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Des sinistres recents ont montre que l'incendie ou encore les operations de
lütte contre l'incendie pouvaient provoquer de graves degäts ä l'environnement
(population, faune, flore,...). Parallelemem aux pertes economiques "classiques", les
entreprises sinistrees voient souvent leur reputation entachee par les pollutions creees et
qui peuvent affecter l'air, le sol, les eaux. Les industrieis, de leur propre fait ou sous la
pression reglementaire s'interessent ä l'impact d'un eventuel sinistre et de plus en plus
gerent les risques ä partir d'une etude adaptee des dangers, une evaluation des risques
afferents et la mise en place ou le renförcement de mesures de prevention, de protection
voire de prevision d'intervention.
Pour evaluer les risques vis-ä-vis de l'environnement et developper les
mesures adequates pour les gerer de nouveaux outils sont en cours de
developpement : retours d'experiences sur sinistres reels, recherches
phenomenologiques sur l'incendie et ses consequences.
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2.

EXEMPLES DE SINISTRES AYANT GENERE
DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT

De nombreuses industries, petites ou grandes, manipulent ou stockent des
produits reputes dangereux, toxiques. De telles activites sont en general soumises ä des
contraintes reglementaires qui imposent l'examen des risques d'incendie "polluant". Ce
risque conceme egalement, comme on le verra plus loin, des activites industrielles plus
banales.
I - Des sinistres lies ä I'activite industrielle "substances dangereuses".
- Incendie de l'entrepöt SANDOZ (Suisse).
Dans la nuit du 30 octobre 1986 un feu se declare dans un entrepöt de
produits chimiques et agropharmaceutiques sur une plate-forme chimique pres de Bäle.
Le sinistre se developpe si rapidement que les pompiers ne peuvent que proteger les
bädments voisins. Bientöt I'activite du feu est teile que cette protection ne peut plus etre
assuree (rayonnement, projection de füts enflammes,...) et il est decide d'eteindre pour
eviter un incendie majeur.
L'impact sur l'environnement a ete largement decrit:
- pollution de l'air: fumees nauseabondes. Confinement en ville de Bäle et
dans plusieurs communes de la region.
- pollution du sol et du Rhin : plus de 301 de produits dangereux emmenes
par quelques 10 000 irß d'eaux d'extinction. Atteinte grave ä la faune, moindre ä la flore
du fleuve.
Dans ce cas le sinistre s'est produit chez un grand chimiste. L'aliment du feu
comportait des produits inflammables, des produits toxiques ; les mtervenants du feu
etaient sur place, ils etaient aguerris mais le developpement du sinistre a cependant
conduit ä pollutions.
NOTA : Le type de sinistre avait dejä eu des precedents : ä OTTAWA dans
l'IUmois (USA) en 1981 ou encore ä PEAGE DU ROUSSILLON (FRANCE) en 1985
par exemple avec respectivement la pollution de l'Illinois River sur plusieurs dizaines de
km et celle du Rhone sur plus de 150 km.
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* Incendie dans une usine de produits chimiques pres de Tours
(France).
Le 8 juin 1988 un incendie se declare dans l'Usine PROTEX ä Auzouer en
Touraine suite ä un accident de fabrication. Ce sinistre a necessite l'intervention des
Services de secours et l'emploi de grandes quantites de mousse et d'eau (extinction et
protection de stockages proches). II a concerne quelque 500 tonnes de produits
inflammables et/ou toxiques.
L'impact sur l'environnement s'est traduit par :
- la generation d'un nuage suspect
- la pollution de la Brenne puis de la Loire. La nature des produits polluants
(cyanures, composes metalliques,...) a motive la Suspension de l'alimentadon en eau
potable de plusieurs communes dont celle de Tours (pres de 200 000 personnes
touchees).
Des carences dans la gestion de la securite dans l'usine, des moyens de lütte
contre l'incendie mal adaptes ont conduit ä cet evenement tres mediatise par ailleurs.
. NOTA : On signalera pour exemples deux autres sinistres de meme type
mais avec des consequences autres :
a) incendie ä la SARIC, dans le Tarn, le 24 aoüt 1992 : le feu s'etend, ä
partir d'un bätiment contenant peintures et solvants, ä des stockages aeriens de solvants.
Les ecoulements de produits polluants, sporadiquement en feu, s'accumulent dans des
fosses sur une longueur de 700 m. Pollution des sols et de la nappe phreatique ont
preoccupe les secours qui ont dispose des barrages de terre pour contenir la pollution de
surface avant qu'elle n'atteigne les ruisseaux locaux, permettant ainsi le pompage de
300 m3 d'effluents. Le curage des fosses a et6 ensuite entrepris, 150 m3 de terre ont ete
traites.
b) incendie d'un entrepöt de peinture ä Mantes (France). Le 3 mai 1990 un
entrepot de 3 500 m2 est le lieu d'un violent incendie (Etablissements HERBERTS):
matieres premieres, solvants, produits finis ont contribue au developpement du feu.
L'essentiel des eaux d'extinction ... a ete contenu dans les cuvettes de retention prevues
ä cet effet.
II - DES SINISTRES LIES A DES ACTIVITES INDUSTRIELLES
"BANALES" * Incendie dans une usine de mousse polyurethane (Suisse).
En 1984, dans une usine de mousse polyurethane en Suisse, l'attaque du feu
a conduit, du fait d'un sol poreux et de la presence d'une nappe phreatique situee ä une
profondeur faible, ä une pollution des eaux souterraines et ä un defaut d'alimentation
d'eau potable pour les habitants de la region : l'eau est restee impropre ä la
consommation pendant trois ans !
.../...
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* Incendie d'un entrepot frigorifique ä Hambourg (RFA) en
1983.
L'incendie a affecte 15 000 tonnes ... de produits alimentaires. L'entrepöt
entier a briile, l'incendie a dure 11 jours. Dans les toutes premieres heures 4 300 m3
d'eau sont utilisees. Tres rapidement les canaux voisins, le tout ä l'egout, des caves
proches se remplissent d'emulsions matteres grasses-eau. Le nettoyage des graisses
durera plusieurs semaines ... sans oublier les odeurs pestilentielles afferentes !
* "Incendie" d'un entrepot d'engrais ä Nantes (France).
En octobre 1987 la decomposition de 850 tonnes d'engrais NPK provoque
la formation d'un nuage dangereux pour les populations voisines. Les autorites fönt
evacuer quelque 40 000 personnes.
Dans ce cas precis les installations n'etaient pas concues pour stocker des
produits susceptibles d'inflammation ou de decomposition, les risques encourus n'etaient
pas portes ä la connaissance du personnel,... Enfin on fera remarquer que les stockages
d'engrais NPK n'etaient pas alors soumis ä un classement ni en France ni en Europe !
* Incendie de pneus dans l'Ontario (Canada).
Du 12 fevrier au ler mars 1990 plusieurs milliers de pneus ont brüle pres
de HAGERSVILLE au Canada:
* l'epaisse fumee a conduit ä evacuer ä 3 km ä la ronde
* huiles de distillation et eaux souillees ont pollue le sol (encore que
700 000 litres d'huile et le double d'eaux polluees aient ete pompes et traites). La
principale contamination est de type benzenique. L'impact de la pollution air et sol (eaux
de ruissellement) sur le court et moyen terme est en cours d'etude.
NOTA : tous ces demiers exemples montrent que des incendies peuvent
avoir un impact important sur l'environnement meme si l'aliment du feu fait partie de
produits courants, a priori non classes dangereux et donc non soumis ä des mesures
reglementaires particulieres.
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ANALYSE DES DANGERS

II est connu que l'incendie, combustion non controlee, conduit ä un grand
nombre de transformations chimiques dont le resultat final est difficilement previsible :
produits legers plus ou moins complexes, residus plus ou moins degrades, plus ou moins
representatifs des produits de depait. Les uns vont d'abord polluer l'air puis se deposer
dans le voisinage du sinistre, les autres vont polluer les eaux d'extincdon qui deviennent
alors sources potentielles de contamination du sol, des nappes phreatiques ou des cours
d'eau voisins.
suivante :

L'analyse et l'evaluation des dangers feront appel ä la methodologie
- examen des caracterisdques securite de l'aliment du feu
- evaluation de l'impact sur l'environnement
a) toxicite des fumees
b) toxicite des eaux d'extincdon

On soulignera que ces demiers points fönt l'objet de recherches ä l'INERIS
(Institut National de 1'Environnement Industriel et des Risques).
I - DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Une premiere demarche conduit ä examiner et bien definir les dangers
potentiels presentes par les matteres et materiaux susceptibles d'alimenter l'incendie. A
cet effet on pourra se referer ä diverses classifications des produits qui signalent les
dangers : substances tres inflammables, inflammables, combustibles, non combustibles,
sujettes ä auto-inflammadon, comburantes, explosibles. Les classifications donnent un
aper^u interessant sur l'inflammabilite et la combustibilite des matteres mais sont
insuffisantes car elles ne donnent pas quantites et concentrations des produits formes lors
des sinistres et qui porteront atteinte ä 1'Environnement.
II • INCENDIE ET PRODUITS DE COMBUSTION Comme rappele plus haut les polludons induites par l'incendie ne sont guere
faciles ä apprehender, ä evaluer. Divers projets de recherche sont menes ä l'INERIS pour
developper des outils d'evaluation des dangers de pollution.
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1 - Toxicite des fumees.
Si dans l'incendie en milieu confine le danger est constitue de l'ensemble
chaleur, manque d'oxygene, presence de C02, CO,... la nocivite d'un panache de
fumees, d'un nuage "toxique" consecutif ä un incendie reposera essentiellement sur la
presence de composes azotes, soufres, halogenes,... qui vont se disperser aux alentours
du site sinistre et menacer populations et environnement.
Dans une premiere phase l'evaluation du potenüel toxique de l'aliment du feu
consistera ä reperer les molecules et atomes susceptibles de conduire ä la formation de
produits nocifs par voie de degradation thermique ou/et par combustion.
Puis dans un second temps il s'agit de quantifier au mieux la generation des
produits toxiques par experimentation (de preference) soit ä l'echelle du laboratoire soit
par essai en grand. A cet effet l'INERIS dispose d'une galerie Incendie qui permet une
evaluation realiste de la toxicite analytique (prelevements, analyses et reference ä des
tables de nocivite des polluants) des fumees (fig.). Les essais sont effectues sur quelques
centaines de kilogrammes de produits, dans leur conditionnement habituel. Ils sont tres
Instrumentes et la composidon des fumees y est tres finement analysee.

cheminee
Stack

GALERIE INCENDIE 600 m3

Les resultats experimentaux ainsi obtenus sont ensuite repris, extrapoles
comme terme source thermique et chimique dans differents modeies de dispersion,
diffusion du nuage pour evaluer le danger ä differentes distances du feu en fonction du
temps.
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En ce sens les essais en grand peuvent consdtuer une aide precieuse ä la
Provision de l'intervendon.
NOTA : on soulignera egalement que dans ce domaine "Toxicite des
fumees" l'INERIS developpe une autre recherche qui a pour objecdfs:
- d'etablir des correladons entre toxicitd analydque des fumees (prelevement
d'echandllons de fumees et analyses chimiques, toxicite experimentale (avec exposidon
d'animaux) et toxicite clinique (retour d'experience des höpitaux)
- de definir une metfiodologie d'evaluadon de toxicite globale des fumees
au lieu de prendre en compte les composes nocifs un par un comme c'est le cas
aujourd'hui.
2 • Toxicite des eaux d'extinction.
Les eaux d'exdncdon entrauient essentiellement les dechets de l'incendie,
dechets consdtues d'imbrüles et de residus divers. Sur ce constat il sera interessant
d'idendfier les dangers inherents aux differents produits Stockes :
- quant ä leur toxicitd : substances toxiques, tres toxiques, dangereuses
pour la sante, corrosion, causdques,...
Diverses classificadons pennettent cette approche.
- quant ä leur ecotoxicite: substances qui presentent pour l'eau de surface
ou l'eau souterraine un danger de polludon, un danger pour la faune ou la flore
aquadque,... A pardr de ces deux criteres on disposera d'un profil de risque de l'aliment
du feu au regard des polludons des eaux.
Pour preciser ce risque l'INERIS envisage de developper, en collaboration
avec plusieurs partenaires francais et Europeens et ce dans le cadre de l'ENERO
(European Network of Environmental Research Organizadon) un projet de mesocosme
(riviere ou plan d'eau ardficiel) qui d'une part permettra de mieux comprendre l'effet des
pollutions sur faune et flore aquadque et leur remission potendelle dans le temps et
d'autre part servira d'experimentation en grand pour validation des modeies
mathemadques developpes dans ce domaine d'activite.
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EVALUATION DES RISQUES

A pardr de l'analyse des dangers precedente, l'industriel bätira des scenarios
d'accident "enveloppe" (ou "catastrophe") qui prendront en compte :
- les parametres de site:
emplacement, type d'activite, nature et quantite des produits Stockes,
potentiel calorifique, reserves en eau, mesures de prevention, de
protecrion mises en oeuvre
- les elements caracterisant l'environnement:
voisinage (habitats, communications, reliefs, ...), conditions
meteorologiques locales, conditions hydrogeologiques locales,...
L'ensemble de ces donnees reladves ä un site de stockage ou de manipulation
de produit et ä l'environnement de ce site permettent en principe de valoriser les donnees
obtenues lors de l'evaluation des dangers pour evaluer cette fois le risque auquel
l'environnement est expose.
On evaluera le risque en imaginant un maximum de defaillances des systemes
ou des hommes : si le risque ainsi determine n'est pas acceptable il faut alors se donner
les moyens de le reduire.
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MESURES DE SECURITE

Pour rendre le risque acceptable, diverses mesures doivent etre prises qui
concement la prevendon, la protection mais aussi la prevision de l'intervenäon.
I - MESURES TECHNIQUES Elles concement la construcdon des bädments, la Separation des produits, la
limitation des Stocks, la retention des eaux d'extinction et des produits de
combustipn,...
Elles peuvent egalement conduire ä mettre en oeuvre systemes d'alarme et
d'exdncäon automatique, ä mettre en place des equipements de premiere intervendon, des
masques de securite,...
II - MESURES RELATIVES A L'ORGANISATION •
L/Organisation et Controle de Securite s'appuient sur des obligations
reglementaires mais aussi sur les analyses des incidents et l'evaluation des risques teile
que decrite plus haut. La formation et l'information ä tous les niveaux sont
indispensables.
III . INFORMATION ET COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC 11 faut repondre ä la demande du public en mattere d'information sur les
problemes d'environnement.
Dans le cas oü un incendie peut provoquer des nuisances importantes
l'industriel doit avoir un plan de communication et savoir exactement qui parlera, ä qui et
de quoi en cas d'accident.
IV - PLAN D'URGENCE En cas d'accident mettant enjeu l'environnement, l'organisation de crise doit
se mettre en place et fonctionner rapidement. Cela se prepare; un entratnement commun
regulier des Operateurs potentiels est souhaitable.
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