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Vers 18 h, au sein d’un centre de tri de déchets, un feu se déclare au niveau de la 
zone extérieure de broyage et de stockage de 600 t de plastiques broyés sur 5 000 
m². Un panache de fumée noire est visible depuis l’A13. Un périmètre de sécurité est 
mis en place. La D64 est coupée à la circulation et une déviation est instaurée. Le 
personnel est évacué. Les pompiers luttent contre la propagation de l’incendie à 
d’autres tas de plastiques ainsi qu’à un bâtiment voisin de 3 000 m² abritant des 
machines de tri. Ils utilisent 5 lances à eau alimentées via le bassin incendie de 900 
m³ du site ainsi que dans la SEINE. Le site est sur rétention. L’incendie est maîtrisé 
vers 20h30. Avec ses propres moyens de manutention, l’exploitant dégage la zone 
incendiée et étale les déchets incendiés, qui font ensuite l’objet d’un noyage. Des 
mesures atmosphériques sont réalisées par la cellule risque chimique des pompiers. 
Le lendemain vers 18 h, les pompiers transfèrent à l’exploitant la responsabilité de la 
surveillance en continu du site et de l’extinction des foyers résiduels. L’incendie est 
considéré définitivement éteint et le périmètre de sécurité levé le surlendemain du 
départ de feu à 7 h. 

Les 600 t de déchets sont brûlées, 4 machines de production sont endommagées et 
12 employés sont en chômage technique. 

Le stockage de 600 t de déchets plastiques issus de déchetteries, hors dalle étanche 
et à proximité du foyer de l’incendie, est identifié. Selon l’exploitant, ces déchets 
seraient stockés temporairement à cet emplacement suite à une panne de machine 
et à une surcharge d’activité sur un autre site du groupe. Par ailleurs, un arrêté de 
mesures d’urgence est pris compte-tenu de la dégradation des moyens de défense 
incendie du site suite à l’accident. L’exploitant fait réaliser des analyses sur les sols 
superficiels, les végétaux et dans les eaux d’extinction afin d’évaluer l’impact du 
sinistre. Les résultats montrent quelques anomalies mais pas d’impacts très 
significatifs des retombées de l’incendie. 

D’après un responsable du site, l’incendie serait parti d’un broyeur lors du broyage 
de plastiques issus de déchets d’équipements électriques et électroniques. La 
présence intempestive d’une pile au lithium à l’intérieur des déchets à broyer, 
couplée aux fortes chaleurs, pourrait être à l’origine de l’incendie. Le feu s’est ensuite 
propagé aux stocks de déchets plastiques à proximité. 
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