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Vers 14h15, un feu se déclare sur un tas de cartons en vrac à l’extérieur du bâtiment 
de tri d’une déchetterie de 5 000 m². Sous l’action d’un vent jusqu’à 40 km/h, 
l’incendie se propage aux différentes zones du site, notamment des déchets 
dangereux et des déchets de métaux. Un important panache de fumées, visible à 
plusieurs kilomètres, se dégage en direction de la mer. Ces fumées intoxiquent 
plusieurs employés. Les 140 élèves d’une école primaire à proximité sont confinés. 
La préfecture recommande aux riverains de se confiner et les habitations exposées 
sont évacuées. Les pompiers mettent en sécurité et refroidissent 4 bouteilles 
d’acétylène. Ils maîtrisent l’incendie à l’aide de 7 lances vers 18h20. Les foyers 
résiduels sont éteints en alternant l’usage d’eau, de mousse et d’une pelle 
mécanique. Les eaux d’extinction sortent du site avec un risque de pollution du 
BOSQ en partie basse du site. L’exploitant aménage un fossé de récupération dans 
des parcelles extérieures et sollicite une entreprise pour pomper 4 000 m³ d’eaux 
d’extinction vers un bassin d’orage situé à 500 m à l’extérieur du site. Deux 
prélèvements atmosphériques au plus près du foyer et à la retombée du panache se 
révèlent négatifs. L’incendie est éteint 4 jours plus tard. Des prélèvements des eaux 
d’extinction sont réalisés dans les 48 heures après le début de l’incendie. Les 
premiers éléments démontrent une absence de pollution. L’incendie détruit la quasi-
totalité du site. 

L’incendie brûle 4 t de batteries automobiles au plomb. 49 personnes sont en 
chômage technique. Les propriétaires des parcelles voisines sont prévenus de ne 
pas laisser pâturer les animaux. 

Au moment du départ de feu, l’installation de tri des papiers, cartons, plastiques était 
en cours de réparation. Du personnel de la maintenance était en train de réaliser une 
soudure par point chaud. Un mouchoir a pris feu sur le tapis d’alimentation. Un des 
employés a sorti le mouchoir pour l’éteindre avec le pied à l’extérieur du bâtiment. Le 
départ de feu s’est produit 15 minutes après cette opération. Selon l’exploitant, 
l’incendie pourrait être lié au fait que le mouchoir n’ait pas été complètement éteint. 
L’inspection des installations classées relève que la quantité de déchets dangereux 
présents sur le site au moment du sinistre dépassait la quantité maximale autorisée. 

A la suite de l’incendie, l’exploitant prévoit de : 

• renforcer les moyens d’extinction incendie sur le nouveau centre de tri et pour la 
réhabilitation du site ; 

• renforcer les formations du personnel sur l’utilisation des moyens d’extinction 
incendie ; 



• renforcer les sensibilisations sécurité et les exercices incendie ; 
• formaliser les procédures et instructions sur les consignes de sécurité. 

 


