t d'enveloppes de batteries électriques usagées, déclenche
à plusieurs reprises le portique de radiodétection d'une société de recyclage et de traitement de déchets dangereux.
Le chauffeur n'est pas contaminé. Débarqué dans le port du havre, le conteneur vient d'Israël et aurait pu séjourner
au Japon. Les pompiers interviennent avec 2 engins et une équipe spécialisée (CMIR). Le poids-lourd est isolé à
150 m de l'entrée par un périmètre de sécurité de 100 m. La circulation de la route nationale voisine est coupée
pendant 30 minutes. Au contact, la dose émise est de 0,5 µSv ; à 1 m elle est de 0,14 µSv. Le bruit de fond pour
cette mesure est de 0,15 µSv (inférieure à la limite réglementaire). L'activité mesurée est de 20 689 Bq pour un bruit
de fond de 10 500 Bq. Devant l'absence de danger, les pompiers quittent les lieux à 13h50.

N°43115 - 06/02/2012 - FRANCE - 59 - SAINT-REMY-DU-NORD
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se produit vers 8 h sur une cisailleuse rotative lors du broyage de pots de peintures dans une société de
traitement de déchets industriels banal (DIB). Les pompiers éteignent l'incendie, l'intervention s'achève à 9h30. Les
dégâts sur le système électrique de l'appareil n'impactent pas l'activité. Le système d'extinction automatique du site
n'a pas fonctionné à cause du gel.

N°41617 - 27/01/2012 - FRANCE - 53 - GREZ-EN-BOUERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une société traitant des déchets contaminés aux PCB, un feu se déclare vers 12 h dans le hall de broyage des
bobines de cuivre décontaminées, au niveau d'un dépoussiéreur contenant des particules de papier polluées par ce
type de produit. La fumée reste dans le bâtiment concerné, mais le site est arrêté par précaution. Les pompiers
interviennent avec une soixantaine d'hommes, 2 engins et une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC). Malgré
l'arrosage de l'appareil, le feu reprend et les pompiers doivent démonter un à un les 24 filtres du dépoussiéreur.
L'incendie est maîtrisé vers 16 h ; 5 employés et 2 pompiers, exposés aux fumées, sont décontaminés avec les
moyens de rinçage de la CMIC. Le maire et le procureur de la République se sont rendus sur les lieux, la préfecture
et l'inspection des installations classées sont informées. L'exploitant diffuse un communiqué de presse ; selon lui, le
feu se serait initié lors de travaux réalisés dans le hall de broyage.

N°41680 - 18/01/2012 - FRANCE - 36 - GOURNAY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un camion transportant 10 m³ de sables de curage des égouts d'une station thermale de l'Allier déclenche le
portique de radiodétection à l'entrée d'un centre d'enfouissement de déchets non-dangereux à 11h35. Une sonde du
portique indique 606 Bq/m³ et l'autre 536 Bq/m³ alors que le seuil de déclenchement du portique est réglé à 450
Bq/m³ (soit 3 fois le bruit de fond naturel du site). Les pompiers mesurent un débit de dose de 1,7 µSv avec un bruit
de fond de 100 nSv au contact de la benne. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l'Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) et la DREAL sont informés de la détection. La benne est bâchée et isolée sur le site avec un
périmètre de sécurité, le tracteur routier peut repartir après contrôle. Le 20/01, de nouvelles mesures sont
effectuées. L'activité est de 506 Bq/m³ sur la première sonde et de 319 Bq/m³ sur la seconde.
 Le 23/01, l'activité est de 541 Bq/m³ et 406 Bq/m³. Le débit de dose est de 1,2 µSv. Une société spécialisée prélève
3 kg de sables pour caractériser les radioéléments à l'origine du rayonnement : les analyses (spectrométrie gamma)
montrent qu'il s'agit de Thorium 232 et d'Uranium 238 d'origine naturelle. Les boues sont dirigées vers un site
spécialisé dans le stockage de terres et de sables contenant de la radioactivité naturelle renforcée. L'inspection des
installations classées rappelle à l'exploitant qu'il ne peut accueillir des déchets provenant de départements
non-limitrophes au département de l'Indre où est localisé le site et que le seuil de détection du portique doit être
réglé à 2 fois le bruit de fond naturel.

N°41585 - 06/01/2012 - FRANCE - 87 - LIMOGES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un fort dégagement de fumée se produit au-dessus de la cheminée d'un four d'une usine d'incinération d'ordures
ménagères. Les services de secours interviennent avec une douzaine d'hommes et un véhicule d'intervention
risques technologiques (VIRT). Après reconnaissance, ils constatent qu'une canalisation d'eau de refroidissement
s'est rompue à proximité d'un des 3 fours du site et provoque l'écoulement d'eau à l'intérieur du four. Cet écoulement
entraîne un important dégagement de vapeur d'eau (25 m au-dessus de la cheminée) et des risques d'explosion du
four. La chaîne d'incinération est arrêtée mais les 2 autres sont laissées en exploitation. Une recherche par caméra
thermique en partie haute du four confirme l'absence de foyer d'incendie, l'exploitant coupe alors la conduite d'eau.
L'intervention s'achève à 13h40. La police et le service du gaz se sont rendus sur les lieux.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 17



Nombre d'accidents répertoriés :386 - 24/07/2014

N°41435 - 30/11/2011 - FRANCE - 69 - DECINES-CHARPIEU
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Sur une plate-forme de stockage et de broyage de déchets de bois (écorces, palettes, bois de recyclage), le
conducteur d'un tractopelle roulant porte ouverte détecte vers 8 h une odeur inhabituelle vers un tas de 500 x 70 x
15 m de plaquettes de bois broyés en attente d'expédition vers les chaufferies urbaines à biomasse régionales. Le
foyer est à la jonction d'un tas de plaquette broyé fin et d'un tas pré-broyé. Notant des fumerolles, il prévient son
responsable qui escalade le tas et découvre un feu couvant.
 Les secours mobilisent 33 hommes pour arroser le tas toute la journée avant d'alléger leur dispositif pour la nuit,
relayés par les employés et les moyens d'extinction fixes internes : 2 réserves incendies et 2 lances sur réseau
d'eau. Le matin suivant, l'exploitant constate que le sinistre a gagné le reste du stock, soit 44 000 m³ de bois broyés
sur 16 000 m², et émet une fumée encore plus dense. Les pompiers interviennent à nouveau avec les employés
durant 48 h d'affilée avec 4 tractopelles et des camions pour réaliser une trouée dans le stock, évacuer les 2/3 des
plaquettes arrosées ou intactes sur un terrain agricole adjacent de 4 ha et créer des zones coupe-feu au milieu des
tas dans la zone sinistrée. Après interruption du vent et une averse en milieu du 3ème jour, les pompiers quittent les
lieux vers 18h30, laissant en place 2 lances alimentées par une borne incendie. L'exploitant mandate des moyens
privés (grue avec grappin, bulldozer, camions bennes de 20 m³) pour étaler les tas de broyas en feu et les arroser
avec des lances ou en recyclant l'eau d'extinction collectée dans le bassin incendie par les bennes des bulldozers.
Le bois est ensuite évacué par camions vers le terrain agricole. Les stocks de palettes d'une société voisine sont
aussi évacués pour éviter toute propagation. Le feu reprend le 4ème jour avec le vent et se propage aux tas
adjacents en soirée. Des moyens d'extinction supplémentaires sont alors acheminés  : 23 hommes et 4 fourgons
dont l'un à forte capacité hydraulique (FMOGP). Le 5ème jour, une chute de pression du réseau d'eau potable
conduit les secours à utiliser 3 motopompes pour puiser les eaux d'extinction dans le bassin de rétention de 2 500
m³. Parallèlement, de nouveaux engins évacuent au plus vite les plaquettes vers le terrain agricole. Le dernier foyer
sera maîtrisé plus de 8 jours après la 1ère alerte. Une importante pollution de l'air essentiellement visuelle a été
générée, les analyses de PM10 et de NOx faites sur la fumée étant restées normales. La fumée blanche a aussi
perturbé la visibilité autour du site selon l'axe du vent et généré des nuisances olfactives (espace vert de loisir, zone
d'activité, zone résidentielle, autoroute urbaine). Les pertes d'exploitation s'élèvent à plusieurs centaines de milliers
d'euros ; 15 000 m³ de bois broyés ont été détruits, mais les 3 employés ne seront pas en chômage technique. Des
prélèvements sont réalisés dans la nappe à moins de 3 m sous le site via 5 piézomètres. Notant que le volume de
broyas de bois stockés était très supérieur au volume autorisé, l'administration demande de plus à l'exploitant
l'évacuation rapide des broyas du terrain agricole de 4 ha non étanche.
 L'exploitant envisage 3 scénarios : un mégot jeté par un employé malgré les consignes en vigueur, une
malveillance ou une auto-combustion (montée en température progressive par dégradation et oxydation) du
mélange de bois broyés en partie constitué d'écorces de pins très inflammables. Bien que rare, la 3ème hypothèse
serait privilégiée étant donné les températures clémentes pour la saison et le vent soufflant durant cette période
hivernale. Des facteurs qui ont également conduit à un stock inhabituel de plaquettes en raison d'une moindre
demande de la clientèle : plus de 40 000 m³ sur 10 m de haut avec comblement des espaces de sécurité entre les
piles de broyas. L'exploitant augmentera la distance entre les tas de bois broyés pour réduire les risques de
propagation. Le retour d'expérience préconise de réduire la durée de stockage, de maintenir une bonne ventilation
du tas et une grande surface d'échange thermique, d'éviter enfin les tas de plus de 8 m de haut, des granulométries
trop fines des broyas, ainsi que des mélanges d'essence de bois hétérogènes dont le mélange avec des écorces.

N°41362 - 28/11/2011 - FRANCE - 26 - ROUSSAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un semi-remorque de ferraille déclenche vers 11 h le portique de radio-détection d'un centre d'enfouissement de
déchets. Une cellule mobile d'intervention radioactive (CMIR) des services de secours mesure un débit de dose de
2,5 µSv/h au contact de la benne. Un binôme de pompiers équipés de protection (double peau) fouille la benne et
découvre plus de 2 000 aiguilles de réveil au radium 266. Celles-ci sont déchargées et stockées sur le site avant
évacuation par une société spécialisée. Le camion est renvoyé chez l'expéditeur des déchets (société de
récupération de déchets) à Salaise sur-Sanne car toutes les aiguilles n'ont pu être récupérées. L'intervention
s'achève à 14h45. Il s'agit du 4ème incident de ce type sur le site depuis 2003, le dernier ayant eu lieu 2 mois
auparavant (ARIA 26054, 41243 et 40978).

N°41238 - 13/11/2011 - FRANCE - 73 - AIME
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une station d'épuration des eaux usées, un violent incendie se déclare vers 20h30 dans un tas de compost de
3 m de haut situé dans le bâtiment de maturation des boues de 2 000 m² ; des fumées et des odeurs sont perçues
dans les villes voisines. Le bâtiment abrite également des cuves d'acide sulfurique, d'acide fluorhydrique, de soude
et d'hypochlorite de sodium utilisées pour le traitement de l'eau. Une soixantaine de pompiers, venus avec 3 engins,
dispersent les fumées au moyen de ventilateurs. Ils arrosent les 2 foyers au moyen de 3 lances alimentées par un
camion-citerne et un pompage dans la rivière voisine. L'incendie est maîtrisé vers 23 h et le compost sorti du
bâtiment avec un engin chargeur de l'exploitant est étalé et arrosé. Un élu s'est rendu sur place. Les pompiers
quittent le site vers 1 h en laissant 6 hommes et 1 engin en observation. Le dispositif est levé vers 8 h.
 La moitié du bâtiment est détruite ; le local destiné à la maturation du compost est inutilisable pendant plusieurs
mois et les boues déshydratées devront être évacuées. Le traitement des eaux usées a été stoppé pendant 2 h du
fait de l'arrêt général de l'alimentation électrique du site. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
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N°41157 - 25/10/2011 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 8h40 dans un trommel (cylindre de 20 m de long permettant le tri des déchets selon leur
taille) dans un centre d'incinération de déchets ménagers (UIOM). Les alarmes se déclenchent et les employés
actionnent l'arrêt d'urgence de la ligne de tri primaire. Ils interviennent avec des extincteurs ainsi que des lances RIA
et actionnent un rideau d'eau en début du trommel pour contenir les flammes. Les pompiers, sur place 20 min plus
tard, transportent à l'hôpital un employé intoxiqué par les fumées et protègent les autres bâtiments à l'aide de lances
sur échelle. Le sinistre est maîtrisé en fin de matinée.
 Le trommel contenait 40 m³ d'ordures ménagères ; l'incendie pourrait être dû à la présence d'un déchet non
conforme comme une fusée de détresse ou un déchet pyrotechnique. L'exploitant signale qu'il ne peut contrôler le
contenu de toute les bennes apportées sur le site. Un incendie de déchets ménagers en fosse de stockage s'était
déjà produit l'année précédente (ARIA 38364).

N°41162 - 25/10/2011 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 14h50 dans un centre de traitement des déchets lors du
passage d'un camion transportant des boues de forage d'extraction de pétrole. Les services de secours, appuyé par
un véhicule d'intervention radiologique, établissent une zone de sécurité de 2 m autour du camion et mesurent une
radioactivité au RADIUM 22 de 1 microsievert à 1 m du chargement et de 3,3 microsievert au fond de la cuve ; les
mesures effectuées sur le chauffeur et dans la cabine sont nulles. Les services de sûreté nucléaire et l'inspection
des IC sont informés.
 Les boues contaminées proviennent d'eaux de forage qui sont stockées dans 5 cuves de 50 m³ pour décantation,
puis les boues de fond de cuve sont évacuées tous les 3 ans par une société spécialisée vers le centre de
traitement. Il s'agit donc d'une radioactivité naturelle.

N°41131 - 19/10/2011 - FRANCE - 59 - DOUCHY-LES-MINES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un sous traitant participant à la réfection annuelle des parois des 2 fours d'un incinérateur d'ordures ménagères
(UIOM) reçoit sur le corps un bloc de béton de 70 kg provenant de la paroi de la cheminée. Conscient, il se retrouve
coincé entre les parois du four et l'échafaudage, à 6 m du sol et 15 m du sommet. L'exploitant arrête l'unité. Une
équipe de pompiers spécialisés dans les interventions en milieu périlleux (GRIMP)  lui administre une perfusion puis
l'évacue par le haut à 17h15. La victime souffre d'un traumatisme crânien et de lésions aux vertèbres cervicales, ses
jours ne sont pas en danger. L'inspection du travail et la police effectuent une enquête.

N°41038 - 02/10/2011 - FRANCE - 94 - IVRY-SUR-SEINE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Le circuit électrique alimentant le système informatique de contrôle et de commande (SNCC) d'un four d'incinération
tombe en panne dans un centre d'incinération d'ordures ménagères à 11h30. Une détonation se produit et les
soupapes de sécurité s'ouvrent, relâchant un important panache de vapeur d'eau et de fumées noires au dessus du
site en milieu fortement urbanisé. Le sifflement strident de la vapeur relâchée est entendu par de nombreux
riverains. Plus de 20 pompiers et 8 engins arrivent sur le site mais n'ont pas à intervenir, le personnel de
permanence ayant maitrisé l'incident. Il n'y a pas de blessés. Le maire et les services du gaz et de l'électricité se
sont rendus sur place.

N°41008 - 27/09/2011 - FRANCE - 63 - CHARBONNIER-LES-MINES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu d'origine inconnue se déclare à 21h30 sur un tas de 150 m³ de déchets verts broyés (refus de criblage :
fractions de bois non décomposées et éléments végétaux grossiers) sur une plateforme de traitement de déchets
verts. La fumée se dirigeant vers l'autoroute A 75 tout proche, le service des routes met en place une signalisation
mais la circulation n'est pas coupée. Un employé isole les déchets en feu avec un bulldozer pour limiter la
propagation pendant que les pompiers, venus avec 2 camions citerne, éteignent le foyer avec 2 lances à eau.
Aucune pollution des sols n'est constatée car le site est sur rétention et les eaux d'extinction ont été stockées dans
son bassin de rétention. Le dispositif est levé à 3 h, 40 t de déchets ont brûlés. Le grillage du site ayant été découpé,
l'exploitant privilégie la cause criminelle et porte plainte auprès de la gendarmerie. Le maire s'est rendu sur place.
En août 2011, le site avait déjà connu un incendie (ARIA 40627).

N°40994 - 26/09/2011 - FRANCE - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 19h30 dans le local du transformateur électrique (TGBT) d'une usine d'incinération de déchets
ménagers. Les employés éteignent les flammes pendant que les services de secours et de l'électricité sont alertés,
les fours d'incinération sont mis à l'arrêt. Le site est privé d'électricité et sera à l'arrêt pour 1 mois du fait des
dommages matériels (500 k€, y compris perte de production). L'exploitant publie un communiqué de presse et
informe l'inspection des installations classées le lendemain matin. Les déchets ménagers habituellement traités sur
place (200 t/jour) et ceux en cours de traitement présents dans la fosse (400 t) sont envoyés dans d'autres usines
d'incinération de la région. L'exploitant met un place un groupe électrogène pour alimenter le grappin de la fosse de
réception et le système hydraulique du poussoir des fours. Il évacue tous les bacs de déchets contenant des
déchets dangereux.
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N°40978 - 23/09/2011 - FRANCE - 26 - ROUSSAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un camion d'ordures ménagères déclenche le portique de radio-détection à l'entrée d'un site d'enfouissement de
déchets ménagers non dangereux. Une cellule mobile d'intervention radiologique des pompiers (CMIR) identifie au
spectromètre un sac fermé contenant de l'iode 131 (élément fortement radioactif ayant une période 8,02 jours,
souvent utilisé en radiothérapie). Le débit de dose est de 8,3 µSv/h au contact du sac. L'exploitant isole le véhicule
et surveille la décroissance du débit de dose. C'est le 3ème incident de ce type sur ce site depuis 2003 (voir ARIA
26054 et 41243).

N°41550 - 19/09/2011 - FRANCE - 65 - BENAC
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Lors du déchargement d'un récipient (GRV) de 1000 l d'acide nitrique depuis le hayon élévateur d'un camion de
livraison dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers, le chariot élévateur reste coincé entre la caisse et le
hayon suite à une erreur de manipulation du chauffeur/livreur. En l'absence de "butée de rolls" sur le hayon
élévateur, le récipient se renverse et l'acide se répand sur le sol étanche de la zone de déchargement. Le produit est
collecté dans le bassin de confinement du site, puis traité par le procédé de traitement des lixiviats. Aucune pollution
du milieu n'est constatée.

N°40936 - 12/09/2011 - FRANCE - 30 - CODOLET
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion suivie d'un feu se produit vers 12 h dans un four à induction d'un centre de traitement de déchets
faiblement ou très faiblement radioactifs. Un salarié est tué et 4 autres sont blessés dont un gravement brûlé ; aucun
d'eux n'est contaminé. L'installation, classée INB et autorisée par décret en 1996, a été mise en service en 1999 et
comporte 2 unités indépendantes, l'une de fusion pour les déchets métalliques (vannes, pompes, tuyaux, outils...),
l'autre d'incinération pour les déchets combustibles.
 Le plan d'urgence interne de l'établissement est déclenché. L'autorité de sûreté nucléaire (ASN) active son centre
d'urgence à Paris. Les pompiers éteignent l'incendie à 12h55. La sirène d'alerte du site ayant été entendue par la
population, les services préfectoraux sont fortement sollicités ; le maire d'une commune voisine confinera des élèves
durant une quinzaine de minutes. Les mesures de la radioactivité dans l'environnement effectuées par l'exploitant,
les personnels spécialisés des pompiers et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (l'IRSN, appui
technique de l'ASN) confirment l'absence de conséquences radiologiques pour la population et l'environnement ;
aucune action de protection n'est nécessaire. La Criirad (commission de recherche et d'information indépendantes
sur la radioactivité) indique sur son site internet qu'aucune contamination n'a été détectée par leurs 6 balises dans la
vallée du Rhône. La préfecture et l'ASN diffusent plusieurs communiqués de presse pour cet événement fortement
médiatisé. La mission des secours publics s'achève en début de soirée.
 Le local abritant le four est endommagé mais le bâtiment de l'unité de fusion à l'intérieur duquel se trouve ce local
n'est pas affecté. L'ASN classe l'accident au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements
graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L'ASN soumet également à autorisation préalable le redémarrage
des fours de fusion et d'incinération, qui avaient été arrêtés après l'accident. Le four de fusion contenait au moment
de l'accident une charge de 4 t de métal pour une activité de l'ordre de 30 MBq et non de 63 kBq comme indiqué
initialement par l'exploitant à la suite, selon ce dernier, d'un calcul erroné fait dans l'urgence au moment de l'accident
et non-vérifié avant sa diffusion.
 Une enquête judiciaire ainsi que des enquêtes de l'ASN et de l'inspection du travail sont effectuées pour déterminer
les causes et circonstances de l'accident. Selon certains journaux, le four de fusion avait connu des pannes diverses
la semaine précédent l'accident et avait été remis en marche le matin même avec ses 4 t de métal partiellement
fondues ; l'explosion serait survenue alors qu'un fondeur qui avait fait "une entrée casemate" brisait la croûte en
surface du bain en fusion. Un hebdomadaire évoque également un rallumage du four dans des conditions
inhabituelles et l'absence de personnel d'encadrement lors de l'intervention du salarié.

N°40923 - 07/09/2011 - FRANCE - 01 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare, vers 17h30, dans le broyeur d'une usine d'incinération lors du broyage de 10 m³ de déchets
ménagers encombrants provenant d'une déchetterie locale. Les pompiers, alertés à 17h35 par un opérateur, arrivent
sur place à 17h55 et maîtrisent rapidement le sinistre au niveau des rotors avec 2 lances mais les flammes dans la
trémie restent actives car le foyer est couvant. L'humidité due aux eaux d'extinction met le système broyeur en
défaut et l'acquittement de celui-ci n'est pas possible puisque les commandes au sous-sol sont devenues
inaccessible en raison des fumées qui l'ont envahi. Faute d'acquittement, le grappin ne peut pas être utilisé pour
retirer les déchets présents dans la trémie et atteindre le foyer.  Entre 19h30 et 21 h, une pelle mécanique d'une
entreprise extérieure permet de les retirer et de les stocker dans une benne. Les pompiers éteignent alors l'incendie
avec 2 lances. Les pompes de relevage du site ayant été endommagées au sous-sol, les pompiers procèdent au
pompage des 50 m³ d'eau d'extinction utilisés et retenus au sous-sol avec une moto-pompe mobile. Ces eaux sont
ensuite stockées dans le bassin de rétention du site d'une capacité de 480 m³. Elles seront envoyées
progressivement les jours suivants à la station d'épuration de la ville. Le fonctionnement du site n'est pas impacté, le
broyeur n'est pas endommagé et aucun des 40 employés du site n'est en chômage technique.
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N°40627 - 13/08/2011 - FRANCE - 63 - CHARBONNIER-LES-MINES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu précédé de fumerolles blanches se déclare vers 6 h durant un week-end estival au niveau d'un andain de la
plateforme de broyage de déchets verts d'un centre de compostage. Aidés par les employés du site, les services de
secours interviennent vers 8h15 en étalant le tas de déchets en feu et en l'arrosant avec de l'eau. Le feu est maîtrisé
dans la matinée au moyen de lances à eau sans avoir à utiliser de mousse. Une surveillance est mise en place pour
éteindre les reprises de feu qui se produisent sur l'andain le lendemain et le surlendemain ; 20 t de déchets broyés
ont été brûlés. Il n'y a pas de conséquence sur l'environnement, les eaux d'extinction étant stockées dans le bassin
de rétention du site. L'échauffement naturel du compost attisé par un fort vent serait à l'origine du sinistre.

N°40711 - 11/08/2011 - FRANCE - 66 - CALCE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Le portique de détection radioactive d'une usine d'incinération de déchets ménagers et hospitaliers se déclenche (5
microsieverts), à 11h40, au passage d'un semi-remorque de 20 t. Les services de secours sont alertés et
interviennent avec une cellule mobile d'intervention radiologique (CMIR). Un périmètre de sécurité est mis en place
autour du camion et d'éventuels points chauds dans la benne sont recherchés. Vu le niveau de rayonnement, le
périmètre de sécurité est levé et une entreprise spécialisée dépote la benne le lendemain pour récupérer la source
détectée.

N°40709 - 09/08/2011 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 17h50 sur un camion benne alimenté au GPL dans un centre d'enfouissement des déchets.
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m, éteignent l'incendie vers 19 h et refroidissent le camion.

N°40672 - 31/07/2011 - FRANCE - 54 - CONFLANS-EN-JARNISY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare, vers 18 h, dans un centre de traitement et d'enfouissement de déchets ménagers. Les 25
pompiers présents sur les lieux maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances, puis déblaient le casier au moyen de 2
engins de chantier de l'exploitant.

N°41313 - 12/07/2011 - FRANCE - 93 - DRANCY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de transit de déchets non dangereux (400 m³ de gravats, ferrailles, plastiques, bois,
papiers/cartons), un employé effectue une opération de soudure vers 15h15 quand un feu se déclare sur un stock
de bidons de carburant proche et se propage à 2 cuves de 800 l de mazout. Un rideau de fumée très dense se
forme au niveau du pont tunnel Norton de l'A86 qui surplombe le site et enjambe la voie ferrée. Des centaines
d'automobilistes sont bloquées dans les 2 sens et ceux arrêtés dans le tunnel proche évacuent calmement à pied
après avoir coupé le moteur malgré l'absence quasi-totale de visibilité due aux fumées. Le trafic ferroviaire (RER B,
fret) est aussi coupé par les autorités vers 16h30. De petites explosions (bouteilles de gaz?) se produisent pendant
que 130 pompiers venus avec 26 engins combattent l'incendie au moyen de 8 lances. Vers 18h30 l'incendie est
maitrisé et la circulation ferroviaire est rétablie, mais l'autoroute urbaine reste fermée jusqu'à 5 h le lendemain car le
pont tunnel est légèrement endommagé (joints de dilatation, caméras de surveillance routière) et doit être inspecté
avant réouverture du trafic. Le site était en situation irrégulière et venait de changer d'exploitant ; outre les cuves de
mazout, un petit atelier et un camion ont brûlé ainsi que plusieurs bennes de déchets métalliques d'une quinzaine de
m³.

N°40619 - 05/07/2011 - FRANCE - 08 - ETEIGNIERES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une fuite enflammée de méthane se produit en plein air, vers 9h40, dans une société d'enfouissement des déchets
industriels et ménagers non dangereux. Le méthane, provenant de la fermentation des déchets organiques enterrés
sur le site (biogaz), est capté pour être valorisé en électricité et chaleur. L'exploitant isole le puits de récupération du
biogaz, puis alerte les services de secours pour contrôler les risques de propagation. Les pompiers (15 hommes et 2
fourgons) évacuent les employés et éteignent les foyers résiduels. 
 Aucun impact sur l'environnement et aucun chômage technique ne sont à déplorer.
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N°40605 - 03/07/2011 - FRANCE - 51 - REIMS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare, vers 21 h, au niveau du hall de réception des déchets ménagers de 3 000 m² d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères. L'incendie qui se développe dans la fosse de déchets de 2 000 m³ provoque
l'effondrement partiel de la structure métallique du bâtiment. A proximité se trouvent l'unité de traitement des fumées
abritant 3 000 t d'acide chlorhydrique et une cuve de gaz de 13 m³. Protégée par un mur coupe feu, la zone four
avec les 2 chaudières n'est pas atteinte.
 Les secours, qui interviennent avec 80 hommes, 5 fourgons et 2 échelles, mettent en place un périmètre de
sécurité. La densité des fumées nécessite la fermeture de l'autoroute A34. Une cellule mobile d'intervention
chimique (CMIC) réalise des mesures de toxicité dans l'air, en périphérie immédiate du site et dans l'axe du vent sur
les communes voisines ; aucun risque toxique n'est mis en évidence pour les riverains. Seule une odeur est
perceptible. Les eaux d'extinction sont confinées sur le site de l'établissement, ce qui évite une pollution aquatique.
Les pompiers maîtrisent l'incendie avec 5 lances alimentées depuis le canal voisin et 2 lances sur le réseau d'eau.
 En raison des odeurs perceptibles au voisinage, la préfecture diffuse un communiqué de presse et met en place un
numéro d'information pour la population. Le communiqué précise que 6 mois de travaux seront nécessaires pour la
remise en état des installations, que les déchets seront pris en charge par un autre site et qu'aucune mesure de
chômage technique n'est envisagée.
 Selon des sources syndicales, le sinistre résulterait d'une accumulation de gaz de fermentation dans un tas d'ordure
insuffisamment aéré en raison de son volume exagéré (1000 m³, 18 m de haut). La direction dément cette
hypothèse dans la presse locale en évoquant le système de renouvellement d'air existant dans le bâtiment et
l'aération naturelle des tas de déchets lors de leur enlèvement.

N°40543 - 28/06/2011 - FRANCE - 59 - AUBY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Sur 500 m² dans un centre de recyclage abandonné, un feu se déclare vers 18 h sur un stock d'une centaine de 
big-bag contenant des pièces usagées en matière plastique,. Un  policier municipal découvre un départ de feu dans
un des big-bag mais ne peut le maitriser faute d'extincteur à sa disposition. L'incendie se propage rapidement et une
épaisse fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Il alerte les pompiers qui interviennent avec 3 fourgons et 34
hommes. Ils protègent le reste du stock de matières plastiques en le dégageant avec un bulldozer prêté par la
commune. Ils maîtrisent l'incendie vers 21 h avec 5 lances dont 1 à mousse puis surveillent les lieux durant la nuit.
D'après la presse, la piste criminelle serait privilégiée car le site à l'abandon a plusieurs fois été victime d'actes de
malveillance, dont un incendie qui a détruit le hangar métallique proche du tas de big-bag il y a 2 ans.

N°40347 - 28/05/2011 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
En période de fortes chaleurs, un feu se déclare vers 15h15 dans un centre d'enfouissement des déchets ménagers
et industriels non dangereux, au niveau du front de taille d'une alvéole de 3 000 m² contenant des déchets à l'air
libre, en cours d'enfouissement. Les employés du site étouffent le feu en le couvrant de terre avec une tractopelle et
une vingtaine de pompiers refroidit avec des lances la zone sinistrée qui comporte des poches de biogaz (gaz de
fermentation) et de nombreux conduits pour le canaliser. Une épaisse fumée noire se dégage de l'incendie mais les
réseaux de drain et de transport du biogaz ne sont pas touchés. Un technicien extérieur, spécialisé dans le contrôle
d'émanations toxiques, effectue des mesures de toxicité dans l'air qui s'avèrent négatives. Le sinistre est maîtrisé
vers 19 h. Le feu reprend 3 jours après en soirée et se propage sur le flanc de l'alvéole déjà accidentée, provoquant
l'exaspération des riverains qui bloquent le site pour exiger une meilleure surveillance de celui-ci, les deux incendies
ayant été détectés par des voisins. Pour lever le blocage, l'exploitant prend les mesures suivantes :
 - travaux d'urgence pour empêcher le renouvellement de l'incendie : couverture de l'alvéole accidentée avec des
matériaux inertes après étalement de ses déchets, séparation de la zone chaude de l'alvéole avec celle de poursuite
d'exploitation par une digue de 1 x 0,8 m, réparation de la géomembrane superficielle de la digue qui a été
endommagée par l'incendie ;
 - mise en place d'une surveillance permanente du site et d'un système d'astreinte  pendant la durée des travaux,
une solution définitive de surveillance et d'astreinte est proposée à l'issue des travaux  
 Un contrôle thermique nocturne effectué 21 jours après l'accident montre qu'un secteur de l'alvéole dépasse encore
les 40° C sur le flanc de talus d'où s'échappent des fumerolles et une odeur de déchets brûlés par des fissures
ouvertes en partie haute. L'exploitant surveille cette zone pour limiter les entrées d'air dans le confinement car
l'oxygène peut réactiver l'incendie, recharge en matériaux la zone de fissure pour parfaire le confinement et suit
l'évolution de celui-ci (température, état de surface, tassements)
 L'exploitant modifie également la procédure à appliquer en cas de forte chaleur sur ses différents sites
d'enfouissement de déchets: disponibilité d'un stock de matériaux facilement accessible permettant de recouvrir la
zone ouverte de l'alvéole en exploitation d'une couche de 0,2 m en cas de problème, disponibilité des engins du site
en dehors des heures de fonctionnement avec masque à cartouche dans les cabines,  réduction des surfaces en
exploitation dans la mesure du possible, recouvrement des talus et front de taille par des matériaux à l'avancement.
 L'inspection des IC demande également à l'exploitant de contrôler l'intégrité des drains de collecte des lixiviats dans
l'alvéole, l'étanchéité des géomembranes de flancs et de fond du casier en exploitation à l'occasion de la réparation
de la géomembrane de la digue de séparation. Un contrôle des eaux souterraines en aval hydraulique de l'alvéole
est également demandé pour vérifier l'absence de fuite de lixiviats.
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N°40349 - 28/05/2011 - FRANCE - 72 - TRANGE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18h20 sur un andain composé de 12 000 m³ de déchets verts dans un centre de compostage
de végétaux. Un passant alerte les services de secours. L'incendie se propage de tas en tas et atteint un stock de 2
000 m³ de palettes. Il dégage une importante colonne de fumée dont l'odeur est perceptible à plusieurs dizaines de
kilomètres. Les services routiers sont avertis de la possible retombée des fumées sur l'A11 voisine. Les pompiers
interviennent avec 28 hommes et 7 lances à eau sur un foyer de 8 000 m²; celui-ci est maitrisé à 20h20 mais 2
lances restent à poste sur site.  L'exploitant assure une surveillance des lieux en raison du risque de reprise pendant
la nuit et les pompiers effectuent une dernière reconnaissance le lendemain à 8h30 avant de démonter leur dispositif
hydraulique. C'est le deuxième incendie de ce type en un an (ARIA  38235) et l'exploitant envisage une cause
criminelle car les deux incendies se sont déclarés pendant le week-end, période sans activité sur le site.

N°40338 - 25/05/2011 - FRANCE - 30 - CODOLET
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Le dysfonctionnement des détecteurs incendie de l'unité d'incinération d'une usine d'incinération et de fusion de
déchets radioactifs est constaté lors d'un essai périodique. Les employés tentent en vain de réinitialiser le système 
de détection incendie. L'exploitant interdit les travaux par "point chaud" dans l'unité et met en place des rondes de
surveillance toutes les heures. Le système est réparé 3 jours après suite au remplacement de l'unité centrale dont la
carte présentait 8 voies défectueuses.

N°40583 - 23/05/2011 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 15h30 dans l'alvéole en exploitation dans la zone d'enfouissement d'un centre de traitement
de déchets ménagers. Les employés éteignent l'incendie en recouvrant la zone avec le stock de terre prévu à cet
effet à l'aide de chargeurs et de compacteurs. L'alerte est levée vers 16h30. Le gardien surveille l'alvéole durant la
nuit.

N°40306 - 18/05/2011 - FRANCE - 01 - SAINT-VULBAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
A 15h40, un opérateur charge des seaux contenant des batteries au lithium usagées dans le monte-charge d'un four
rotatif d'une usine d'incinération de déchets dangereux quand un des seaux dégage une forte fumée puis
s'enflamme. Il saisit un extincteur à poudre pour arroser le seau mais n'arrive pas à l'éteindre. Il alerte sa hiérarchie
qui déclenche le POI à 15h50. L'équipe de secours interne intervient à 15h55 et les services de secours, alertés à
16h, arrivent sur site à 16h30 avec 20 pompiers, 2 fourgons grande puissance et 1 cellule mobile d'intervention
chimique (CMIC). Le feu est maîtrisé à 16h55. Un stock de poudre d'extinction spécifique pour le lithium, envoyé
depuis Lyon, est répandu sur la zone sinistrée à 18 h. Les pompiers quittent les lieux à 19h30 après nettoyage de la
zone et levée du POI. L'exploitant informe l'inspection des installations classées et les riverains vers 16h45.
 Le four n'étant pas endommagé, l'exploitant envisage d'y éliminer le reste du stock des batteries au lithium, à un
faible débit et sous protection préventive de poudre. D'après l'inspection des installations classées, une réaction
entre les piles au lithium et d'autres déchets serait à l'origine de l'incendie. Le chargement de 1,820 t de batteries
usagées est arrivé sur le site le matin à 8h20. L'incinération devait avoir lieu à 8h45 mais, le four étant indisponible,
le traitement a été reporté à la prise de poste de l'après-midi.

N°40299 - 16/05/2011 - FRANCE - 83 - LE CANNET-DES-MAURES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 15h45, la température s'élève anormalement dans une machine de séchage de boues sur un site
d'enfouissement des déchets. Il n'y a pas de dégagement de flammes ou de fumées mais les pompiers mesurent
une concentration en CO de 700 ppm dans l'unité et examinent 2 employés (recherche d' HBCO). Ils refroidissent la
machine avec les moyens fixes de défense incendie jusqu'à 18h15. La machine est remise en service  le lendemain.
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N°40287 - 09/05/2011 - FRANCE - 59 - BLARINGHEM
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une société de stockage et valorisation de déchets métalliques, un chauffeur signale au grutier un départ de
feu au sommet d'un stock de 2 500 m² de ferrailles en attente de broyage (VHU dépollués et  déchets métalliques
divers) à 14h50.  Les pompiers internes essaient d'éteindre les flammes mais le feu se propage rapidement. Le POI
est déclenché à 15 h et les services de secours alertés. Arrivés à 15h30, les pompiers mettent en place 10 lances,
dispositif complété à 16 h par un pompage direct dans le canal de NEUFOSSE longeant le site (2 alimentations à
160 m³/h) dont les accès sont bloqués par les gendarmes. Ils protègent en priorité le bâtiment contenant le broyeur
pour sauvegarder l'outil principal de production. A 17 h, le feu se propage au stockage de VHU dépollué. Pour
rassurer les riverains, des contrôles de toxicité dans l'air sont effectués par une cellule risque chimique (CMIC) dans
le panache de fumée sous le vent, visible à plus de 30 km. Vers 18 h, l'exploitant met en place 2 barrages de gravier
en amont du débourbeur pour éviter toute pollution de la MELDE par les eaux d'extinction risquant de déborder du
fossé de rétention, ainsi qu'un filtre anti-pollution en amont du rejet dans la rivière et une unité de pompage pour
détourner les eaux d'extinction vers 2 alvéoles de stockage de déchets vides de 12 000 m³. L'intervention des
secours dure toute la nuit en raison de l'extension du sinistre et du fort rayonnement thermique rendant la lutte
difficile, des moyens mousse sont positionnés au cas où le broyeur prendrait feu. Le feu est maîtrisé vers minuit et le
broyeur est sauvé. Vers 9 h, 2 foyers sont encore actifs mais refroidis et les alvéoles contiennent 3 000 m³ d'eaux
d'extinction, elles sont pleines à midi lorsque le contenu du bac de rétention est vidangé dans celles ci. L'entreprise
étale les tas impliqués pour éliminer les foyers résiduels et déblaie les déchets brûlés à l'aide d'une grue. Aucune
victime ni pollution du milieu n'est à déplorer, le préjudice subit par l'exploitant est supérieur à 1 M€ (perte
d'exploitation, coût de nettoyage, dommages sur l'enrobé).
 La panne d'un variateur de vitesse d'un des moteurs du broyeur, 3 semaines plus tôt, explique l'accumulation
anormale de ferrailles sur le site (11 000 t au lieu de 3 500 t). Le feu a démarré dans la zone de stockage de 200
fûts métalliques de 200 l ayant contenus de l'huile hydraulique en provenance d'une société locale, après vidange (1
à 2 l  résiduels par fûts). Selon l'exploitant, une étincelle apparue lors du gerbage des fûts vidangés aurait enflammé
un liquide de point éclair inférieur à l'huile hydraulique présent dans un ou plusieurs fûts, phénomène aggravé par la
chaleur estivale de la journée et la période de sécheresse.
 Il prend les mesures suivantes:
 - fractionnement plus important des stockages de ferrailles mêlées
 - limitation et arrosage de stocks de ferrailles en cas de panne du broyeur
 - mur CF entre le stockage et le bâtiment broyeur
 - réserve d'eau incendie de 500 m³, en supplément des moyens de pompage fixes
 - réseau incendie dédié à la zone stockage ferrailles
 - amélioration des accès pompiers aux différentes zones de stockages du site

N°40277 - 01/05/2011 - FRANCE - 69 - DECINES-CHARPIEU
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de transit de déchets, un feu se déclare vers 23 h dans un stock de 150 t de déchets industriels
banals (DIB) dans la zone de transfert d'un bâtiment de stockage de 10 000 m². Une épaisse fumée noire est émise.
Vers 23h30, l'alarme incendie se déclenche dans les locaux du prestataire en charge de la surveillance du site alors
que parallèlement des policiers effectuant une ronde dans le secteur donnent l'alerte. Une quarantaine de pompiers,
arrivée sur place à 23h40, ouvre les exutoires du bâtiment et détruit une partie de la toiture pour évacuer les fumées.
Les services du gaz et de l'électricité coupent les alimentation vers 23h45. L'incendie est maîtrisé vers 1 h avec 6
lances malgré des difficultés d'alimentation en eau. Durant toute la nuit, 8 employés évacuent les déchets brûlés à
l'extérieur avec des engins en alternant 15 min de conduite et 30 min de pause pour limiter leur exposition au
monoxyde de carbone (CO) présent dans les fumées. L'incendie est déclaré éteint vers 12h15 le lendemain.
L'exploitant met en place une surveillance interne. Les tas de déchets sont brassés et arrosés, puis la zone sinistrée
est sécurisée. Les déchets brûlés sont envoyé pour destruction sur un site spécialisé.
 Les eaux d'extinction dirigées vers un bassin de rétention sont pompées par une société spécialisée le lendemain et
le surlendemain pour être envoyée en destruction. La toiture est en partie détruite ainsi que 2 convoyeurs, 1 pont
roulant, 3 bennes, 1 semi-remorque et son tracteur ; une vingtaine de balles de carton ont brûlées. Le site arrêté le
lendemain du sinistre reprend partiellement son activité le surlendemain.
 Le stock de DIB , en attente de tri, provenait des apports des déchetteries locales collecté la veille de l'accident.
Une enquête de police est effectuée, mais l'hypothèse d'un départ de feu accidentel reste privilégiée.

N°40206 - 22/04/2011 - FRANCE - 13 - SEPTEMES-LES-VALLONS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 11h15 sur un tas de déchets dans un centre de stockage de déchets non dangereux. Les
opérateurs du site étouffent le feu avec de la terre et en arrosant. Les pompiers, arrivés  à 11h50, constatent la
présence de fumées et terminent l'extinction. L'exploitant reprend son activité en laissant une épaisseur de terre sur
la zone concernée.
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N°40102 - 12/04/2011 - FRANCE - 13 - ISTRES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 13h dans un tas de 500 m³ de déchets verts (compost) sur un centre de recyclage et de
tri de déchets ménagers. Un vent violent attise les flammes qui menacent le bâtiment de tri d'une capacité de 20 000
m³ et les environs du site (école, zone NATURA 2000 ..). Une dense fumée noire est perceptible à plusieurs
dizaines de kilomètres. Un dispositif composé de 92 pompiers et 17 camions-pompes, renforcé par des équipes de
la base militaire aérienne proche, protège le bâtiment de tri et éteint les flammes vers 18 h. 
 Sur instruction des services de secours, les riverains, dont une école, sont simplement confinés car les fumées sont
jugées plus désagréables que toxiques (feu de végétaux). L'armée décide cependant d'évacuer un de ses
établissements proches. Le lendemain, l'exploitant procède au déblai des tas de déchets qui ont brûlé. Les secours
restent en surveillance durant la nuit et procèdent à des reconnaissances toutes les 4 h pendant les 5 jours suivants,
les déchets pouvant brûler encore plusieurs semaines comme l'a montré un précédent incendie plusieurs années
avant. Un employé et 1 pompier sont légèrement blessés lors de l'intervention. Plus de 100 000 m³ de déchets ont
brûlé et 2 ha de broussailles et de pinèdes ont été détruits.
 Le choc d'une tractopelle sur une fusée de détresse maritime abandonnée par erreur dans le tas de déchets verts
est à l'origine de l'incendie.

N°39910 - 02/03/2011 - FRANCE - 83 - PIERREFEU-DU-VAR
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique, un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 14h10 au
passage d'un camion transportant 12 m³ de déchets ménagers en provenance de 5 communes voisines. L'exploitant
alerte la gendarmerie et les services de secours, puis isole le camion. Les pompiers se rendent sur place avec une
cellule mobile d'intervention radiologique (CMIR). Ils dépotent le chargement et détectent plusieurs petites sources
disséminées dans les 12 t de déchets grâce à un spectromètre de masse acheminé depuis le département voisin.
En raison de sa complexité, la recherche est suspendue pendant la nuit et reprend le lendemain à 8 h avec le renfort
d'une deuxième CMIR. Les éléments radioactifs sont finalement identifiés vers 11h30 : il s'agit de barrettes de
RADIUM 266 qui sont isolées dans un local clos et interdit au public. Aucun élément ne permet d'identifier l'origine
de ces barrettes, le RADIUM 266 étant largement utilisé à des fins médicales (curiethérapie, maladie de la peau) et
industrielles (pharmacie, cosmétiques, peinture luminescente…) dans la première moitié du 20ème siècle. Une
société spécialisée évacue ces déchets pour traitement.

N°39725 - 02/02/2011 - FRANCE - 51 - LA VEUVE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Lors d'une maintenance sur un silo de 50 t de chaux vive dans une usine d'incinération de déchets ménagers, un
employé laisse échapper 4 t de chaux par une vanne à 11h25. Le salarié indemne est néanmoins mis en
observation à l'hôpital par précaution. Les secours publics sont alertés en raison de l'absence de tenue TMD sur le
site. Un employé parvient cependant à fermer la vanne avant l'arrivée des pompiers et stoppe la fuite. Le produit qui
s'est déversé reste confiné à l'intérieur du bâtiment d'exploitation de l'incinérateur. Une société spécialisée prend en
charge la chaux écoulée. L'intervention s'achève à 12h45. L'incinérateur est mis à l'arrêt jusqu'au lendemain à 1 h ; il
n'y a pas eu de dommage matériel sur ce dernier ni sur les équipements de traitement des effluents.

N°39640 - 21/01/2011 - FRANCE - 13 - LA FARE-LES-OLIVIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un poids-lourd compacteur de déchets en provenance du port de Fos-sur-Mer déclenche le portique de détection de
radioactivité d'une déchèterie communale à 8h44 (8000 cps/seconde). Une cellule mobile d'intervention radiologique
(CMIR) des services de secours met en place un périmètre de sécurité et identifie dans le chargement 7 billes de
porcelaine au radium 226 appartenant à la tête d'un parafoudre. Les billes sont placées dans un conteneur spécial
(château) par des agents de l'Agence National pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) puis acheminées
vers un local de décroissance sur un site spécialisé. A 15h52, le portique se déclenche à nouveau au passage d'un
camion compacteur de la même société; un nouveau périmètre de protection est établi par la CMIR. Cette cellule
retrouve le lendemain matin 1 bille de paratonnerre du même type dans le chargement, elle est isolée et mise en
local de décroissance. L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) sont informés.
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N°39570 - 04/01/2011 - FRANCE - 56 - LORIENT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un navire vraquier accosté à Lorient doit décharger 300 000 t de maïs dans la matinée, après avoir évacué 140 kg
de phosphure d'aluminium (AlP) disséminé dans la soute pour tuer les rongeurs. Sur le quai, le produit s'enflamme,
vraisemblablement exposé à de l'humidité, et présente un risque de dégagement de phosphine (PH3, ou hydrogène
phosphoré), un gaz incolore très toxique et inflammable au contact de l'air. Les pompiers interviennent et l'armateur
fait appel à une société locale d'élimination de déchets dangereux qui conditionne le produit dans 2 bacs plastiques.
La société entrepose ces bacs dans un local couvert, mais vers 17 h les couvercles sont éjectés et la combustion
reprend. Une épaisse fumée blanche se répand sur le site et dans la rue adjacente. Après avoir fait évacuer une
dizaine d'employés et barré la rue, les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 150 m. Le nuage toxique,
plus lourd que l'air, retombe au sol en l'absence de vent, ne faisant pas de victimes. Les pompiers tentent en vain
d'éteindre les bacs avec de la poudre et mettent en place des mesures de température et de toxicité autour des
bacs. A 18h30, les caisses sont recouvertes de 4 m³ de sable sec récupéré dans une fonderie pour étouffer la
combustion, qui est alors ralentie mais non éteinte. Vers 22 h, des véhicules et moyens de mesures spécialisés
dans l'intervention chimique arrivent sur place, ainsi que le conseiller technique zonale. La situation étant sous
contrôle vers minuit, les autorités (maire, sous préfet), les secours et l'exploitant décident de maintenir le périmètre
de sécurité et de surveiller les bacs avec caméras thermiques et sondes de températures pendant la nuit. Une
nouvelle réunion est prévue à 8h30 pour fixer une stratégie d'élimination :
 - Destruction sur place par voie humide (hydrolyse : un peu de produit est jeté dans un fût remplis d'eau, avec
contrôle sous scaphandre du pH, de la température et des émissions de PH3)
 - Évacuation du produit vers un centre de destruction spécialisé en région parisienne appartenant au même groupe
industriel (incinération à 1 200 °C)
 La réaction étant restée stable pendant la nuit (stabilisation de la température autour de 65 °C, absence de fumées,
et de détection de PH3 au delà de 20 cm), le périmètre de sécurité est réduit et la solution d'évacuation est retenue.
L'exploitant demande au Ministère une dérogation à la réglementation de transport de matière dangereuse car les
contenants (caisse palette en plastique de 550 l) ne sont pas conforme. Un nouveau sac contenant 1,5 kg de produit
est découvert à bord du navire et amené vers 11 h chez l'exploitant. Un arrêté dérogatoire est reçu vers 18 h, le
camion se met aussitôt en route, escorté par 1 véhicule risque technologique, 2 VL de gendarmerie et 1 des
secours. Le produit est incinéré à 3 h le lendemain dans les Yvelines en présence d'une unité risque chimique des
secours, sa température ayant baissé pendant le trajet.

N°39541 - 03/01/2011 - FRANCE - 03 - BAYET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 21h30 dans un local de maintenance au sous-sol d'une usine d'incinération d'ordures
ménagères. Les 3 employés présents évacuent les lieux avant de donner l'alerte à 21h40. Le local contient des
cartouches de graisse, 1 bouteille d'oxygène (O2) et 1 bouteille d'acétylène (C2H2). Les flammes se propagent à la
façade et à la toiture. Les 20 véhicules et 50 pompiers intervenant, dont certains sont équipés d'ARI, circonscrivent
le sinistre à 23h15 avec 5 lances à eau et l'éteignent à 2h05. Le local de maintenance est brûlé sur 50 m².Les
premiers éléments de l'enquête menée par la gendarmerie montre que le départ de feu serait accidentel.

N°41243 - 02/12/2010 - FRANCE - 26 - ROUSSAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers midi, 3 camions transportant 60 t de terre provenant d'une ancienne fonderie de la Voulte-sur-Rhône
déclenchent le portique de radiodétection à l'entrée d'un site de stockage de déchets non dangereux. Les camions
sont placés en quarantaine, les examens réalisés sur les chauffeurs ne montrent pas de contamination. Le débit de
dose mesuré ne dépasse pas 0,3 µSv/h.
 La gendarmerie établit un périmètre de sécurité sur le site de l'ancienne fonderie et dévie la circulation. Les secours
placent en quarantaine les personnes présentes et des pompiers spécialisés examinent le remblai de scories de
fonderie d'où provient le chargement. Les déchets ne présentent pas de risque de dissémination et ont un faible
niveau de radioactivité. Le chantier de démantèlement de la fonderie et le transport de la terre sont suspendus dans
l'attente des résultats d'analyses supplémentaires. C'est le deuxième évènement de ce type depuis 2003.

N°39793 - 01/12/2010 - FRANCE - 76 - ROGERVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Début décembre, 4 000 t de résidus de traitement thermique entrent en auto-combustion dans une entreprise de
traitement de déchets dangereux (piles, accumulateurs, métaux lourds). Un organisme expert conseille à l'inspection
des installations classées de faire éteindre le feu couvant pour limiter son impact environnemental  et de surveiller
les rejets dans l'air et dans l'eau. Trois mois après, le feu continue, car les services administratifs n'ont pu d'identifier
les propriétaires des déchets et réunir 3 millions d'euros de financement public pour faire évacuer les déchets vers
des centres agrées.
 L'entreprise, en liquidation judiciaire, avait vu ses activités suspendues à la suite d'un incendie (ARIA 39143). Il
resterait 240 000 t de déchets en silo ou à ciel ouvert sur place.

N°39343 - 23/11/2010 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitement et d'incinération de déchets industriels spéciaux (traitement physico-chimique et
incinération), une réaction incontrôlée lors de la vidange d'une tuyauterie dans une capacité provoque une émission
de vapeur qui brûle gravement 2 employés et en blesse légèrement un autre à 15h40. Le dispositif d'évacuation des
blessés comprend 3 ambulances et 2 hélicoptères de la sécurité civile.
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N°39768 - 22/11/2010 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 16 h, un camion-citerne effectue une livraison d'éthanol usagé sur un site de régénération de solvants classé
Seveso quand la vanne d'isolement de la tuyauterie de transfert se rompt avec une violente détonation et fracture la
jambe d'un employé. Le POI est déclenché, l'employé blessé reçoit les premiers soins par le service de santé du
site, puis est évacué par les pompiers vers l'hôpital le plus proche où il sera opéré le lendemain. Plusieurs employés
sont choqués par le bruit de l'explosion. L'exploitant arrête les installations et sécurise la zone de l'accident. Le POI
est levé à 17h et l'activité reprend. Les dégâts matériels se limitent à la vanne et à sa manchette de raccordement à
la tuyauterie. L'exploitant diffuse un communiqué de presse le lendemain.
 L'enquête menée par l'exploitant montre qu'une réaction chimique dans la tuyauterie de déchargement a provoqué
une montée en pression rapide et une rupture au niveau de la vanne de fermeture manuelle. Cette réaction est due
à la présence d'acide nitrique concentré dans la tuyauterie qui a réagit violemment avec l'éthanol usagé en cours de
transfert vers les cuves de stockages en vrac. Cet acide provenait d'un test industriel de neutralisation des odeurs
d'éthanol effectué peu de temps avant l'accident dans la tuyauterie accidentée alors qu'aucun protocole de mise en
oeuvre du test n'avait été formalisé après des essais concluants en laboratoire.

N°39287 - 17/11/2010 - FRANCE - 38 - LA TRONCHE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 7h30 du matin, un camion de 15 t décharge une benne de 10 t de feuilles mortes quand il est entraîné par le
poids de la benne et se retrouve sur le toit dans la fosse à déchets d'une usine d'incinération. Le conducteur reste
coincé 40 min dans sa cabine avant que les pompiers ne le dégage. Sous le choc et légèrement blessé, il est
conduit à l'hôpital par les secours. Le camion est sorti de la fosse dans la journée.

N°39999 - 08/11/2010 - FRANCE - 29 - PLOUDALMEZEAU
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une déchetterie, une personne venue décharger vers 10h15 le contenu de son véhicule dans un conteneur fait
une chute. Après avoir jeté un meuble dans la benne, l'homme de 39 ans trébuche sur une bordure en béton de 20
cm peu visible. Déséquilibré et sans rien pour se rattraper (absence de dispositif anti-chute), il tombe de 2 m entre 2
bennes.  La victime est hospitalisée pendant 2 jours en soins intensifs avec surveillance médicale.

N°39143 - 17/10/2010 - FRANCE - 76 - ROGERVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare à 2h20 dans un bâtiment appartenant à un site de traitement et d'élimination de déchets
ménagers et de déchets industriels dangereux. Pour une raison inconnue, le feu s'est déclaré dans une cellule
stockant 300 m² de cartons et de plastiques usagés et se propage à l'extérieur du bâtiment vers un stockage de
bouteilles de gaz. Les pompiers sont alertés et engagent progressivement de gros moyen : 150 hommes dont une
cellule risque technologique, 7 camions dévidoir, 6 fourgons pompes et 1 mousse, 2 camions échelles et 2
motopompes. Vers 4 h, le feu touche un stock d'emballages plastiques et de cartons souillés par des matières
dangereuses, soit 2400 t de matières en feu sur 600 m² dans un bâtiment de 7000 m². A 4h45, 4 cellules de
stockage du bâtiment sont totalement en feu et 2 le sont partiellement, avec un risque de propagation à la partie
supérieure via la structure de manutention. Vers 5h30, l'intensité du feu diminue mais celui ci se propage à 3 cellules
supplémentaires. Les mesures atmosphériques en gaz toxiques ne sont pas inquiétantes mais de fortes nuisances
olfactives sont relevées. A 6h15, le feu est circonscrit mais les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres. A 6h30,
les eaux d'extinction commencent à être collectées dans les rétentions du site mais un risque de pollution du
GRAND CANAL DU HAVRE est redouté en raison du fort débit d'extinction mis en oeuvre (jusqu'à 9500 l/mn), ce
qui conduit les autorités portuaires et la gendarmerie à organiser des reconnaissances visuelles et à envisager des
prélèvements. A partir de 9h30 et jusqu'au lendemain 15 h, les déchets sont extraits des alvéoles de stockage et
épandus pour faciliter l'extinction, ce qui n'empêchera pas une reprise du feu vite maîtrisée vers 13h30 dans une
alvéole contenant des pots de peintures et de solvants vides. Des hydrocureuses d'une société privée pompent les
eaux d'extinction des rétentions et du canal de rejet pour limiter les risques de pollution. Il n'y a pas de victime mais
le bâtiment de stockage est fortement endommagé. Le chômage technique n'est pas envisagé à court terme, mais le
site fait l'objet d'une suspension administrative de fonctionnement provisoire jusqu'à la remise en état des
installations. Ce site est en prolongement d'activité suite à un redressement judiciaire prononcé 23 jours avant
l'accident. Selon des sources syndicales, la direction aurait ignoré depuis plusieurs mois un certain nombre de
dysfonctionnements relatifs à l'hygiène, la sécurité et la protection de l'environnement.

N°39078 - 07/10/2010 - FRANCE - 59 - SARS-ET-ROSIERES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 11h30, le chauffeur d'un poids-lourd transportant 23 000 l de solvant pour peinture destiné au recyclage
(mélange xylène - isobutanol) immobilise son véhicule sur le bas côté de l'A23 au PK 23 à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Constatant un départ d'incendie sur l'essieu arrière, le conducteur tente de l'éteindre à l'aide des 2
extincteurs embarqués, sans succès, et alerte les secours. La gendarmerie et la police interrompent le trafic dans
les 2 sens et établissent un périmètre de sécurité de 300 m. L'exploitant routier met en place des déviations.
Redoutant un BLEVE à la suite d'une montée en pression du contenu chauffé à 70 °C de la citerne en feu ni
calorifugée ni compartimentée, 37 pompiers éteignent les flammes à l'aide de 2 lances à mousse et refroidissent la
citerne pendant 2 heures avec une lance à eau à débit variable, sous le contrôle d'une caméra thermique. Une
cellule d'intervention chimique est également mobilisée. Le directeur de l'entreprise de transport se rend sur les
lieux. Ramenée à température ambiante, la citerne est dépotée et le véhicule évacué. L'autoroute est réouverte
dans un sens à 16 h puis l'autre à 17h20. Aucun rejet n'est à déplorer.
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N°39003 - 22/09/2010 - FRANCE - 39 - LONS-LE-SAUNIER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Lors d'une livraison de soude caustique utilisée pour produire de l'eau déminéralisée alimentant la chaudière d'un
centre d'incinération de déchets ménagers, le flexible d'alimentation branché sur la citerne du camion se détache
brusquement et asperge de produit le chauffeur qui contrôle le dépotage. Celui ci ne porte pas les équipements de
protection individuels préconisés par l'exploitant du centre (combinaison, lunette ou écran facial, chaussures de
sécurité). De l'autre côté de la cloison séparatrice du poste de dépotage, l'opérateur qui contrôle le tuyau
d'alimentation de la cuve réceptrice du centre aperçoit l'accident, quitte son poste et traîne la victime sous la douche
de sécurité proche. Les secours sont alertés et le transfert de soude est arrêté. Le chauffeur, gravement brûlé aux
yeux et au visage, est évacué par hélicoptère sur un hôpital spécialisé. L'opérateur du centre qui ressent des
picotements aux yeux, est lui aussi hospitalisé. Une centaine de litres de soude déversés au sol sur 100 m² sont
dilués par les pompiers avec une lance incendie à débit variable, puis récupérés dans un bac de rétention du site.
Ces effluents seront utilisés par l'exploitant pour le procédé de déminéralisation de l'eau. A la suite du maire, la
police et l'inspection du travail se rendent sur place pour effectuer une enquête.

N°38944 - 13/09/2010 - FRANCE - 34 - MONTPELLIER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 11h45, un incendie se déclare dans le local presses et centrifugeuses d'une importante unité de méthanisation
de déchets ménagers. Craignant un risque d'explosion de méthane en zone industrielle, une cinquantaine de
pompiers interviennent et maîtrisent le sinistre vers 12h45. Le local est détruit mais les autres installations de l'unité
ne sont pas touchées et aucune victime n'est à déplorer. Le feu serait d'origine électrique et aurait pris au niveau
d'un convoyeur de déchets.

N°38945 - 12/09/2010 - FRANCE - 95 - LE PLESSIS-GASSOT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dimanche midi, un tas de 150 m³ de déchets s'enflamme dans les locaux de transfert (quai de rupture de charge)
d'un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et industriels banals. Des employés détectent
rapidement le début d'incendie et contactent la direction qui leur demande d'isoler le foyer à l'aide de pelle à grappin
pour pouvoir l'arroser. 
 Les employés mettent en oeuvre 2 canons à eau et le système de pulvérisation des quais de déchargement, mais
le directeur du site constate au bout de 20 min que le foyer s'est étendu et génère beaucoup de fumée. Il alerte alors
les pompiers qui interviennent avec des moyens importants (47 hommes, 10 véhicules, 6 grosses lances et un
canon à mousse) pour arroser les déchets au fur et à mesure qu'ils sont dégagés à la pelle. L'incendie est maîtrisé à
17h30 et les déchets mouillés sont isolés dans le quai. 
 Selon l'exploitant, il n'y a pas de victime ni de dommage à l'environnement. Sur les 500 m³ d'eau utilisés pour
l'extinction, 100 m³ sont restés confinés dans le quai et 400 m³ ont été absorbés par les déchets. Les eaux confinées
dans le quai ont été pompées et vidées dans le bassin de lixiviat par l'exploitant, pour être finalement traitées dans
l'évaporateur sous vide du site. 
 L'exploitant doit désormais limiter les quantités de déchets présentes au quai de rupture durant le week-end et, à la
demande des services de secours, réviser le dimensionnement de son réseau d'alimentation en eau.

N°38941 - 11/09/2010 - FRANCE - 39 - BEAUFORT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu, d'origine suspecte, détruit un camion de 26 t vide dans l'enceinte d'une entreprise chargée de la collecte et
du regroupement de déchets dangereux, une fumée noire se forme. Les pompiers éteignent l'incendie avec 1 lance
à eau en 45 min et récupèrent les eaux d'extinctions. La gendarmerie et 2 élus se rendent sur place.

N°38927 - 08/09/2010 - FRANCE - 974 - SAINT-ANDRE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 22 h dans un conteneur de palettes de produits phyto-sanitaires entreposé dans la cour d'un
centre de transit de déchets dangereux. 22 pompiers et 5 camions interviennent pendant 4 h et déploient 1 lance à
mousse et 1 lance à eau. La fumée étant réduite, les pompiers ouvrent le conteneur et font dégager les fûts par le
personnel de l'entreprise. Une palette de bidons de 120 l de produits phytosanitaire en feu est éteinte avec un
extincteur.

N°41366 - 04/08/2010 - FRANCE - 13 - LANCON-PROVENCE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
L'échauffement, attisé par le vent violent en période estivale, d'un andain (tas longiligne) de compost dans la zone
de maturation d'une plateforme de valorisation de déchets végétaux provoque un départ de feu vers 4 h. Les
pompiers et le personnel d'astreinte déblaie le tas de végétaux de l'andain et l'étalent en le mélangeant avec de la
terre pour le stabiliser. Les zones adjacentes à l'andain sinistré sont également recouvertes de terre. L'exploitant
met en place une ronde de surveillance 2 fois par jour afin de prévenir une possible reprise de feu au coeur de
l'andain. Un incendie semblable s'était déclaré en juillet 2010 (ARIA 38896). A titre de retour d'expérience,
l'exploitant multiplie les mesures de températures au coeur des andains par temps chaud et sec pour anticiper les
auto-échauffements.

N°38896 - 25/07/2010 - FRANCE - 13 - LANCON-PROVENCE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 17h30 sur un andain dans une entreprise de traitement et élimination des déchets
dangereux. Les pompiers procèdent au noyage de l'andain qui est évacué par l'exploitant à l'aide d'un chargeur. Les
zones incandescentes sont recouvertes de terre.
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N°38837 - 15/07/2010 - FRANCE - 46 - CATUS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Lors de leur prise de poste à 5h30, 2 employés détectent un feu dans une semi-remorque remplie de 26,58 t de
déchets ménagers et de refus de tri en provenance de divers centres de tri (15,88 t de déchets ménagers; 0,92 t de
refus de pré-tri; 9,78 t refus de tri) et en transit sur le site depuis le 13/07, soit 41h. L'incendie produit une épaisse
fumée noire, qui ne gêne pas la circulation sur la RD 6 proche. 
 Les pompiers arrivent sur site à 6 h avec 2 fourgons pompe-tonne et un camion-citerne. Une entreprise voisine
prête une pelle mécanique pour enlever les déchets au cours de l'extinction. Après avoir vidé leur réserve, les
secours ravitaillent leur citerne sur un poteau incendie à 1 km. Ils n'utilisent ni la lagune du site qui aurait nécessité
le déplacement d'un autre type de véhicule, ni le poteau incendie à proximité qui aurait entrainé la coupure de l'eau
potable de la commune de Nuzéjouls. Les pompiers parviennent à circonscrire l'incendie au quai de transfert de 260
m2. La structure métallique du quai est déformée, les différents équipements et le camion sont détruits.
 La capacité du séparateur d'hydrocarbure du site (3 000 l) ne permet pas de retenir les 10 000 L d'eaux d'extinction.
Le trop plein est envoyé dans la lagune de la zone d'activité (ZAC) avant d'être traité par sa station d'épuration puis
rejeté dans le VERT.
 L'exploitant n'avait respecté ni la quantité maximale autorisée de 23 t de déchets dans la benne ni la durée
maximale de séjour des déchets en transit même en cas de jour férié, celle-ci devant être inférieure à 24 h. De
précédentes anomalies avaient été constatées 8 mois avant et n'avaient pas été traitées depuis : quantité maximale
de déchets, temps maximal de transit, absence de clôture et de doublure par une haie. L'exploitant devra mettre en
conformité ces points, revoir la partie organisation de sa procédure d'urgence avec les secours, vérifier la tenue du
béton du quai de transfert et éliminer les déchets (carcasse véhicule) dans un centre agréé.

N°38583 - 06/07/2010 - FRANCE - 10 - ARCIS-SUR-AUBE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion suivie d'un incendie se produit vers 10h35 dans un centre spécialisé dans le nettoyage de citernes
routières sur un camion-citerne en cours de lavage. Le véhicule est composé d'un tracteur attelé à une citerne de
transport de matière dangereuse mono cuve de 32,5 m³ ayant contenu de l'isopentane. 
 Le véhicule arrivé sur site vers 10h25 est stationné derrière le bâtiment pour être « dégazé » (ouverture des dômes
de la citerne en extérieur et attente de la dispersion des vapeurs). Le camion placé sur une piste de lavage, des
robots de nettoyage sont introduits dans les dômes et arrosent les parois intérieures de la citerne, à un débit régulé
de 1 000 l/h et par robot. 10 minutes après le début du lavage, les employés entendent un bruit sourd inhabituel.
L'agent chargé du nettoyage va alors vérifier le local de pompage des robots, adjacent à la piste de lavage et séparé
par une porte métallique coulissante. A l'ouverture de la porte, une explosion type « boule de feu » se produit,
brûlant gravement l'employé sur 50 % du corps. Un autre employé, ayant eu le réflexe de se coucher, est brûlé à la
tête et aux membres supérieurs. Le chauffeur du camion, ayant tenté en vain de dételer la citerne pour évacuer le
tracteur routier, souffre de brûlures superficielles. 
 Les premiers secours sont portés aux blessés avant l'arrivée des pompiers et un intervenant extérieur présent sur le
site actionne un Robinet d'Incendie Armé (RIA) présent à proximité de la piste de lavage afin de contenir l'incendie.
 Les secours établissent un périmètre de sécurité et protègent avec 1 lance à eau 2 cuves proches contenant au
total 11 000 l de fioul, ainsi qu'une voiture. Ils éteignent l'incendie vers 12h20 et recouvrent le tracteur de neige
carbonique pour éviter une éventuelle reprise de flammes. Les eaux d'extinctions sont collectées dans le bac de
rétention de la station de traitement des effluents aqueux du site en attente d'élimination vers un site extérieur.  
 L'activité de lavage de citernes est suspendue jusqu'à remise par un tiers expert d'un rapport détaillé de l'accident,
propositions d'actions correctives et remise en service de la station de traitement interne des effluents de lavage,
rendue inopérante. 
 De nombreuses anomalies ayant concouru à l'accident sont relevées : 
 - absence de liste des produits interdits au lavage, 
 - registre de lavage insuffisant, fiche de données de sécurité a priori non consultée et non disponible (elle aurait été
dans la cabine du tracteur qui a brûlé),
 - absence de certificat de dégazage (le dégazage ne doit pas être effectué sur le site, un certificat de dégazage doit
être demandé lors de l'admission des véhicules sur le site), 
 - absence de procédure de lavage
 - matériel électrique inadapté aux atmosphères explosives,
 - citerne non mise à la terre, 
 - absence d'introduction de vapeur lors de l'ouverture des dômes et avant ouverture des vannes de fond, 
 - ventilation insuffisante des locaux, ne permettant pas d'éviter la formation d'atmosphère explosive,
 - formation du personnel insuffisante (méconnaissance des risques et dangers),
 - absence de matériels de protection adaptés aux risques à proximité des pistes de lavage,
 - consignes d'exploitation non définies.

N°38567 - 05/07/2010 - FRANCE - 59 - GRANDE-SYNTHE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 18h30 dans un centre de tri et de transit de déchets de 1 400 m² contenant 80 t de
déchets industriels banals. L'alimentation électrique de la voie ferrée jouxtant l'entrepôt est coupée pour permettre
l'intervention d'importants moyens de secours (fourgons pompe-tonne, bras élévateur articulé...) ; 5 trains (soit 1 500
personnes) sont bloquées en gare de Dunkerque et 1 autre en gare d'Hazebrouck.
 A 19h, les pompiers pénètrent dans le bâtiment, attaquent directement le feu et ventilent le bâtiment pour évacuer
une épaisse fumée. Le feu est maîtrisé à 21h50 par une quarantaine de pompiers avec 5 lances dont 1 sur échelle ;
l'intervention se poursuivra toute la nuit pour éteindre les foyers partiels à l'aide d'une chargeuse de l'entreprise. Le
dispositif est levé le lendemain à 7h30 ; 40 t de DIB ont brûlé. Les eaux d'extinction sont pompées, analysées et
envoyées dans un centre de traitement.
 La partie haute du bardage du bâtiment est très endommagée, de même que l'installation électrique. Les opérations
de déblaiement seront de longue durée. Il n'y a pas de chômage technique malgré les dégâts importants qui seront
évalués lors d'une expertise. L'origine exacte, probablement accidentelle, de l'incendie est encore inconnue.
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N°38518 - 26/06/2010 - FRANCE - 35 - ARGENTRE-DU-PLESSIS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 21 h, un tas de 6 000 m³ de déchets verts brûle dans une entreprise de recyclage et de valorisation de
végétaux et de bois. Le sinistre se propage à un second tas de 6 000 m³. Un élu, la gendarmerie et les services de
l'équipement se rendent sur place. Les fumées risquent de perturber la circulation sur la 4 voies entre Rennes et
Laval (RN 157). La circulation sur l'axe Argentré-Mondevert est coupée pour permettre le pompage de l'eau dans
une mare située à plus de 500 m du sinistre. Les pompiers déploient 3 lances, retournent et arrosent les déchets
toute la nuit. L'intervention se termine le lendemain matin vers 10h30. L'entreprise effectuera une surveillance avec
des mesures de température.
 L'origine du feu est inconnue ; il aurait pris en plusieurs endroits. D'après un pompier, cela pourrait être du à la
chaleur dégagée lors de la fermentation. Le site avait été victime d'un événement identique en novembre 2009
(ARIA 37433).

N°38493 - 22/06/2010 - FRANCE - 54 - LUDRES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de traitement des déchets (UIOM), un portique de radio détection se déclenche au passage d'un
camion. Les mesures de radioactivité réalisées par les pompiers sont nulles pour le personnel et le conteneur. Le
débit de dose au niveau du colis est de 5mSv/h ; celui-ci est isolé. La préfecture et la sureté nucléaire sont
informées.

N°38829 - 17/06/2010 - FRANCE - 80 - BOVES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 2h25 en l'absence de personnel dans le casier en cours d'exploitation d'une installation
de stockage de déchets non dangereux. Un passant donne l'alerte. Les services de secours arrivent sur les lieux
vers 4h40 et maîtrisent le feu vers 7 h. Aucun dommage matériel n'est à déplorer.
 L'exploitant indique qu'il ne s'agit pas d'une reprise du feu survenu le 11/06/2010 (ARIA 38830) ; il émet les mêmes
hypothèses comme origine de l'incendie : présence de cendres de barbecue dans les déchets ou origine criminelle.

N°38830 - 11/06/2010 - FRANCE - 80 - BOVES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 20h15 en l'absence de personnel dans le casier en cours d'exploitation d'une
installation de stockage de déchets non dangereux. Le système de vidéosurveillance du site ne permet pas la
détection de l'incendie car le débit de transmission des informations est insuffisant ; celui-ci est découvert par
l'exploitant le lendemain vers 7h, à l'ouverture du site.
 L'exploitant commence l'extinction du feu à l'aide de deux compacteurs et du stock de matériaux inertes présent à
proximité du sinistre et prévient les services de secours. Ces derniers assurent la protection du personnel qui
intervient sur site mais n'interviennent pas sur les déchets. L'incendie est maîtrisé 5 h après sa découverte ; une
partie du flanc de l'alvéole du casier de stockage est endommagée.
 L'exploitant émet deux hypothèses comme origine de l'incendie : présence de cendres de barbecue dans les
déchets ou origine criminelle. Il répare le casier endommagé, améliore le système de vidéosurveillance et met en
place des rondes de surveillance par un agent de sécurité pour les week-end.

N°38364 - 06/06/2010 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu embrase vers 13h40 8 t de déchets ménagers dans une fosse de stockage d'un incinérateur d'ordures
ménagères (UIOM). Les déchets sont noyés avec les canons à mousse du site appuyés par 3 lances à eau des
pompiers. Ils sont ensuite acheminés avec un grappin sur le quai pour parfaire leur extinction. Les pompiers quittent
les lieux vers 16h30.

N°38299 - 27/05/2010 - FRANCE - 63 - GERZAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de collecte, transit et traitement de déchets, le bouchon d'une cuve d'acide nitrique de 1 000 l de
capacité est expulsé vers 7 h sous l'effet d'une augmentation de pression dans celle-ci (auto-réaction de l'acide /
présence d'impuretés incompatibles ?) ; un dégagement gazeux se produit mais les 400 L de produit restent
confinés dans la cuve. Les employés évacuent le site. Il n'y a pas risque de pollution nia conséquence sur l'activité
de l'entreprise. Les pompiers, appelés par précaution, se rendent sur les lieux. La température de l'acide dans la
cuve est de 72 °C, le produit est alors divisé en deux volumes pour accélérer son refroidissement. L'exploitant
assure la protection incendie, la sécurité liée au risque chimique et la ventilation des locaux. Après refroidissement,
le produit est transvasé et stocké dans un local sous surveillance automatique puis éliminé dans le cadre normal de
fonctionnement du centre de transit. 
 L'exploitant fait analyser le déchet en cause par un organisme spécialisé pour déterminer la cause de l'incident.
Dans l'attente, il stoppe ses activités de reconditionement / regroupement d'acide nitrique, suspend le regroupement
d'acides et bases de nature incertaines (en provenance de déchetteries) et renforce ses procédures d'acceptation
de déchets (acceptation, échantillonnage, archivage des données...). Il effectuera une mise à jour de son étude de
dangers sous 3 mois et vérifiera l'adéquation des moyens de défense de la plate forme de transit par rapport à
l'activité actuelle.
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N°38826 - 24/05/2010 - FRANCE - 03 - CUSSET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A 23h20 un jour férié, le gardien d'un site de traitement de déchets signale un départ de feu sur la membrane d'un
talus en périphérie de la zone en exploitation. Le chef du site se rend sur place en reconnaissance avec un
conducteur d'engin puis appelle les pompiers. L'incendie est maitrisé à 2h30 par un apport de terre avec des engins
de travaux publics conduits par les personnels du site et par les lances des pompiers. La zone touchée est ensuite
retournée par couche afin d'assurer son extinction complète. Le feu est éteint à 4h30 ; 500 m² de membrane en
PEHD sont endommagés. L'exploitant fait appel à des entreprises externes pour reprendre la partie de membrane
endommagée ; les dégâts sont estimés à 25 keuros. L'inspection des installation classée est informée le lendemain
matin. D'après l'exploitant, l'incendie serait dû à la présence d'une source chaude dans les déchets qui se serait
progressivement consommée.

N°38556 - 24/05/2010 - FRANCE - 80 - EPPEVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans la nuit, un incendie se déclare dans un tas de déchets verts broyés d'une entreprise de traitement de déchets.
L'alerte est donnée vers 1h par un passant. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour combattre le feu de 500 t
de déchets verts. Les secours circonscrivent l'incendie et mettent en place des tranchées dans le massif de déchets
pour éviter sa propagation. Le feu est maîtrisé vers 7 h et une surveillance est mise en place. Des feux couvant,
limités par les tranchées, se prolongeront durant plusieurs jours.
 Aucun dispositif de confinement des eaux d'extinction incendie n'est présent sur le site et les zones de stockage de
déchets ne sont pas imperméabilisées ; les eaux d'extinction potentiellement souillées ne sont pas collectées et
s'infiltrent au droit du tas de déchets. 
 L'exploitant est mis en demeure de rédiger un rapport d'incident et de se mettre en conformité avec son arrêté
préfectoral d'autorisation concernant les dispositifs de rétention des eaux incendie et les rejets dans le milieu
naturel.
 Un acte de malveillance est suspecté, qui aurait pu être favorisé par des clôtures en mauvais état.

N°38235 - 20/05/2010 - FRANCE - 72 - TRANGE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de déchets, un feu se déclare vers 23 h sur un tas de 35 000 m³ de compost et dégage une épaisse
fumée blanche. Les pompiers circonscrivent l'incendie avec une lance. Les secours confinent les 600 élèves du
lycée agricole voisin jusqu'à 14 h, puis les renvoient chez eux et ferment l'internat (240 élèves) pour la nuit. Les
employés versent progressivement les déchets dans un bassin proche à l'aide de 6 engins pour extinction. La
circulation n'est pas perturbée sur l'autoroute A11 située à 200 m. Les eaux d'extinction sont récupérées dans un
bassin de rétention. Le feu est considéré éteint le 22/05 vers 18 h et les pompiers quittent les lieux. Les animaux du
lycée seront examinés par un vétérinaire. Les municipalités informent les populations concernées des mesures de
protection à prendre. L'exploitant contrôle les températures des déchets avec une sonde et des rondes de
surveillance et constate 2 points chauds le 25/05 vers 9 h. Les pompiers interviennent de nouveau et une
surveillance active est maintenue par l'établissement.

N°38180 - 03/05/2010 - FRANCE - 34 - LUNEL-VIEL
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Le portique de détection radiologique d'un centre de traitement de déchets (UIOM) se déclenche à 15h45 au
passage d'un camion. Les premières mesures avec l'appareil présent sur le site indiquent 80 mSv derrière la paroi
de la benne. Le véhicule est isolé sur une aire de stationnement et un périmètre de sécurité de 10 m est installé.
Une équipe de pompiers spécialisée en radiologie arrive sur les lieux et relève à 17 h une dose de 50µSv sur le côté
gauche de la benne à 2 m du sol. Il est décidé de laisser le camion isolé sur le parking jusqu'au lendemain. Celui-ci
repassera alors sous le portique de détection. L'inspection des installations classées, les services sanitaires ainsi
que les autorités de défense et de protection civiles sont informées.

N°38110 - 26/04/2010 - FRANCE - 34 - PUIMISSON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 19 h dans une décharge sauvage de 100 m² composée de bois, de ferraille, de pneus
usagés, de gravats ainsi que de bouteilles de gaz et de fûts de 200 l de produits chimiques contenant notamment du
benzène. Sous l'effet de la chaleur, plusieurs bouteilles de gaz explosent et les fûts de produits chimiques fuient.
Les secours établissent un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie vers 22 h. 6 pompiers sont intoxiqués par les
vapeurs de benzène, 2 d'entre eux sont hospitalisés et arrêtés jusqu'au 02/05. Le site est mis en sécurité et
l'inspection des installations classées se rend sur place le lendemain.

N°38123 - 24/04/2010 - FRANCE - 87 - PEYRAT-DE-BELLAC
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans l'après-midi dans une décharge et endommage 300 m² de géomembrane. Le 27/04, une
société spécialisée la répare et un bureau de contrôle réceptionne les travaux 2 jours plus tard. L'origine du sinistre
est inconnue. L'inspection des installations classées se rend sur place le 29/04.
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N°38101 - 19/04/2010 - FRANCE - 34 - VILLENEUVE-LES-BEZIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 1 h dans un bâtiment d'un centre de traitement des déchets ménagers sensibles (solvants,
engrais, peintures produits de piscine...) de 10 000 m². Alerté par une alarme (télésurveillance), le vigile donne
l'alerte. L'incendie est violent. Une soixantaine de pompiers dont une CMIC empêche la propagation des flammes et
éteint l'incendie vers 4 h avec 4 lances ; 200 m² de bâtiment sont détruits. Les mesures de pollution atmosphérique
effectuées sous le vent dans le voisinage sont normales et les eaux d'extinction sont contenues dans un bassin de
rétention. L'inspection des installations classées, un représentant de la préfecture et un élu se rendent sur place.
Une enquête judiciaire est effectuée.

N°38087 - 12/04/2010 - FRANCE - 59 - SAINT-REMY-DU-NORD
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets, un fût de 200 l de résidus de solvants s'enflamme vers 12h15 dans l'atelier
de broyage et compactage (broyage du fût en cours et inflammation de vapeur ?). Le feu se propage à une cuve de
80 m³ de déchets de solvants, peintures et résines et menace le stockage de l'atelier mécanique ; un épais panache
de fumée se dégage. 
 Les secours évacuent 30 fûts de 200 l de solvants et éteignent l'incendie avec 4 lances à mousse et 1 lance à eau
après 2h30 d'intervention. Ils ventilent et déblaient le bâtiment ; un pompier se blesse en déroulant des tuyaux. Les
eaux d'extinction (PH 6) sont contenues dans un bassin de rétention. La préfecture est informée.

N°37993 - 17/03/2010 - FRANCE - 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 19 h dans une usine d'incinération de 7 500 m² fermée depuis 2006 et en cours de
démantèlement ; le personnel de surveillance donne l'alerte. Les secours interrompent la circulation sur la RD7
pendant 4 h ainsi que sur la ligne de tramway T2. Plus de 150 pompiers éteignent l'incendie vers 21h30 avec 9
lances dont 2 sur échelle et 1 lance canon. Le plastique de protection du chantier a brûlé provoquant le dégagement
d'une épaisse fumée noire visible à des kilomètres. Le site est dépollué et désamianté. Un incendie a déjà eu lieu en
2006 (ARIA 31596).

N°37874 - 18/02/2010 - FRANCE - 51 - REIMS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 16 h, une odeur irritante de solvant incommode 9 employés d'un centre de tri et traitement de déchets. Ils
présentent des maux de tête et sont transportées à l'hôpital. Les pompiers évacuent les 4 autres employés et
épandent les déchets. Les mesures explosimétriques et toxicométriques sont nulles.

N°37833 - 05/02/2010 - FRANCE - 03 - BAYET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
La détérioration d'une canne d'injection d'eau entraîne la projection d'eau directe sur un tube de chaudière d'une
usine de traitement des déchets. Cette projection provoque l'usure du tube qui se perce. L'exploitant alerte les
pompiers pour éteindre l'incendie dans le four et ainsi préserver la chaudière. Un incident de fonctionnement est à
l'origine du sinistre.
 L'exploitant met en place un plan de contrôle hebdomadaire de l'état des cannes d'injection d'eau en chaudière,
prévoit la mise en stock de pièces de rechange supplémentaires et augmente la fréquence de remplacement de ces
cannes.

N°38410 - 05/02/2010 - FRANCE - 60 - LIANCOURT-SAINT-PIERRE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Le portique de détection radiologique d'un centre de stockage de déchets se déclenche à 11h30 au passage d'un
camion transportant des déchets ménagers. Les premiers relevés indiquent une radioactivité de 17 µSv au contact
de la benne qui est isolée sur le site. La cellule radiologique arrive sur les lieux et procède à de nouveaux relevés :
15 à 18 µSv sur 10 cm² à l'intérieur de la benne et 2 µSv à 1 m de la benne. Un périmètre de sécurité est établi
autour de la remorque. Les mesures de contamination sur le chauffeur se révèlent nulles. Une société privée
procèdera à de nouvelles mesures 2 jours plus tard, isolera les déchets et décontaminera le véhicule si nécessaire.

N°37842 - 23/01/2010 - FRANCE - 60 - PASSEL
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A la suite des plaintes de 2 municipalités, l'inspection des installations classées constate une pollution du milieu
naturel provenant d'un centre de traitement des déchets organiques installé depuis mai 2009. Des effluents visqueux
et boueux, de couleur noirâtre et d'odeur ammoniaquée, sont visibles sur 600 m dans le fossé de la RD 1032, sur 2
km dans le contre-fossé du canal de l'OISE jusqu'à la DIVETTE ainsi qu'à la sortie de l'émissaire du réseau d'eaux
pluviales communal de la zone d'activités et au niveau du regard d'eaux pluviales du centre de déchets. Ces
effluents correspondraient à la fraction liquide du digestat issue des digesteurs en sortie de procédé de
méthanisation.
 Selon l'exploitant, un acte de vandalisme durant le week-end serait à l'origine de la pollution. Le grillage près de la
porte d'entrée est découpé et la vanne de la bâche d'eau de process ouverte. Le contexte est tendu entre
l'exploitant, les riverains et les municipalités ; une motion réclamant la fermeture du site a été votée le 15/01
invoquant des risques sanitaires.
 L'exploitant est mis en demeure de curer et nettoyer le réseau d'eaux pluviales, le fossé et le contre-fossé et de
réaliser un diagnostic de pollution des milieux susceptibles d'avoir été impactés. Le rejet d'effluents dans le milieu
naturel (via le réseau d'eaux pluviales) et l'insuffisance des dispositions préventives nécessaires dans la conception,
l'aménagement et l'exploitation des installations sont relevés.
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N°38412 - 06/01/2010 - FRANCE - 54 - LUDRES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un camion de déchets ménagers déclenche un portique de radioactivité dans un centre de valorisation des déchets
et est immobilisé. Le 11/01, un 2ème camion déclenche le portique et est lui aussi immobilisé. Les pompiers se
rendent sur les lieux le 13 janvier et réalisent plusieurs mesures. Sur le 1er camion, le débit de dose est de 0,3
µSv/h et une mesure de 17 000 coups; le 2ème camion a un débit de dose de 4,5µSv/h et une mesure de 88 000
coups. L'institut de radioprotection et l'autorité de sureté nucléaire sont informés. Le premier camion est vidé et 3
sacs sont isolés dans un conteneur DASRI (déchet à risque infectieux), la même opération sera réalisée pour le
2ème camion si la décroissance naturelle n'est pas efficace. Aucune dose significative n'a été relevée sur le
personnel du site.

N°37646 - 01/01/2010 - FRANCE - 11 - NARBONNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 17 h dans une usine de compostage traitant des boues de station d'épuration et des débris
végétaux, fermée pour cause de jour férié. Un tas de 4 000 m³ de refus de criblage de compost est en feu sur 900
m². Des rafales de vent à 80 km/h attisent les flammes et poussent les abondantes fumées émises vers les quartiers
d'habitation de Narbonne. Personne ne semble toutefois avoir été incommodée. 
 L'ingénieur du site déconnecte les installations électriques proches et ferme la vanne d'isolement du fossé ouest
vers 18 h (isolement partiel des réseaux de collecte des eaux pluviales). Les pompiers protègent des biofiltres
proches et stoppent la propagation du feu avec des lances à eau à partir d'une borne incendie du site. Le personnel
du site participe à l'étouffement du feu par apport de compost et de terre avec des engins de chantier.
 Les secours quittent le site vers 22 h et le personnel de l'usine surveille les lieux.
 Des fumerolles avaient été détectées la veille dans l'après-midi sur le tas. Celui-ci avait été arrosé et sa surveillance
planifiée le 2/01 pour s'assurer de l'absence d'anomalie. L'exploitant n'explique pas l'origine du feu sur ce tas non
fermentescible de refus de criblage constitués d'éléments criblés 20-50 mm sans plastique ni métaux. L'étude de
dangers prenait en compte le phénomène d'incendie sur la plate-forme.

N°37644 - 28/12/2009 - FRANCE - 05 - GAP
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une personne dépose dans une déchetterie une caisse contenant une cinquantaine de bâtons de dynamite et 400
détonateurs. La déchetterie est immédiatement fermée au public et surveillée. Les démineurs évacuent les explosifs
le lendemain et les détruisent sur un site spécialisé. Les experts rappellent la dangerosité de la manipulation
d'explosifs (transportés par le particulier) et préconisent d'appeler les forces de police lors de la découverte de tels
produits.

N°37593 - 08/12/2009 - FRANCE - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un portique de détection de radioactivité se déclenche dans une décharge de déchets non dangereux lors du
passage d'un chargement de 14 t de déchets industriels divers (fer, cartons, bois, plâtres...). La cellule d'intervention
radiologique trie et cartographie le chargement et isole un caillou de 20 cm, pesant 1 kg et contenant du radium et
du thorium. La pierre est isolée dans 3 sacs dont 2 étanches et la zone est balisée. Les services de radioprotection
et de sûreté nucléaire sont informés et une société spécialisée évacue le caillou et décontamine la zone.

N°37683 - 25/11/2009 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 13 h dans la fosse de broyats de déchets d'une entreprise de traitement des déchets, lors
d'un transfert "habituel" à la pelle mécanique (opération réalisée plusieurs fois par jour). Les systèmes d'extinction
automatique se déclenchent, mais l'exploitant déploie aussi les RIA et appelle les pompiers. L'incendie est éteint à
13h20. L'exploitant informe la mairie de Rognac.

N°37494 - 15/11/2009 - FRANCE - 66 - CALCE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare sur un stock de 200 t de déchets banals provenant de déchetteries (DIB) dans le hall de réception
au niveau du quai de déchargement d'ordures ménagères d'un centre d'incinération de déchets non dangereux. Le
feu couvant de déchets génère une épaisse fumée qui se disperse mal en l'absence de vent.
 Un employé aperçoit les flammes vers 10 h lorsqu'il pénètre sur l'aire de stockage de 3 000 m² et alerte les secours.
Les 2 fours en fonctionnement sont arrêtés. Les pompiers, équipés d'ARI, protègent les installations, puis ventilent
les bâtiments par ouverture des trappes de désenfumage et destruction de skydomes et éteignent l'incendie vers
21h50 avec 3 lances à débit variable. Les eaux d'extinction sont récupérées dans le bassin de rétention du site et
traitées par une entreprise extérieure pour un montant estimé à 300 000 euros. Les installations sont peu
endommagées, mais l'incinérateur est arrêté 6 jours et les déchets dispatchés vers d'autres centres. 
 Le stockage de déchets banals sur le quai de déchargement est interdit. Selon l'exploitant, le centre a été surchargé
par le flux de déchets ce jour là, obligeant leur stockage. L'inspection avait déjà constaté cette non-conformité lié au
démarrage d'une nouvelle activité non déclarée au préalable par l'exploitant, ainsi que de fortes émissions de
poussières et l'exploitant avait été mis en demeure le 5 novembre 2009 de mettre en conformité les installations. 
 Les risques liés au stockage de déchets sur le quai n'ont pas été analysés dans l'étude des dangers. Un arrêté de
mesures d'urgence interdit l'activité de stockage de Déchets Commerciaux et Industriels Banals (DICB) sur le quai
en absence d'autorisation et conditionne le redémarrage du four aux mesures suivantes : 
 - remise du site dans un état de sécurité et vérification de l'intégrité des moyens de secours,
 - évacuation des eaux récupérées dans le bassin de rétention afin de le ramener au niveau permettant une pleine
capacité d'utilisation,
 - évacuation de tous les déchets restant sur le quai de déchargement.
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N°37479 - 13/11/2009 - FRANCE - 38 - LE PEAGE-DE-ROUSSILLON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement des déchets, 2 lignes d'incinération se mettent simultanément en sécurité à 15 h,
entraînant un rejet à l'atmosphère de méthylmercaptan via une soupape.
 Cette substance, détectable à faible concentration, est utilisée dans l'odorification du gaz de ville ; de nombreux
riverains des communes limitrophes se sont inquiétés d'une fuite de gaz. Le POI de la plate-forme est déclenché, le
personnel est confiné. L'absence de gaz naturel est vérifiée dans le cadre de la procédure d'alerte gaz et le POI est
levé à 15h40.
 L'origine de l'arrêt simultané des lignes d'incinération est inconnue. Le méthylmercaptan était contenu dans un
déchet aqueux reçu sur le site en début d'après-midi. L'exploitant publie un communiqué de presse et informe la
préfecture et l'inspection des installations classées.

N°37430 - 02/11/2009 - FRANCE - 03 - MAILLET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 11h45 dans un centre de tri de déchets lors du passage
d'un ensemble routier. Les secours mesurent une radioactivité de 0,51 microsievert/h. Le chargement est isolé 8
jours, puis de nouvelles mesures sont effectuées.

N°37433 - 02/11/2009 - FRANCE - 35 - ARGENTRE-DU-PLESSIS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 6h30 sur une plate-forme de stockage des végétaux dans un centre de déchets ; 400 m³ de
végétaux sont en feu sur un tas de 3 000 m³ et un 2ème tas de 100 m³ brûle sur une parcelle de 400 m³. Les
secours éteignent le 2ème foyer vers 9h30 et arrose le 1er jusqu'au lendemain matin 8 h. Les gendarmes effectuent
une enquête pour déterminer l'origine du sinistre ; les 2 départs de feux simultanés ont eu lieu alors qu'il était tombé
20 mm d'eau sur la commune.

N°37425 - 27/10/2009 - FRANCE - 19 - SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération d'ordures ménagères, une cuve de 38 000 l d'ammoniaque s'effondre vers 15h30 à la
suite d'une dépression de 220 mbar. Une soupape montée à l'envers sur ce réservoir en service depuis 1 mois est à
l'origine de l’accident. La cuve qui contient encore 12 t d'ammoniaque, reste sous surveillance jusqu'à son
remplacement sous 2 mois ; l'ammoniaque est utilisé sur ce site dans le traitement des fumées en vue du respect
des normes d'émissions en NOX.

N°36742 - 29/08/2009 - FRANCE - 55 - TRONVILLE-EN-BARROIS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une fuite de fioul se produit sur une cuve de 6 000 l dans un centre de traitement et d'élimination des déchets. Le
produit se déverse dans l'ORNAIN. Les secours contiennent la pollution entre 2 barrages ; la fuite est arrêtée. Une
société spécialisée pompe le fioul le lendemain.

N°37001 - 13/08/2009 - FRANCE - 2B - PRUNELLI-DI-FIUMORBO
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 15 h dans les casiers de stockage n°2 et 3 d'une décharge d'ordures ménagères. Les
employés recouvrent les déchets avec de la terre et le feu est éteint vers 22 h. Le site est surveillé pendant 3 jours.
Les géomembranes des casiers n°4 et 5 en cours d'aménagement sont endommagées. L'incendie a eu lieu en
dehors des ouvertures au public (6 h à 12 h) et après le départ de l'agent d'exploitation.

N°36614 - 25/07/2009 - FRANCE - 39 - BEAUFORT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un site de tri de déchets industriels, un feu se déclare vers 17h25 dans un conteneur métallique de 15 m³
stockant des bidons d'acides, des produits phytosanitaires provenant de déchetteries et des produits conditionnés
en seau en attente de départ vers une filière d'élimination. Celui-ci est équipé d'un bac de rétention et d'un système
d'extinction automatique. Les pompiers maîtrisent l'incendie à 19 h avec une lance à mousse par. Les mesures
d'acide et de chlore effectuées par la cellule chimique des pompiers n'indiquent aucun risque de pollution sur le site.
Le personnel récupère sous ARI les bidons incendiés pour les dépoter dans une cuve étanche. Les eaux d'incendie
sont collectées dans un bassin. Un acte de malveillance est suspecté.

N°36603 - 23/07/2009 - FRANCE - 69 - SAINT-FONS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un stock de déchets triés en attente d'évacuation prend feu vers 21h45 dans un centre de tri de déchets non
dangereux (DIB). Les pompiers alertés par un employé d'une entreprise voisine arrivent sur les lieux à 22h10,
évacuent les bennes incandescentes du hangar de 5 000 m² afin d'éviter toute propagation dans cette zone à
risques et utilisent 4 lances à débit variables avec de la mousse. Malgré des difficultés d'alimentation en eau sur le
site, ils maîtrisent l'incendie à 22h30, ventilent les locaux et effectuent le déblayage des 150 m³ de déchets qui
seront traités en centre d'enfouissement. 
 Aucune conséquence environnementale n'est constatée. Cependant les eaux d'extinction se sont déversées dans
le réseau collectif unitaire du Port E. Herriot par oubli de fermeture de la vanne d'arrêt des rejets d'eau pluviale au
moment du sinistre.
 Le service d'inspection des installations classées demande à l'exploitant une procédure incluant une fermeture
semi-automatisée pour la rétention des eaux susceptibles d'être polluées.
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N°36488 - 15/07/2009 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une réaction chimique se produit vers 5h45 sur un stockage extérieur de 36 t de pastilles de dichloroisocyanurate de
sodium (DCCNa) dans un centre de traitement de déchets dangereux. Un important panache de fumées composé
principalement de vapeur d'eau et d'éléments de décomposition se dégage, poussé par un vent de 20 km/h ; 4
personnes sont incommodées. Des employés donnent l'alerte et le POI est déclenché. Les gendarmes interrompent
la circulation et le personnel de 9 usines voisines est confiné ou évacué selon le site. Les pompiers mettent en place
2 rideaux d'eau et éteignent l'incendie vers 12h40 avec 4 lances canon à 2 000 l/min. Les mesures atmosphériques
de chlore, acide chlorhydrique, dioxyde de soufre, acide cyanhydrique et ammoniac sont nulles à l'extérieur du
centre. Les eaux d'extinction récupérées sur le site sont traitées par l'exploitant dans ses installations. L'inspection
des installations classées, informée à 7h45, et le sous-préfet se rendent sur place.
 Les pastilles de DCCNa provenaient d'une société ayant subi un incendie le 02/07 (ARIA 36439) ; elles étaient
stockées dans un camion proche de l'incendie et avaient été endommagées par les eaux d'extinction. Acheminées
le 03/07, elles devaient être traitées rapidement mais lors du 1er essai de traitement, une réaction inattendue s'est
produite. L'exploitant devait alors reconditionner les pastilles par petit lot pour les traiter mais cette opération a tardé.
Ces pastilles sont restées stockées à l'extérieur et la pluie a provoqué une réaction chimique puis des flammes et le
panache de fumée.

N°36770 - 15/07/2009 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une brusque coupure d'électricité lors d'un orage, provoque l'arrêt le ventilateur de la ligne d'incinération d'une usine
de traitement des déchets dangereux. Les sécurités s'enclenchent automatiquement : arrêt de l'injection des déchets
dans le four, ouverture du clapet de sécurité de la post combustion et arrêt complet de l'unité.
 Par contre l'onduleur permettant la commande du variateur du ventilateur de la ligne s'est mis en défaut, rendant le
ventilateur hors service et provoquant un important panache de fumées lors de l'ouverture du clapet de sécurité
post-combustion.

N°36506 - 08/07/2009 - FRANCE - 22 - PLUZUNET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 20 h dans une presse à papier d'une usine d'incinération de déchets non dangereux. Les
secours transportent à l'hôpital 2 ouvriers intoxiqués par les fumées et maîtrisent l'incendie en moins d'1 h.

N°36201 - 16/05/2009 - FRANCE - 62 - RUITZ
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de tri des déchets, une poudre bleue provenant d'un sac percé est détectée sur le tapis roulant vers
11h40. Les secours établissent un périmètre de sécurité et prennent en charge 10 employés se plaignant de
picotements à la gorge. L'activité du centre est arrêtée et 34 employés sont en chômage technique. Une enquête est
menée pour identifier le produit et son origine.

N°36181 - 11/05/2009 - FRANCE - 34 - VILLENEUVE-LES-BEZIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une fuite d'acide dans une benne située en extérieur se produit vers 11 h dans un centre de tri de déchets. Le
liquide est contenu dans la rétention mais un nuage gazeux se dégage. Les secours évacuent le personnel de
l'entreprise et stoppent le dégagement de fumée avec de la mousse. Ils installent des plaques absorbantes dans la
benne. Un élu se rend sur place et les services de l'inspection des installations classées sont informés. L'exploitant
récupère les eaux polluées et surveille la benne.

N°36177 - 09/05/2009 - FRANCE - 67 - SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une explosion se produit vers 19h45 dans le four d'un incinérateur d'ordures ménagères suite à une élévation de la
température. Les pompiers éteignent l'incendie et la température dans le four passe de 900 à 650 °C ; ils quittent les
lieux à 21 h. Un orifice de 0.5 m² est visible dans la paroi du four.

N°36129 - 04/04/2009 - FRANCE - 39 - BEAUFORT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de tri et de regroupement de déchets industriels, un feu se déclare vers 7h30 dans un hangar de 1
000 m² servant de stockage d'emballages vides souillés en attente d'expédition sur des installations d'élimination.
Une épaisse fumée noire est émise ; 5 lances dont 3 à mousse sont mises en place par les secours. La structure de
confinement du bâtiment et les systèmes d'extinction automatique empêchent la propagation du sinistre aux autres
parties du site. Jusqu'à 13 h, heure de fin d'intervention, un périmètre de sécurité est mis en place autour du site.
Aucune pollution atmosphérique n'est constatée. Collectées dans des bassins prévus à cet effet, les eaux
d'extinction sont ensuite pompées par une société spécialisée. La police effectue une enquête.
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N°36148 - 19/03/2009 - FRANCE - 03 - MURAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une décharge illégale exploitée par une commune voisine et contenant des déchets
ménagers divers (plastiques, emballages, verres, bois ...), des déchets dangereux (piles électriques, bidons vides
étiquetés dangereux, bidons vides d’huile pour moteur), des pneumatiques et des déchets verts. Le 01/04, une
association environnementale informe les services de l'inspection des installations classées d'un incendie sur la
décharge ; le lendemain, plusieurs riverains se plaignent des émanations liées à la combustion. L'inspection des
installations classées se rend sur place le 06/04 et constate la présence de traces de combustion, de légères
fumées et l'apport récent de déchets. Les services de secours mesurent dans les fumées la présence de monoxyde
de carbone, de traces de composés cyanurés et d'oxydes d'azote. Une société spécialisée débute le 07/04 des
travaux d'extinction en créant un passage pour accéder aux zones de combustion afin de les remblayer avec une
couche de terre pour étouffer les foyers.
 L'origine du feu serait un acte de malveillance.

N°35996 - 18/03/2009 - FRANCE - 38 - CHASSE-SUR-RHONE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Lors du dépotage d'un conteneur de 800 litres dans un bac en liaison avec un réacteur, une réaction chimique se
produit vers 10h45 dans un centre de traitement de déchets dangereux. Le conteneur est acheminé vers le bac de
dépotage par chariot élévateur, puis le réactif contenu dans celui-ci est vidangé dans le bac. Un panache de fumée
blanche à forte odeur de javel se forme 15 secondes après le début de l'opération. 9 employés sont intoxiqués, 6
d'entre eux sont placés sous oxygène, 3 sont légèrement incommodés. Afin d'arrêter la réaction, le bac est arrosé
abondamment et le réactif est intégralement transféré dans le réacteur. Les services de secours procèdent à des
mesures de concentrations en chlore qui s'avèrent négatives.
 Des eaux d'incendie légèrement cyanurées provenant d'une usine de valorisation des métaux sont en cours de
traitement dans l'unité. Pour cela un oxydant fort est nécessaire. Lors de l'accident le réactif introduit est du chlorite
de sodium. Ce réactif est en outre un déchet. Avant l'opération de dépotage, le bac a été lavé. Les circonstances de
l'accident ne sont pas connues. La réaction qui a provoqué le nuage de vapeur d'eau et de chlore ne peut se faire
qu'en présence d'un réducteur. Des investigations complémentaires sont menées par l'exploitant pour déterminer les
causes de l'accident.

N°35991 - 02/03/2009 - FRANCE - 971 - BAIE-MAHAULT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 2 h sur un stockage de 1 500 m² de déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
dans une usine d'incinération. Les pompiers protègent l'incinérateur et éteignent l'incendie. Sur les 500 t de déchets,
250 sont brûlées. Lors de l'incendie, l'incinérateur était à l'arrêt et aucun employé ne se trouvait sur les lieux.
 Les conditions de stockage (non autorisé) des DASRI sur le site avaient fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise
en demeure le 28/12/07.
 Les services de l'inspection des installations classées proposent un arrêté préfectoral imposant les mesures
d’urgence suivantes : la mise en sécurité du site, l’évacuation des déchets refroidis issus de l’incinération des DASRI
vers des installations autorisées et la réalisation d’une étude de remise en état du site basée sur un diagnostic des
sources de pollution.

N°35759 - 19/01/2009 - FRANCE - 83 - BAGNOLS-EN-FORET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement de déchets non dangereux, une fuite est détectée dans la matinée sur la
canalisation de refoulement d'une pompe de relevage ; 300 m³ de lixiviats se déversent dans le RONFLON qui se
jette dans la MÉDITERRANÉE.
 L'exploitant installe 2 barrages sur le ruisseau et collecte les eaux et les terres polluées avec une pelle mécanique,
un tracteur avec citerne et 3 camions de pompage. Par précaution, il injecte de l'eau claire en amont de la conduite
qu'il récupère en aval pour traitement. Selon l'exploitant, un acte de malveillance serait à l'origine de la fuite. Il
assure un suivi analytique des eaux pour surveiller l'évolution de la situation.

N°36049 - 23/12/2008 - FRANCE - 80 - VILLERS-BRETONNEUX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement et d'élimination de déchets dangereux , une réaction exothermique se produit à 15 h
dans une caisse contenant des flaconnages de produits domestiques en attente d'évacuation vers une filière
d'élimination externe. L'opération consiste à déconditionner des flacons réceptionnés en cartons pour assurer une
livraison en vrac. L'alerte est donnée et les personnes présentes sur le site rejoignent le point de rassemblement.
Les service de secours interviennent tardivement en raison d'une erreur de route pour accéder au site.
 Le contenu de la cuve est déchargé sur le sol, étalé puis arrosé. Les eaux d'extinction incendie sont pompées et
traitées dans l'unité de vapo-incinération du site.

N°35509 - 09/12/2008 - FRANCE - 91 - VERT-LE-GRAND
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une fuite de 3 m³ d'acide chlorhydrique (HCl) à 33 % a lieu vers 9 h sur une cuve de 5 m³ sur rétention dans un
centre de traitement et d'élimination de déchets. La cuvette de rétention contient 2 cuves de stockage d'HCl à 33 %
et de soude (NAOH) à 33 %.
 Les secours recensent 50 personnes travaillant dans le bâtiment lors des faits et 6 personnes ayant été en contact
avec la fuite ; l'une d'entre elles intoxiquée est transportée à l'hôpital. Les pompiers sous TLD (tenue légère de
décontamination) et ARI reconnaissent le local sinistré. L'acide s'est ensuite déversé dans le bassin de rétention où
des mesures de pH seront effectuées. Une entreprise de récupération prend en charge les produits répandus.
 Aucune incidence sur le fonctionnement de l'incinérateur n'est à déplorer mais l'activité du centre de tri est
suspendue. Les camions de collecte des ordures ménagères arrivant stationnent en attente.
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N°36346 - 18/11/2008 - FRANCE - 60 - MOULIN-SOUS-TOUVENT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
La police des eaux constate une pollution organique par ruissellement des eaux usées d'un centre de stockage de
déchets non dangereux. Le rejet se fait directement à partir d'un caniveau relié à la décharge. La pollution est
constatée jusqu'à 1 360 m en aval du rejet. Le service d'inspection des installations classées est prévenu.

N°35796 - 11/11/2008 - FRANCE - 33 - CESTAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des chasseurs découvrent un feu couvant sur un site de compostage de déchets verts et de boues de STEP
urbaines et industrielles. La combustion lente a pris dans un stock de refus de criblage de 10 000 m3 (30 x 35m au
sol sur 7 m de haut, représentant 5 mois de stockage de parties ligneuses grossières de plus de 20 mm).
L'exploitant et les services de secours interviennent ; 500 m² sont retirés vers une zone de stockage libre et arrosés.
 Le feu maîtrisé dans un premier temps, reprend toutefois 9 jours plus tard et se propage au broyats de déchets
verts au contact direct du tas. L'ensemble est alors étalé avec une pelle à chenilles et 2 chargeurs sur pneus sur une
parcelle non aménagée ; les parties intactes sont isolées des parties en feu (flammes ponctuelles dues à un apport
d'air lors de la manipulation des tas) arrosées par les pompiers. Le feu sera éteint le 28/11. Les eaux d'extinction
d'incendie collectées dans un bassin de 400m³ rejoindront le plan d'épandage des eaux de process après
vérification de leur conformité. Le mélange étalé sera ré-intégré progressivement dans le compost. L'humidité du
mois de novembre aurait favorisé une réaction oxydante entre les refus de criblage, constitués de 80 % de matière
sèche à plus de 70 °C et les broyats de déchets humides, entraînant par élévation de température une réaction
d'auto-combustion, voire d'auto-inflammation du bois par endroits.
 L'inspection constate un risque de pollution du sol et des eaux superficielles dû à l'arrosage du tas en feu, ainsi que
des déchets verts accueillis durant la période d'intervention sur une zone non imperméabilisée. Un arrêté préfectoral
d'urgence demande un rapport d'accident, l'enlèvement dans les meilleurs délais des matériaux étalés, ainsi que la
réalisation sous 3 mois d'une étude d'impact sur le sol et les eaux souterraines et superficielles du stockage des
matériaux étalés sur l'aire non étanche.
 Le stock de refus de criblage sera isolé du stock de broyats de déchets verts pour éviter d'éventuels effets dominos.
Les refus de criblage seront ilôtés pour limiter à 2 mois leur durée de stockage statique. En cas de dépassement du
délai, l'îlot concerné sera retourné et arrosé. Les moyens de lutte contre l'incendie sont renforcés : mise en place
d'une station de relevage pouvant être alimentée depuis le bassin de récupération des eaux de la plate-forme ou le
bassin pompier, réseau de canons...

N°35439 - 06/11/2008 - FRANCE - 83 - TOULON
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 11 h dans une usine d'incinération d'ordures ménagères
lors du passage d'un camion transportant 3 t de cendres provenant d'une usine thermoélectrique fonctionnant au
charbon. Le camion livrait les cendres à une société qui produit du béton avec celles-ci. N'ayant pu décharger la
totalité du chargement dans le silo de stockage, il est reparti avec 3 t de cendres et est venu dans l'usine
d'incinération pour charger à nouveau des cendres.
 Le contenu du silo du fabricant de béton est contrôlé pour vérifier si celui-ci est contaminé. Cependant, 3 camions
ont déjà livré sur des chantiers du béton fabriqué avec la cendre concernée avant l'arrêt de la production. Le dosage
est de 80 kg de cendre pour 1 m³ de béton. Les relevés de mesures effectuées par les pompiers sur les cendres
retombées aux abords du silo ou stockées dans ce dernier présentent un débit de dose homogène de 150 à 200
nano-sieverts / h.
 Les secours recensent les chantiers concernés et contactent la centrale thermique pour faire vérifier le niveau de
radioactivité de son stock, sa provenance et éventuellement la traçabilité du véhicule de transport.
  L'autorité de sûreté nucléaire demande que soit effectués des relevés sur le béton produit et livré et confirme que
les valeurs relevées correspondent à la radioactivité naturelle du charbon et prend contact avec la centrale
thermoélectrique pour approfondir les investigations. Lors d'une inspection sur le site de l'usine thermoélectrique le
19/12/2008, l'ASN mesure un débit de dose observé qui varie de70 nano-sieverts/h (bruit de fond de la région
méditerranée) à 140 nano-sieverts/h (au contact du silo de stockage).
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N°35435 - 06/11/2008 - FRANCE - 38 - CHASSE-SUR-RHONE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 18h50 dans un centre de traitement de déchets dangereux. La chaleur émise rompt un fil
fusible au dessus du rayonnage de produits comburants du bâtiment de stockage, déclenchant une alarme reportée
en salle de contrôle. Les opérateurs et un cadre maîtrisent les flammes en quelques minutes à l'aide des extincteurs
à mousse. L'exploitant alerte cependant services de secours, compte-tenu notamment de la présence dans la cellule
de matières diverses provenant de déchetteries : conteneurs de javel, boues d'hydroxydes neutres, solutions acides,
eau oxygénée et big bag de granulés plastiques au dessus de la caisse contenant des galets. Les 5 personnes
présentes lors des faits sont légèrement intoxiquées ; 2 d'entre elles se rendent à l'hôpital par leurs propres moyens
et en ressortent rapidement après une radio des poumons. 
 Le site avait reçu la veille une caisse en plastique de 400 l contenant des matières comburantes collectées dans
des déchèteries. Cette caisse contenait des bidons de chlorate de soude soigneusement rangés, qui masquait
complétement la présence en fond de caisse de quelques galets d'acide trichloroisocyanurique (TCCN) utilisés pour
traiter les eaux des piscines.  L'enquête menée par l'exploitant montre que les emballages des galets n'étant pas
étanches, des débris d'acide TCCN seraient entrés en contact avec un agent réducteur (chiffon imbibé de
graisse...). Une réaction d'oxydo-réduction aurait alors démarrée lentement, provoquant une montée en température
progressive jusqu'à atteindre le point d'auto-inflammation du plastique de la caisse (400 °C). L'accident résulte d'une
absence du contrôle visuel du contenu du fond de la caisse par l'employé en charge  des déchets entrants, mais la
procédure de contrôle en vigueur ne prévoyait pas de vider la caisse. Le risque de réaction exothermique avec des
galets de TCCN n'apparait pas dans l'étude des dangers du site, alors que ceux ci sont régulièrement reçus pour
destruction. l'exploitant révise sa procédure de réception des galets et en interdit le stockage le week end. Ceux ci
étant par ailleurs une source de nombreux accidents sur le site, l'exploitant établit aussi un logigramme pour
formaliser leur réception et leur traitement.

N°35211 - 23/09/2008 - FRANCE - 35 - ORGERES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 4h30, un feu se déclare sur un tas de végétaux de 15 000 m³, dans une entreprise de compostage et recyclage
des déchets verts. Les pompiers empêchent la propagation de l'incendie au bâtiment voisin avec 3 lances et
demandent aux services de l'équipement de fermer la RN 137 en raison de la fumée qui diminue la visibilité. Les
secours utilisent les tractopelles de l'entreprise pour étaler le tas en feu dans le champ voisin. Durant toute la nuit,
les pompiers déblaient et noient les tas de végétaux en feu. Vers 13h20 le lendemain, le feu reprend sur un tas de
déchets secs, puis dans la soirée sur le foyer principal. Tôt le matin du 25/09, le déblaiement est arrêté en raison de
la brume qui diminue la visibilité ; 1 ouvrier, légèrement intoxiqué par la fumée est transporté à l'hôpital. Les
pompiers sont toujours en intervention le 26/09.
 Durant les opérations, les eaux d'extinction collectées dans le bassin de décantation de l'entreprise ont débordé
vers le bassin de rétention communal situé à 200 m. La vanne du bassin de rétention étant restée ouverte, les eaux
se déversent dans le PATIS D'ADAM, le DESERT, la VILAINE et l'étang du DOHNU où de nombreux poissons sont
retrouvés morts. La vanne du bassin de rétention est fermée. L'exploitant réalise des travaux d'endiguement de
rétention des eaux et d'isolement de l'étang avec de la terre et de la paille et récupère les poissons morts. Une
rétention des eaux du PATIS D'ADAM est aussi effectuée pour diminuer l'arrivée d'eau souillée dans le DESERT.

N°35170 - 11/09/2008 - FRANCE - 29 - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans un stockage de 200 m³ de déchets non triés en attente d'élimination, dans un centre de tri
d'ordures ménagères et de déchets industriels banals (DIB). Une épaisse colonne de fumée s'élève et une odeur
âcre est perceptible à plusieurs kilomètres. Près de 75 pompiers de 4 casernes interviennent et éteignent le feu vers
0h10. L'origine de l'incendie n'est pas connue.

N°35129 - 03/09/2008 - FRANCE - 87 - LIMOGES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans l'entrepôt de 4 500 m² à structure métallique d'un centre de transit de déchets banals abritant des cartons et
des plastiques, un feu se déclare à minuit dans l'aile gauche d'un bâtiment de stockage temporaire (zone de transit)
à proximité d'un compacteur, 1h30 après le déchargement d'une benne de cartons et plastiques en provenance
d'une déchetterie. Un important dégagement de fumées est constaté. Les flammes traversent le bâtiment et percent
la toiture. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 lances après 2h30 d'intervention ; 500 m² du bâtiment ont été
atteints. L'incendie serait d'origine accidentelle, aucune intrusion n'ayant été détectée par la caméra de surveillance.
Les déchets pris dans l'incendie sont stockés à l'extérieur en attendant leur élimination. Une expertise du bâtiment
est prévue ; en attendant son résultat, une alvéole est mise en place à l'extérieur pour assurer le stockage
temporaire des déchets qui continuent à arriver sur le site. L'exploitant prévoit une surveillance permanente du site
et de l'alvéole en particulier pendant la semaine qui suit. L'inspection des installations classées demande à ce
dernier des précisions sur l'origine de l'incendie, la transmission des résultats d'expertise sur l'état du bâtiment de
stockage et des propositions d'amélioration de la sécurité du site.

N°35082 - 28/08/2008 - FRANCE - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une décharge de déchets non dangereux, un portique de détection de la radioactivité se déclenche au
passage d'une benne à ordures. Isolée, la benne contient des gravats de démolition de l'école d'infirmières d'un
hôpital.
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N°35221 - 31/07/2008 - FRANCE - 45 - CHAINGY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de transit, un incendie se déclare dans une travée contenant des déchets dangereux. Un vigile de la
société de surveillance du site donne l'alerte. Les pompiers arrivent vers 22H10, maîtrisent rapidement le sinistre et
ferment la vanne d’isolement des eaux pluviales du site. Les eaux d'extinction sont pompées et stockées dans une
rétention dédiée. Le réseau d'eaux pluviales et le deshuileur sont nettoyés afin de prévenir toute pollution. Aucune
pollution des sols et de l’eau n’est à déplorer. 
 L'origine du sinistre pourrait être la forte chaleur de ces derniers jours ou l'incompatibilité des produits récupérés. a
la suite de cet accident, l'exploitant renforce les mesures de surveillance du site et envisage la construction d’un
bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales avant rejet au réseau collectif.

N°34973 - 31/07/2008 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une violente explosion se produit vers 11h45 à l'intérieur de la chambre de post combustion d'un four d'une usine
d'incinération de déchets industriels. L'installation en cause est composée d'un four, d'une chambre de post
combustion et d'une chaudière. Ces trois éléments sont en liaison directe. Sous la violence de l'explosion les
éléments de sécurité fonctionnent : ouverture des soupapes, déplacement de la face avant du four qui fait ainsi
office d'évent. Cependant une trappe située en partie latérale de l'économiseur de la chaudière est arrachée et 3
ouvriers d'une entreprise extérieure sont brûlés dont un gravement. L'accident est dû au décrochage dans la
chambre de post combustion d'un gros bloc de poussières porté à haute température. Celui-ci est tombé dans un
garde d'eau entraînant son évaporation brutale et une importante montée en pression interne.

N°34961 - 28/07/2008 - FRANCE - 62 - EVIN-MALMAISON
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 17h30 sur un stockage de déchets (essentiellement des matières plastiques et des tissus) de 8
à 10 000 m³ dans un centre d'enfouissement de déchets non dangereux. L'incendie menace de se propager au
stockage voisin de 15 000 m³. Les pompiers, qui rencontrent des difficultés d'extinction compte tenu des conditions
atmosphériques (vent), maîtrisent le sinistre après 4 h d'intervention à l'aide de 6 lances en aspiration dans un canal.
Un important panache de fumée est constaté. Une société privée déblaie les lieux à l'aide de tractopelles. Les
secours quittent les lieux le lendemain vers 18 h.

N°35028 - 25/07/2008 - FRANCE - 91 - VERT-LE-GRAND
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un départ de feu se produit vers 18h15 sur une alvéole en exploitation dans un centre de stockage de déchets non
dangereux. L'alerte est donnée par le gardien. L'exploitant épand des matériaux inertes sur la zone touchée avec
des engins de chantier qui sont ensuite compactés pour supprimer l'approvisionnement en air du foyer. L'extinction
est constatée à 19h.
 L'exploitant procède les jours suivants à l'excavation des déchets afin d'identifier les limites de la zone touchée et
de permettre les réparations sur la géomembrane. Une vérification par un organisme extérieur a confirmé la bonne
étanchéité de la réparation.
 La source qui a provoqué le départ de feu est inconnue : débris de verre ayant conduit à un effet loupe, cendres
contenues dans un sac poubelle....

N°35072 - 21/07/2008 - FRANCE - 13 - LA FARE-LES-OLIVIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18 h dans une décharge de déchets non dangereux. Les pompiers assistés par des avions
bombardiers d'eau éteignent l'incendie après 2h30 d'intervention ; 5 000 m² de déchets ont brûlé. L'étanchéité
latérale de l'alvéole qui venait à peine d'être achevée, est détruite sur 100 m. L'exploitant recouvre la zone brûlée
avec des matériaux inertes.
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N°34851 - 07/07/2008 - FRANCE - 84 - BOLLENE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un réservoir de la station de traitement des effluents d'une société de traitement de l'uranium d'un pôle nucléaire
déborde vers 23 h dans sa cuve de rétention au cours d'une opération de nettoyage. Cette cuve, non réparée après
avoir été endommagé lors de travaux 6 jours avant, cède le 08/07 vers 3 h et déverse sur le sol 20 m³ de solution
uranifère, contenant 12 g/l d'uranium naturel. Ces effluents s'infiltrent dans le sol du site et rejoignent la GAFFIERE,
puis le LAUZON, via le réseau des eaux pluviales.
 L'exploitant prévient l'inspection des installations nucléaires à 7 h seulement, met en place un plan de mesures et
de surveillance de l'environnement, colmate la brèche du bassin de rétention, vidange la cuve qui a débordé, installe
un barrage sur le canal d'évacuation des eaux pluviales avant de le nettoyer et fait décontaminer la zone polluée du
site pour éviter une migration de l'uranium vers le sous-sol. 
 A 16 h, la préfecture, informée par les autorités nucléaires d'un risque évalué faible pour la population, interdit par
arrêté la consommation d'eau potable issue de captages privés sur les communes de Bollène, Lapalud et Lamotte
du Rhône, l'irrigation agricole issue des rivières, les activités nautiques et la baignade sur les plans d'eau du
TROP-LONG, du BALTRACES et DES GIRARDES, la pêche et la consommation dans LA GAFFIERE, l'AUZON, LA
MAYRE GIRARDE et le lac du TROP-LONG.
 Le 10/07, les prélèvements dans les cours d'eau montrent que la teneur en uranium est redevenue normale. Les
dernières interdictions sont levées le 22/07. L'eau des forages privés des habitations non raccordées au réseau
d'eau potable et situés sur la partie ouest de Bollène et à l'intérieur de la bande des 100 m de part et d'autre du
LAUZON est cependant analysée. L'inspection des installations nucléaires se rend sur place et fait interrompre une
partie de l'activité du site le 11/07 pour cause d'irrégularités dans l'exploitation : la mise en sécurité destinée à
empêcher toute nouvelle pollution n'est pas complètement satisfaisante, le maintien du stockage d'effluents
uranifères dans une rétention non conforme, les conditions d'exploitation lors de l'incident présentaient des
irrégularités par rapport aux dispositions réglementaires, l'exploitant n'a informé les pouvoirs publics que le matin du
08/07. 
 Des associations écologistes, des riverains et des mairies portent plainte contre l'exploitant pour "pollution des
eaux". Le 17/06/2010, le parquet de Carpentras requiert 100 000 € d'amende, réduite à 40 000€ le 15/10/2010 par le
Tribunal qui écarte l'accusation de pollution. Les analyses ultérieures menées par l'IRSN montrent que les teneurs
en uranium de la nappe alluviale du site côté de Lapalud seraient d'origine naturelle, contrairement à celles relevées
côté Bollène qui seraient liées à l'activité passée du site nucléaire. Saisie par les parties civiles, la cour d'appel de
Nîmes reconnaît le 30/09/2011 l'exploitant coupable du délit de déversement de substances toxiques dans les eaux
souterraines ayant entraîné une modification significative  du régime normale d'alimentation des eaux. A ce titre, il
est condamné à verser une amende de 300 k€, plus 20 k€ de dommages et intérêts à chacune des parties civiles et
10 k€ pour préjudice moral à une dizaine de riverains (privation d'usage d'un pompage souterrain ou perte de valeur
de biens immobiliers).

N°34783 - 28/06/2008 - FRANCE - 13 - LA FARE-LES-OLIVIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu de déchets sur plus de 1 500 m² se déclare vers 16 h au niveau d'une déchetterie à la suite d'un incendie
survenu dans un centre d'enfouissement technique utilisé pour le stockage de déchets d'origine industrielle.
L'incendie émet d'abondantes fumées. A leur arrivée, les secours constatent un important panache de fumée noire.
Les 40 pompiers mobilisés éteignent l'incendie en 30 min à l'aide de canons à eau, puis procèdent à des opérations
de noyage de longue durée. Des engins de chantier dégagent les matières concernées par le feu. Aucun blessé
n'est à déplorer.
 La fermentation des déchets entreposés serait à l'origine du sinistre.

N°37225 - 23/04/2008 - FRANCE - 78 - THIVERVAL-GRIGNON
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 1h, un début d'incendie se produit dans un caisson technique de la ligne d'incinération N°1 d'une usine de
traitement de déchets non dangereux. L'alarme du détecteur de fumée se déclenche dans la salle de commande et
le personnel de quart intervient avec un extincteur de 50 kg de CO2. Les 2 intervenants sont incommodés par les
fumées. L'incendie endommage les câblages électriques situés à proximité du caisson, entraînant la perte de
l'alimentation électrique (par disjonctage) sur tout le site et avec elle l'arrêt des ventilateurs de tirage des cheminées.
Les fours sont arrêtés en urgence. Les secours arrosent le caisson ainsi que la trémie d'alimentation en ordures
ménagères.
 L'accident n'a pas de conséquences significatives sur l'environnement.
 D'après l'exploitant, l'incendie pourrait avoir pour origine un écoulement de produits combustibles au niveau de la
jointure entre la table poussante des déchets et le caisson inférieur d'homogénéité ; la typologie des déchets reçus
ce jour-là était différente de l'accoutumée (moins d'ordures ménagères, plus de DIB).

N°36651 - 11/04/2008 - FRANCE - 17 - CLERAC
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un riverain signale aux pompiers la présence de fumées dans une installation de stockage de déchets non
dangereux alors que le personnel a quitté les lieux. Les pompiers préviennent l'exploitant puis interviennent sur site
avec des lances d'arrosage. En parallèle, l'exploitant étend à l'aide d'un compacteur un stock de matériaux
incombustibles (mâchefers) prévus à cet effet. La combinaison de ces moyens permet de limiter le feu à une surface
de 50 m². Aucune conséquence pour l'environnent n'est relevée.
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N°34236 - 13/02/2008 - FRANCE - 62 - COURRIERES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets, une explosion vers 13h30 détruit un camion-citerne de 5 t contenant des
eaux usées faiblement concentrées en soude provenant d'un site chimique ; 6 blessés, dont un gravement, sont à
déplorer. Des morceaux du camion sont projetés jusqu'à 250 m du sinistre. L'exploitant nettoie les sols.
 L'enquête réalisée montre que le transporteur était en infraction au regard de la règlementation de transport de
matières dangereuses ; des anomalies ou défauts ont été constatés lors du dernier contrôle technique du véhicule :
fuite d'huile moteur...
 Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer l'explosion : défectuosité du véhicule (fuite d'huile), éventuelle
surpression dans la citerne (absence du PV d'épreuve hydraulique), combinaison de certaines molécules contenues
dans les différents déchets transportés antérieurement à l'accident (absence de certificat de lavage avant le dernier
chargement)…

N°33975 - 22/11/2007 - FRANCE - 974 - LE TAMPON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 11h30 sur des déchets verts en décomposition dans une déchetterie. D'importantes fumées
de dégagent et le feu menace la végétation environnante. Aucun blessé n’est à déplorer.

N°33903 - 15/11/2007 - FRANCE - 66 - SAINT-ANDRE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 17 h, un incendie détruit 1 000 tonnes de compost dans un centre de traitement de déchets verts. Les
pompiers arrosent le tas de compost jusqu'à son refroidissement total.

N°34051 - 08/11/2007 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitement des déchets, un départ de feu se produit vers 13h30 dans une fosse de stockage de
déchets . L'extinction automatique se met en œuvre et l'exploitant intervient avec les moyens internes. Il fait
également appel à des renforts extérieurs : usine voisine et pompiers. L'incendie est finalement maîtrisé à 13h50
avant leur arrivée.

N°34988 - 24/10/2007 - FRANCE - 90 - BOUROGNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération d'ordures ménagères, une canalisation en acier simple enveloppe en caniveau
joignant la cuve de stockage de fioul domestique à l’ensemble fours/chaudières se perce par une corrosion. La
pression de l’ordre de 16 bar provoque un débit de fuite croissant. La fuite est reperée seulement au bout de 7 jours
par détection d'une anomalie des courbes de consommation. La fuite est recherchée en vain au niveau du regard
situé près de la cuve de stockage. La canalisation située dans un caniveau recouvert d'une couche de remblai et
d'un revêtement bitumeux n'est mise à nu qu'au bout de 16 jours. La fuite est alors maîtrisée. Le volume total de
fioul répandu dans le sol est estimée à 10 m³. Deux puits de pompage sont mis en place pour récupérer le fioul
localisée sur une couche argileuse. Ce pompage doit permettre de confiner la pollution. Une surveillance des eaux
souterraines sera mise en place par l'exploitant. Les terres polluées seront excavées.

N°37963 - 24/09/2007 - FRANCE - NC - NC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Le 06/09, un centre de traitement des déchets dangereux reçoit des déchets pyrotechniques provenant d'une usine
d'armes et de munitions, composés notamment de 6 fûts de méthyle éthyle cétone (MEC). Le 20/09, les déchets
sont traités : le solvant contenu est pompé pour être distillé, les fûts sont ensuite percés, compressés puis disposés
dans un conteneur intermédiaire. Lors du transfert des fûts le 24/09 dans une benne pour être acheminés vers un
ferrailleur, un fût déflagre entraînant une prise de feu du solvant résiduel dans la benne. Les employés éteignent
l'incendie avec un extincteur de 50 kg et un RIA. Aucun blessé n'est à déplorer. Le fût de 200 L en cause s'est en
partie redéployé et le fond s'est détaché ; le couvercle de la benne est endommagé. La quantité pyrotechnique mise
en jeu est estimée à quelques dizaines de grammes.
 Le fût est différent de ceux utilisés habituellement, notamment au niveau du marquage et il contient des restes d'un
pinceau et d'aiguilles pour le collage de pièces. D'après l'exploitant, l'incident serait dû à l'enchaînement des
évènements suivants : le fût contenait une quantité inhabituelle de produit entrant dans les compositions
pyrotechniques présente sous forme d'une boue située au fond ; la compression du fût n'a pas initié le produit
présent, le solvant résiduel passivant le reste de la composition. Le solvant s'est en partie évaporé durant les 4 jours
de stockage et de la nitrocellulose sèche et/ou de la composition pyrotechnique a pu se former sur les parois du fût.
Un choc lors du transvasement aurait initié la déflagration du fût et la prise en feu du solvant résiduel dans la benne.
 Afin d'éviter le renouvellement de l'incident, le fournisseur des déchets prévoit que le solvant servant aux
nettoyages d'outils en contact avec des compositions pyrotechniques soit détruit sur son site. Pour cela, il portera
une attention particulière au marquage des fûts ; le volume de celui réservé à la récupération de MEC susceptible
d'être pollué sera réduit afin d'éviter une durée trop importante avant d'être détruit.

N°34221 - 15/09/2007 - FRANCE - 34 - MONTELS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 12 h, sur une plateforme de compostage de déchets verts, un départ de feu est constaté sur un andain de
compost en maturation. Les pompiers maitrisent rapidement le sinistre. Dans l'après-midi, l'incendie reprend après
plusieurs départs de feu répartis sur 30 m. L'exploitant localise les zones touchées par l'incendie et les isole du reste
du compost avec des engins appropriés (chargeur, pelle mécanique). Les tas les plus touchés sont étalés et arrosés
grâce à une citerne d'eau. L'incendie est maîtrisé le lendemain vers 20 h ; 4000 m³ de compost sont détruits sur un
stock total de 20 000 m³. L'origine criminelle des départs de feu est privilégiée.
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N°33593 - 09/09/2007 - FRANCE - 66 - SAINT-ESTEVE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 17 h dans une déchetterie, l'incendie se propage à l'extérieur du site, détruisant 3 ha de
végétation voisine. Aucune victime n'est à déplorer.

N°33577 - 07/09/2007 - FRANCE - 24 - SAINT-PAUL-LA-ROCHE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de compostage de déchets, un feu se déclare vers 7h30 dans un stockage de 300 m³ de boues
sèches et d'écorces. Les pompiers maîtrisent le sinistre et évacuent les matières pour une parfaite extinction du feu.
Aucune victime n'est à déplorer.

N°33421 - 15/08/2007 - FRANCE - 72 - LE MANS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare vers 14 h dans un bâtiment de 400 m² d'un centre de traitement de déchets industriels.
L'intervention mobilise 39 pompiers avec 6 lances à débit variable. Ce bâtiment stocke des produits chimiques dont
9 à 10 t de peintures, 20 kg de chlorate de soude, des produits phytosanitaires et des acides. Les pompiers mettent
le site en rétention. L'abondante fumée émise se dirige vers une ligne ferroviaire. Les eaux d'extinction incendie sont
pompées dans 2 citernes de 10 000 et 25 000 l. Aucune victime n'est à déplorer.

N°33736 - 13/08/2007 - FRANCE - 68 - HOMBOURG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement des déchets, un feu se déclare vers 2 h dans un caisson réfrigérant utilisé pour le
stockage de produits odorants (mercaptans, sulfures...) et contenant 90 kg de ces produits. Les pompiers, appelés
par la société de gardiennage du site, interviennent rapidement pour maîtriser le sinistre. L'origine de l'incendie
serait un court-circuit dans le moteur du groupe frigorifique qui a entraîné la combustion de la mousse isolante du
caisson. Les eaux d'extinction d'incendie sont retenues sur le site dans le bassin d'orage.

N°33767 - 31/07/2007 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets industriels, une surpression due à la décomposition de déchets contenus
dans un camion-citerne réceptionné sur le site, rompt le capot du trou d'homme en face arrière de la citerne qui se
dégaze brutalement. Le camion avance d'une quinzaine de mètres et le capot est projeté contre le bardage d'un
local hydraulique. La citerne et les déchets épandus à ses alentours sont arrosés durant 30 min pour les refroidir. Le
personnel d'exploitation est évacué de la zone de l'accident et le personnel administratif est confiné. Les eaux de
refroidissement sont collectées. Un employé du site est partiellement brûlé à un pied.
 Le déchet à l'origine de l'accident est un mélange de peroxyde d'hydrogène à 30 % et de résines acides à 5 %
résultant d'une erreur de dépotage ayant eu lieu le 29 mai 2007 dans une papeterie, usine productrice de déchets.
Ce déchet est réceptionné dans le centre de traitement la veille de l'accident pour y être incinéré. L'exploitant
rencontre des difficultés lors du soutirage du déchet et constate une augmentation de la température externe et de la
pression interne de la citerne. Cette dernière est arrosée à partir de 8h30 par aspersion, à l'aide de rideaux d'eau
vers 12h30, puis de lances à incendie vers 13h30. Le dégazage brutal a lieu vers 14h30.
 L'analyse de l'accident montre plusieurs défaillances : lacunes dans le processus d'acceptation des déchets,
évolution possible du déchet entre la transmission d'un échantillon par le client et la date de réception dans le
centre, absence de contrôle de la température, des trous d'homme et des évents de la citerne lors de la réception...

N°39952 - 13/07/2007 - FRANCE - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 15h30 dans le bac de rétention d'une cuve de 1 000 l de fioul située a proximité de la
trémie à mâchefers d'un incinérateur d'ordures ménagères. L'exploitant arrête l'incinération et alerte les services de
secours qui maîtrisent le sinistre vers 15h50, 300 l de fioul ont été brûlés. Ils arrosent la cuve de fioul pendant une
heure en raison de la persistance de points chauds à 80 °C. Les chemins des câbles situés au dessus de la cuve
sont endommagés, ce qui provoque l'arrêt des compresseurs et des 3 fours de l'incinérateur. L'exploitant vidange le
contenu de la cuve et procède à la réparation des câbles (2 000 euros de travaux). L'incinérateur redémarre vers 21
h sans nécessité de détourner les déchets en attente vers un autre incinérateur.
 La source d'inflammation provient des mâchefers en fusion qui ont été projetés hors de la trémie lorsqu'elle a
débourrée brutalement, alors que l'incinérateur était en fonctionnement et qu'un encombrant métallique avait bloqué
la trémie. L'exploitant supprime cette cuve qui servait de tampon pour l'alimentation de la chaudière utilisée pour le
chauffage des serres municipales voisines de l'incinérateur.

N°33258 - 01/07/2007 - FRANCE - 31 - VILLENEUVE-TOLOSANE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 5 h dans un centre de traitement de déchets industriels banals. Un bâtiment de 2 000 m² de
stockage est détruit. La route départementale voisine est fermée à cause d'importantes fumées. Il existe un risque
de pollution de la SAUDRUNE par les eaux d'extinction de l'incendie. Le feu est éteint vers 17 h. Aucune victime
n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé.

N°33495 - 11/06/2007 - FRANCE - 68 - HOMBOURG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un broyeur dans une usine de traitement des déchets industriels . Les équipes d'intervention
du site maîtrisent le sinistre en 10 minutes. Aucune conséquence environnementale ou humaine n'est à déplorer.
L'exploitant informe la commune et les entreprises voisines.
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N°33433 - 30/04/2007 - FRANCE - 89 - LA CHAPELLE-SUR-OREUSE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare sur une surface de 800 m². Les pompiers
maîtrisent le feu vers 12 h. la géomenbrane n'est pas touchée. Il n'y a pas de victimes, ni de chômage technique à
déplorer. Les causes de l'incendie ne sont pas connues. L' incendie étant survenu après deux jours d'arrêt
d'exploitation, l'hypothèse d'un acte malveillant n'est pas à exclure.

N°32931 - 25/04/2007 - FRANCE - 71 - CRISSEY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitements de déchets industriels, un feu suivi d'une explosion se produit dans des conteneurs
et des bacs de récupérations de déchets (100 kg de phytosanitaires) issus de déchetteries. Les pompiers maîtrisent
le sinistre à l'aide d'une lance et aèrent les locaux. Aucune victime n'est à déplorer. L'exploitant prend en charge le
retraitement des produits et des eaux d'extinction.

N°33231 - 21/04/2007 - FRANCE - 51 - SAINT-BRICE-COURCELLES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets industriels, une alarme "incendie fosses" se déclenche à 7h45 après
détection d'un départ de feu dans la fosse n° 4 contenant des solides organiques. Simultanément, l'extinction
automatique par canon à mousse se met en service sur les fosses 3 et 4. Le service de gardiennage d'une société
voisine qui constate qu'une fumée noire sort des fosses, alerte les secours. 
 Les pompiers qui interviennent à 8h07, déclenchent les barrières anti-intrusion ; la société de télésurveillance réagit
seulement à ce moment, envoie un gardien. Les pompiers noient le feu sous un tapis de mousse, puis constatent
que l'extinction automatique s'est mise en route sur une seconde zone mais cette fois sans trace de feu.
 La veille des fûts pollués par des isocyanates avaient été rincés sur l'aire de lavage, les boues de rinçage ayant été
vidées en fosse 4. Une réaction lente exothermique, due à la présence résiduelle d'isocyanates, serait à l'origine de
l'inflammation des solides organiques contenus dans la fosse.
 Les consignes de tri lors de la mise en présence en quantité non négligeable de produit réactif contenu dans des
emballages pollués sont rappelées aux opérateurs.

N°33451 - 17/03/2007 - FRANCE - 34 - MONTPELLIER
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu de broussailles se déclenche vers 15 h à proximité d'un centre de tri de déchets implanté le long d'une voie
ferrée à forte circulation. Favorisé par un vent violent et malgré l'intervention des sapeurs pompiers, l'incendie se
propage par envols de particules incandescentes sur les installations de stockage de déchets (papiers, cartons) en
créant plusieurs départs de feu. Les principales installations atteintes sont des bennes contenant des papiers, des
balles de papiers et cartons et des déchets banals (DIB) stockés en mélange avant transfert. La quantité de déchets
brûlés lors de cet incendie est estimée à 250 t de papiers et cartons et 100 t de DIB sec en mélange. Les déchets et
matières stockés dans les bâtiments fermés n'ont pas été atteints. Les sapeurs pompiers maîtriseront le sinistre vers
21 h.

N°32787 - 22/02/2007 - FRANCE - 80 - DOMPIERRE-BECQUINCOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un cyclofiltre d'un centre de traitement spécialisé dans la valorisation de matière des pneus
usagés par granulation ambiante. Pour séparer les différents composants, les pneus sont broyés mécaniquement
par étapes successives sur l'une des 4 lignes de broyage automatique. La ferraille est extraite par procédé
magnétique et le textile séparé par densimétrie. Les broyats transformés en poudrettes et granulats de caoutchouc,
sont ensuite conditionnés et utilisés pour fabriquer des sols (aires de jeu, terrains de sport), des roues et roulettes,
du mobilier urbain, comme revêtement phonique ou drainant autoroutier. Les ferrailles sont réemployées par les
aciéries et les textiles pour les pistes d'entraînement hippique ou comme additif pour augmenter la siccité de
produits liquides. Aidée des pompiers, l'équipe de sécurité du site refroidit à l'aide de lances le cyclofiltre accidenté
situé à l'extérieur du bâtiment stockant textile et pneumatiques. Les secours constatent après reconnaissance que le
feu ne s'est pas propagé grâce à la fermeture des clapets coupe-feu.

N°32720 - 06/02/2007 - FRANCE - 77 - MITRY-MORY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de retraitement de produits dangereux, à la suite d'une erreur de manipulation, 1 m³ d'acide
acétique est mis en contact avec des substances organiques. Il en résulte une réaction exothermique avec émission
de vapeurs. La température atteint 60°C à l'intérieur de la cuve et diminue progressivement après ajout d'eau. Des
employés équipés d'appareil respiratoire vidangent la cuve. La substance est éliminée sur site.

N°32534 - 11/12/2006 - FRANCE - 33 - FLOIRAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un complexe de 4 500 m² abritant 5 entreprises. L'entrepôt d'une société d'emballages de
déchets médicaux (1 600 m²) est détruit. Un logement professionnel sis au sein de cet entrepôt est endommagé, les
2 habitants sont relogés par la mairie. Les pompiers rencontrent des difficultés pour éteindre le feu. L'accès difficile
aux foyers résiduels situés sous la toiture effondrée impose l'intervention d'une société de levage et de découpage.
Les dommages matériels sont évalués à 150 kEuros et 15 employés sont mis momentanément en chômage
technique. Les 4 autres entreprises reprennent leurs activités dès que les utilités (électricité...) sont remises en
service.
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N°32495 - 26/11/2006 - FRANCE - 38 - LA TRONCHE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des vapeurs toxiques se dégagent sur une chaîne de tri dans un centre de tri de déchets. 27 personnes sont
évacuées, 9 incommodées dont 2 dirigées vers l'hôpital. Des pompiers d'une CMIC sous ARI vont en
reconnaissance sur les lieux. Les analyses réalisées sur la chaîne de tri s'avèrent négatives. Après remise en
service de l'installation pendant 30 min, les mesures sont une fois encore négatives. En accord avec l'exploitant, la
chaîne de tri est redémarrée mais avec prise en compte des consignes de vigilance. L'origine du dégagement n'est
pas connue. La police et la presse sont sur les lieux.

N°32677 - 24/11/2006 - FRANCE - 27 - CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans la nuit du 24 au 25/11, un feu se déclare dans 2 000 à 3 000 m³ de fractions énergétiques valorisables (FEVE)
stockées d'une usine de traitement de déchets. Le bois entreposé en tas fermente habituellement très peu. Sous
l'effet du vent, le feu se propage malgré l'intervention des pompiers. Le bois non embrasé est éloigné des tas et
étalé dans les champs voisins. Les amas en combustion sont également étalés et arrosés. Un rideau d'eau arrose
en permanence le bois pendant une semaine. Au fur et à mesure que le feu est éteint, le bois est dégagé puis
déposé dans un champ. Les eaux d'extinction sont traitées dans 2 bassins de décantation, assainies, puis
réutilisées sur le site. Ce système en circuit fermé évite tout impact sur l'environnement. Une fois le bois sec, il
servira à l'amendement des exploitations agricoles ou au compost après criblage.

N°32540 - 17/11/2006 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un opérateur détecte une fuite en ouvrant une vanne de transfert lors du dépotage d'une citerne routière de 2,58 t
de chloroprène dans un centre de traitement des déchets. Il décomprime alors la citerne pour fermer cette vanne sur
le réservoir mobile ; 1 200 l de chloroprène se répandent dans les caniveaux et la rétention. Après avoir stoppé la
fuite et mis en sécurité l'installation, l'équipe d'exploitation informe le poste de garde et l'astreinte de l'établissement.
L'utilisation de produits absorbants permet de limiter l'évaporation du liquide.
 Le poste de garde n'enregistrera pas de plainte du voisinage pour des problèmes d'odeurs. Cependant, des
pompiers et une équipe des services du gaz se rendent sur le site à la recherche d'une fuite de gaz. Le
rapprochement des 2 évènements conduit le personnel à mettre en place une cellule de crise conformément aux
procédures.
 Le transfert de chloroprène s'effectuait sous pression d'azote avec un tube plongeur en raison de l'obligation
règlementaire de transporter ce produit chimique dans une citerne à remplissage et dépotage par le haut ; 7 citernes
(soit 117,8 t de chloroprène) avaient déjà été vidangées sans difficulté selon la même procédure, établie
spécifiquement pour cette campagne. Après analyse de l'incident, la fuite se situerait au niveau du raccord entre la
citerne et la ligne de transfert. L'étanchéité de l'ensemble des canalisations, organes de transfert et citerne
concernés est testée le lendemain vers 10 h ; les résultats concluants permettent d'autoriser la vidange qui
s'achèvera vers 15h20.
 En raison des difficultés rencontrées pour obtenir une étanchéité parfaite avec les raccords utilisés et l'espace
disponible dans le caisson de la citerne, les citernes sont modifiées et les raccords type 'pompier' sont remplacés
par des raccords à brides plates utilisés pour les dépotages sous pression.

N°32198 - 04/09/2006 - FRANCE - 91 - ETAMPES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre d'équarrissage à l'arrêt depuis le samedi 2/09, le vigile aperçoit à 3 h un départ de feu dans 100 t de
farines animales stockées dans un entrepôt (300 m²). Il prévient sa hiérarchie qui alerte les pompiers. L'incendie est
maîtrisé en 2 h. Les 150 m³ d'eaux d'extinction confinées dans le bassin de prétraitement de la station d'épuration
du site sont réintégrées dans le procédé de l'industriel et stérilisées. Des dommages matériels sont à déplorer. La
destruction partielle du plafond d'un local de 100 m² rend impossible la transformation des produits animaux liée à
l'activité d'équarrissage. Le sol du dépôt étant étanche, aucune pollution des eaux souterraines ou du sol n'est à
craindre. La température d'inflammation des farines animales est voisine de 160 °C. Les conditions météorologiques
lors du sinistre ne laissent pas envisager une combustion spontanée. La température de stockage ne dépassant pas
60 °C, seul un apport de farines chaudes sortant du process aurait pu expliquer une élévation soudaine de
température. Mais, l'absence d'apport pendant les 24 h précédant le début de l'incendie rend l'hypothèse d'une
autocombustion très peu probable. En revanche, des graisses mélangées avec les farines animales peuvent
abaisser le point de combustion du mélange. Dans l'attente d'être traité, un mélange graisses/farine était stocké
depuis 4 semaines, ce qui est inhabituel pour cet établissement. Ce stockage exceptionnel résulte de la panne de
l'automate dégraissant les farines due, selon l'exploitant, à la foudre qui avait frappé le site vers le 14/07. La police
effectue une enquête. Le POI de l'établissement en cours d'élaboration intègrera les conséquences de l'accident.

N°32116 - 19/08/2006 - FRANCE - 42 - LA TALAUDIERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitement des déchets, des fûts métalliques de 200 l contenant des filtres à huile et des aérosols
usagés prennent feu vers 12h20. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide d'une lance à mousse. Selon ces
derniers, il n'y a pas de risque de pollution.

N°32115 - 18/08/2006 - FRANCE - 73 - CHAMBERY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une déchetterie, l'alarme d'un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 15h45 lors du passage
d'un camion transportant 5 t de déchets médicaux constitués principalement de couches culottes (iode). Le
chargement est déversé dans une zone protégée. Un paquet de déchets isolés sera pris en charge par une
entreprise spécialisée. L'intervention des secours s'achève vers 16h50.
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N°32150 - 27/05/2006 - FRANCE - 974 - SAINT-LEU
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu d'origine indéterminée se déclare en début d'après-midi dans une plate-forme de broyage de déchets
végétaux. La combustion des 4 000 m³ de déchets verts génère un important dégagement de fumées pendant 2
jours et 1 000 m² de terrain sont détruits. L'exploitant décide de séparer les déchets verts en plusieurs zones afin de
limiter une éventuelle propagation lors d'un départ de feu. De plus, les déchets sont quotidiennement arrosés afin
d'abaisser la température au coeur du tas en raison d'un fort ensoleillement de la zone.

N°31736 - 01/05/2006 - FRANCE - 09 - MANSES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu accompagné d'importantes fumées se déclare dans une fosse de déchets d'une décharge communale. Les
pompiers étouffent l'incendie en déversant de la terre.

N°31622 - 08/04/2006 - FRANCE - 33 - BASSENS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de regroupement et de traitement de déchets dangereux, DTQD, DMS, un feu se déclare dans un
broyeur et se propage à un bâtiment de 200 m² contigu servant au stockage des déchets. L'incendie est maîtrisé à
l'aide des moyens 'mousse' de l'établissement mais 10 t de déchets sont détruites. Les pompiers arrosent le
stockage pour le refroidir et vérifient le broyeur. Les eaux d'extinction contenues dans le bac de rétention sont
retraitées par la station biologique de l'usine.

N°31140 - 10/12/2005 - FRANCE - 24 - SAINT-PAUL-LA-ROCHE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets, un feu se déclare dans 2 silos de compost en fermentation implantés dans
un bâtiment de 3 200 m² à structure métallique abritant une trentaine de silos de 100 m³ chacun. Les pompiers
maîtrisent le sinistre à l'aide de 2 lances à débit variable après 5 h d'intervention puis vidangent les silos concernés.
Les eaux d'extinctions sont collectées dans un bassin de confinement.

N°31326 - 10/10/2005 - FRANCE - 16 - ORIOLLES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une entreprise de récupération et de valorisation de déchets industriels produisant des combustibles solides
de substitution, un feu se déclare dans une fosse de réception de déchets industriels spéciaux contenant des
hydrocarbures et des copeaux de bois. Les pompiers alertés arriveront après que le feu ait été éteint par le dispositif
anti-incendie de l'établissement mais resteront sur-place pendant 2 h pour sécuriser le site et ventiler les locaux.
Aucune conséquence humaine ou environnementale n'est relevée.

N°30572 - 05/09/2005 - FRANCE - 77 - CANNES-ECLUSE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets solides, une fumée blanchâtre déclenche un détecteur de fumées dans
une fosse à boue contenant différents déchets dont de l'hypochlorite de calcium et des produits phytosanitaires. Les
pompiers effectuent des mesures de température et de qualité de l'air. Celles-ci indiquent de faibles concentrations
en chlore qui ne menacent ni les riverains, ni l'environnement du site. Le déversement accidentel de 50 kg de
pastilles chlorées dans la fosse de déchets chimiques est à l'origine de la réaction exothermique qui a engendré
l'émission gazeuse.

N°30430 - 13/08/2005 - FRANCE - 15 - VIC-SUR-CERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu de nuit dans une décharge de déchets verts menace de se propager à un bois proche. L'intervention de 16
pompiers durant plusieurs heures permettra de maîtriser l'incendie mais un risque d'incommodité des riverains par
les fumées subsiste. Des rondes de surveillances sont effectuées.

N°30354 - 23/07/2005 - FRANCE - 89 - SAINT-FARGEAU
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare en fin d'après-midi dans un centre de stockage de déchets ultimes et de compostage. Une
vingtaine de sapeurs pompiers maîtrise le sinistre au moyen de 4 lances après 3 h d'intervention. Des rondes de
surveillance seront effectuées dans la nuit.

N°30185 - 04/07/2005 - FRANCE - 974 - SALAZIE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Plus d'un millier de bidons de 5 l de produit portant une étiquette "décapant carrelage contenant de l'acide
chlorhydrique" sont découverts dans une décharge non-autorisée ne recevant plus que des déchets inertes et des
encombrants. Certains sont éventrés, la plupart se trouve dans un ravin difficile d'accès, nécessitant l'emploi de
moyens spécifiques (grue équipée d'une nacelle ou creusement d'une voie d'accès) pour leur récupération. Une
pollution du sol, gorgé de produit, est redoutée. Des analyses montrent que les bidons renferment de l'acide
chlorhydrique dilué à 15 %. Une enquête judiciaire est effectuée. Les bidons proviendraient d'une quincaillerie dont
l'entrepôt abrite plus de 2 500 bidons de même nature. Les deux sites devront être dépollués.
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N°30111 - 22/06/2005 - FRANCE - 45 - SARAN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Deux employés nettoient un four à l'arrêt dans une usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM). L'opération qui
s'effectue habituellement tous les 2 mois se déroule en 3 phases successives : nettoyage préliminaire du four réalisé
par des employés, installation d'un échafaudage par une entreprise extérieure, puis intervention finale d'un fumiste
pour rénover les parois de briques réfractaires. L'intervention est difficile en raison notamment du peu de lumière, de
la température résiduelle et de l'accessibilité réduite de l'installation, ainsi que du manque de points d'ancrage.
L'accident a lieu lors de la 1ère étape ; des briques se détachent des parois entrainant la chute des 2 employés
travaillant dans le four. L'un des agents est tué et l'autre grièvement blessé, 2 autres opérateurs légèrement atteints
en tentant de leur porter secours seront également hospitalisés. L'extraction de la victime s'est avérée difficile en
raison de la configuration interne du four. L'accident met en lumière les risques liés aux interventions en milieux clos,
sombres, difficilement accessibles et dans lesquels les possibilités de déplacements sont réduites (conception ne
prenant pas assez en compte interventions et entretien ?). Dans ce contexte, le facteur organisationnel est
primordial notamment lors de la préparation d'un chantier, puis lors de la concertation (réunions de chantier...) et de
la coordination des intervenants, avant et pendant les travaux, en particulier lorsque plusieurs sous-traitants sont
sollicités en cascade.

N°29867 - 20/05/2005 - FRANCE - 87 - ROCHECHOUART
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une décharge de 7 000 m². Cinq pompiers sont légèrement incommodés par les émanations
de fumées. Aucune pollution de l'air n'est cependant constatée. L'incendie est maîtrisé après 3 h d'intervention, une
ronde est effectuée le lendemain pour s'assurer de l'extinction complète du sinistre.

N°29728 - 18/04/2005 - FRANCE - 974 - 
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitement thermique de déchets animaux, un feu se déclare à la suite d'une défaillance sur un
brûleur situé en post-combustion. L'installation traite et incinère les déchets animaux non recyclables (notamment
ceux collectés dans le cadre du Service public d'Equarrissage), ainsi que des farines animales. Les dommages sont
peu importants : toit et circuits électriques endommagés. L'entreprise arrête l'incinération pour effectuer les
réparations nécessaires. La chaîne de fabrication des farines continuera à fonctionner pour la transformation des
déchets crus en farines animales. Stockées dans des bennes le temps des réparations, ces dernières seront ensuite
brûlées. Les farines à bas risque sont orientées vers le centre d'enfouissement de la Rivière St Etienne. La durée de
l'arrêt technique de l'incinérateur n'est pas connue. Aucune pollution n'est constatée.

N°29293 - 25/02/2005 - FRANCE - 26 - VALENCE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une usine de recyclage de plastiques de 2 000 m². Les pompiers protègent une citerne de
mazout. La police met en place un périmètre de sécurité et 5 entreprises proches sont évacuées (30 personnes). Le
feu est circonscrit après 1 h d'intervention. Des mesures sont effectuées sur les eaux d'extinction (pH 6,5) ; 25
personnes de l'entreprise sont en chômage technique. Les secours quittent les lieux 4 h plus tard, mais 3 engins
restent en surveillance. Un autre incendie est intervenu dans la même zone industrielle le 24/02/05 dans une usine
de papiers et peintures (n° ARIA 29273).

N°29113 - 03/02/2005 - FRANCE - 66 - PERPIGNAN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare sur des détritus dans une fosse de réception d'une déchetterie. Les pompiers maîtrisent l'incendie
et protègent les bâtiments administratifs à proximité. Les dégâts concernent la peinture et la structure métallique de
l'équipement. L'origine de l'incendie reste indéterminée.

N°28726 - 13/12/2004 - FRANCE - 83 - LE MUY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un bâtiment de 1 500 m² d'un établissement de tri, recyclage et traitement de déchets.
L'incendie qui concerne initialement 100 m² de balles de papier et de carton de récupération, s'étendra sur 2 niveaux
et percera la toiture. Il est finalement maîtrisé après 1,5 h d'intervention.

N°28716 - 10/12/2004 - FRANCE - 79 - AIRVAULT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une entreprise de traitement des déchets, un feu se déclare sur une cuve de 30 m³ contenant des solvants et
des déchets de peintures. Les sprinklers éteignent l'incendie avant l'arrivée des pompiers.

N°28705 - 07/12/2004 - FRANCE - 91 - MORANGIS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une décharge, un feu se déclare sur un tas de détritus de 400 m³. Les pompiers éteignent le feu en l'étouffant
avec de la terre humidifiée.

N°29933 - 03/12/2004 - FRANCE - 60 - CRILLON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des hydrocarbures polluent le THERAIN sur plusieurs kilomètres à la suite du débordement d'un déshuileur dans
une usine de traitement des déchets.
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N°28982 - 18/10/2004 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre traitement des déchets spéciaux et de regroupement de déchets dangereux (DMS ou Déchets
Ménagers Spéciaux, DTQD ou Déchets Toxiques en Quantités Dispersées), un feu se déclare dans une fosse de
réception de broyats située en aval de la chaîne de broyage. Des renforts extérieurs publics et privés sont appelés à
14h45, l'incendie est maîtrisé en 15 h.

N°28981 - 15/10/2004 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération de déchets industriels, un incendie et 3 explosions se produisent lors du broyage sous
inertage par brumisation d'emballages pollués par des peroxydes organiques. Le POI est déclenché à 14h37.
L'intervention mobilise les services de secours publics, ainsi que les pompiers d'une entreprise voisine. La chaîne de
broyage est isolée, mais la ligne d'incinération n'est pas arrêtée. Les laboratoires et le personnel administratif sont
évacués. Le POI est levé à 15h10 et la situation est maîtrisée 50 min plus tard. Aucun impact sur l'environnement
n'est signalé. Les procédures de réception et de tri de ce type d'emballages sont modifiées pour orienter ces
derniers sur la filière d'incinération directe ou sur un broyage spécifique.

N°28125 - 25/09/2004 - FRANCE - 33 - SAINT-DENIS-DE-PILE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare un week-end dans un stockage de 7 000 m³ de déchets verts. Un engin mécanique est utilisé pour
maîtriser le sinistre qui perdure plus de 24 h.

N°29342 - 24/09/2004 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une entreprise de traitement de déchets industriels spéciaux, neutralisant dans un bassin d'hydrolyse 1,5 t d'un
mélange d'acides minéraux provenant de différents laboratoires et rinçant des fûts ayant contenu du
vinyltriméthoxysilane, est à l'origine de nuisances olfactives. Les pompiers interviennent dans une entreprise voisine
pour secourir 3 personnes fortement incommodées par les odeurs. Les opérations de traitement en cours sont alors
stoppées ainsi que l'unité de traitement des gaz (laveur à la soude et filtres à charbon actif). La vidange partielle du
bassin d'hydrolyse est effectuée (6 m³ d'effluents mis en conteneurs). L'inspection des installations classées se rend
sur les lieux 3 jours plus tard et ne constate aucune odeur particulière exceptée une odeur caractéristique d'eau de
Javel à l'aplomb du bassin d'hydrolyse.

N°28087 - 21/09/2004 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
A l'entrée d'un centre d'incinération de déchets industriels spéciaux, l'alarme d' un portique de détection de
radioactivité se déclenche au passage d'un camion-benne transportant un conteneur de 1 m³ de déchets hopitaliers.
Les mesures effectuées révèlent un débit de dose de 50 à 100 microsivert/h.

N°28266 - 10/09/2004 - FRANCE - 94 - FRESNES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une société d'assainissement doit curer une chambre à sable dans un parc des sports. Peu avant l'opération,
l'intervenant déverse dans un bassin qui alimente le ru de RUNGIS 1 m³ de résidus graisseux restant au fond de la
cuve de son camion. Préventivement, un barrage flottant est mis en place et les eaux du ru sont déviées vers une
canalisation communale d'eaux usées. La société de curage pompe les graisses contenues dans le bassin pour les
faire traiter dans une filière appropriée.

N°28243 - 28/08/2004 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des mâchefers incandescents tombent à 8 h dans le plan d'eau destiné à les refroidir et situé à proximité des
extracteurs de cendres. Précédée d'un bruit sourd, l'eau se vaporise sous l'effet de la chaleur. La vapeur en partie
aspirée par le circuit de traitement des gaz génère un important panache en sortie de cheminée. L'autre partie est
directement émise à l'atmosphère depuis les plans d'eau (eau salée). Un important panache de vapeur d'eau et de
vapeurs légèrement sodiques est émis à l'atmosphère. Trois personnes du port autonome incommodées sont
hospitalisées pour gênes respiratoires et irritations oculaires dues à la vapeur d'eau saline. Les automatismes
permettent une mise en sécurité immédiate du site. L'activité redémarre à 19 h. La configuration de la nouvelle
chambre de post-combustion des déchets de section polygonale peut expliquer le phénomène d'accrochage des
mâchefers. L'exploitant étudie la mise en place d'un canon à air comprimé pour éviter les accumulations de produits
sur les parois.

N°27977 - 10/08/2004 - FRANCE - 84 - ORANGE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Cinquante litres d'acide sulfurique à 94 % stocké dans un conteneur de 1 000 l se déversent sur le sol goudronné
d'une usine de traitement des déchets à la suite d'une mauvaise manipulation : un chauffeur-livreur d'une société
extérieure a laissé tomber le conteneur en le déchargeant seul, sans attendre l'opérateur habilité à cette tâche
comme le précisent les consignes. Le conteneur renversé laisse échapper l'acide par le bouchon. Un périmètre de
sécurité de 50 m est mis en place, des produits absorbants sont répandus sur le sol et récupérés pour être traités.
Cet incident n'a aucune conséquence humaine ou environnementale. L'exploitant modifie les conditions de réception
des produits chimiques (réception sur rendez-vous) et rappelle les consignes de livraison aux fournisseurs.
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N°27721 - 01/08/2004 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération, un feu se déclare le dimanche vers 7 h, alors que la ligne d'incinération 1 fonctionne
seule, la ligne 2 étant en arrêt pour maintenance. Dès 4h16, plusieurs éléments annoncent un dysfonctionnement
sans que les opérateurs ne détectent d'anomalies : accélération du ventilateur, augmentation de la quantité d'O2,
diminution de la pression et de la température du four. A 7 h, 2 opérateurs en poste constatent lors d'une ronde la
présence de flammes au-dessus du four de la ligne 1. Sous l'effet du flux thermique, le feu prend dans des
bastaings servant de support aux échafaudages. Ils arrêtent en urgence l'injection des déchets sur cette ligne et
lancent la procédure de refroidissement. La combustion des planches est stoppée à l'aide des extincteurs
disponibles dans l'unité. Aucun gaz de combustion ne s'échappe du four grâce à la dépression maintenue dans le
four (10-15 mbar) par le ventilateur d'extraction vers la ligne de traitement des effluents gazeux laissée en
fonctionnement pour balayer le four 1 à réparer. Le trou formé en partie supérieure du four 1 laisse apparaître la
coupe du revêtement réfractaire. L'effondrement soudain de la partie supérieure du revêtement réfractaire interne du
four est dû à une dégradation des joints ciment entre les briques réfractaires. Sous l'effet de la température, l'acier a
fondu et conduit au perçage localisé de l'enveloppe métallique permettant la diffusion du rayonnement aux
équipements voisins. Un examen des thermographies IR semestrielles ne révèle pas de défaut au niveau du
réfractaire. Cependant, la DRIRE constate que ces mesures sont réalisées sur les parties latérales alors que
l'effondrement soudain ne peut se produire qu'en partie supérieure. Le 02/08, les bastaings sont enlevés.
L'enveloppe métallique, le calorifuge et la protection du calorifuge doivent être réparés localement. Des équipements
sont endommagés par le rayonnement thermique (instruments de mesure, câbles électriques...). L'exploitant évalue
à 4 j le temps nécessaire pour effectuer les réparations. L'arrêt de la ligne endommagée étant programmée pour le
05/08, son redémarrage se fera comme prévu après 5 semaines d'arrêt de maintenance initialement planifiées avec
notamment un changement du revêtement réfractaire. Un contrôle annuel du four à l'arrêt est décidé.

N°27735 - 31/07/2004 - FRANCE - 56 - LA VRAIE-CROIX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement des déchets, un feu se déclare de nuit dans un casier de stockage de déchets
industriels banals (DIB). Les pompiers utilisent l'eau des lixiviats traités pour lutter contre l'incendie. Les barrières
actives et passives du stockage ne sont pas endommagées, seule une zone située au-dessus des déchets a été
détériorée par la chaleur dégagée lors du sinistre. Les eaux d'extinction, confinée sur le site, seront traitées par la
station d'épuration de l'établissement. Les causes de l'accident ne sont pas connues, une plainte contre X est
déposée. Néanmoins, l'exploitant devra fournir un rapport précisant les causes, les circonstances, les conséquences
de l'incendie, ainsi que les mesures correctives prises pour éviter son renouvellement. La géomembrane dégradée
devra être réparer et faire l'objet d'une expertise. Un expert indépendant devra également réaliser une étude pour
définir la zone exacte des retombées de l'incendie, ainsi que pour déterminer leur impact sur l'environnement et
notamment sur les biens, les sols, les végétaux, les cultures et les personnes.

N°28316 - 26/06/2004 - FRANCE - 59 - BLARINGHEM
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie détruit le système de traitement des gaz de l'affinerie d'aluminium d'une entreprise de recyclage de
déchets. L'exploitant est mis en demeure de remettre en état les installations de traitement des fumées de ses fours
de fusion et d'affinage dans un délai d'1 mois. Début septembre, l'inspection des installations classées constate que
ce dispositif de traitement a été remplacé et amélioré.

N°27192 - 30/05/2004 - FRANCE - 37 - LA RICHE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans un entrepôt de 3 600 m² abritant 300 m³ de déchets industriels. Les bâtiments
administratifs sont préservés des flammes mais les 3/4 de la structure du bâtiment sont détruits.

N°27157 - 25/05/2004 - FRANCE - 40 - MORCENX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion se produit dans la lingotière d'une usine de traitement de déchets amiantés. Un contact entre un
écoulement de vitrifiat en fusion et de l'eau présente anormalement dans la lingotière est à l'origine de l'explosion.
Les pompiers éteignent les foyers d'incendie issus des projections de l'explosion, à quelques dizaines de mètres du
lieu d'explosion. L'usine reprend une activité normale dès le lendemain. Un perçage de la busette d'écoulement du
vitrifiat et un défaut de maîtrise du contenu de la charge de déchets à traiter sont à l'origine de l'accident.

N°27143 - 20/05/2004 - FRANCE - 61 - MORTAGNE-AU-PERCHE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage et de traitement de déchets de 200 m² abritant des produits
aérosols et inflammables. Le bâtiment à structure métallique est détruit. Selon les secours, cet incendie est sans
conséquence pour l'environnement. Les 10 salariés de l'entreprise ne seront pas mis en chômage technique, mais
répartis sur d'autres sites de l'entreprise.

N°27181 - 18/05/2004 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération de déchets industriels spéciaux, un feu se déclare, à 13h30, dans un broyeur à fûts de
peintures usagées. Les pompiers de la plate-forme chimique voisine alertés maîtrisent l'incendie vers 15 h à l'aide
de canons à mousse. Une dizaine d'employés est blessée. Selon l'exploitant, l'incendie n'a pas généré de nuage de
fumées toxiques dans l'environnement du site et les eaux d'extinction ont été confinées dans la fosse de réception
des déchets. Un fût contenant des déchets de peintures serait à l'origine du sinistre. L'industriel transmet à
l'Inspection des installations classées un rapport détaillé d'accident.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 48



Nombre d'accidents répertoriés :386 - 24/07/2014

N°27009 - 29/04/2004 - FRANCE - 03 - CUSSET
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des traces d'hydrocarbures provenant du réseau pluvial d'une société de collecte de déchets industriels spéciaux
polluent le JOLAN. Un barrage flottant est mis en place. Un boudin hydrophobe et des produits absorbants
permettent de limiter la pollution. 

N°26864 - 02/04/2004 - FRANCE - 01 - SAINT-VULBAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Lors du déchargement d'un camion dans un centre de traitement de DIS, une réaction chimique a lieu lors de
l'introduction de bromure 2-bromoisobutyroyle dans une cuve avant sa destruction dans un incinérateur. Le réservoir
monte en pression et un nuage de vapeurs irritantes est émis à l'atmosphère. L'emballement thermique a lieu lors du
transfert de la substance bromée d'un fût de 200 l vers une citerne de 11 000 l. Après accord des pompiers, les
évents de la citerne sont ouverts pour éviter toute explosion. Des vents forts poussent le nuage blanchâtre de
bromure d'alkyle (produit corrosif et irritant) et de bromure d'hydrogène (HBr) formé ; ce dernier visible à plusieurs
km se dirige vers une scierie et 4 entrepôts situés dans une zone non habitée. Les services de sécurité du site aidés
de plusieurs dizaines de pompiers arrosent la cuve pour la refroidir et abattre les vapeurs irritantes ; ces dernières
diluées sont récupérées dans les bassins de rétention du site. La préfecture active une cellule de crise et une cellule
médicale se rend sur les lieux. Le POI est déclenché à 12h25, un périmètre de sécurité est défini. Les mesures de
confinement prises concernent près de 180 personnes : les employés du site, ceux des entreprises sises dans un
rayon de 1 km et une soixantaine d'élèves d'une école maternelle à 4 km hors du périmètre de sécurité. La réaction
chimique est maîtrisée vers 13h30. Le vent violent finit par disperser le nuage. Le périmètre de sécurité et le POI
sont levés vers 16 h. Dix-huit salariés d'entreprises voisines se plaignent de maux de tête et de difficultés
respiratoires ; 7 sont traités, 4 sont mis sous oxygène, mais aucun n'est hospitalisé. Des mesures atmosphériques
montrent que les seuils toxiques ne sont pas atteints. Les services sanitaires avertissent les professionnels de santé
du secteur concerné du risque toxique encouru par la population pour attirer leur attention sur tout signe clinique
susceptible d'apparaître. La montée en pression serait due à la présence d'un contaminant dans la citerne, lequel a
entraîné la décomposition du produit initial. La citerne impliquée est immobilisée pour prélèvements et analyses.
L'exploitant contacte son sous-traitant pour obtenir des informations sur l'état de la citerne : qualité du nettoyage
réalisé, historique des substances contenues... Les 8 fûts présents sur le site et qui contiennent des substances de
même nature, doivent être contrôlés et surveillés.

N°26812 - 29/03/2004 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare à 1h20 dans une zone de 10 m² d'une usine de traitement de déchets. Le bâtiment concerné
abrite des déchets variés en transit (piles usagées, aérosols, déchets toxiques destinés au stockage en formation
géologique..). La moitié des 15 t de piles usagées en attente d'évacuation est calcinée, mais le feu n'a pas atteint les
autres déchets stockés dans le bâtiment. L'incendie qui est maîtrisé en 30 min, n'aura aucune conséquence
humaine ou environnementale notable. Les 100 m³ d'eaux d'extinctions récupérés dans un bassin sont éliminés en
tant que déchets industriels. Les dommages matériels évalués à 300 Keuros concernent quelques panneaux de
bardage et 20 m² de toiture. Un court-circuit entre plusieurs piles, notamment au lithium, présentes dans le mélange
de piles alcalines et salines serait à l'origine de l'accident (le courant de court-circuit d'une pile alcaline est de l'ordre
de quelques dixièmes de mA, celui de piles au lithium, de l'ordre de quelques dixièmes d'A). A la suite de cet
accident, l'exploitant doit réactualiser le POI de son établissement et envisager la mise en place de dispositions
particulières pour le stockage des piles : protection incendie des locaux, tri des piles par type, nature des conteneurs
utilisés...

N°26411 - 17/02/2004 - FRANCE - 68 - HOMBOURG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un bâtiment de retraitement de déchets chimiques de 800 m² ; 600 m² abritant des déchets
industriels en petits conditionnements sont préservés, mais 5 t de déchets sont détruites. Il s'agit notamment de
seaux de 30 l de déchets pharmaceutiques et hospitaliers qui devaient être reconditionnés en vue d'une incinération.
En dépit d'un fort dégagement de fumées, les mesures atmosphériques dans les communes avoisinantes effectuées
par les services de secours ne montreraient pas de pollutions.
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N°26498 - 21/01/2004 - FRANCE - 13 - BERRE-L'ETANG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de pré-traitement de déchets industriels spéciaux liquides ou solides, une explosion se produit en
début d'après-midi sur un sécheur thermique traitant des boues hydrocarburées centrifugées pour en éliminer l'eau
et les hydrocarbures résiduels. Le traitement est réalisé à une température comprise entre 180 et 190°C obtenue par
circulation d'un fluide caloporteur. Les boues sont entraînées dans le sécheur par 4 vis sans fin à double enveloppe
dans laquelle circule le caloporteur. Le temps de séchage varie entre 1 et 2 h. Une dépression de 80 mm d'eau est
maintenue dans le sécheur. Les effluents gazeux collectés, mélange eau / hydrocarbures, sont brûlés en chaufferie.
Lors de l'accident, de l'air pénétrant dans le ciel gazeux du sécheur aurait entraîné une surpression dans l'appareil
et la rupture d'une partie de la boulonnerie reliant la partie inférieure à la partie supérieure sur la moitié de la
périphérie. La partie supérieure du sécheur s'est alors partiellement désolidarisée de la partie inférieure. D'épaisses
fumées noires sont émises. Le circuit de chauffe et le circuit buée sont isolés. L'alimentation électrique est coupée.
Les secours sur place 3 min après l'alerte maîtrisent le sinistre en 30 min. Tous les effluents liquides sont récupérés
dans le bassin prévu à cet effet. L'exploitant met en place plusieurs mesures : suivi de l'auto inflammation des
produits à la réception avec mise en oeuvre d'une procédure, définition de la limite acceptable des déchets en
fonction de la température du fluide caloporteur, mise en place d'un point de prélèvement pour mesurer
périodiquement l'oxygène dans le ciel gazeux du sécheur, abaissement de la température du fluide caloporteur,
diminution de la dépression dans le sécheur pour limiter les entrées d'air en fonction de la stabilité de l'oxydateur,
mise en place de mesures d'explosibilité et chromatographique dans le ciel gazeux pour établir un échantillon
caractéristique des hydrocarbures susceptibles de se retrouver dans ce ciel (point éclair).

N°25762 - 18/10/2003 - FRANCE - 62 - INCOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie dans une usine de compostage détruit 400 m² de biofiltre et 500 m² de compost.

N°25740 - 13/10/2003 - FRANCE - 16 - MORNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur des déchets industriels.

N°25407 - 23/08/2003 - FRANCE - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un important incendie, suivi d'une explosion, se déclare sur le site d'une entreprise de traitement de déchets
industriels. Le feu, qui concerne d'abord la partie extérieure abritant des aérosols, se généralise ensuite à tout
l'entrepôt. Une semaine plus tôt, les produits les plus dangereux ont été évacués. Finalement, 200 m² de bâtiments
sont détruits, les bureaux ont pu être sauvés, les eaux d'extinction sont récupérées dans les bacs prévus à cet effet,
et tout risque de pollution atmosphérique est écarté.

N°25409 - 23/08/2003 - FRANCE - 36 - SAINT-AOUSTRILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une ancienne décharge en bordure de route et de voie ferrée. Le site est par ailleurs
surplombé par une ligne à haute tension de 90 KV et 2 lignes de 20 KV, qui alimentent des antennes émettrices et
un hameau de 350 personnes. En accord avec les services d'électricité, la distribution est coupée par intermittence
pendant 6 h pour permettre le refroidissement du foyer. Un bulldozer intervient pour étouffer le sinistre.

N°25302 - 08/08/2003 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur 2 conteneurs de 1 000 l de solvants dans une entreprise de récupération de déchets
solides. Le personnel de l'établissement maîtrise le sinistre, les eaux d'extinction étant collectées dans un bac de
rétention.

N°25960 - 20/07/2003 - FRANCE - 16 - LA COURONNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur 600 m² d'un stock de mousse et de pneus dans un centre d'enfouissement et provoque
un important panache de fumées grises visibles dans toute l'agglomération. Les pompiers maîtrisent l'incendie en
1h30.
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N°25038 - 13/07/2003 - FRANCE - 45 - ARRABLOY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare un dimanche vers 13 h sur 2 400 m² dans la partie unité de recyclage d'une usine
d'incinération. D'importants moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire le sinistre. Les pompiers rencontrent des
difficultés de ressources en eau et 2 d'entre eux sont légèrement intoxiqués par les fumées. Les dommages
matériels sont importants : 130 t de cartons, 25 t de déchets plastiques, 4 t d'emballages ménagers, 700 t de DIB,
ont brûlé. Le bâtiment et divers matériels sont détruits : un compacteur, 4 caissons de 35 m³, une presse et son
système d'alimentation, un broyeur mobile. Du fait de l'absence des employés, la vanne d'obturation du réseau n'a
pas été fermée ; sa localisation dans le local incendié a par ailleurs, empêché toute intervention sur celle-ci. La
trappe du déshuileur n'a pas non plus été fermée, laissant les effluents s'écouler dans le fossé longeant le sud du
site. Lors de son passage 2 jours plus tard, la DRIRE constate que l'incendie est maîtrisé, mais que les pompiers
continuent toujours à refroidir et à éteindre quelques foyers qui se ravivent lors de l'extraction et de la manutention
des déchets incendiés. Elle constate également les points évoqués précédemment (vanne d'obturation du réseau et
trappe du déshuileur non fermées) et qu'aucune disposition n'a été prise pour le confinement des eaux d'extinction.
La DRIRE demande une nouvelle étude de danger à l'exploitant. Celle-ci devra notamment revoir le
dimensionnement des moyens nécessaires et les mesures opérationnelles à mettre en oeuvre en interne et en
externe avec l'exploitant, le confinement des eaux d'extinction doit également être étudié. Un certain nombre de
mesures doivent être prises dans l'immédiat : obturer d'urgence le réseau, pomper les eaux contenues dans le
fossé, analyser ces eaux préalablement à leur élimination. Il est demandé à l'exploitant un compte rendu de
l'accident indiquant les hypothèses concernant la cause du sinistre, les quantités, natures... des déchets, les
dispositions retenues pour leur élimination. Une entreprise extérieure collecte les eaux d'incendie dans les jours qui
suivent. Les déchets incendiés sont expertisés puis traités par différentes sociétés selon leur nature.

N°25025 - 12/07/2003 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans l'atelier d'empâtage d'un site prétraitant des déchets industriels pour fabriquer du combustible solide par
substitution (CSS), un feu avec une épaisse fumée se déclare à 1h45 dans un entrepôt de 1 100 m² sur 125 m² de
sciure additionnée de solvant de 1° catégorie. Selon les pratiques habituelles, l'un des 7 employés de l'équipe de
nuit transfère, avec une pelle mécanique sur pneumatiques dotée d'un godet en bronze, des sciures imprégnées de
la bâchée vers la table vibrante constituant la 1ère phase du criblage quand des flammes entourent brutalement la
pelle. L'opérateur s'échappe par une porte latérale. Le dispositif d'extinction automatique des fosses ne fonctionnant
pas, ses vannes restant fermées sur panne électrique, les employés ne tentent apparemment pas de l'enclencher
manuellement avec les commandes d'urgence situées dans le bâtiment. Le feu se propage rapidement aux déchets
pâteux en attente d'imprégnation dans les autres fosses. Des prélèvements d'air (CMIC) ne révèlent aucun danger
notable pour les riverains ; une aire proche pour les gens du voyage sera cependant évacuée par précaution et une
quarantaine de personnes est accueillie dans le gymnase municipal. Une centaine de pompiers avec un matériel
important maîtrise l'incendie en 2 h. Le bâtiment à charpente métallique s'est affaissé. Le feu a persisté dans les
fosses et dans un conduit d'aspiration en raison d'un accès difficile aux foyers correspondants. Un entrepôt voisin
abritant des substances prétraitées combustibles à incinérer en cimenteries a été épargné. Les eaux d'extinction
sont confinées dans le bâtiment ou dans un bassin de rétention. Les installations ne disposent plus d'alimentation
électrique, les réseaux ayant été localement fortement endommagés et l'unité de collecte / traitement des composés
organiques volatils par oxydation régénératrice est hors service. Les autorités locales se sont rendues sur place. Les
déchets liquides et pâteux sont évacués. Des expertises sont réalisées. Le point éclair du déchet traité (peinture)
était plus élevé que d'habitude. Initié par le tractopelle, l'incendie bien que détecté, a été aggravé par la défaillance
du dispositif d'extinction automatique. Les fortes températures estivales (canicule) auraient été un facteur aggravant.
Le site abandonne son activité CSS, ne remettant en service en 2006 qu'un atelier de regroupement avec criblage
des déchets pâteux reçus en vrac (10 000 t/an).

N°25019 - 10/07/2003 - FRANCE - 71 - CHAGNY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans une déchetterie au niveau d'un casier garni de pneumatiques et de déchets de mousse
provenant d'automobiles. Une fumée importante se dégage. La surface en feu est de 1 ha.

N°25736 - 10/07/2003 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un départ de feu se déclare dans la trémie du broyeur de l'atelier 'solides organiques' d'une usine de traitement de
déchets industriels spéciaux. Les flammes en sortie de broyeur sont détectées par caméra après l'introduction d'un
fût métallique de 220 l identifié comme 'boues de lavage de four'. Immédiatement, l'opérateur en salle de contrôle
actionne l'arrêt d'urgence : le broyeur et la ventilation sont stoppés et l'injection de dioxyde de carbone (CO2) dans
la trémie du broyeur est déclenchée. Le feu dans la benne de récupération des broyats est éteint mais de petites
flammes tombent des couteaux du broyeur. L'injection manuelle de gaz inerte (CO2) dans la chambre de broyage
permet la diminution progressive de l'intensité et du nombre de ces flammes. Le fût à l'origine de l'incendie ne peut
être évacué du broyeur avant l'acquittement de toutes les sécurités. A chaque arrêt de l'extinction automatique, de
nouvelles flammèches tombant du broyeur sont observées. Finalement, 5 h plus tard, grâce à l'entraînement des
déchets par les eaux d'extinction, toutes les sécurités incendie du système de conduite du broyeur sont acquittées,
le groupe hydraulique peut redémarrer. Le résidu de fût est extrait de la chambre de broyage et déversé dans une
rétention remplie d'eau additionnée d'émulseur. L'analyse des résidus et une enquête auprès du producteur
permettent d'en déterminer la nature exacte : il s'agissait de boues d'anthracite contenant des cristaux jaunes de
phosphore, cristaux pyrophoriques. Les causes de l'incident sont multiples : erreur d'identification du fût par le
producteur, inefficacités des tests effectués à l'atelier de réception pour détecter la présence de substances
pyrophoriques compte tenu de la prédominance des boues d'anthracite... Plusieurs mesures correctives sont mises
en oeuvre : modification de la chaîne de sécurité des automates pour pouvoir reprendre leur conduite lorsque les
alarmes sont déclenchées, modification de la désignation des déchets dans les certifications d'acceptation préalable
pour éviter toute confusion.
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N°26441 - 07/03/2003 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une importante gêne olfactive est perçue par les riverains d'un centre de stockage de déchets. Quelques personnes
souffrent d'irritations et de vomissements. L'ouverture des portes d'accès au bâtiment de stockage de déchets
pâteux constitués en grande partie des déchets pétroliers issus d'une marée noire est à l'origine de l'incident. Le
bâtiment est alors immédiatement fermé. Des mesures de la qualité de l'air au droit des ouvertures réalisées par les
pompiers concluent à l'absence de toxicité. Un plan d'action anti-odeurs est déployé et donne lieu, entre autres, à la
modification du bâtiment concerné par la mise en place d'un sas d'accès. Le manque d'information des riverains
cumulé à un contexte difficile relatif à la gestion des déchets ménagers s'est traduit par un niveau élevé de
perception de l'incident à l'extérieur du site.

N°24299 - 27/02/2003 - FRANCE - 77 - MITRY-MORY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une fumée rousse s'échappe d'un conteneur de déchets liquides d'acide nitrique monté en température dans un
centre de transit, de regroupement et d'incinération de déchets industriels spéciaux. Le POI est déclenché.
L'élévation de température à 80-90 °C entraîne la déformation sans rupture ou éventration du conteneur. Les
pompiers sur les lieux 30 min après le début de l'incident mettent en place plusieurs lances à incendie pour capter
les vapeurs nitreuses et refroidir le conteneur dont la température redevient normale 6 h après le début de l'incident.
Le contenu est transféré en soirée par camion-citerne vers une unité de traitement physico-chimique. Une réaction
d'oxydoréduction de l'acide nitrique à l'origine des fumées s'est produite avec les matières organiques présentes
dans le réservoir à la suite de la remontée des températures après la période de gel. Sur son site d'origine, le
conteneur n'a pas fait l'objet d'un nettoyage suffisant avant son remplissage avec l'acide nitrique résiduel.
L'exploitant a bien réalisé les analyses préalables d'acceptation du conteneur, mais ces analyses n'ont pas porté sur
la présence éventuelle de matières organiques, l'exploitant ne disposant pas du matériel de mesure adapté. A la
suite de cet incident, l'exploitant acquiert un COT-mètre.

N°24066 - 20/02/2003 - FRANCE - 34 - LUNEL
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération des déchets ménagers, un incendie se déclare vers 16h30 dans la fosse à déchets
lors de la réception d'un camion. Les pompiers utilisent 4 grosses lances pour éteindre l'incendie impliquant 1 500
m³ d'ordures.

N°24243 - 06/02/2003 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une fuite d'hydrocarbures et d'eau se déclare sur un séparateur servant à la récupération des eaux pluviales dans
une usine de traitement des déchets solides. 20 m³ se déversent dans le fossé en contrebas. La route
départementale RD21 est coupée. Des barrages sont mis en place dans les fossés, l'eau et les hydrocarbures du
séparateur sont pompés. Les fossés sont ensuite asséchés. Un raclage mécanique de ces derniers est effectué afin
d'enlever la fine pellicule de terre souillée. Les déchets sont évacués vers les exutoires appropriés, le séparateur est
vidangé et nettoyé. Une surveillance journalière des fossés est mise en place par le personnel ainsi qu'un contrôle
quotidien du séparateur d'hydrocarbures avec vidange systématique en cas de pluie. La fuite est due à un
dysfonctionnement du séparateur qui est remis en état.

N°23953 - 19/12/2002 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des tiers, alertés par des petites explosions à 10h10 observent peu après une fumée blanche au-dessus d'un centre
de collecte, de reconditionnement et de traitement de déchets chimiques (DTQD). Deux opérateurs conditionnaient
des déchets contenant des métaux alcalins à incinérer en filière directe (déchet directement détruit avec son
emballage) dans un centre extérieur autorisé. Un fût métallique de 15 l ouvert contenant 6 à 7 l de toluène et 2 à 3
kg de boues de sodium (Na) finement divisé a été déposé vers 9h45 dans un seau en plastique de 30 l refermé par
un couvercle. Le reprenant 20 min plus tard pour le poser sur une palette, un opérateur détecte une réaction
chimique dans le seau (crépitements, sensation de chaleur) et, par réflexe, lâche ce dernier qui tombe à terre. Le
seau explose en projetant son contenu, le solvant s'épand sur le sol et des flammes lèchent la palette déjà chargée
de bidons de déchets alcalins à éliminer. Le feu est rapidement circonscrit par arrosage abondant de la palette avec
des RIA. L'hydrolyse très exothermique du Na au contact de l'eau est à l'origine des explosions et des vapeurs
blanches émises durant l'intervention. L'incident est maîtrisé avant l'arrivée des pompiers externes prévenus par des
tiers. Il n'y a ni dommage matériel, ni victime. Le formulaire joint au lot accidenté réceptionné 2 mois plus tôt faisait
état de toluène souillé sans mentionner la présence de Na notée cependant sur l'étiquetage des fûts. L'observation
des gouttelettes s'enflammant spontanément lors de l'échantillonnage de conformité réalisé à l'arrivée du lot avaient
conduit le personnel à mettre le fût en attente (procédure spécifique), le temps d'obtenir un complément
d'information du client ; la filière directe avait ensuite été retenue une fois connu le caractère inflammable du déchet
à l'air. Le client signalera après l'incident l'hyper réactivité du sodium divisé et le fait qu'il inertait à l'azote les
emballages à transporter. Cette information importante qui ne figurait pas sur ces derniers, n'avait jamais été
mentionnée auparavant. En ouvrant les fûts à échantillonner, l'inertage disparaît, de l'air est alors présent dans le
bidon et le seau métallique. Les parois du seau plastique ont été éclaboussées lors de sa manutention, le toluène
s'est évaporé et le Na sec s'est enflammé au contact de l'air humide, le seau contenant un mélange gazeux toluène
(pt éclair 6 °C) / air a ensuite explosé.

N°23872 - 10/10/2002 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare au niveau de l'unité de broyage d'une entreprise de traitement des déchets.
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N°25102 - 26/09/2002 - FRANCE - 80 - VILLERS-BRETONNEUX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de prétraitement de déchets dangereux, un feu se déclare sur un stock de déchets à la suite d'une
réaction chimique après une fuite sur un fût contenant des produits sanitaires.

N°23030 - 10/09/2002 - FRANCE - 68 - WITTELSHEIM
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une mine de potasse, un feu se déclare vers 4h15 dans un stockage souterrain de déchets industriels toxiques
(50 kt/an) exploité depuis février 99 dans des galeries creusées à cette fin à - 535 m de profondeur. Les déchets
autorisés sont conditionnés en big-bags (1 m3) à double sache, conteneurs métalliques ou fûts métalliques de 220 l.

 Certaines galeries du centre communiquant avec des galeries de sel gemme en exploitation, les fumées
incommodent des mineurs qui donnent l'alerte vers 5h. Un incendie ayant été jugé impensable, aucune détection
incendie n'était en place ; 3 h seront nécessaires pour localiser le foyer qui s'étend alors sur 1 700 m² et implique 1
800 t de cendres d'incinération de déchets ménagers/industriels et de résidus de désamiantage. 
 L'intervention est rendue difficile par le manque de moyens d'extinction et les conditions d'intervention ; 4 équipes
de mineurs en ARI se relaient au fond aidées par 25 pompiers en surface. Une conduite d'eau est installée dans la
galerie. L'obstruction des arrivées d'air limite la propagation des flammes. Des concentrations significatives de
dioxyde de soufre sont mesurées en sortie du puits d'accès ; il n'est pas demandé à la population de se confiner,
mais 3 écoles proches sont fermées par précaution. La combustion lente des déchets dure plusieurs jours, des
points chauds persistant 2 mois durant. Une information judiciaire est ouverte contre X pour mise en danger
délibérée de la vie d'autrui. La conformité des déchets stockés par rapport au cahier des charges est contrôlée et 4
experts indépendants vérifient le respect des règles de sécurité. L'impact des fumées sur l'environnement est étudié.
L'activité du site est suspendue, 27 employés du stockage et 350 mineurs sont en chômage technique. 
 L'exploitant revoit le plan de sécurité du centre. Les expertises évoquent un auto-allumage des déchets
(dégradation biologique, décomposition chimique ou réaction chimique entre substances isolées). L'arrêt définitif du
centre en septembre 2003 conduit à réaliser de nouvelles études en particulier sur la sécurisation des déchets sur
site par travaux de confinement, la récupération partielle ou totale des déchets, le comportement mécanique à long
terme de l'ouvrage souterrain, les impacts environnementaux et sanitaires pour les populations riveraines. Un
décision préfectorale de décembre 2012 prévoit la fermeture du site, suite à l'expertise du comité de pilotage
préconisant le retrait des déchets les plus dangereux, une surveillance de la nappe phréatique et la pose de
scellements efficaces dans les galeries pour un coût estimé à 100 M d'Euros

N°23510 - 03/08/2002 - FRANCE - 62 - COURRIERES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un centre de traitement de déchets découvre la présence de radioactivité lors de contrôles réalisés lors d'une
livraison de déchets. Il s'agit d'un flacon de 10 g de nitrate d'uranyle d'une activité spécifique de 5 846
becquerels/gramme. La présence de ces matières radioactives de faible activité n'avait pas été identifié lors de
l'expédition. Une telle situation aurait pu porter préjudice aux services de secours susceptibles d'intervenir en cas
d'accident de la circulation car ils n'auraient pas été informés des risques liés à la présence de matières radioactives
dans le chargement. Pour cette raison, l'accident est classé au niveau 1 de l'échelle INES.

N°23629 - 03/07/2002 - FRANCE - 13 - ROGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare sur une installation de broyage de DTQD (déchets en quantité dispersée) dans un centre de
traitement des déchets. Des fûts contenant des boues de peinture provenant d'une entreprise avaient été introduits
dans le broyeur peu avant l'accident. L'examen du contenu des fûts restants montre qu'il s'agit d'un déchet de type
boues polymérisées, à l'aspect caoutchouteux, avec une forte odeur de solvant. L'hypothèse la plus probable est la
présence d'une poche de solvant liquide, piégée dans les boues de l'un des fûts. Malgré le système de détection mis
en place en partie supérieure du broyeur (explosimètres réglés à 10 % de la LIE provoquant l'arrêt des installations
et à 40 % de la LIE pour le déclenchement des systèmes d'extinction automatique et la fermeture des portes coupe
feu), l'explosimètre du broyeur n'a rien détecté, sans doute en raison d'un effet bouchon généré par les boues. Le
solvant se serait libéré dans la vis non équipée d'explosimètre et enflammé. Les boues enflammées ont été
projetées dans le bassin et sur la première porte d'accès au hall abritant le bassin. Le départ de feu dans le bassin
est rapidement maîtrisé par les moyens d'extinction automatiques malgré un léger retard constaté par les opérateurs
dans l'ouverture de la vanne automatique de type papillon sur le réseau d'injection de mousse (présence manifeste
d'un point dur). Le feu sur la porte est maîtrisé par l'équipe d'intervention de l'exploitant. Lorsque les pompiers du
complexe chimique proche, sollicités au titre d'une convention d'assistance et les pompiers de ROGNAC arriveront,
ils n'auront pas à intervenir. Les dommages matériels se limitent essentiellement à la destruction de la porte et du
pont roulant. L'exploitant envisage les mesures suivantes : installation d'un explosimètre sur l'extraction de
ventilation de la vis de convoyage, changement à titre préventif de toutes les vannes automatiques d'injection de
mousse du site, recherche d'une solution concernant la tenue au feu des portes d'accès au hall. Un compte rendu
complet sera adressé à l'inspection des installations classées. 

N°22857 - 15/05/2002 - FRANCE - 59 - LILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Après une opération de nettoyage des eaux du port par un bateau pélican, un fût d'hydrocarbures placé sur le quai
se renverse. Du produit dispersant est épandu sur la surface polluée.
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N°22362 - 21/04/2002 - FRANCE - 58 - LA FERMETE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie dans une décharge de pneumatiques et de détritus divers en plein air émet une abondante fumée. Les
pompiers circons-crivent le feu avec plusieurs lances à eau et une lance à mousse. Le volume brûlé est de 1 500 m³
sur un total de 10 000 m³. Un engin de chantier déblaie les déchets brûlés.

N°22136 - 04/04/2002 - FRANCE - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une décharge.

N°21992 - 27/02/2002 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une réaction chimique se produit au niveau d'une usine de recyclage de résidus industriels en vue de la fabrication
de pâtes combustibles à l'usage de cimenteries. Le mélange de 30 t de résidus avec d'autres additifs chimiques
dans une fosse à déchets produit une élévation de température de 60°C. Le gardien de la société est alerté vers 1h
du matin par une sirène d'alarme. Le dégagement de vapeurs qui en résulte, nécessite alors l'évacuation de 40 gens
du voyage dont 30 enfants ; 4 d'entre eux sont hospitalisés. Les boues ont été transférées dans des conteneurs afin
de procéder à leur refroidissement. Les tests effectués montrent qu'il n'y a eu ni pollution, ni présence de gaz
explosifs ou toxiques, les personnes hospitalisées regagneront rapidement leur lieu d'accueil.

N°21899 - 13/02/2002 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie détruit 500 m² d'un entrepôt de déchets de 10 000 m².

N°21626 - 03/01/2002 - FRANCE - 57 - METZ
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération, le portique de détection de radioactivité se déclenche au passage d'un
camion-poubelle contenant une couche d'origine inconnue. L'exploitant met en sécurité le déchet incriminé.

N°22485 - 03/01/2002 - FRANCE - 43 - SAINT-PAUL-DE-TARTAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare le 3 janvier sur le talus des dépôts de déchets broyés dans une décharge. L'intervention des
pompiers dure 48 h et des entreprises de travaux publics recouvrent le foyer de terre. Des reprises de feu seront
constatées les 27 janvier, 2, 9 et 16 février nécessitant de nouvelles interventions des pompiers et des entreprises.
Le sinistre est considéré comme définitivement maîtrisé à la fin du mois de mars. Un acte de malveillance semble
écarté. La production de biogaz liée à une mise en couche trop épaisse et pas assez espacée des déchets broyés
est probablement à l'origine de la combustion du tas. L'incendie n'a pas eu de conséquences notables sur le site, les
forêts environnantes et la population assez éloignée (plus de 200 m).

N°22290 - 07/12/2001 - FRANCE - 49 - CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique (CET 1), un feu se déclare dans une alvéole de stockage de déchets
industriels lors de la stabilisation de 24 t de résidus d'oxydes métalliques, mélange de silico calcium et d'oxydes de
fer / plomb, provenant d'une entreprise traitant elle-même des déchets par pyrométallurgie. Les secours recouvrent
l'alvéole d'une couche de terre argileuse pour étouffer le foyer.

N°21144 - 25/09/2001 - FRANCE - 69 - VENISSIEUX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de récupération, de transit et de recyclage de déchets spéciaux, un feu se déclare en début de
soirée dans un entrepôt de 400 m² abritant des substances chimiques (peintures, solvants, matières phytosanitaires
et piles). Un périmètre de sécurité est mis en place autour du site. Les pompiers maîtrisent l'incendie en 2 h. Un mur
anti-feu évite la propagation de l'incendie, mais 200 m² de bâtiment sont détruits. Tout risque de pollution de l'eau et
de l'air semble avoir été écarté, les fumées s'étant rapidement dispersées et les eaux d'extinction ayant été
collectées dans un bassin de rétention. Une réaction chimique entre produits de laboratoire et substances
phytosanitaires serait à l'origine du sinistre.

N°21244 - 09/09/2001 - FRANCE - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion et un départ de feu se produisent au niveau des cisailles du broyeur d'une station de transit et de
regroupement de déchets industriels. Les opérateurs arrêtent le broyeur en urgence, l'arrosent à l'aide d'un RIA
implanté hors du local et alertent les pompiers. Le feu n'étant toujours pas maîtrisé, le système d'extinction
automatique à la mousse est déclenché. L'incendie est éteint avant l'arrivée des pompiers qui n'auront plus qu'à
refroidir le broyeur. Des fumées noires persistent. Aucune victime n'est à déplorer, 50 kg de peintures diverses ont
brûlé. Les eaux d'extinction de l'incendie sont collectées dans une cuve de rétention. La présence de produits
inflammables stockés à proximité (pots de peintures à trier, vides ou entamés, bennes de déchets métalliques et de
papiers) aurait pu aggraver le sinistre. Un mélange détonant, du à une erreur d'appréciation au niveau du tri avant
broyage, se serait créé dans un pot de peinture ou un bidon contenant un solvant. La compression en début de
cycle aurait provoqué l'inflammation. La remise en service du broyeur aura lieu sous conditions : propositions
techniques et organisationnelles pour garantir un meilleur fonctionnement du broyeur (4 débuts d'incendie sur ce
dernier), révision de l'étude de danger, élimination des eaux d'incendie, rapport de l'exploitant, attestation de remise
en état du broyeur et de son système d'extinction.
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N°21098 - 03/09/2001 - FRANCE - 70 - VAIVRE-ET-MONTOILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare vers 23 h dans une alvéole en exploitation (classe 2) d'un centre de stockage de déchets de
classe 1 et 2. Le vent étant faible, le panache de fumée reste au droit du site. Des riverains alertent les pompiers et
la gendarmerie. Le feu s'étend sur 1 000 m². Pour étouffer le foyer, les employés recouvriront 1/3 de cette surface
avec 600 t de terre prises sur une digue proche de l'incendie (plus proche que la réserve de terre spécialement
prévue à cet effet) et surplombant largement les déchets. L'incendie est éteint à 2h15. Seule la partie superficielle
des déchets a été concernée sur une épaisseur de 20 cm, soit 200 t de DIB sur les 5 000 t contenues dans l'alvéole.
Cette dernière ne sera pas endommagée. Une réserve de terre supplémentaire de 300 m³ est demandée à
l'exploitant pour lutter contre tout nouvel incendie éventuel. L'exploitant dépose une plainte auprès de la
gendarmerie.

N°23507 - 31/08/2001 - FRANCE - 84 - BOLLENE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un conteneur de transport d'outillage contaminé, arrive percé chez son destinataire. Il présente en partie basse un
trou de 7 x 2 cm obturé par un ruban adhésif de couleur identique. Le trou semble avoir été provoqué par la fourche
d'un engin de manutention. Les caisses arrimées à l'intérieur du conteneur n'ont pas subi de détérioration. Les
contrôles radiologiques effectués après la détection du défaut ne révèlent aucune fuite de matière radioactive. La
dégradation d'une fonction de sûreté relative au confinement des matières radioactives, d'une part, la réparation de
fortune non signalée, révélatrice d'un manque de culture de sûreté, d'autre part, conduisent l'Autorité de sûreté
nucléaire à classer l'événement au niveau 1 de l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES).

N°20980 - 21/08/2001 - FRANCE - 59 - LOURCHES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une explosion due à la présence de gaz et à un échauffement des matières déclenche un incendie dans le stockage
de DIB d'une usine de fabrication de béton.

N°20940 - 11/08/2001 - FRANCE - 21 - CHATILLON-SUR-SEINE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans la nuit, un feu se déclare dans la fosse des déchets d'une usine d'incinération d'ordures ménagères. 

N°21235 - 04/07/2001 - FRANCE - 56 - LORIENT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une émission de vapeurs jaunâtres d'acides composées de 7 % d'acide fluorhydrique et 20 % d'acide nitrique se
produit au niveau d'un fût à bord d'un camion en stationnement dans un centre de transit de déchets.
Immédiatement, des riverains alertent les pompiers qui interviennent, équipés en ARI pour neutraliser le produit
avec de la chaux. Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place autour du site et les riverains (300 à 400
personnes) doivent rester confinés chez eux. Une quinzaine de personnes, pompiers et policiers, est légèrement
intoxiquée. L'intervention va durer 48 h. Elle consiste à neutraliser l'acide avec de la chaux, puis à stocker ce dernier
dans des fûts qui seront traités par une entreprise spécialisée. Les équipes spécialisées de l'entreprise termineront
les travaux de décontamination du site par un nettoyage du sol. Seul, le camion, détruit par l'acide, reste en place.
Une fissure dans l'enveloppe polyéthylène du fût serait à l'origine de l'émission de vapeurs. Des analyses effectuées
sur l'atmosphère après l'accident ne révèlent aucune pollution.

N°20799 - 03/07/2001 - FRANCE - 02 - BEAUTOR
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
En début de journée dans une entreprise prétraitant des déchets industriels et régénérant des solvants, une
explosion se produit dans le broyeur secondaire 3 h après la mise en service de la ligne de broyage pour traiter des
emballages et un départ de feu a lieu sur le convoyeur à bande situé entre le primaire et le secondaire. Des capteurs
déclenchent la pulvérisation d'un mélange eau-émulseur dans le broyeur et sur le convoyeur à bande ; la
propagation du feu est arrêtée en 2 mn. Un employé intervient avec un extincteur pour éteindre les dernières
braises. Une atmosphère saturée en vapeurs inflammables dans le broyeur est à l'origine de l'accident. Les trappes
de désenfumage seront ouvertes pour ventiler le bâtiment. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel. Un nouvel
incident se reproduira le lendemain. L'exploitant mettra en place un dispositif de refroidissement du broyeur par
pulvérisation ou aspersion d'eau directe sur la trémie du broyeur secondaire. D'autres moyens techniques et
organisationnels sont également mis en place.

N°20132 - 24/06/2001 - FRANCE - 42 - FIRMINY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare la nuit dans un bâtiment de 70 m² abritant une déchetterie

N°21117 - 16/05/2001 - FRANCE - 76 - SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur un stock de Déchets Industriels Banals de 2 000 m².
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N°20311 - 03/05/2001 - FRANCE - 12 - SEBAZAC-CONCOURES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un établissement de recyclage et de traitement de déchets, 2 cuves contenant 48 500 l d'huile de vidange sont
vidées en fin de nuit à la suite d'un acte de malveillance. L'huile s'est répandue dans l'établissement concerné, ainsi
que sur un terrain attenant occupé par une casse de voitures. La gendarmerie effectue une enquête. Plusieurs
dizaines de pompiers et de techniciens des services administratifs concernés interviennent. Durant 24 h, les flaques
d'huile sont pompées et les terrains sont recouverts de produits absorbants. La terre polluée est excavée pour limiter
une pollution de la nappe phréatique alimentant un village voisin. Celle-ci ne pourra cependant être évitée les jours
suivants, seuls 43 500 l d'hydrocarbures ayant été récupérés. Trois points de surveillance sont mis en place et 2
prélèvements quotidiens sont prévus pour surveiller l'avancée de la pollution souterraine. Par ailleurs, les services
de l'Etat prévoient des réserves en eau et un raccordement des 145 foyers concernés sur un autre réseau de
distribution.

N°20468 - 26/04/2001 - FRANCE - 59 - LOOS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une feu se déclare dans un centre de transit de déchets en vrac (capacité de 6 650 t/mois) dont une partie de
déchets industriels. Le sinistre se produit, en dehors des heures de service, sur un stock de déchets en attente dans
un bâtiment clos. Un acte de malveillance est fortement suspecté : réserve d'eau incendie vidée au préalable et
incendie semblant s'être initié simultanément en plusieurs endroits. Seul le local de stockage est atteint, le mur
coupe feu le séparant des bureaux et les trappes de désenfumage existantes ont correctement joué leur rôle. Les
eaux d'extinction ont rejoint le canal de la Deûle proche sans conséquences apparentes sur la faune aquatique. Un
arrêté d'urgence impose une remise en état rapide des équipements de sécurité (désenfumage, RIA, clôture) et
l'amélioration du dispositif de détection incendie. 

N°29216 - 07/04/2001 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération des déchets ménager (UIOM) avec cogénération d'électricité, une explosion se produit
dans le four n°4, sous le rouleau n°1 de la trémie de récupération des cendres. La chambre de combustion est
constituée de réfractaires, les grilles sur lesquelles a lieu la combustion sont disposées de telle sorte que la couche
à incinérer soit aérée le plus possible afin d'éviter les imbrûlés. Les rouleaux peuvent être arrêtés manuellement ou
automatiquement. Le jour de l'accident, ce four ne traite que des OM. A 23h40, après avoir entendu un bruit sourd,
un opérateur aperçoit pendant 10s une flamme rouge aux bords noirs, caractéristique de la combustion
d'hydrocarbures, sortir de l'embouchure où est positionné l'évent de décharge équipant la trémie sous le rouleau
n°1. La flamme frappe le mur se trouvant à 3 m de l'embouchure de l'évent et descend à 3 m du sol. Un nuage de
flammèches et de poussières envahit le local. Un 2ème opérateur alerté par les cris de son collègue donne l'alerte.
A 23h42, les opérateurs arrêtent l'arrivée d'air primaire et vidangent la trémie de décharge pour l'isoler et ce, afin
d'éviter un retour de flamme. La procédure d'arrêt du four est alors déclenchée. Le chef de secteur utilise un
extincteur pour maîtriser un début d'incendie sur une gaine d'arrivée d'air. Le sinistre est maîtrisé en quelques
minutes. L'installation est laissée à l'arrêt jusqu'à l'arrivée 3 j plus tard, d'une société d'expertise qui enquêtera sur
les causes de l'accident. Peu de dégâts matériels sont constatés : ouverture et déformation de l'évent de décharge
de la trémie par le souffle de l'explosion, destruction par les flammes de gaines en caoutchouc. Les premières
analyses d'échantillons prélevées sur place laissent à penser que l'explosion serait due à l'introduction d'un solvant
dans le four. L'emballage se serait ouvert et le solvant aurait coulé à travers les rouleaux. Avec la chaleur, le solvant
se vaporise, l'atmosphère de l'espace confiné (10 m³) s'enflamme et provoque une onde de pression avec ouverture
de l'évent. L'expert recommande d'une part d'introduire le même débit d'air primaire mais par 2 orifices différents
(partie supérieure et col de la trémie) pour éviter la formation d'une atmosphère explosive au sein de la trémie,
d'autre part soit d'interdire l'accès au niveau de l'évent et à la partie inférieure du local (côté évent), soit d'évacuer
les flammes résultant d'une explosion à l'extérieur du local.

N°20461 - 02/04/2001 - FRANCE - 974 - LE PORT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une déchetterie industrielle, un feu se déclare dans un stock de palettes en bois, menace le bâtiment de
l'établissement avant de s'étendre à une aire de stockage et à des balles de papier entreposées à proximité. Un
important nuage de fumée est émis. Une vingtaine de pompiers maîtrise le sinistre. Les installations sont
partiellement détruites. 

N°20376 - 24/03/2001 - FRANCE - 77 - DARVAULT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur un stock de pneumatiques usagés de 1 800 m³ (1 500 m² x 1,20 m). L'alerte est donnée
par l'appel téléphonique d'un voisin. L'absence de bornes incendie et de réserves d'eau a nécessité de la part des
pompiers le branchement sur le château situé à 800 m ainsi que le prélèvement d'eau dans un canal distant de 2
000 m. Par ailleurs, un engin de chantier est réquisitionné afin d'éloigner les pneus non touchés par l'incendie et
pour permettre le recouvrement de pneus calcinés de terre et de sable. L'incendie nécessite l'intervention de 60
personnes. Malgré une déclaration de cessation d'activité datant du 30/09/95, le dépôt de pneus était toujours en
activité sur des terrains situés à l'intérieur d'un site classé. 

N°20093 - 13/03/2001 - FRANCE - 39 - BEAUFORT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans le broyeur de fûts usagés d'une entreprise spécialisée dans la régénération de solvants et le
transit de déchets industriels (DTQD). Le dispositif d'extinction incendie automatique maîtrise l'incident en quelques
minutes. Des particules métalliques présentes dans le produit inflammable broyé sont sans doute à l'origine de
l'incendie. Aucune conséquence n'est notée sur l'environnement à l'exception des fumées émises. Le broyeur est
arrêté pour 24 h.
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N°20213 - 20/02/2001 - FRANCE - 68 - WINTZENHEIM
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des analyses sur le site d'une ancienne décharge qui n'est plus entretenu depuis 1994, révèlent des départs de
lindane vers une nappe phréatique. Des concentrations de 0,6 mg/l d'HCH pour une teneur normale voisine de 0,01
mg/l sont relevées au droit de l'exploitation. De 1960 à 1975, des centaines de tonnes de résidus de fabrication de
lindane d'une usine chimique ont été déchargées en vrac ou en fûts sur le site implanté dans d'anciennes gravières,
proches aujourd'hui d'habitations. Les déchets ont été recouverts d'argile en 1985 (aire confinée voisine de 3 000
m²) et un piézomètre a été implanté en aval. Une surveillance piézométrique a été effectuée durant quelques
années. Depuis 1999, des travaux de maintenance du site et le suivi de la nappe phréatique ont été confiés à un
organisme tiers au frais de l'exploitant initial. Ce suivi a permis de détecter les concentrations en HCH. Un tiers
expert recherche l'origine de cette pollution ponctuelle ou chronique : piézomètre plongeant dans une lentille de
déchets riches en lindane, perte d'étanchéité de la couverture recouvrant les résidus ou déchets de lindane ayant
migré dans la nappe phréatique ? Les campagnes d'analyse sont multipliées, les contrôles prévus initialement 2 fois
par an seront réalisés tous les mois. La nappe polluée n'est pas utilisée comme ressource en eau potable.

N°18971 - 08/09/2000 - FRANCE - 78 - CARRIERES-SOUS-POISSY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Le pontier d'une usine d'incinération note un feu de mousses synthétiques (quantité évaluée à 99 t) dans une fosse
contenant 300 t de déchets, utilise un RIA et donne l'alerte. A la mise en service automatique du canon à eau, des
fumées dans le hall au-dessus de la fosse diminuent la visibilité. L'eau arrose une paroi non étanche, atteint
l'armoire de l'automate et la salle de contrôle ; le canon est inutilisable. Les pompiers rencontrent des difficultés :
eau du site non utilisable le matériel d'intervention n'étant pas compatible avec les points d'aspiration, pas de
colonne sèche au niveau des trémies, temps perdu pour positionner une lance au niveau des trémies en raison des
obstacles à franchir, trappes de désenfumage contrôlées 6 mois plus tôt ne fonctionnant pas. Les secours devront
enlever les skydômes. Les dommages sont limités : câbles électriques et éclairages fondus, quelques voiles béton
déformés. L'usine poursuit son activité. Les contrôles sur les DIB et les moyens d'intervention sont renforcés, des
exercices avec les pompiers sont prévus, etc.

N°18550 - 13/08/2000 - FRANCE - 01 - BELIGNEUX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une benne à ordure dans une zone industrielle. Un gardien a le réflexe d'éloigner un camion
frigorifique stationnant à proximité ; les flammes n'ont atteint que très superficiellement le véhicule. Les pompiers
maîtrisent rapidement l'incident.

N°18004 - 17/06/2000 - FRANCE - 57 - AMNEVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de destruction de déchets industriels, un feu se déclare dans un stock de 300 m² en plein air de
bidons en plastique contenant des solvants.

N°18411 - 16/06/2000 - FRANCE - 62 - COURRIERES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération, des vapeurs de cyclohexane / cyclohexanone contenues dans du silicone
s'enflamment avec violence lors du dépotage d'un fût de déchet triphasique dans une fosse de 240 m³ contenant
des déchets pâteux. Le feu qui sera maîtrisé en 30 min, détruit les 5 fosses et se propage aux installations
électriques, entraînant la mise en sécurité des installations. Les eaux d'extinction ont été collectées, le site étant en
rétention totale. La pollution atmosphérique a été limitée (fumées). Le préjudice est compris entre 15 et 20 MF. Les
études initiales ne prévoyaient pas le dépotage direct des fûts dans la fosse. Des expertises sont réalisées :
déchets, murs coupe-feux, extinction mousse, structure des bâtiments... L'extinction automatique, temporisée à 45
s, avec générateurs de mousse dynamique (1 500 l d'émulseurs en 20 min) inadaptée, est remplacée par un
système statique (120/240 m³/min - 15 s). La procédure d'acceptation des DIS est revue. Le dépotage direct des fûts
en fosse est interdit.

N°19723 - 15/05/2000 - FRANCE - 16 - ORIOLLES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une usine de traitement de déchets industriels. Les dispositifs anti-incendie permettent de
maîtriser le sinistre en quelques minutes. Les secours externes n'auront plus qu'à procéder à quelques contrôles
pour vérifier l'absence de tous risques d'intoxication. Aucune victime n'est à déplorer.

N°17699 - 06/05/2000 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans le hangar d'un centre de recyclage de déchets, un feu se déclare accidentellement sur un stock de plusieurs t
de produits en attente de traitement. La fumée et les flammes endommagent le toit et la chaîne de tri. Les pompiers
noient les déchets entreposés (bois et papiers) pour éviter une propagation de l'incendie.

N°18229 - 01/04/2000 - FRANCE - 44 - SAINT-NAZAIRE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans le broyeur des emballages de déchets d'une station de transit et de regroupement de
déchets industriels spéciaux (DIS). Les secours internes maîtrisent l'incendie sans l'aide des pompiers cependant
alertés par sécurité. Un employé choqué est hospitalisé. Les dommages matériels sont insignifiants.
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N°17152 - 16/11/1999 - FRANCE - 89 - MERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un kit de système de freinage et d’amorçage pour bombe de 250 kg détone dans une entreprise démilitarisant des
munitions ; un opérateur est tué. 
 Des manipulations non autorisées auraient causé le fonctionnement nominal de l’objet avant étude du mode
opératoire le plus approprié en vue de sa destruction. L’opérateur aurait ôté une vis d’immobilisation de la fusée,
puis dévissé cette dernière, conduisant à la détonation du bousteur (70 g). Les experts rappellent l'importance du
respect strict des consignes de sécurité et des modes opératoires ; "tout ce qui n’est pas autorisé est interdit".

N°17240 - 05/11/1999 - FRANCE - 49 - LA CHAPELLE-HULLIN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique, le chauffeur d'un compacteur construisant la digue d'un nouveau casier
périt écrasé par son engin en descendant de ce dernier dont le moteur était resté en marche. La gendarmerie
effectue une enquête.

N°16957 - 03/11/1999 - FRANCE - 52 - CHAUMONT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine d'incinération, un feu se déclare la nuit dans un chemin de câbles électriques situé à 5 m de haut
sous le plafond du local de traitement des eaux. Une épaisse fumée se dégage et le système de sécurité se
déclenche. L'installation électrique est coupée, privant d'électricité l'ensemble du site dont le dispositif de ventilation.
Les 240 t de déchets collectés chaque jour ne pouvant plus être traités, les pompiers mettent en place un groupe
électrogène durant 5 h pour réactiver le système.

N°19124 - 30/08/1999 - FRANCE - 89 - MERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une détonation d'amorces inflammatrices (8 mm au tricinate) se produit sur l'aire de destruction.
 L'opérateur prépare la destruction des amorces par brûlage ; il ouvre manuellement la boîte en plastique contenant
10 plaques alvéolées de 96 amorces (0,115 g chacune) pour les extraire une par une. Un éclair bleu apparait et de
nombreuses amorces fonctionnent (quelques dizaines de grammes explosent). L'accident fait 2 blessés (brûlés)
dont 1 grave (perte d'un œil, fractures).
 2 hypothèses sont envisagées : la friction entre une amorce et les dispositifs de calage dans la boîte, provoquant la
dispersion de produit et l'inflammation ou électricité statique. Le vieillissement des amorces dans des conditions
médiocres puis leur stockage au soleil chez le démolisseur ont pu également influer.
 L'ouverture des boîtes est temporairement interdite (jusqu'à aménagement d'un poste assurant la sécurité de
l'opérateur?). Le classement des objets à détruire est vérifié. Les experts pyrotechniques conseillent de manière
générale la mise en place d'un dialogue efficace entre les fournisseurs de produits à détruire et les sociétés assurant
cette tâche pour assurer la bonne transmission de toutes les informations concernant les objets à détruire.

N°16226 - 18/08/1999 - FRANCE - 54 - DOMJEVIN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Lors du levage d'une benne de boues de peinture dans un centre de transit de déchets toxiques en quantité
dispersée (bases, acides, solvants, etc.), 5 à 700 kg de déchets moins pâteux se déversent sur le sol en béton du
quai de déchargement formant rétention (40 m³) et s'enflamment lorsqu'un employé commence à les ramasser avec
une pelle en aluminium et une raclette caoutchoutée. Le dispositif d'arrosage à la mousse asservis à une détection
optique incendie protégeant le quai ne fonctionne pas, le personnel le déclenche en manuel. Le feu est circonscrit
en moins de 15 min, avant l'arrivée des secours externes. Les eaux d'extinction sont collectées dans la rétention du
quai et l'environnement n'est pas atteint. Les causes de l'accident sont recherchées (électricité statique,
incompatibilités entre les constituants des boues et auto-échauffement éventuel après chute de la benne et avant
contact avec l'air, réaction violente entre les boues et l'aluminium ou le caoutchouc, etc.).

N°15897 - 07/07/1999 - FRANCE - 56 - GOURIN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un stock de pneus de 50 m² situé sur une décharge.

N°16648 - 29/05/1999 - FRANCE - 85 - MARTINET
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique, des déchets stockés dans un casier en cours de remplissage
s'enflamment.

N°15276 - 05/04/1999 - FRANCE - 54 - LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie détruit 1 500 t de papier et plastique dans une entreprise de récupération et de recyclage. Une partie de
la charpente et des murs sont détruits ainsi que des chariots élévateurs, un bulldozer et une remorque de camion.
L'observation de deux foyers laisse supposer un incendie volontaire. La police effectue une enquête.
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N°15120 - 22/03/1999 - FRANCE - 74 - THONON-LES-BAINS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans le local d'un centre de tri de déchets industriels banals, un feu se déclare la nuit en 2 endroits près d'un
stockage sur 400 m² de 65 t de balles plastiques, papiers et cartons, déjà triées et en attente d'évacuation. Le
gardien d'une entreprise voisine alerte les pompiers. L'intervention dure 6 h. Le bâtiment à ossature métallique est
partiellement endommagé ainsi que la seule table de tri, des tapis de transfert et un compacteur de tri. La dalle en
béton réservée au stockage des balles triées est fissurée. Les dommages matériels sont évalués à 2,3 MF et 3
employés sont en chômage technique. Les déchets imbrûlés sont évacués vers un centre de traitement autorisé.
L'origine du sinistre est indéterminée, un acte de malveillance n'est pas écarté. La gendarmerie effectue une
enquête.

N°15723 - 18/03/1999 - FRANCE - 76 - NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Sur une friche industrielle, un feu se déclare dans un dépôt illicite de déchets industriels banals en vrac (plastiques,
cartons, papiers, etc.). Le hangar les abritant en partie s'effondre sous la chaleur. D'importants moyens de lutte et de
déblaiement sont mobilisés. Le sinistre est circonscrit 5 h plus tard. Le tas qui continue à se consumer, doit être
déplacé pour permettre une extinction à coeur. Une société extérieure intervient à la demande de la municipalité,
puis d'importants volumes d'eau prélevés en rivière sont utilisés. Une fumée épaisse incommode fortement la
commune durant l'après-midi. Une pollution des eaux superficielles (réseau des eaux pluviales) et du sous-sol est
redoutée. Les gestionnaires de forages AEP sont informés en aval. L'exploitant avait été verbalisé et mis en
demeure d'évacuer le site 1 mois auparavant (arrêté d'urgence du 12 mars 1999). Un acte volontaire ou une
malveillance sont suspectés. Le dépôt est surveillé jusqu'à son évacuation et des analyses de sol sont réalisées.

N°15426 - 09/02/1999 - FRANCE - 72 - CHAMPAGNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une réaction chimique et une émission de vapeurs nitreuses se produisent lors du remplissage d'un camion-citerne
avec 6 000 l de bains de traitement de surface usés (acides nitrique, sulfurique et fluorhydrique). Une soupape cède,
la solution acide projetée dans les environs rejoint des cuvettes de rétention. Des vapeurs incommodent légèrement
3 personnes. Les 30 employés de l'atelier sont évacués, l'alerte est donnée et 40 pompiers interviennent équipés
d'ARI. La citerne est isolée et arrosée pour éviter une surpression des 2 m³ de produits en réaction déjà transférés.
Le nuage toxique est abattu avec des lances, 600 l de la solution acide sont transvasés dans des conteneurs et
transférés sur un centre de retraitement. De l'huile était restée dans le flexible utilisé pour le transfert. Plusieurs
dysfonctionnements sont relevés au niveau de la sous-traitance : citerne non autorisée à transporter ce type de
déchet, confusions dans l'utilisation des véhicules et des produits transportables, etc.

N°18422 - 01/01/1999 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de transit et de reconditionnement de déchets industriels, une radioactivité anormale est détectée
lors de la réception de fûts contenant des déchets de béryl provenant d'un centre de recherches. Les fûts sont
retournés au producteur. Les procédures d'acceptation des déchets sont renforcées et un banc de détection fixe est
installé à l'entrée du centre de transit.

N°14608 - 27/12/1998 - FRANCE - 27 - BOIS-JEROME-SAINT-OUEN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de récupération de produits, 60 l d'huile (hydrocarbure) et divers détergents débordent de bacs de
rétention et provoque une pollution. Une CMIC et les pompiers interviennent sur le site.

N°13672 - 14/09/1998 - FRANCE - 67 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Plusieurs centaines de pneus s'enflamment dans une décharge pour une raison inconnue. Une abondante fumée
est émise. Une vingtaine de pompiers intervient. Un champ de maïs à proximité est brûlé. 

N°13531 - 26/08/1998 - FRANCE - 51 - SAINT-BRICE-COURCELLES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de tri de déchets industriels banals en situation irrégulière, un incendie détruit en partie ou en totalité
le contenu de 7 bennes remplies de papiers, de cartons et de plastiques. Le compactage relatif des déchets et la
juxtaposition des bennes gênent l'intervention. Les pompiers doivent utiliser 100 l d'émulseur puis du sable pour
étouffer les reprises. Les eaux d'extinction chargées d'émulseur polluent les sols et la voirie à l'extérieur du site. Les
déchets calcinés seront dirigés sur un centre d'élimination spécialisé. L'activité du centre est suspendue jusqu'à ce
qu'un dossier d'autorisation soit établi et instruit. Un acte de malveillance est évoqué. 

N°13462 - 21/08/1998 - FRANCE - 68 - WITTENHEIM
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans un stockage de compost. Un important panache de fumée se forme. Les analyses
effectuées par les pompiers montrent qu'elle n'est pas dangereuse pour la santé. L'intervention mobilise 70
pompiers. 
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N°13311 - 28/07/1998 - FRANCE - 40 - LALUQUE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitement de déchets industriels en activité depuis 1 an, un incendie détruit dans la nuit un
hangar de 400 m² abritant 60 m³ de DIB et 15 m³ de balles de cartons et plastiques. Un périmètre de sécurité est
mis en place autour de l'usine. L'incendie est maîtrisé dans la nuit par 40 pompiers. Il n'y a aucune victime mais les
dommages matériels sont importants. 

N°13302 - 24/07/1998 - FRANCE - 68 - MULHOUSE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie d'origine indéterminée se déclare sur un dépôt de compost stocké derrière un terril. Des fumées
abondantes et malodorantes sont émises. Les pompiers évitent l'extension du sinistre à toute la colline de compost.
Un bulldozer est fourni par une société privée pour éparpiller la masse permettant aux pompiers de s'attaquer au
foyer. Une surveillance est mise en place pour vérifier qu'aucun brandon ne couve dans le compost. Un acte de
malveillance ou la fermentation des déchets végétaux serait à l'origine de cet accident qui n'a causé aucun
dommage. 

N°13273 - 20/07/1998 - FRANCE - 38 - CHASSE-SUR-RHONE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine traitant des déchets industriels, une palette de cartons de 25 kg de galets de chlore périmés à base
d'acide trichloroisocyanurique s'enflamme dans une alvéole couverte, fermée sur 3 côtés et dotée d'un dispositif fixe
de détection / intervention incendie. Le foyer ne peut être éteint avec de la poudre. Une forte odeur de chlore se
dégage lorsque les pompiers externes arrosent les emballages. L'exploitant demande l'arrêt de cette opération et
l'évacuation des cartons 15 mn plus tard. L'un d'eux devait contenir un combustible mélangé aux galets comburants
(erreur de remplissage ou défaut de contrôle ?). La chaleur estivale peut aussi être une circonstance aggravante. Il
n'y a ni victime, ni dommage matériel. 

N°16048 - 19/07/1998 - FRANCE - 68 - HOMBOURG
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement et de collecte de déchets, un incendie se déclare dans une benne de vieux papiers. Un
effet de loupe sur des débris de verre mélangés aux vieux papiers est à l'origine de l'incendie.

N°12894 - 17/05/1998 - FRANCE - 16 - SAINTE-SEVERE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de traitement d'ordures ménagères, à la suite de travaux nécessitant la vidange d'une lagune, 4 000
m³ de lessivas polluent la SOLOIRE. La faune aquatique est faiblement atteinte. Des prélèvements sont effectués. 

N°12863 - 09/05/1998 - FRANCE - 79 - AIRVAULT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare sur 3 conteneurs de produits chimiques (huiles, peintures, batteries, etc.) stockés dans une
entreprise de traitement de déchets industriels. Un important panache de fumées se développe. Un périmètre de
sécurité est établi. Les pompiers équipés d'ARI et une CMIC maîtrisent l'incendie après 1 h d'intervention. En
l'absence de gardien, les services d'intervention ont dû découper un grillage pour accéder sur le site. Une réaction
chimique exothermique avec émission d'un gaz irritant mais non toxique sur un produit de base utilisé pour fabriquer
une colle serait à l'origine du sinistre. Les dommages sont limités. Aucune pollution des eaux n'est redoutée
(conteneurs sur cuvettes de rétention). Un gardiennage sera mis en place. 

N°12772 - 12/04/1998 - FRANCE - 52 - CHAUMONT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans un entrepôt (anciens bâtiments de la SNCF) abritant 400 t de balles de papier et de
plastique en cours de déménagement. Les déchets résultant de l'incendie sont éliminés dans une décharge
autorisée. Un acte de malveillance est suspecté.

N°13337 - 20/03/1998 - FRANCE - 44 - MESANGER
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un amas de broyat de déchets s'enflamme dans un centre d'enfouissement technique. Le feu est recouvert de terre
et une surveillance est assurée durant 48 h. 

N°11957 - 21/02/1998 - FRANCE - 34 - VILLEVEYRAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu d'origine criminelle se déclare sur un stock de 3 500 t de pneus usagés (1,5 ha) générant une épaisse fumée
chargée de particules de carbone. Les pompiers essaient de la rabattre (vignobles, etc.) par un arrosage abondant,
mais devant le risque de pollution du REC (bassin de l'étang de THAU), l'arrosage est réduit le lendemain, les pneus
continuant à se consumer lentement. Plusieurs jours seront nécessaires pour maîtriser le sinistre. Une maison est
évacuée dans la nuit. Le sol argileux permet d'éviter une pollution de la nappe phréatique. La société exploitante
était en liquidation judiciaire après un dépôt de bilan l'année précédente.

N°18199 - 01/01/1998 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Sur une plate-forme de pré traitement de déchets industriels spéciaux énergétiques, un incendie détruit une unité de
traitement des COV sur charbon actif. Lors de l'accident, l'unité était chargée en hydrocarbure. L'exploitant
abandonne cette unité au profit d'un traitement thermique.
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N°12062 - 02/12/1997 - FRANCE - 33 - BASSENS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets, 10 m³ de chlorure d'acide livrés dans une citerne sous vide en inox sont
transférés dans une citerne routière de 22 m³. L'opération est réalisée pour diluer l'acide avant incinération et aucun
réservoir fixe n'est disponible. Dès le début du transfert, une réaction exothermique a lieu dans la citerne sous vide.
Le camion de livraison est isolé mais 3 m³ de liquide sont émis par la soupape et le disque de sécurité de la citerne.
Le vent disperse le nuage d'HCl formé, mais une odeur piquante est perçue dans le voisinage. Les secours alertés
30 min après le début de l'accident maintiennent leurs dispositifs durant 5 h ; 4 employés sont intoxiqués.

N°11828 - 26/10/1997 - FRANCE - 55 - LAIMONT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique de déchets industriels, hors période d'activité, des scories de 2e fusion
du plomb enfouies 2 jours plus tôt s'enflamment spontanément sur une surface de 400 m². Le film polymère de
protection est détruit. Les autres déchets (amiante de déflocage, poudre d'aluminium, piles salines en big-bags) sont
affectés. L'épandage de mousse est vain ; 5 pompiers intoxiqués sont hospitalisés. La combustion dure 3 semaines.
Un mois plus tard, le sol est encore à près de 300 °C. Le sinistre est dû à des réactions d'oxydo-réduction des
sulfures présents dans les scories en présence de l'humidité de l'air. Des conditions de réception des déchets, de
leur mise en place, de surveillance du site et d'intervention sont édictées.

N°12819 - 20/09/1997 - FRANCE - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Lors d'une opération de regroupement de déchets d'acides nitrique et sulfurique dans un conteneur, une réaction
chimique avec émission de vapeurs nitreuses se produit. Pourtant, des essais de compatibilité réalisés sur le site le
même jour mettent en évidence l'absence d'inter réaction entre les produits. L'existence d'une charge organique
élevée permet d'affirmer qu'un autre produit chimique est présent dans le conteneur provenant soit d'un lavage
insuffisant ou non effectué. Ce même conteneur a reçu de l'acide de batterie avant ce regroupement. Des mesures
doivent être mises en place pour assurer ces regroupements en utilisant des emballages neufs ou en nettoyant les
conteneurs avant usage. 

N°11731 - 18/09/1997 - FRANCE - 33 - SAINT-DENIS-DE-PILE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie dans une déchetterie génère un important panache de fumée.

N°11527 - 10/08/1997 - FRANCE - 54 - NANCY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans une déchetterie désaffectée.

N°11312 - 27/07/1997 - FRANCE - 54 - NANCY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un violent incendie d'origine inconnue se déclare dans une ancienne usine d'incinération d'ordures ménagères
utilisée comme centre de tri. Un épais panache de fumée visible à plusieurs dizaines de km à la ronde se dégage.
Les dégâts s'élèvent à 2,5 MF.

N°10274 - 11/07/1997 - FRANCE - 25 - BESANCON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans un entrepôt d'un centre de transit de déchets industriels. L'atelier d'entretien des
véhicules et 2 bennes de ramassage des ordures ménagères sont détruits. 

N°11247 - 27/05/1997 - FRANCE - 44 - SAINT-NAZAIRE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets, un feu se déclare dans 2 fosses enterrées de 30 m³ contenant divers
produits résiduels en vrac (boues de peintures, solvants, sciures de bois, copeaux d'acier). Une réaction
d'oxydoréduction exothermique en présence d'un oxydant puissant (perchlorate, peroxyde ?) serait à l'origine de
l'auto-inflammation des déchets. Une CMIC analyse les fumées émises (NOx inférieur à 1 ppm, traces de CO, CO2
et aromatiques). L'intervention dure 3 h. Il n'y a pas de victime. Seuls les capots recouvrant les fosses sont
endommagés. Ces derniers ont évité l'inflammation totale des 3 fosses (2 atteintes) et la propagation de l'incendie
dans l'établissement. Aucun effluent aqueux n'a été rejeté dans l'environnement.

N°10953 - 13/04/1997 - FRANCE - 62 - COURRIERES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Pour une raison inconnue, une explosion non suivie d'un incendie détruit un four dans un centre d'incinération et de
traitement de déchets industriels. Des briques réfractaires provenant de la chambre de post-combustion sont
projetées. Le POI est déclenché. Les dommages sont évalués à 20 MF et les pertes d'exploitation à 25 MF. Aucun
impact n'est noté sur l'environnement. L'installation a été arrêtée durant 1 mois en mars pour réparation et
modification d'une chaudière de récupération de la chaleur.

N°12075 - 01/04/1997 - FRANCE - 44 - FERCE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie est détecté par le personnel dans une décharge. Les employés maîtrisent le sinistre. 
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N°10206 - 16/12/1996 - FRANCE - 33 - BASSENS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion se produit sur l'incinérateur d'un centre de traitement de déchets industriels spéciaux. L'incinérateur
est équipé d'un sas dans lequel sont introduits successivement, un sac d'une dizaine de kg de déchet contenant du
chlorate et un résidu de pigments contenant un oxyde de plomb. Lors de l'ouverture du sas vers le four à l'aide d'une
commande déportée, les 2 produits entrent en contact et provoquent une explosion (les oxydes de plomb sont des
catalyseurs de décomposition du chlorate). Un périmètre de sécurité est mis en place et 10 employés incommodés
par les fumées sont évacués. L'unité de traitement est arrêtée pour une semaine à la suite d'importants dommages
sur la trémie. 

N°10098 - 17/11/1996 - FRANCE - 95 - PONTOISE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans l'installation d'incinération de déchets médicaux d'un hôpital. L'incendie est maîtrisé après 2
h d'intervention. Les dommages sont importants : destruction des installations d'incinération et de 2 000 m² de
bâtiment. Une réserve de soude épargnée par les flammes est évacuée par une société extérieure. L'usine était en
arrêt technique depuis 13 jours (réfection du réfractaire du four). Selon les pompiers, le feu a pris naissance vers la
zone de réception des déchets. Le sol du bâtiment et une fosse de collecte des eaux pluviales n'ont retenu que
partiellement les eaux d'extinction, la majorité étant évacuée par le réseau des eaux pluviales. Une station urbaine
est alertée. Une plainte contre X est déposée. 

N°9423 - 17/09/1996 - FRANCE - 01 - SAINT-VULBAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de traitement de déchets industriels, une unité modifiée incinérant des PCB dans un four statique est
en phase d'essai et surveillée en continu par 6 opérateurs. L'acide chlorhydrique (HCl) formé est piégé dans des
tours de lavage-refroidissement, concentré dans la boucle d'un Quench, et stocké dans 2 réservoirs quand la 1ère
tour de lavage se vide en quelques minutes ; 8 m³ d'HCl à 20 % et à 45 °C se déversent sur le sol. L'alerte est
déclenchée lors de l'arrêt en sécurité de l'unité sur niveau bas entraînant l'arrêt automatique de la pompe concernée
(report d'alarme en salle de contrôle).
 Les secours internes sont mobilisés ; 2 camions du centre pompent du lait de chaux qui est utilisé pour neutraliser
en 10 min l'acide répandu sur le sol hors rétention, dans les caniveaux et le réseau d'égout. Les produits neutralisés
sont ensuite pompés et déversés dans un bassin statique avant d'être transférés pour traitement dans un autre
centre de la société.
 Le nuage acide endommage la peinture de 10 voitures du personnel garées à 2,5 m de la zone de rétention sur
laquelle l'acide s'est répandu.
 Après examen, le réseau d'égout, les canalisations et les aires bétonnées ou enrobées endommagées seront
remplacés. La nappe phréatique fait l'objet d'une surveillance particulière.
 Un joint de dilatation non prévu pour résister à l'acide concentré et sans manchette anti-projection, qui aurait pu
éviter une dispersion de l'acide hors de la cuvette de rétention, s'est déchiré en sortie de l'une des 2 pompes de
circulation (325 m³/h).
 Le procédé avait été modifié sans étude de dangers préalable suffisante ; l'utilisation d'une partie de l'ancienne
installation de trempe des fumées pour la circulation d'acide à 20 % aurait en particulier dû être étudiée à cette fin :
compatibilité des matériaux en particulier…

N°10726 - 25/08/1996 - FRANCE - 25 - FESCHES-LE-CHATEL
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des huiles usagées provenant d'un centre de collecte et de tri de déchets recyclables (déchetterie) se déversent
dans la FESCHOTTE. La rivière est polluée sur 800 m. Un séparateur huile-eau installé sur le collecteur des eaux
depuis 1993 n'avait jamais été vidé. L'administration constate les faits. 

N°8886 - 21/05/1996 - FRANCE - 51 - BEINE-NAUROY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une détonation survient lors de la préparation de fourneaux de destruction de munitions par une entreprise
spécialisée, sur un terrain militaire. 
 Les opérations, conduites par 5 personnes, consistent en la préparation de trous et le remplissage avec des
munitions à détruire. Un opérateur au fond du trou procède au décaissage des matériels (ouverture de la caisse,
vidage des objets). Deux autres opérateurs lui passent les caisses pleines et récupèrent les emballages vides à
partir du bord du trou. Les deux autres personnes rangent les encaissements vides sur une remorque. Il semble que
l'accident se soit produit alors que l'opérateur procédait à l'ouverture d'une caisse de grenades M42 ; le fond du
fourneau était déjà rempli du contenu de plusieurs caisses de grenades et de renforçateurs. Plusieurs autres
fourneaux avaient été constitués. Il semble que les quantités prévues dans les différents fourneaux de destruction
aient été dépassées.
 La détonation quasi-instantanée de tous les objets dans le fourneau se produit probablement lors d'un choc au
cours du vidage d'une caisse sur une grenade dont la chaîne pyrotechnique se serait alignée (la conception du
produit permet cette configuration). L'onde de pression projette l'opérateur au fond du trou par dessus un rideau
d'arbres à plus de 58 m de distance ; il meurt sur le coup. Les 4 autres opérateurs sont blessés, dont 2 grièvement.
Un cratère se forme ; les éclats sont piégés par le terrain. Le tracteur et sa remorque sont endommagés, La portière
d'un véhicule léger est arrachée. 
 Le service de déminage fait exploser les autres alvéoles chargées de munitions.
 L'enquête montre de nombreux manquements à la réglementation relative à la sécurité pyrotechnique, notamment
l'absence d'analyse des risques liés aux opérations effectuées, l'absence d'étude de sécurité et de formation des
opérateurs.
 L'activité est suspendue par arrêté préfectoral du 10 juin 1996. Le site est mis en liquidation judiciaire.
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N°9690 - 15/02/1996 - FRANCE - 34 - PIGNAN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des matières organiques déversées par une société de valorisation de déchets organiques et par des lixiviats
provenant d'une décharge d'ordures ménagères polluent le BRU, affluent de la MOSSON (2ème catégorie). Ces
pollutions interviennent pendant une période de fortes précipitations. Une transaction administrative est en cours. 

N°8858 - 06/01/1996 - FRANCE - 74 - BALLAISON
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une fuite sur le réservoir de l'une des épaves de camion garé dans la zone d'entrepôt du matériel et véhicules
usagers de l'entreprise provoque une pollution du PETIT VIRE sur 30 m. L'entreprise installe des barrages et un
camion pompe le gazole.

N°9689 - 08/12/1995 - FRANCE - 60 - BIENVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une entreprise de traitement de déchets pollue l'ARONDE à la suite du déversement d'hydrocarbures et de matières
grasses.

N°8841 - 20/11/1995 - FRANCE - 54 - VELLE-SUR-MOSELLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une vidange volontaire de boues, contenant des hydrocarbures, est à l'origine de la pollution de la MOSELLE. Un
engluement de la faune et de la flore est observé. La société responsable et une société extérieure pompent et
nettoient le site.

N°7335 - 17/08/1995 - FRANCE - 33 - BASSENS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de récupération et de traitement de déchets industriels, une vanne se rompt sur une cuve de 30 m³
d'acide nitrique dilué (80 g/l). L'acide qui se déverse dans le bac de rétention du réservoir, attaque les parois en
acier de la cuvette et un important nuage de vapeurs nitreuses dérive. Les employés et une CMIC interviennent. Un
périmètre de sécurité est mis en place durant les opérations de pompage. A titre préventif, 300 personnes situées
sous le vent (employés des établissements voisins notamment) sont évacuées. Le dispositif de sécurité sera levé
2h30 après le début de l'accident. Une enquête doit déterminer les raisons pour lesquelles la vanne s'est rompue :
usure des joints, corrosion, ....

N°7193 - 20/07/1995 - FRANCE - 78 - MANTES-LA-JOLIE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine spécialisée dans le nettoyage et la remise à neuf de fûts d'occasion, un incendie se déclare lors de
la première mise en service d'une machine de nettoyage utilisant du toluène et du xylène (réserve de 1 500 l de
solvant). Le personnel intervient à l'aide de 2 extincteurs à poudre. L'électricité générale est coupée. Les eaux
d'extinction sont récupérées dans la fosse de rétention située sous l'atelier. L'installation est hors usage et ne sera
pas remise en service. Le toluène ne sera plus utilisé sur le site ; il sera remplacé par une lessive alcaline.

N°7178 - 18/07/1995 - FRANCE - 59 - SAINT-REMY-DU-NORD
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de retraitement de déchets industriels, hydrocarbures et résidus huileux notamment, un incendie se
déclare dans un bâtiment de 2 000 m². Circonscrit en 1 h avec d'importants moyens d'intervention, le feu est éteint à
l'aube. Des réservoirs de produits inflammables sont refroidis et restent sous surveillance plusieurs heures. Les
dommages sont importants mais il n'y a pas de victime. La présence initiale de 2 foyers distincts et de nombreux
autres incendies survenus dans la région ces dernières semaine laissent suspecter un acte criminel ; un appel à
témoin est lancé. Les conséquences pour l'usine devraient être limitées et l'arrivée des déchets est suspendue
provisoirement. Les prélèvements effectués ne révèlent aucun rejet toxique.

N°6657 - 10/03/1995 - FRANCE - 33 - BASSENS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de retraitement de déchets industriels, des émanations se produisent lors du transvasement de fûts
de 30 l d'acide nitrique résiduels dans une cuve de traitement contenant un reste de limaille de fer provenant de
bains de galvanisation. Le personnel maîtrise la situation avant l'arrivée des pompiers en mettant en place un rideau
d'eau pour abattre les fumées rousses se dégageant de la cuve et en diluant l'acide en réaction dans la cuve.
Quelques dommages sont relevés au niveau des tubulures en plastique de la cuve.

N°4219 - 22/11/1994 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie détruit un entrepôt de 1 000 m² dans une usine de traitement de déchets industriels. Le sinistre
concerne en particulier un parc à fûts (capacité unitaire inférieure à 1 000 l) contenant des solvants divers
(dégraissants automobiles, durcisseurs, produits phytosanitaires, etc.). Une CMIC et 80 pompiers interviennent.
L'incendie dure 2 h mais aucune victime n'est à déplorer et les émissions atmosphériques mesurées dans
l'environnement ne sont pas toxiques. Aucune pollution des eaux n'est constatée, les eaux d'extinction restant
confinées dans un bassin prévu à cet effet. La chute d'un bidon de 30 l, lors d'une opération de manutention, est à
l'origine du sinistre.
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N°6102 - 18/11/1994 - FRANCE - 88 - GOLBEY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des piézomètres installés sur une décharge révèlent des teneurs en métaux lourds très supérieures à la norme
admise : cadmium 3 925 mg/l (NF = 5 mg/l), manganèse 47 000 mg/l (NF= 50mg/l) et chlorures 667 mg/l (NF= 200
mg/l). Le centre d'enfouissement technique d'une superficie de 11 ha reçoit des boues de papeterie de la station
d'épuration communale.

N°1008 - 28/09/1994 - FRANCE - 77 - EMERAINVILLE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans un bâtiment d'une superficie de 2 000 m² utilisé comme centre de transit de déchets
industriels banals. Le feu embrase 10 à 20 m³ de déchets banals, sur une quantité totale de 40 à 60 m³, et 30 m³ de
papiers, cartons, bois et ferraille. Cinq brigades de sapeurs pompiers maîtrisent le sinistre en 2 h 00. Il sera éteint
après 3 h 30 d'intervention. Des prélèvements d'eaux d'extinction sont effectués pour être analysés. Le bardage et
les dispositifs d'ouverture des portes du bâtiment sont endommagés ; le centre doit arrêter son activité durant 2
jours. Les dégâts matériels sont évalués à 1,7 MF et la perte d'exploitation à 0,5 MF.

N°6040 - 24/09/1994 - FRANCE - 28 - MEVOISINS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Quatre fûts de 200 l de méthacrylate de méthyle sont découverts dans une décharge de résidus de terrassement.
En manoeuvrant son camion, l'exploitant percute l'un des fûts dont le contenu se déverse sur le sol. Quelques
minutes plus tard, une violente explosion se produit. L'exploitant est brûlé au 3ème degré. Le contenu des 3 autres
fûts éventrés se répand sur le sol. La victime rejoint l'hôpital par ses propres moyens puis est transférée dans un
centre spécialisé. Les fûts sont enlevés. L'administration constate les faits. 

N°6249 - 22/09/1994 - FRANCE - 51 - SAINT-BRICE-COURCELLES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare lors du déchargement d'un camion de boues huileuses dans une fosse destinée à recevoir des
produits incinérables non chlorés. De l'hyposulfite de sodium serait à l'origine de la réaction exothermique qui a
porté les résidus huileux à une température supérieure à leur température d'inflammation. Ce produit faisait partie
d'un lot de rebuts de l'industrie de la teinture qui accompagnait, dans la fosse, des dizaines de t de peinture époxy
en poudre, de la mousse PU, des colorants et des produits pâteux non identifiés. L'incendie, d'abord maîtrisé par le
personnel, redémarre avant d'être définitivement circonscrit par les pompiers.

N°5504 - 24/06/1994 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un violent incendie se déclare vers 4 h dans le bâtiment de prétraitement de produits de laboratoire d'une entreprise
spécialisée dans le traitement de déchets spéciaux (DIS). 8 t sur 30 t de produits de laboratoire en petit
conditionnement sont concernées (organiques et minéraux, solides ou liquides). Le POI est déclenché et un
périmètre de sécurité est mis en place. D'importants moyens de secours sont déployés. De nombreuses explosions
se produisent, accompagnées de projections.  Un nuage de gaz dilué mais nauséabond dérive sur près de 5 km
entraînant des plaintes. Des analyses d'air dans le bâtiment montrent la présence de gaz toxiques (HCN, HCl, NOx,
etc.). 
 L'incendie est circonscrit vers 7h. Le bâtiment est endommagé et, à l'extérieur de ce dernier, des laveurs à forte
composante plastique sont détruits. Les bureaux et laboratoir, protégés par un mur coupe-feu 2h débordant au
niveau du toit sont intacts. 
 La chaleur estivale peut être à l'origine du sinistre ;  sous l'effet possible d'une concentration des rayons solaires à
travers le sky-dome du toit, un des flacons aurait éclaté, libérant le liquide inflammable contenu et dont l'extrait sec
de serait enflammé. Les eaux d'extinction (600 m³) sont recueillies dans une rétention et aucune autre pollution n'est
constatée. Le coût des dégâts se monte à 126 MF.
 L'exploitant revoit son étude de dangers et son POI. Il limitera le tonnage de déchets en stock, réorganisera son hall
de stockage (avec aire de stockage spécifique réfrigérée pour les déchets sensibles à la chaleur), installe un
dispositif de télé-surveillance et des système d'extinction automatiques adaptés à la nature des déchets, améliore la
connaissance et le suivi des déchets sur le site.  Les laveurs sont reconstruits en matériaux peu combustible. Un
système de contrôle de la qualité de l'air et des retombées de poussières en cas d'accident sera installé sur le site.

N°5181 - 06/04/1994 - FRANCE - 43 - POLIGNAC
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare sur le site d'une déchetterie. Alimenté par les stocks de cartons, de papiers et de plastiques,
il prend rapidement de l'ampleur. D'importants moyens de secours sont mobilisés notamment pour limiter les risques
dus aux dégagements toxiques provenant de la combustion des matières plastiques. Le sinistre est finalement
circonscrit au bout de 2 h. Des traces d'effractions relevées sur un bungalow administratif accréditent l'origine
criminelle de cet incendie.

N°5070 - 24/01/1994 - FRANCE - 13 - AUBAGNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une entreprise spécialisée dans l'incinération de papiers et films photographiques, un feu se déclare dans des
ballots de papiers à proximité du four d'incinération ; 2 fûts de 200 l contenant des scories d'incinération explosent
sous l'effet de la chaleur. En présence de forts dégagements chlorés, 30 pompiers maîtrisent l'incendie après 2 h
d'intervention. Du sable est répandu sur les eaux d'extinction chargées de produits nocifs, avant qu'elles n'atteignent
l'HUVEAUNE toute proche. Des fûts de soude et d'HCl sont découverts sur le site.
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N°4678 - 22/12/1993 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Plusieurs sources de contamination radioactives sont découvertes dans une entreprise spécialisée dans la
décontamination des déchets radioactifs. Sur le terrain, des échantillons ont révélé une radioactivité en césium 137
de 740 Bq par kilogrammes. Un périmètre de sécurité est mis en place autour du site. Les conséquences de
l'accident sont limitées, mais l'enquête révèle que la société a procédé à un traitement de résidus radioactifs sur son
site dans des conditions non conformes aux textes réglementaires. L'administration constate les faits. 

N°6596 - 08/07/1993 - FRANCE - 59 - GONDECOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion et un incendie se produisent dans un atelier de décontamination d'huiles polluées par des PCB.
L'accident a lieu lors de la préparation, dans un mélangeur (disperseur) et sous atmosphère d'azote, d'une
suspension de sodium (30 kg de Na liquide à 100 °C dans 200 l d'huile non contaminée) constituant le réactif
d'amorçage de la réaction. Une aspiration d'air humide au niveau des garnitures du disperseur peut être à l'origine
de l'accident qui est maîtrisé après 90 min d'intervention. L'atelier est fortement endommagé et la toiture a été
détruite par le souffle de l'explosion. Aucune victime n'est à déplorer. Seule l'huile sans PCB a brûlé et les eaux
d'extinction de l'incendie ont été récupérées dans des cuvettes de rétention. Dommages matériels et pertes
d'exploitation sont évalués à 3,8 MF.

N°5060 - 02/07/1993 - FRANCE - 94 - CRETEIL
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un orage provoque l'arrêt d'un ventilateur d'éjection des gaz de combustion d'une installation de traitement de
déchets hospitaliers et urbains. Les gaz de combustion sont évacués sans filtration à la suite du déclenchement
d'une sécurité. Des fumées noirâtres se dégagent. Le ventilateur d'éjection est remis en état après quelques jours
d'arrêt.

N°4439 - 29/04/1993 - FRANCE - 57 - METZ
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une usine d'incinération à la suite du déversement par une société privée de produits
inflammables (flocons d'éther) dans la fosse de réception des déchets. Le feu se propage à plusieurs tonnes
d'ordures en instance de traitement. La cuve d'huile d'un pont roulant prise dans l'incendie génère d'importantes
flammes (10 m de haut). Les pompiers dont la caserne est à proximité, interviennent rapidement et évitent la
propagation du feu à l'ensemble de l'établissement.

N°4963 - 16/01/1993 - FRANCE - 28 - SAINT-LEGER-DES-AUBEES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Le débordement d'un dépôt de matières de vidange provoque la mort par intoxication de 2 chevaux.

N°4211 - 21/12/1992 - FRANCE - 64 - MOURENX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une gaine alimentant un incinérateur d'effluent gazeux en provenance d'une unité de régénération de solvants
explose. La gaine d'alimentation est éventrée sur une dizaine de mètre, et une explosion survient sur le ventilateur
d'alimentation de l'incinérateur. Aucun blessé n'est à déplorer et l'accident provoque peu de dégâts sur l'appareillage
connexe.

N°4146 - 25/11/1992 - FRANCE - 54 - DIEULOUARD
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
De l'huile de vidange est volontairement répandue dans les jardins et descentes de garage appartenant à des
riverains proches d'une usine de traitement d'huiles usagées. L'usine jugée polluante devait prochainement
suspendre ses activités.

N°3854 - 01/09/1992 - FRANCE - 78 - LES MUREAUX
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Deux sociétés spécialisées dans le retraitement des peintures entreposent des fûts nocifs dans une zone
industrielle, située à proximité de pavillons résidentiels. Les manipulations et les transvasements provoquent des
dégagements d'odeurs désagréables.

N°3739 - 21/07/1992 - FRANCE - 73 - FRENEY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une décharge industrielle en cours de traitement, des éléments radioactifs sont découverts sous une chape de
béton. Leur activité est 10 fois supérieure à l'activité naturelle donc voisine du seuil d'exposition pour le public. Un
périmètre de sécurité est mis en place. Des échantillons du produit dont l'origine est inconnue sont prélevés. Du
béryllium, déjà découvert sur le site, avait conduit les pouvoirs publics à ouvrir une enquête épidémiologique sur les
salariés de l'entreprise et les habitants de la commune.

N°3706 - 30/06/1992 - FRANCE - 13 - AUBAGNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un hangar de 800 m² abritant 700 t de déchets industriels. Une épaisse fumée blanchâtre et
nauséabonde se dégage.
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N°2523 - 28/11/1991 - FRANCE - 82 - SEPTFONDS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des bidons contenant 2 700 kg d'enthalt-isocyanate et 728 l de diisocyanate de diphénylméthane sont découverts
dans une décharge réservée aux déchets domestiques ; 200 m² de terre sont pollués. Les bidons sont placés sous
scellés.

N°3146 - 23/08/1991 - FRANCE - 57 - SARREGUEMINES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans un dépôt de 4 000 m³ de déchets industriels (caoutchouc et broyat de véhicules). Des
poussières de caoutchouc polluent la SARRE.

N°2378 - 01/11/1990 - FRANCE - 54 - HEILLECOURT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Des cambrioleurs répandent sur le sol plusieurs dizaines de litres de produit servant au développement des photos
ainsi que des substances ammoniaquées. Les pompiers récupèrent les produits chimiques et ventilent les locaux.

N°2228 - 21/08/1990 - FRANCE - 49 - CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie se déclare dans une décharge contrôlée de déchets industriels contenant des déchets d'amiante. Les
pompiers appuyés par une CMIC maîtrisent le sinistre.

N°2134 - 15/08/1990 - FRANCE - 59 - TOURCOING
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans une entreprise de traitement de déchets textiles. La toiture du bâtiment s'effondre.

N°1546 - 27/06/1990 - FRANCE - 33 - BEGLES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un affluent du ruisseau de FRANCK est pollué sur 5 km, suite au rejet d'eaux usées. La faune est détruite.

N°1791 - 20/03/1990 - FRANCE - 78 - LIMAY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une pollution de la SEINE s'est produite à la suite d'un rejet accidentel de 3 m³ de solvants et d'hydrocarbures.

N°1801 - 01/03/1990 - FRANCE - 89 - CHAMPIGNY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une entreprise utilise abusivement depuis des années une décharge pour déverser des produits d'origine
industrielle ; 5 000 l d'un mélange de colle et kaolin sont déversés en pleine nature. Le produit polluant est pompé.

N°1636 - 15/02/1990 - FRANCE - 69 - GIVORS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Lors d'une auto-neutralisation dans un centre de regroupement et de traitement de déchets industriels, un mélange
d'anhydride phosphorique et de silicate de soude contenu dans une benne émet des gaz irritants. Des riverains sont
incommodés (gêne respiratoire, nausées et picotements des yeux). Une CMIC effectue des prélèvements
atmosphériques qui se révèlent positifs.

N°1159 - 01/04/1989 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Lors de la vidange d'une citerne dans un centre de traitement de déchets industriels, une réaction explosive a lieu à
la suite du mélange de plusieurs résidus chimiques. Les dommages matériels sont relativement importants et 5
personnes sont légèrement blessées.

N°304 - 29/01/1988 - FRANCE - 03 - BUXIERES-LES-MINES
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare dans un dépôt de déchets industriels.

N°6266 - 18/06/1986 - FRANCE - 69 - GRIGNY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
L'auto-inflammation de peroxydes organiques provoque l'incendie d'un stockage de déchets (produits de laboratoire,
etc.). Plusieurs pompiers sont indisposés par la fumée. Les voies ferroviaires sont coupées. Il n'y a pas de
conséquence sur la nappe phréatique qui sera surveillée jusqu'en septembre 1986.

N°15232 - 17/04/1986 - FRANCE - 28 - SOREL-MOUSSEL
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un incendie détruit partiellement un dépôt de pneumatiques usagés de 10 000 m³. Une reprise du feu se produit 5
jours après.
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N°5258 - 28/08/1985 - FRANCE - 77 - MITRY-MORY
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine détruisant des déchets industriels organiques liquides et traitant des solvants chlorés, plusieurs
explosions détruisent des camions-citernes de produits chimiques. Un camion transportant de l'hydrazine qui heurte
des fûts d'ammoniaque est à l'origine du sinistre. L'incendie s'est ensuite communiqué à 3 autres camions situés à
proximité, dispersant des aérosols dans l'atmosphère. Une personne est tuée et 2 autres sont blessées.

N°6759 - 18/08/1983 - FRANCE - 01 - SAINT-VULBAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une cuve reçoit, après un test de réactivité négatif avec le surnageant de fond du réservoir, 20 m³ de méthyl hydro
dichlorosilane, puis 24 m³ d'un mélange d'huile et de goudron (test de réactivité négatif) et 10 m³ d'un mélange de
goudron (pas de test de réactivité). Simultanément, l'exploitant alimente un four en pompant dans le réservoir. Une
réaction apparaît 24 h après ces dépotages, des filtres se bouchent, le réservoir déborde, puis la réaction s'arrête.
L'encadrement déclare qu'il n'y a plus de danger ; 15 j plus tard un dégagement brutal d'hydrogène se produit avec
projection de polymère solide dans un rayon de 25 m. Le réservoir est retrouvé gonflé et désolidarisé de son socle,
ancrages rompus. 
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1.- PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit 

d’une méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, 

l’application de cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail 

pluridisciplinaire.  

Le tableau utilisé est présenté ci-après :  

Installation :  Date :  

N° 
Produit / 

Equipement 

Evènement 

Redouté  

Central 

Evènement 

Initiateur 

Phénomène 

dangereux 

Intensité - 

Cible 

potentielle 

G 

Barrières de 

sécurité 

indépendantes 
Observations 

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de 

fonctionnement normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seuls ceux 

retenus apparaissent dans l’étude.  

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés. 

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de 

l’installation désignée à la première ligne. 

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise 

en suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles. 

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement 

Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance 

mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).  

La colonne n°5 désigne les Phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Evènement 

Redouté Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.) 

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par 

le Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette 

information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de 

travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour 

déterminer si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation 

peut être réalisée dès ce stade afin de lever cette incertitude. 
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La colonne n°7 présente la cotation en Gravité (G) des conséquences potentielles prévisibles sur 

les personnes, qui résultent de l’intensité des effets du phénomène dangereux et de la vulnérabilité 

des personnes potentiellement exposées. A noter que la cotation en gravité des phénomènes 

dangereux est réalisée sans tenir compte des Mesures de Maîtrise des Risques assujetties actives. 

La colonne n°8 présente pour les scénarios les principales barrières de sécurité indépendantes. La 

distinction entre les barrières de protection et de prévention est réalisée sous la forme de 2 sous-

colonnes. 

La colonne n°9 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario 

considéré. Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du 

phénomène dangereux, à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité. 

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou 

des installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme 

physiquement impossible ne sont pas repris dans les tableaux. 

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés 

comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des Dangers. 
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2.- GRILLES DE COTATION 

Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les effets 

du phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés à l’extérieur de la 

limite d’exploitation : 

 la nature et la quantité de produit concerné, 

 les caractéristiques des équipements mis en jeu, 

 la localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation. 

Toutefois, au cours de l’APR, il a été nécessaire pour le groupe de travail d’estimer si les effets de 

certains phénomènes dangereux sont susceptibles de sortir de la limite d’exploitation ou non. Pour 

ces cas, une modélisation a été réalisée dès ce stade afin de lever l’incertitude et pouvoir effectuer 

la cotation en gravité. 

NOTA : l’absence d’effet en dehors du site est indiquée par un « / ». 

Les grilles de cotation ont été établies sur la base des arrêtés ministériels du 29 septembre 2005. 

Tableau 1 : Grille de cotation en gravité 

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré) 

Niveau de gravité des 

conséquences 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 

seuil des effets 

irréversibles 

sur la vie humaine 

D Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1). 

Plus de 100 personnes 

exposées. 

Plus de 1 000 personnes 

exposées. 

C Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées. 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées. 

Entre 100 et 1 000 

personnes exposées. 

I Important 
Au plus 1 personne 

exposée. 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées. 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées. 

S Sérieux 
Aucune personne 

exposée. 

Au plus 1 personne 

exposée. 

Moins de 10 personnes 

exposées. 

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement. 

Présence humaine 

exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 

« une personne ». 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes 

contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux 

si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
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En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 indique 

que « la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle 

permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence 

externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet du plan 

d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ». 

En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site, la cinétique est considérée comme rapide pour 

l’ensemble des scénarios étudiés 

 Définition des accidents majeurs 

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un événement tel qu’une émission, un 

incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés 

survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code de 

l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou 

plusieurs substances ou des mélanges dangereux ». 

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la 

santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature et de 

l’environnement, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 

patrimoine archéologique. 

3.- SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX MODELISES 

Aucun phénomène dangereux n’a fait l’objet d’une modélisation. 

4.- COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en 2 temps.  

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par 

Stéphanie NICOT (SITA FD) et Jean-Baptiste ARTRU (LAFARGE GRANULATS France). 

L’analyse des risques a été faite par le groupe de travail suivant : 

 Stéphanie NICOT (SITA FD), 

 Jean-Baptiste ARTRU (LAFARGE GRANULATS France), 

 Marie-Céline BERTRAND (Chargée d’affaires KALIES). 
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Installation : Zone de réception-tri-transit Date : 20/07/2015 

N° Produit / Equipement 
Evènement 

Redouté Central 

Evènement 

Initiateur 

Phénomène 

dangereux 

Intensité -Cible 

potentielle 
G 

Barrières de sécurité indépendantes 

Observations 

Prévention Protection 

1.  Zone de déchargement 

Déversement 

accidentel de 

terres polluées sur 

la plateforme 

Erreur humaine : 

mauvaise 

manipulation 

Pollution 

accidentelle des 

eaux et sols 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

/ 

/ 

 Entretien / 

Maintenance 

préventive 

 Consignes de 

sécurité 

 Formation du 

personnel 

aux risques 

au poste de 

travail 

 Procédures 

d’exploitatio

n 

 Nettoyage à 

sec régulier 

de la 

plateforme 

 Intervention du 

personnel 

associée à la 

présence de 

matériaux 

absorbants 

 Plateforme 

imperméabilisé

e (sol étanche) 

 Système de 

confinement des 

eaux 

d’extinction 

d’incendie 

 Vanne de 

barrage 

manuelle 

/ 

2.  Stockage de matériaux Départ de feu 
Imprudence du 

personnel 
Incendie 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

/ 

/ 
 Consignes de 

sécurité 

 Moyens 

d’extinction à 

proximité 

Polluants présents à 

l état de trace 

Terres et matériaux 

incombustibles 
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Installation : Zone de (pré)traitement-traitement Date : 20/07/2015 

N° Produit / Equipement 
Evènement 

Redouté Central 

Evènement 

Initiateur 

Phénomène 

dangereux 

Intensité -Cible 

potentielle 
G 

Barrières de sécurité indépendantes 

Observations 

Prévention Protection 

3.  

Traitement physique 

des matériaux 

(concassage, criblage, 

etc.) 

Déversement 

accidentel de 

terres polluées sur 

la plateforme 

Erreur humaine : 

mauvaise 

manipulation 

Pollution 

accidentelle des 

eaux et sols 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

/ 

/ 

 Entretien / 

Maintenance 

préventive 

 Consignes de 

sécurité 

 Formation du 

personnel 

 Procédures 

d’exploitatio

n 

 Plateforme 

imperméabilisé

e (sol étanche) 

 Vanne de 

barrage 

manuelle 

/ 

4.  

Départ de feu 

Défaillance 

matérielle 

Incendie 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

/ 

/ 

 Entretien 

/Maintenanc

e préventive 

 Plan de 

prévention et 

permis de 

feu 

 Formation du 

personnel 

 Consignes de 

sécurité 

 Intervention du 

personnel 

associée à la 

présence 

d’extincteurs 

Terres et matériaux 

incombustibles 

5.  
Imprudence du 

personnel 

6.  

Biopiles 

Dysfonctionneme

nt du système de 

traitement de l’air 

Défaillance 

matérielle Pollution 

accidentelle de 

l’atmosphère 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

/ 

/ 

 Entretien 

/Maintenanc

e préventive 

 Formation du 

personnel 

 / / 

7.  Erreur opératoire 

 



 

KALIES – KA14.05.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 20 

COURRIER DE LA DDT DU 15 DECEMBRE 
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CALCULS DE DIMENSIONNEMENT DES 
BASSINS 

 

 

 

 

  



Zone Volume (m
3
) Volume prévu (m

3
)

Voirie Est 114              400
Voirie Ouest 96                400
Zone 1 réception Est 577              1000
Zone 1 Reception Ouest 232              400
Zone 2 (Traitement bio - criblage) 478              1300

Récapitulatif des volumes calculés pour une pluie de retour 10 ans



Rétention des eaux pluviales de la voirie Est

Terrains Surfaces (m²) Coef. d'apport (Ca) Surf. actives (Sa) (m²)

Bâtiment entrepôt 1 0

Bâtiment bureaux 1 0

Cuves sprinklage 1 0

Voirie lourde 3100 0,9 2790

Voirie pompier 0,35 0

Espaces verts 0,2 0

TOTAL : 3100 0,90 2790

Taux d'imperméabilisation : 100,00 %

Débit de fuite autorisé q = 1 L/s.ha

Surface du terrain S = 0,31 ha

Débit de fuite constant Qf = 0,31 L/s

Surface active Sa = 0,279 ha

Calcul du débit de fuite :

q = (360 x Qf)/Sa = 0,400 mm/h

avec Qf en m3/s

Sa en ha

Détermination de la hauteur spécifique de stockage (ha) :

Lecture sur abaque Ab.7 de l'instruction technique n°77 284

Pour T = 10 ans

q = 0,400 mm/h

ha = 40,84 mm

Volume utile de stockage à débit constant (20ans) :

V (T) = 10 x ha x Sa = 113,95 m
3

avec ha en mm

Sa en ha

Calcul du volume de rétention : Cas d'une pluie décennale
"Méthode des volumes" de la circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INT



Rétention des eaux pluviales de la voirie Ouest

Terrains Surfaces (m²) Coef. d'apport (Ca) Surf. actives (Sa) (m²)

Bâtiment entrepôt 1 0

Bâtiment bureaux 1 0

Cuves sprinklage 1 0

Voirie lourde 2600 0,9 2340

Voirie pompier 0,35 0

Espaces verts 0,2 0

TOTAL : 2600 0,90 2340

Taux d'imperméabilisation : 100,00 %

Débit de fuite autorisé q = 1 L/s.ha

Surface du terrain S = 0,26 ha

Débit de fuite constant Qf = 0,26 L/s

Surface active Sa = 0,234 ha

Calcul du débit de fuite :

q = (360 x Qf)/Sa = 0,400 mm/h

avec Qf en m3/s

Sa en ha

Détermination de la hauteur spécifique de stockage (ha) :

Lecture sur abaque Ab.7 de l'instruction technique n°77 284

Pour T = 10 ans

q = 0,400 mm/h

ha = 40,84 mm

Volume utile de stockage à débit constant (20ans) :

V (T) = 10 x ha x Sa = 95,57 m
3

avec ha en mm

Sa en ha

Calcul du volume de rétention : Cas d'une pluie décennale
"Méthode des volumes" de la circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INT



Rétention des eaux pluviales de la zone 1 - partie est

Terrains Surfaces (m²) Coef. d'apport (Ca) Surf. actives (Sa) (m²)

Bâtiment entrepôt 1 0

Bâtiment bureaux 1 0

Cuves sprinklage 1 0

Voirie lourde 15700 0,9 14130

Voirie pompier 0,35 0

Espaces verts 0,2 0

TOTAL : 15700 0,90 14130

Taux d'imperméabilisation : 100,00 %

Débit de fuite autorisé q = 1 L/s.ha

Surface du terrain S = 1,57 ha

Débit de fuite constant Qf = 1,57 L/s

Surface active Sa = 1,413 ha

Calcul du débit de fuite :

q = (360 x Qf)/Sa = 0,400 mm/h

avec Qf en m3/s

Sa en ha

Détermination de la hauteur spécifique de stockage (ha) :

Lecture sur abaque Ab.7 de l'instruction technique n°77 284

Pour T = 10 ans

q = 0,400 mm/h

ha = 40,84 mm

Volume utile de stockage à débit constant (20ans) :

V (T) = 10 x ha x Sa = 577,09 m
3

avec ha en mm

Sa en ha

Calcul du volume de rétention : Cas d'une pluie décennale
"Méthode des volumes" de la circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INT



Rétention des eaux pluviales de la zone 1 - partie ouest

Terrains Surfaces (m²) Coef. d'apport (Ca) Surf. actives (Sa) (m²)

Bâtiment entrepôt 1 0

Bâtiment bureaux 1 0

Cuves sprinklage 1 0

Voirie lourde 6300 0,9 5670

Voirie pompier 0,35 0

Espaces verts 0,2 0

TOTAL : 6300 0,90 5670

Taux d'imperméabilisation : 100,00 %

Débit de fuite autorisé q = 1 L/s.ha

Surface du terrain S = 0,63 ha

Débit de fuite constant Qf = 0,63 L/s

Surface active Sa = 0,567 ha

Calcul du débit de fuite :

q = (360 x Qf)/Sa = 0,400 mm/h

avec Qf en m3/s

Sa en ha

Détermination de la hauteur spécifique de stockage (ha) :

Lecture sur abaque Ab.7 de l'instruction technique n°77 284

Pour T = 10 ans

q = 0,400 mm/h

ha = 40,84 mm

Volume utile de stockage à débit constant (20ans) :

V (T) = 10 x ha x Sa = 231,57 m
3

avec ha en mm

Sa en ha

Calcul du volume de rétention : Cas d'une pluie décennale
"Méthode des volumes" de la circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INT



Rétention des eaux pluviales de la zone 2

Terrains Surfaces (m²) Coef. d'apport (Ca) Surf. actives (Sa) (m²)

Bâtiment entrepôt 1 0

Bâtiment bureaux 1 0

Cuves sprinklage 1 0

Voirie lourde 13000 0,9 11700

Voirie pompier 0,35 0

Espaces verts 0,2 0

TOTAL : 13000 0,90 11700

Taux d'imperméabilisation : 100,00 %

Débit de fuite autorisé q = 1 L/s.ha

Surface du terrain S = 1,3 ha

Débit de fuite constant Qf = 1,3 L/s

Surface active Sa = 1,17 ha

Calcul du débit de fuite :

q = (360 x Qf)/Sa = 0,400 mm/h

avec Qf en m3/s

Sa en ha

Détermination de la hauteur spécifique de stockage (ha) :

Lecture sur abaque Ab.7 de l'instruction technique n°77 284

Pour T = 10 ans

q = 0,400 mm/h

ha = 40,84 mm

Volume utile de stockage à débit constant (20ans) :

V (T) = 10 x ha x Sa = 477,84 m
3

avec ha en mm

Sa en ha

Calcul du volume de rétention : Cas d'une pluie décennale
"Méthode des volumes" de la circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INT



Capacité spécifique de stockage : ha (mm) Débit de fuite : q (mm/h)

40 0,5

30 1,6

29 1,8

23 4,5

20 7,5

Calcul du volume de rétention selon la méthode des volumes : Abaque 

de l'instruction technique de 1977

y = -7,348ln(x) + 34,108
R² = 0,9908
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Débit de fuite : q (mm/h)

Abaque Ab 7 Instruction technique de 1977 : Evaluation de la 
capacité spécifique de stockage des bassins de retenue





Le site de Mézières-sur-Seine est situé en : Région 1

1
0,9
0,9
0,35
0,2
0,05

où :

où :

avec : ha en mm
Sa en ha

Circulations en stabilisé :
Espaces verts :
Surfaces boisées :

V (m
3
) = 10 x ha x Sa

Dans la pratique, on évalue le débit spécifique de fuite q (c'est le débit de fuite autorisé par la police de l'eau) 

ramené à l'unité de surface active.
Le débit de fuite constant est calculé selon la formule :

Qf (L/s) = q x S

q (mm/h) = (360 x Qf) / Sa

La hauteur spécifique de stockage ha (en mm) est alors définie par l'application directe de l'abaque Ab7 (lecture sur 

la courbe pour la région pluviométrique et l'occurrence choisie).

Le volume effectif est obtenu en multipliant la hauteur spécifique de stockage ha par la surface active Sa du bassin 

versant :

q est le débit spécifique de fuite en L/s/ha
S est la surface totale du site (ou bassin versant)  en hectares

Le débit de fuite (en mm/h) est alors calculé à partir de la formule suivante :

Qf est le débit de fuite en m
3
/s

Sa est la surface active en hectares

Sa = S x Ca

Coefficient d'apport type :
Toitures des bâtiments :
Parcs de stationnement :
Circulations en enrobé :

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION : PLUIE DECENNALE
"Méthode des volumes" de la Circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INT

Carte de détermination des zones de pluviométrie homogène

La surface active correspond à la surface totale S pondérée par le coefficient d'apport Ca selon la formule :

La "méthode des volumes" de la circulaire n°77.284/INT prend en compte les valeurs préestimées des statistiques 

météorologiques pour chaque zone de pluviométrie I, II, III du territoire métropolitain. 
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VTR 

 

 

 

 

  



VTR à seuil

Benzène 71-43-2 Inhalation Atteintes du système sanguin et immunitaire RfC 3,00E-02 mg/m3 US EPA 2003 homme 300 / 2,13 Poissons : <10; Mollusque: <1 Non  /  /

Benzène 71-43-2 Inhalation Effets sur le système immunitaire MRL 9,60E-03 mg/m3 ATSDR 2007 homme 10 / 2,13
Poissons : <10; Mollusque: 

<1
Oui  /  /

Benzène 71-43-2 Inhalation Système sanguin REL 3,00E-03 mg/m3 OEHHA 2014 homme 200 / 2,13 Poissons : <10; Mollusque: <1 Non  /  /

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation / / / / / / / / / 6

 Poissons : 2700; Crustacés: 

12800; Algues: 3300; Végétaux : 

<1 

 /  /  /

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Atteinte du système hépatique RfC 1,00E-01 mg/m3 US EPA 2000 Rat 30 / 1,4 Calculé - Poisson : 0,49 Non  / Non 2010

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Testicules TCA 5,60E-02 mg/m3 RIVM 2001 / 100 / 1,4 Calculé - Poisson : 0,49 Oui  / Oui 2010

Chrome III 16065-83-1 Inhalation Reins TCA 6,00E-02 mg/m3 RIVM 2001 homme 10 Chrome métal et insoluble / Poissons : 260-800 Oui  / Oui 2009

Cuivre 7440-50-8 Inhalation Poumons et système immunitaire TCA 1,00E-03 mg/m3 RIVM 2001 lapin 100 / /
Poissons: 184 (20-950) ; 

Végétaux  : 0,08
Oui  / Oui 2009

Ethylbenzène 100-41-4 Inhalation Développement RfC 1 mg/m3 US EPA 1991 rat, lapin 300 3,15
Organismes aquatiques : 1 à 5 ; 

Calculé : 94
Non  /  /

Ethylbenzène 100-41-4 Inhalation Système rénal MRL 2,60E-01 mg/m3 ATSDR 2010 rat 300 3,15
Organismes aquatiques : 1 à 

5 ; Calculé : 94
Oui  /  /

Ethylbenzène 100-41-4 Inhalation Augmentation du poids des organes VG 22 mg/m3 OMS 1996 Non précisé 100 Valeur-guide 3,15
Organismes aquatiques : 1 à 5 ; 

Calculé : 94
Non  /  /

Ethylbenzène 100-41-4 Inhalation Foie et reins TCA 0,77 mg/m3 RIVM 2000 rat, souris 100 3,15
Organismes aquatiques : 1 à 5 ; 

Calculé : 94
Non  /  /

Ethylbenzène 100-41-4 Inhalation
Reins, poids corporel, foie, glande pituitaire 

(croissance et métabolisme)
REL 2 mg/m3 OEHHA 2003 rat, souris 30 3,15

Organismes aquatiques : 1 à 5 ; 

Calculé : 94
Non  /  /

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez MRLch 1,00E-02 mg/m3 ATSDR 1999 homme 30 0,35
Organismes aquatiques : pas de 

bioaccumulation
OUI Oui mai-08 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez, voies aériennes REL 9,00E-03 mg/m3 OEHHA 2008 homme 10 0,35
Organismes aquatiques : pas 

de bioaccumulation
Oui  / Oui févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez, yeux (Air int.) TCA 1,20E-03 mg/m3 RIVM 2007 homme 100
*Valeur-guide pour l'environnement 

intérieur
0,35

Organismes aquatiques : pas de 

bioaccumulation
Non  /  /

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 Inhalation Nez RfC 2,00E-03 mg/m3 US EPA 2003 rat 300 -1,38 à 1,2 Non bioaccumulable Oui  / Oui sept-11

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 Inhalation Nez REL 1,00E-02 mg/m3 OEHHA 2000 souris 100 -1,38 à 1,2 Non bioaccumulable Non  / Non sept-11

Manganese 7439-96-5 Inhalation Système nerveux MRLch 3,00E-04 mg/m3 ATSDR 2012 homme 100
Mn inorganique (Poussières Mn 

respirables)
/

Poissons : 1 000 ; Crustacés : 

5 000 ; Mollusques : 10 000
Oui  / Oui juil-12

Manganese 7439-96-5 Inhalation Système nerveux, coordination des membres RfC 5,00E-05 mg/m3 US EPA 1996 homme 1000 /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 5 

000 ; Mollusques : 10 000
Non  / Non juil-12

Manganese 7439-96-5 Inhalation Système nerveux VG 1,50E-04 mg/m3 OMS 2000 homme 50 Valeur guide /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 5 

000 ; Mollusques : 10 000
Non  / Non juil-12

Manganese 7439-96-5 Inhalation Système nerveux, coordination des membres REL 9,00E-05 mg/m3 OEHHA 2008 homme 300 /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 5 

000 ; Mollusques : 10 000
Non  / Non juil-12

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez et poumons VTR 3,70E-02 mg/m3 ANSES 2013 rat 250 3,7
Poissons: 168 à 427 ; 

Mollusques : 27 à 62                                                                                                                     
Oui Oui oct-13 Oui déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez RfC 3,00E-03 mg/m3 US-EPA 1998 Souris 3000 3,7
Poissons: 168 à 427 ; Mollusques 

: 27 à 62                                                                                                                     
Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez et poumons MRLch 3,50E-03 mg/m3 ATSDR 2005 Rat, souris 300 3,7
Poissons: 168 à 427 ; Mollusques 

: 27 à 62                                                                                                                      
Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez et poumons REL 9,00E-03 mg/m3 OEHHA 2003 Souris 1000 3,7
Poissons: 168 à 427 ; Mollusques 

: 27 à 62                                                                                                     
Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez (Air int.) TCA 2,50E-02 mg/m3 RIVM 2007 rat, souris 100
Valeur-guide pour l'environnement 

intérieur
3,7

Poissons: 168 à 427 ; Mollusques 

: 27 à 62            
Non  /  /

Plomb et ses composés 7439-92-1 Inhalation Système rénal, nerveux et sanguin VG 5,00E-04 mg/m3 OMS 1993 Non précisé Non précisé Valeur guide /
Poissons : 405 ; Crustacés : 1153 

; Mollusques : 2279
Non  / Oui 2009

PolyChloroBiphényls (PCB) 1336-36-3 Inhalation Effet sur le système immunologique TCA 5,00E-04 mg/m3 RIVM 2001 singe Non précisé 6,29

Calculé : 25300 ; Poissons : 

forte bioconcentration ; 

Plantes : <1

Oui  / Oui 2009

Poussières / Inhalation Effets sur le système respiratoire VG 1,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé Valeur-guide PM2,5 / / Non  /  /

Poussières / Inhalation Effets sur le système respiratoire VG 2,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé Valeur-guide PM10 / / Non  /  /

Toluène 108-88-3                                                                                                                                                                     Inhalation Effets neurologiques VTR 3 mg/m3 ANSES 2010 Homme 10 2,69 Poissons: 90 Oui  /  /

Toluène 108-88-3   Inhalation SNC RfC 5 mg/m3 US-EPA 2005 Homme 10 2,69 Poissons: 90 Non  /  /

Toluène 108-88-3   Inhalation Déficience visuelle MRLch 3,00E-01 mg/m3 ATSDR 2000 Homme 100 2,69 Poissons: 90 Non  /  /

Toluène 108-88-3   Inhalation Fonction neurologique TC 3,75 mg/m3 Health Canada 1991 Homme 10 2,69 Poissons: 90 Non  /  /

Toluène 108-88-3   Inhalation SNC TCA 4,00E-01 mg/m3 RIVM 1999 Homme 300 2,69 Poissons: 90 Non  /  /

Toluène 108-88-3   Inhalation Système nerveux, système respiratoire REL 3,00E-01 mg/m3 OEHHA 2003 Rat 300 2,69 Poissons: 90 Non  /  /

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Inhalation Développement (prov.) pTCA 1,00E-03 mg/m3 RIVM 2009 Rat, souris 1000 VTR provisoire /

Poissons et végétaux : non 

bioaccumulable
Non  / Oui mars-12

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Inhalation Système respiratoire MRL 1,00E-04 mg/m3 ATSDR 2012 Rat 30

Poussière de pentoxide de 

vanadium
/

Poissons et végétaux : non 

bioaccumulable
Oui  / Non mars-12

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Coordination motrice RfC 1,00E-01 mg/m3 US-EPA 2003 Rat 300

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga aquatiques: 106

o-xylène: Org aquatiques: 72

p-xylène: Orga aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Effets sur le système nerveux MRLch 2,20E-01 mg/m3 ATSDR 2007 Homme 300

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga aquatiques: 

106

o-xylène: Org aquatiques: 72

p-xylène: Orga aquatiques: 

94

Oui  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Système nerveux VG 8,70E-01 mg/m3 OMS 2000 rat 1000 Valeur guide

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga aquatiques: 106

o-xylène: Org aquatiques: 72

p-xylène: Orga aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Développement TCA 8,70E-01 mg/m3 RIVM 1999 Rat 1000

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga aquatiques: 106

o-xylène: Org aquatiques: 72

p-xylène: Orga aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Système nerveux, système respiratoire REL 7,00E-01 mg/m3 OEHHA 2003 Homme 30

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga aquatiques: 106

o-xylène: Org aquatiques: 72

p-xylène: Orga aquatiques: 94

Non  /  /

N° CASSubstance VTR
Choix Note 

2014
BCF (L/kg)Log KowCommentaires

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Sujet

d'étude 

Date de 

construction/

révision

Organisme
Expertise collective

nationale
Atteintes sur l'organismeExposition

Page 1 Base de données VTR - septembre 2016



VTR sans seuil

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 2,60E-05 (µg/m3)-1 ANSES 2013 homme A 1 C1A Oui Oui juil-14 /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 2,2E-6 à 7,8E-6 (µg/m3)-1 US EPA 1998 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 7,50E-06 (µg/m3)-1 OMS 2000 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 3,30E-06 (µg/m3)-1 Health Canada 1991 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 5,00E-06 (µg/m3)-1 RIVM 2001 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 2,90E-05 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 animal A 1 C1A Non  / /

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation
Cancer du scrotum, de la peau, de la 

vessie et des voies nasales
ERUi 8,70E-02 (µg/m3)-1 OMS 2000 homme B2 1 C1B

VTR exprimée pour un mélange 

de HAP contenant du BaP
Non  / Non 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation
Cancer du tractus respiratoire 

supérieur
ERUi 3,10E-05 (µg/m3)-1 Health Canada 1993 hamster B2 1 C1B Non  / Non 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation
Cancer du tractus respiratoire 

supérieur
ERUi 1,10E-03 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 hamster B2 1 C1B Oui  / Oui 2009

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Cancer du foie ERUi 3,80E-06 (µg/m3)-1 ANSES 2012 Souris A 1 C1A Oui  / /

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Cancer du foie ERUi 8,80E-06 (µg/m3)-1 US EPA 2000 rat et souris A 1 C1A

Vie entière

(ERUi = 4,4,10-6 (µg/m3)-1 

pour la période vie adulte)

Non  / Non 2010

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Cancer du foie ERUi 1,00E-06 (µg/m3)-1 OMS 1987 non précisé A 1 C1A
Valeur reprise par la circulaire 

du MEDD du 2 août 2001
Non  / Oui 2010

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Cancer du foie ERUi 2,70E-05 (µg/m3)-1 RIVM 1999 Rat A 1 C1A Non  / Non 2010

Chlorure de vinyle 75-01-4 Inhalation Cancer du foie ERUi 7,80E-05 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 Rat A 1 C1A Non  / Non 2010

Chrome III 16065-83-1 Inhalation / / / / / / / D 3 / /  / /

Cuivre 7440-50-8 Inhalation / / / / / / / D

3  (8-

hydroxyquinolin

e de cuivre)

/ / / /

Ethylbenzène 100-41-4 Inhalation Cancer des reins ERUi 2,50E-06 (µg/m3)-1 OEHHA 2007 rat D 2B / Oui / /

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Cancer du nez ERUi 1,30E-05 (µg/m3)-1 US EPA 1991 rat B1 1 C2 Non Non mai-08 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Non précisé ERUi 6,00E-06 (µg/m3)-1 OEHHA 2008 homme B1 1 C2 Non Non mai-08 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Cancer du nez ERUi 5,30E-06 (µg/m3)-1 Health Canada 2000 rat B1 1 C2 Oui Non mai-08 Oui févr-10

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 Inhalation / / / / / / / ND ND ND / / /

Manganese 7439-96-5 Inhalation / / / / / / / D / / / / /

Naphtalène 

(considéré avec d'autres HAP ou comme représentatif des HAP)
91-20-3 Inhalation / / /

Naphtalène 

(considéré en tant que tel comme traceur de risque)
91-20-3 Inhalation Cancer du nez ERUi 5,60E-06 (µg/m3)-1 ANSES 2013 rat C 2B C2 Oui Oui oct-13 Oui déc-15

Naphtalène 

(considéré en tant que tel comme traceur de risque)
91-20-3 Inhalation Cancer du nez et des poumons ERUi 3,40E-05 (µg/m3)-1 OEHHA 2011 rat C 2B C2 Non  / Non déc-15

Plomb et ses composés 7439-92-1 Inhalation Cancer des reins ERUi 1,20E-05 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 rat B2

2B pour le 

plomb, 2A 

pour les 

composés 

organiques et 

3 pour les 

composés 

inorganiques

/
Plomb et composés 

(inorganique)
Oui  / Non 2009

PolyChloroBiphényls (PCB) 1336-36-3 Inhalation Cancer du foie ERUi 5,70E-04 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 Non précisé B2 1 / Non  /  /

PolyChloroBiphényls (PCB) 1336-36-3 Inhalation Foie ERUi 1,00E-04 (µg/m3)-1 US-EPA 1996 Rat B2 1 / ERUi maximale Oui  /  /

Poussières / Inhalation / / / / / / / / 1 / / / / /

Toluène 108-88-3 Inhalation / / / / / / / / 3 / / / / /

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Inhalation / / / / / / / / / / / / /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation / / / / / / / / 3 / / / / /

CommentairesClassification Choix Expertise collective nationaleSubstance N° CAS Sujet d'étude Exposition Atteintes sur l'organisme Organisme Date de ERU

Voir EqBenzo(a)pyrène
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ANNEXE 24 

DETAILS DU CALCUL SEVESO 3 

 

Pour raison de confidentialité, ce paragraphe sera communiqué sous pli confidentiel à 

l’administration. 

 

 

 

 

 


