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Accidentologie
des entrepôts de matières combustibles
La base de données ARIA recense au 19 janvier 2015, 158 événements français impliquant des
entrepôts de matières combustibles sur une période allant du 11/01/2009 au 13/11/2014. Les
principales caractéristiques de ces événements sont précisées ci-après.
1/ Caractéristiques des établissements
a- Les bâtiments de stockage :
La répartition des bâtiments sinistrés en fonction de leur surface au sol est la suivante :
Surface

Nombre d’accidents

Pourcentage (en %)

Entre 0 et 5 000 m² (non
compris)
Entre 5 000 et 10 000 m²
(non compris)
≥ 10 000 m²
inconnue

71

45

Surface moyenne
dans la plage étudiée
(en m²)
2200

21

13

7800

24
42

15
27

18625
-

Au cours de ces 5 dernières années, de nombreux accidents ont eu lieu dans des bâtiments « multipropriétaires ». L'activité de logistique (entrepôt) est ainsi imbriquée dans un bâtiment où s'exercent
plusieurs activités professionnelles (ARIA 40239, 41482, 41877, 42472, 42797). En outre, certains
bâtiments sont susceptibles d’accueillir des personnes en dehors de l’activité de stockage (magasin dit
« Drive » : ARIA 45201).
Les bâtiments impliqués dans les sinistres sont généralement anciens. Ils peuvent de ce fait présenter
des risques particuliers par rapport à l’amiante (retombée de poussières en cas d’incendie). Toutefois,
des accidents se sont produits dans des entrepôts plus récents (ARIA 45302, 37736).
b- Répartition par régime réglementaire (lorsque les données sont transmises au BARPI) :
Les stockages sont susceptibles de relever des rubriques : 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663.
La répartition par régime réglementaire des établissements ayant fait l’objet d’un accident est la
suivante :
Régime IC
Seveso (seuil haut et bas)
Autorisation
Enregistrement
Déclaration
Potentiellement en infraction

Nombre d’accidents
3
21
2
13
8

Pourcentage (en %)
2
13
1
8
5
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Plusieurs accidents ont eu lieu dans des établissements « potentiellement en infraction ». En effet,
ces derniers n'étaient pas connus de l’inspection des installations classées (ARIA 36218, 41744,
44309, 45283, 45609) ou des services de secours (ARIA 43618). Après enquête, il apparaît parfois que
le seuil des 500 tonnes de matières combustibles (rubrique 1510) n’était pas atteint au moment des
faits (ARIA 43518, 45201).
c- Matières stockées :
Les matériaux stockés dans les entrepôts sont de natures diverses. Parmi les substances récurrentes à
plus ou moins fort pouvoir calorifique, on trouve :
• du bois (meubles, palettes);
• des produits manufacturés en plastique (ustensiles de cuisine, matériels de salle de
bain…) ;
• des produits chimiques (peinture, solvants, phytosanitaire) ;
• du papier (archives), du carton...
• du matériel informatique ou de l’électroménager ;
• des aérosols ;
• des denrées alimentaires notamment dans les entrepôts frigorifiques ;
• des pneumatiques…
2/ Typologies des événements
Les phénomènes dangereux se répartissent de la façon suivante :
Typologies
(non exclusives l’une de l’autre)

Nombre
d’accidents

Pourcentage (en %)

134
15
73

85
9
46

Incendie
Explosion
Rejet de matière dangereuse

Pourcentage IC
tout secteur confondu
année 2013
62
8
48

L’incendie constitue la typologie d’accident la plus fréquente (85 % des cas à comparer à la moyenne
tout secteur d’activité confondu qui est de 62 % pour l’année 2013). En revanche, les autres types de
phénomènes (explosion, rejet de matière dangereuse) sont comparables en fréquence à ceux qui se
produisent dans d’autres secteurs d’activités.
a- Caractéristiques des incendies :
Les départs de feux se trouvent généralement à l’intérieur des stockages. Mais, certains départs sont
initiés de l’extérieur :
• parking poids-lourds (ARIA 38991, 40635, 45355) ;
• quais de chargement (ARIA 36172, 43644, 43834) ;
• stockage de déchets ou de palettes à l'extérieur des locaux (ARIA 40296, 42626, 44655) ;
• stockage sous chapiteau (ARIA 45555) ;
• zones de « picking » (stockage temporaire en attente de traitement : ARIA 44660).
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L’importance des effets thermiques nécessite souvent l’interruption de la circulation routière et/ou
ferroviaire (ARIA 36326, coupure de l'alimentation électrique des voies ferrées : ARIA 38567, 42702).
Les fronts de flammes peuvent être notables (15 m de haut : ARIA 40239). L’assistance de la CASU
(Cellule d’appui au situation d’urgence) de l’INERIS a été sollicitée pour déterminer les distances
d’effet des flux thermiques dans un seul cas (ARIA 44359).
Les feux mobilisent en général beaucoup de moyens humains et matériels (près de 150 pompiers
dans ARIA 45283). Il est parfois nécessaire de réquisitionner du matériel afin de mener à bien les
opérations de déblaiement (engin de chantier : ARIA 45212).
Les services de secours rencontrent couramment des difficultés d’alimentation en eau (ARIA 36086,
36242, 36261, 38851, 44229...). Les volumes d’eaux d’extinction à mobiliser sont importants et se
chiffrent en milliers de m³ pour les sinistres les plus importants (ARIA 36325, 41482, 42778). Les
poteaux incendies sont parfois gelés en période hivernale (ARIA 37619) ou délivrent une pression
d'eau insuffisante (ARIA 38578).
Parallèlement aux problèmes d'alimentation en eau, les pompiers rencontrent des difficultés pour
accéder au site (présence de chiens de garde : ARIA 40294, accumulation de badauds venus observer
l’incendie, travaux sur la voie publique : ARIA 42626).
Les secours interviennent souvent dans des milieux hostiles : structure métallique qui s’effondre :
ARIA 38356, 42808, surface de bâtiment incendié importante avec problème d'accessibilité aux
façades : ARIA 43618. L’extinction des incendies est rendue également compliquée par la présence en
toiture de panneaux photovoltaïques qui continuent à produire de l’électricité (ARIA 37736), ou par le
vent qui attise les flammes (ARIA 38133, 44655).
Une fois l’incendie éteint, le risque de feu couvant implique une surveillance des locaux après le
sinistre (ARIA 38339, 43798). Des complications dans le traitement des déchets d’incendie sont
observées (reprise de feu sur des balles de papier : ARIA 41881). Un contrôle par caméra thermique
permet néanmoins de limiter ce risque (ARIA 44597).
b – Caractéristiques des autres phénomènes dangereux :
Les rejets de matières dangereuses ou polluantes (46 %) sont constitués :
• des fumées d’incendies qui contiennent des matières plus ou moins toxiques (ARIA
38851, combustion des panneaux sandwichs en polyuréthane : ARIA 42724) ;
• des fuites de réfrigérant sur les installations frigorifiques (ARIA 43728, 36025) ;
• des eaux d’extinction qui polluent les cours d’eau (ARIA 36325, 37603, 40225) ;
• des fuites sur des capacités de stockage types Grand Réservoir Vrac (GRV), bidons, fûts
(ARIA 40262, 40659, 42593, 44405, 44702, 45082...) ;
• d’émissions de monoxyde de carbone (CO) provenant de la mauvaise combustion de gaz
GPL servant au fonctionnement des chariots élévateurs (ARIA 42309, 42784)...
En cas d’épandage de produits chimiques, les pompiers mobilisent des moyens particuliers (cellule
chimique : ARIA 44702).
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Les explosions (9%) sont principalement liées à l'éclatement :
• des bouteilles de gaz alimentant les chariots élévateurs (ARIA 36560,42797) ou stockées
sur le site ;
• d'aérosols malgré leur arrosage (ARIA 40668).
Certains événements ont donné lieu à un phénomène dangereux « inhabituel », notamment :
• la rupture d’une canalisation d’eau d’un réseau de sprinkler qui inonde le stockage (ARIA
42451) ;
• l’effondrement de toiture sous le poids de la neige (ARIA 39489,43229) ;
• l'infiltration d’eau au niveau de la toiture (ARIA 45312).
3/ Conséquences
Conséquences
(non exclusives l’une de l’autre)

Nombre
d’accidents

Pourcentage (en %)

Morts
Blessés graves
Blessés légers
Interruption de la circulation
(routière, ferroviaire, aérienne)
Chômage technique
Population évacuée ou confinée
Conséquences environnementales
(pollution air, eau, sols)

2
4
31
24

1
3
20
15

Pourcentage IC
tout secteur confondu
année 2013
0,8
2,9
15
7

48
17
55

30
11
35

10
6
28

a- Conséquences humaines et sociales :
2 cas mortels sont à déplorer :
• un pompier est décédé lors d’une opération de reconnaissance à la suite du déclenchement
d'un système d’extinction automatique (ARIA 42122) ;
• un pan de mur s’effondre sur un pompier qui meurt lors de son transfert à l’hôpital (ARIA
42808).
Les pompiers ont été blessés gravement ou légèrement dans 15 accidents (10%). Tandis que les
employés ont été blessés gravement ou légèrement dans 18 accidents (11%).
De nombreuses personnes ont été intoxiquées par les fumées d'incendie (ARIA 40921) ou par des
émanations de monoxyde de carbone (ARIA 42309). Afin d’évacuer correctement les fumées, les
services de secours sont parfois obligés de créer des exutoires pour ventiler les édifices (ARIA 44527).
Comme évoqué plus haut, les conséquences sociales se matérialisent principalement par des
perturbations dans le trafic routier, ferroviaire (ARIA 44660) ou aérien (42808). La population est
évacuée ou confinée dans plus de 10 % des événements étudiés.
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b- Conséquences économiques :
Les effets thermiques sont parfois importants et sortent des limites du site : maisons de tiers
détruites (ARIA 35873), propagation à une imprimerie (ARIA 41744), effondrement de pylônes
électriques (ARIA 41881)...
Les dégâts matériels se chiffrent dans certains cas en millions d’euros (ARIA 35972, 36242, 39123,
43353). Des périodes de chômage technique pour le personnel sont observées dans pratiquement 1
cas sur 3 (ARIA 36307, 39958, 42656, 43871...).
Un exploitant a mis fin à son activité à la suite d’un sinistre (ARIA 45201).
c- Conséquences environnementales :
Des atteintes à l’environnement (35 % des cas) sont observées en cas d’émission d’épais panache de
fumées (pollution atmosphérique), de pollution des cours d’eau ou des sols par les eaux d’extinction
(ARIA 44309, 45537), ou bien de retombées de résidus de combustion pouvant contenir des
substances dangereuses (fibres d’amiante).
En cas de pollution atmosphériques (fumées toxiques), des mesures de la qualité de l’air sont
nécessaires (ARIA 44309).
d- Suivi post-catastrophe :
Le suivi post-catastrophe de l'événement peut être important. Dans certains cas (ARIA 38851, 40921),
il nécessite des prélèvements de dioxines, furanes dans l'environnement. L'élimination des déchets
après un sinistre nécessite une attention particulière.
Les vieux bâtiments susceptibles de contenir de l’amiante font à ce titre l’objet d’études particulières
sur la retombée des poussières (fibres) dans le voisinage (ARIA 42724, 44359).
4/ Causes
Les évolutions récentes de la base de données ARIA permettent d'analyser plus finement la chaîne
causale de l'accident, en distinguant les défaillances (causes premières) des causes profondes. Leur
répartition est la suivante :
a- Causes premières ou défaillances identifiées :
Elles sont caractérisées par :


De nombreux actes de malveillance (ARIA 35920, 35977, 36071, 38746, 39958,
43353, 43518, 43834…) se produisant majoritairement hors des heures d’ouverture
de l’entreprise.
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Des défaillances humaines :
o Mauvaise manipulation (ARIA 36601, 44405)
o Erreur de manipulation/manutention (ARIA 44702) / coup de fourche de
chariot élévateur perforant ou endommageant des capacités de stockage
(ARIA 40262, 45542, 45891) ;



Des défaillances matérielles :
o Surchauffe de réfrigérateur en période de fortes chaleurs (ARIA 37122) ;
o Problème électrique (ARIA 40792,43618) au niveau des dispositifs de
chauffage (ARIA 38090) ou d'autres dispositifs (armoire/tableau électrique :
ARIA 40652, 40669, 45384 ; prise électrique/connectique : ARIA 44022 ;
transformateurs : ARIA 44881, 45292);
o dysfonctionnement de la centrale alarme (ARIA 43618)
o fuite au niveau d’une soupape sur une installation frigorifique (ARIA 43728) ;
o infiltration d’eau au niveau de la toiture qui inonde le stockage (ARIA 45312).



Des agressions d’origine naturelle (Natech) :
o Foudre (ARIA 38115, 43618) ;
o Effondrement des toitures sous le poids de la neige (ARIA 39489, 39501,
43229) ;
o inondation/crue de cours d’eau/forte pluie (ARIA 43787, 45739) ;
o Episodes de grand froid (rupture d'une canalisation de sprinkler par le gel :
ARIA 41779).

b- causes profondes :
Elles sont multiples et relèvent pour la plupart d’aspects organisationnels qui amplifient la défaillance
matérielle ou humaine observée dans un premier temps.
Les points relevés concernent principalement :


L’exploitation du site :
o stockage anarchique, pas/ou problème de compartimentage au sein des
cellules (ARIA 35873, 36242, 39863, 41482, 43353...) ;
o entretien/vétusté des locaux (ARIA 42797) ;
o absence de surveillance du site en dehors des périodes d’exploitation ;
o absence d’inventaire des matières stockées (ARIA 42593) ;
o absence d’analyse des causes des précédents accidents (ARIA 45555) ;
o bacs d’eaux usées non vidangés avant un épisode de crue (ARIA 43787) ;
o persistance des non-conformités mentionnées dans les rapports de
vérification des installations électriques (ARIA 44660) ;
o absence d'une ligne spéciale reliant l'établissement au centre de secours
(ARIA 44660) ;
o non réalisation d’exercice de secours (POI : ARIA 44660) ;
o produits absorbants en quantité insuffisante (ARIA 44702).

DGPR/SRT/BARPI



Défaut de maîtrise de procédé :
o modification du procédé d’emballage des palettes qui initient des départs de
feu (film plastique thermorétractable : ARIA 44655) ;
o réactions chimiques non prévues (auto-inflammation d’un chiffon imbibé
d’huile de lin).



La gestion des travaux :
o analyse insuffisante des risques lors de travaux par points chauds sur les
installations ou de réfection de toiture (ARIA 35873, 36025, 40668)
o mauvais suivi des travaux d'écobuage en été (ARIA 38869) ;



La mauvaise conception des bâtiments :
o absence de dispositif d'isolement pour contenir les eaux d'extinction sur le
site (ARIA 38851, 42656) ;
o murs coupe-feu avec des ouvertures (baies vitrées : ARIA 39123) ;
o dimensionnement des poutres / réception des travaux (ARIA 39501) ;
o absence de protection des façades par rapport aux flux thermiques (ARIA
41482) ;
o absence de système de désenfumage, d’extinction automatique (ARIA 35873,
36218, 39863, 40296...) ou de détection incendie (ARIA 38851, 43798) ;
o absence ou mauvais dimensionnement des rétentions (pas assez grande :
ARIA 43053, 44660).



L’absence de contrôle :
o problème de fonctionnement de porte coupe-feu (ARIA 36242) ;
o centrale alarme endommagée par la foudre (ARIA 43618) ;
o bassin de rétention non étanche (ARIA 43798).



La formation du personnel :
o Méconnaissance des procédures d'urgence (absence de manœuvre d’organe
de sectionnement : ARIA 43798).

5/ Eléments de retour d’expérience
L'accidentologie confirme toute l’importance des mesures préventives de sécurité. Quelques bonnes
pratiques d’exploitation sont ainsi mises en exergue :








prévention des points chauds, entretien des installations électriques (contrôle par
thermographie des installations électriques : ARIA 44022) ;
détection d’intrusion, précocité de la détection et de l’alarme incendie, extinction
automatique opérationnelle ;
mesures constructives pour ralentir la progression du feu entre cellules et évacuer les
fumées ;
gestion des stocks (espacement, hauteur, encombrement, compartimentage…)
remisage externe ou dans des locaux adaptés des chariots élévateurs et des réservoirs de gaz
comprimés ou liquéfiés, inflammables ou toxiques ;
hors période d’activité, éloignement des camions des quais ;
ressource en eau proche et en quantité suffisante ;
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rétention d’eau d'extinction disponible et en bon état ;
connaissance préalable des lieux par les pompiers (exercices…), afin d’évaluer les difficultés
d’accès aux locaux notamment en zone pavillonnaire (ARIA 35873), test des poteaux
incendies...

*

*

*

*

*

