Nombre d'accidents répertoriés :3 - 28/11/2014
Liste de(s) critère(s) de la recherche
N°42724 - 08/09/2012 - FRANCE - 53 - LAVAL
C10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Un feu se déclare, vers 7 h, dans l'entrepôt d'un abattoir de 2 000 m². L'entreprise étant fermée le samedi, un
technicien effectuant une ronde de sécurité donne l'alerte. Ancien entrepôt frigorifique, ce bâtiment abrite un stock
d'emballages (palettes, cartons, barquettes en plastique et films), des caddies, des convertisseurs et des pièces
détachées, tout en étant utilisé comme local de charge des chariots ; la laveuse de bacs y est installée, ainsi qu'un
atelier de conditionnement de gibier. Le cloisonnement, constitué de panneaux sandwich en polyuréthane, contribue
au dégagement de l'épaisse fumée noire visible à des km. Le POI est déclenché et l'établissement est mis en
sécurité. Les pompiers éteignent l'incendie avec 11 lances à eau dont 3 sur échelle. Le bâtiment est détruit mais la
partie administrative et les abattoirs n'ont pas été atteints. Le stockage de 6 t d'ammoniac (NH3) situé initialement
dans le bâtiment et déplacé en 2011, ainsi que les installations de réfrigération n'ont pas été impliquées. Les eaux
d'extinction, non confinées malgré les aires de rétention prévues à cet effet, s'écoulent par les canalisations internes
du bâtiment en feu et se dirigent via un ancien réseau des eaux usées vers la station d'épuration communale qui est
arrêtée, de même que la station de prétraitement. Les secours effectuent des prélèvements d'air et d'eau. La
préfète et le ministre délégué à l'Agroalimentaire se rendent sur place. L'inspection des installations classées se
rend sur les lieux le lundi 10/09. L'activité de l'abattoir reprend aussi le lundi alors que la zone accidentée est
sécurisée, une étude de désamiantage doit être réalisée. Une enquête judiciaire est effectuée. Dans l'attente des
résultats des investigations, le bâtiment n'est pas reconstruit, mais remplacé à terme par un hangar de stockage.
N°34595 - 22/04/2008 - FRANCE - 14 - TROUVILLE-SUR-MER
C10.20 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Un feu se déclare à 2h50 dans un entrepôt frigorifique de 400 m², classé monument historique, abritant notamment
2 entreprises de mareyage de la ville. Une soixantaine de pompiers intervient avec 6 lances à débit variable. Un
pompier sera légèrement blessé à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz utilisée pour les chariots élévateurs.
Un effondrement de la structure est redouté. L'incendie est déclaré éteint à 9h25, mais plusieurs reprises du feu
(11h48, 12h13...) seront ensuite observées. L'intervention des secours s'achèvera finalement vers 19h40 après
extinction des derniers foyers résiduels et dégarnissage des lieux. L'entrepôt est détruit, mais aucune information
n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération ; 10 employés sont en
chômage technique. L'enquête conclue à un acte de malveillance. Arrêté et placé en cellule de dégrisement, un
suspect finira par avouer avoir mis le feu à la cellule, tout en reconnaissant être à l'origine d'un autre incendie en
septembre 2006 dans ce même établissement (ARIA 32279).
N°28970 - 17/01/2005 - FRANCE - 33 - BEGLES
C10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans une charcuterie industrielle, une abondante fumée se dégage vers 21 h d'un entrepôt frigorifique de 2 500 m².
Les pompiers éprouvent de grandes difficultés pour pénétrer, puis évoluer dans le bâtiment. Ce dernier est ventilé à
l'aide des ouvrants existants, puis l'incendie est localisé sur des panneaux sandwich isolant le bâtiment.
L'intervention se termine 2 h après le déclenchement de l'alerte. A la suite de ce sinistre, 30 personnes sont en
chômage technique pour une durée indéterminée. Aucune précision n'est donnée quant aux dommages éventuels
subis par les installations de réfrigération mettant a priori en oeuvre un frigorigène chloro-fluoré.
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