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Incendie 

22/09 New York/USA/Deux usines de carton du même groupe industriel endommagées par des incendies 

La compagnie Cascades ignorait à quel moment la production redémarrera dans deux de ses usines américaines de cartons-caisses, où travaillent 255 personnes, 
fermées temporairement en raison d'un incendie survenu au cours de la fin de semaine. Les autorités locales poursuivent leur enquête sur l'incendie responsable de la 
destruction de 14 000 tonnes de boîtes de carton recyclé et qui a également endommagé un entrepôt. Les usines concernées sont celles de Greenpac Mill et Norampac, 
situées dans l'État de New York. Les pompiers ont mis plus d'une journée à contrôler l'incendie, qui faisait toujours rage après 24 heures de lutte. L'usine de Greenpac Mill, 
dont la production a démarré en juillet 2013, est une propriété de Cascades à 59 %, elle emploie 118 travailleurs et fabrique du papier doublure. Norampac, une division de 
Cascades, fabrique du papier cannelure et compte 137 employés. 
 

24/09 Huaihua/Chine/Incendie dans une usine de nitrate de baryum 

Cinq personnes ont été tuées et une autre a été grièvement blessée au cours de la matinée dans l'incendie d'une usine de nitrate de baryum dans la province du Hunan 
(centre-sud), ont annoncé les autorités locales. L'incendie s'est produit vers 05h30 dans la Xinhuang Luxiang Barium Industry Co. Selon les premiers éléments de 
l'enquête, le feu s'est allumé quand des ouvriers réparaient une machine dans cette usine en effectuant des travaux par points chauds. 
 

25/09 Levis/Canada/feu dans une usine d'équarrissage 

L’incendie a débuté vers 23 h 30 à l’usine d’équarrissage Sanimax. Des témoins ont appelé après avoir vu des flammes et 
de la fumée s’échapper par une des cheminées de l’usine. À l’arrivée des pompiers, le feu commençait à se propager à la 
toiture. La production a dû être arrêtée en raison de l’événement. Les pompiers ont indiqué que selon leurs premières 
observations, il semblerait que ce soit d’origine accidentelle. 
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30/09 Limoges/Haute Vienne/un wagon en feu à la gare de triage 

 
photo CFC 

Un incendie s'est déclaré sur un wagon stationné à la gare de triage vers 17h40, l'intervention rapide des secours a permis que le feu ne se communique pas aux autres 
wagons. 
 

30/09 Seaux/Hauts de Seine/incendie dans une chocolaterie 

L'atelier de fabrication du maître chocolatier Patrick Roger a été le théâtre d'un important incendie qui a contraint à suspendre provisoirement la production de la société, 
compte tenu des dégâts importants. D'après les premiers éléments d'enquête l'incendie aurait une origine accidentelle. 
 

01/10 Gibson/USA/feu de silo à grain 

 
photo Gibson Fire Brigade 

L'incendie a pris au niveau de la bande transporteuse et s'est ensuite communiqué au silo ou étaient stockés 75 000 boisseaux de blé. 
 

01/10 Bruceville/USA/incendie dans une entreprise de recyclage 

Il était 21h05 lorsque l'incendie s'est déclaré dans les installations de l'entreprise de recyclage Envirocar spécialisée dans le traitement des peintures et des solvants 
usagés. C'est une défaillance technique survenue dans une machine de broyage qui a déclenché le feu qui s'est ensuite propagé à plusieurs fûts contenant des produits 
récupérés. Les locaux de l'entreprise ont été totalement détruits. 
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02/10 Calumet/USA/feu d'entrepôt 

 
photos Calumet Fire Brigade 

Le feu a pris vers 12h30 sur la toiture de l'entrepôt de la société Stash Construction, alors que des travaux d'étanchéité utilisant des chalumeaux au propane venaient 
d'être réalisés. Plusieurs bouteilles encore entreposées sur la toiture ont explosé et ont été projetées autour du bâtiment. Les pompiers ont rencontré des problèmes 
d'approvisionnement en eau et les dégâts ont été très importants. 
 

02/10 Rochester/USA/feu dans une entreprise de recyclage 

L'allumage de l'incendie s'est produit lors d'une opération de pompage de fluides à recycler (électricité statique), le feu s'est ensuite propagé à plusieurs conteneurs ou 
étaient stocké des fluides récupérés. 
 

02/10 Salaize-sur-Saane/ feu dans un centre de recherches 

Un incendie a touché un laboratoire de l'Institut Français du Pétrole (IFP) vers 11h00, les causes n'ont pas été précisées. 
 

02/10 Bonneville/Haute Savoie/feu dans une usine d'enrobé  

 
photos DL 

L'incendie a pris à 11h30 dans une canalisation de l'unité de fabrication de l'usine d'enrobé Colas, c'est l'un des tapis convoyeur qui achemine le bitume chaud jusqu'au 
siphon mélangeur qui a pris feu. L'intervention rapide des secours a permis d'éviter la propagation dans les étages de la tour et la protection d'un stock de bouteilles de 
gaz proche. 
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02/10 Joliette/Canada/feu dans une usine de recyclage de plastique 

Les flammes auraient pris naissance vers 20h00 dans la partie centrale de l'usine Plastrec où sont implantés les granulateurs utilisés pour broyer les bouteilles plastique à 
recycler. 
Deux bâtiments ont été assez sévèrement touchés par le feu. Les premiers éléments d'enquêtes indiquent que l'origine de l'incendie serait un échauffement sur un 
broyeur, dû à un dysfonctionnement mécanique. 
 

03/10 Anchorage/USA/incendie sur une plateforme de gaz liquéfié 

L'incendie a détruit la zone de vie d'une des plateformes exploitées par la société Cook Inlet. Les cinq membres présents ont dû être évacués par hélicoptère.  
 

03/10 Chapel Hill/USA/feu de réservoirs de pétrole 

Plusieurs réservoirs de pétrole ont explosé après avoir pris feu. Les résidences riveraines ont été évacuées, il n'y a pas eu de blessé. 
 

04/10 Neuville/Vienne/feu de transformateur 

Un feu accidentel de transformateur s'est déclaré vers 23h30 dans l'entreprise Raynot spécialisée dans le séchage et le stockage des céréales. 
 

04/10 Sarreguemine/Moselle/Feu d'une plateforme de compostage 

 
photo RL 

Le feu a pris sur un monticule de 60m3 stocké sur la plateforme peu après 20h00. Il semblerait que celui-ci soit consécutif à un échauffement de la masse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ANNEXE CEPI Informations N°21 - Février 2015                 

  

  

04/10 La Crau/Var/incendie chez un traiteur 

 
photo DR 

L'ensemble du premier étage des laboratoires du pâtissier-traiteur Matyasy a été détruit par un incendie survenu peu avant minuit, d'après les premières investigations des 
enquêteurs l'origine serait un court-circuit survenu sur l'alimentation des congélateurs implantés dans cette zone. Le sinistre a été attisé par la présence de nombreux 
emballages neufs dans la zone. Les habitations riveraines ont été évacuées et deux habitants intoxiqués par les fumées ont dû être hospitalisés. 
 

05/10 Briançon/Hautes Alpes/feu dans une ancienne usine 

 
photos DL 

Les bâtiments de l'ancienne usine de textile (soie) de la Schappe ont été gravement endommagés par un incendie qui s'est déclenché à 02h00, plus de 3000 m² de toiture 
et de bâtiments ont été détruits. Les services de secours ont dû mettre en place des moyens importants pour que le feu ne se propage pas à la forêt voisine proche. 
D'après les premiers éléments d’enquête, il pourrait s'agir d'un incendie criminel. 
 

06/10 Texarcana/USA/feu dans une usine de production de caoutchouc et de pneumatiques 

Le feu a pris dans un broyeur/malaxeur et a été éteint dans un premier temps par le système sprinkler. Mais les secours ont dû être rappelés dans les heures qui suivaient, 
une partie du feu ayant couvé dans les gaines d'aspiration des poussières, et s'étant redéveloppé et propagé dans la toiture. Les dégâts concernant la toiture ont été très 
importants. 
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06/10 Guthrie/USA/feu et explosions dans un entrepôt 

L'incendie a démarré à 07h00 dans les locaux d'un entrepôt ferroviaire et routier. De nombreuses explosions se sont ensuite produites, elles ont concerné des fûts de 
peinture qui y étaient stockés. 
 

06/10 Huntley/USA/feu dans une usine de matières plastiques 

Un incendie survenu dans les locaux de l'usine Impact Plastics à 06h20 a totalement détruit une ligne d'injection. L'origine serait un dysfonctionnement de chauffage de la 
presse à injection. 
 

07/10 La Mothe-Saint-Heray/Deux Sèvres/feu d'entreprise 

Un incendie a pris vers 12h30 dans le faux plafond des locaux de l’entreprise, l'incendie serait consécutif à un court-circuit. 
 

08/10 Loos/Nord/ Incendie dans un immeuble de bureaux 

Un incendie s'est déclaré vers 10h30, au troisième étage de l'entreprise SIIH (Syndicat Inter-hospitalier de l'informatique Hospitalières). Un problème sur l'installation 
électrique serait à l'origine du sinistre. Compte tenu de l'importance des fumées, les 74 employés ont dû être évacués. 
 

08/10 Lima/USA/Six entrepôts en flammes 

 
photos Lima Fire Brigade 

Le feu a pris naissance vers 15h00 dans l'entrepôt de la société Otis Wriht and Sons ou étaient stockés des produits à base de caoutchouc et de matières plastique, et 
s'est ensuite propagé rapidement à cinq autres entrepôts appartenant à d'autres entreprises situées sur la même zone logistique. 
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08/10 Seattle/USA/deux entreprise métallurgiques détruites par un incendie 

 
Photos Seattle Fire brigade 

L'incendie a démarré vers 13h00 dans l'une des deux entreprises Asko et s'est rapidement propagé à la seconde Acu Live, toutes deux spécialisées dans le traitement de 
matériaux spéciaux pour l'industrie aéronautique. Le feu a pris sur une machine de traitement et s'est rapidement propagé via les nombreux produits (chimiques présents 
dans les ateliers (acides, bases, cyanure, solvants inflammables). Les dégâts enregistrés sont considérables. Le quartier voisin a dû être évacué. 
 

09/10 Geipolsheim/Bas Rhin/incendie dans une entreprise de routage 

Deux palettes de papier ont pris feu pour une raison indéterminée dans les locaux de la société de routage Data Mailing. La chaine de conditionnement a pu être 
préservée grâce à l'intervention conjointe du personnel et des pompiers. 
 

09/10 Lancaster/USA/feu dans une fonderie 

L'incendie a pris naissance dans le système de collecte des poussières provenant du broyage des métaux (aluminium), et s'est ensuite propagé à la toiture. Il a entrainé 
l'évacuation du personnel de l'établissement. 
 

12/10 Issé/Loire Atlantique/une ancienne usine de matières plastiques en feu 

L'alerte a été reçue à 6 h 40 par des riverains. Un incendie se propageait dans l'ancienne usine Atlas à Issé. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers, sans faire de 
blessés. Selon les gendarmes de Châteaubriant, cet incendie aurait été déclenché de manière intentionnelle. L'usine Atlas, fermée en 2006, compte plus de 100 m2 sur 
deux niveaux, occupant un site de 8 hectares. Pendant cinquante ans, on y a fabriqué des produits en plastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

ANNEXE CEPI Informations N°21 - Février 2015                 

  

  

12/10 Coex/Vendée/une entreprise détruite par le feu 

 
copie écran OF 

Les 2 500 m² de locaux du constructeur de maison en bois Arcadial sont partis en fumée, vers 8 h, ce dimanche matin. L'incendie n'a pas fait de blessé mais le bâtiment 
est dévasté.. Des véhicules prêts déjà chargés pour intervenir sur les chantiers de construction de maisons en bois sont calcinés. D'après les premiers éléments d'enquête 
un court-circuit pourrait être à l'origine du sinistre. Les 58employés de l'entreprise risquent de se retrouver au chômage technique. 
 

12/10 Rui'an/Chine/incendie dans une usine de fabrication de chaussures 

 
copie d'écran CCTV news 

L'incendie s'est déclaré vers 23h00 alors que l'équipe de nuit était au travail, dans une usine implantée dans un bâtiment ancien de plusieurs étages. Plusieurs casernes 
de pompiers ont été mobilisées pour combattre cet important sinistre situé en plein centre-ville, ils ont mis plus de 12h00 pour le circonscrire. Les bâtiments ont été 
presque totalement détruits. Plusieurs morts et blessés ont été signalés, mais les autorités se sont refusé à en communiquer le nombre.  
 

13/10 Montgomery/USA/feu dans une usine d'éthanol 

Le feu a concerné une batterie de séchoirs à grains de l'usine de production d'éthanol de la société Valero., Les dommages constatés sont très importants. 
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13/10 Bourogne/Territoire de Belfort/feu dans une déchetterie 

Un incendie d'origine électrique survenu vers 05h15 dans les locaux de l'usine de traitement de déchets Sertrid a été rapidement maîtrisé par les pompiers. 
 

14/10 Frontignan/feu de friche industrielle 

Un incendie s'est déclaré en milieu d'après-midi dans les locaux désaffectés du site de production Chambourcy qui jouxte la société Distrisud. Appelés sur les lieux, les 
pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre qui est certainement, d'après les premiers éléments d'enquête d'origine criminelle. 
 

14/10 Longview/USA/feu de réservoirs 

 
photo MC 

Un quartier résidentiel et 13 entreprises riverains ont du être évacuées suite à l'incendie de plusieurs réservoirs d'hydrocarbures survenu vers 06h40. D'après les premiers 
éléments d'enquête l'inflammation serait consécutive à un orage. 
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14/10 Marly/Moselle/Incendie dans une menuiserie industrielle 

 
photo MW/RL 

Le feu a pris vers 15h00 dans le dépôt de la société Capdouze spécialisée en menuiserie industrielle bois et PVC. Sur les 1 500 m² de l’entreprise, 300 étaient en feu. Le 
feu a pu être limité grâce à la coopération du personnel de l'entreprise qui avait commencé à combattre le feu avant l'arrivée des secours. 
 
 

14/10 La-planche-des-belle-filles/Vosges/entreprise en feu 

 
photo RL 

Une entreprise spécialisée dans la réparation des skis a vu son atelier de 400m² dévoré par les flammes. Les solvants, colles et vernis stockés dans celui-ci ont largement 
contribué à l'extension rapide du sinistre. 
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15/10 Strasbourg/Bas Rhin/feu de silo 

Un feu a détruit un silo vide ayant contenu des boues desséchées vers 09h30 à la STEP de la commune. Les cinquante employés présents ont été évacués par mesure de 
précaution. 
 

17/10 Bletterans/Jura/feu d'acétylène 

 
photo BG 

Vers 10 heures, un employé de la société  Jura Lev  qui se préparait à réaliser une soudure, sur le parking de l’entreprise, a vu le flexible de la bouteille d’acétylène 
s’enflammer ; rapidement, muni d’un extincteur à poudre sur roue, il a éteint la flamme. Par précaution, la direction a fait appel aux sapeurs-pompiers. Le personnel, formé 
à la sécurité, a bien réagi devant cet incident qui aurait pu être plus grave. 
 

18/10 Lugrin/Haute Savoie/une entreprise partiellement détruite par un incendie 

 
photo DL 

Un incendie s’est déclaré en fin d’après-midi, dans une entreprise de charpente, couverture et zinguerie de Lugrin. Environ 100 m² de surface étaient en feu à l’arrivée des 
pompiers, à la fois dans les locaux qui abritent le réfectoire de l’entreprise et à l’extérieur des bâtiments. Le site de production n’aurait toutefois pas été touché. 
 

19/10 Whitehall/USA/feu dans une usine de contreplaqué 

Le feu a démarré vers 22h20 sur une machine de débardage/broyage des écorces, destinée à produire les copeaux de bois inclus dans la fabrication du produit fini : des 
plaques de contreplaqué suite à un incident mécanique, blocage de la machine ayant entrainé un échauffement. Grâce à l'intervention rapide des secours, le feu a pu être 
circonscrit à cette machine située à environ quatre mètres de hauteur, aux stock de copeaux déjà produits et à des bidons d'huile hydraulique situés à proximité. 
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21/10 Sochaux/Doubs/début d'incendie dans une usine 

D’origine accidentelle, le feu a démarré sur le Système 1 (la chaîne d’assemblage des 308) de l'usine Peugeot, à hauteur d’une armoire électrique qui contenait des 
chargeurs de batteries. S’il a été rapidement circonscrit, une épaisse fumée et une odeur âcre ont envahi l’ensemble de l’atelier Montage et nécessité l’arrêt complet de la 
production sur les deux Systèmes qui communiquent entre eux et l'évacuation de l'ensemble du personnel par principe de précaution. Aucun blessé n’est à déplorer. Les 
deux chaînes ont été neutralisées pendant environ 02h30. 
 

21/10 Lumbres/Nord/feu dans une usine de fabrication de  papeterie 

 
photo LVDN 

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 10h00 pour un feu à la papeterie SICAL, à Lumbres. D’après les premiers éléments, le sinistre a pris naissance sur une 
machine suite à un dysfonctionnement, puis il s’est propagé à du câblage électrique et a touché la toiture du bâtiment. La société qui emploie 325 personnes n’était pas en 
mesure de dire quel impact aurait le feu sur son activité des jours à venir et envisageait un possible chômage technique. 
 

22/10 Sidi Alouane/Tunisie/Incendie dans une usine textile 

 
photo EW 

Un important  incendie s’est déclenché dans une usine de textile à Sidi Alouane.  Selon le propriétaire de l’usine, il y a eu un incendie la veille, qui a été maitrisé 
rapidement par la protection civile, mais les agents de la sécurité ont constaté la présence de traces de pétrole, qui pourraient être la cause du déclenchement du feu. «Le 
second incendie, qui s’est déclenché aujourd’hui, à causé d’énormes dégâts dans les 3000 m2 de l’usine. Les pertes sont estimées à 14 millions de dinars. Cette usine fait 
travailler 500 personnes, et c’est le seul investissement dans le village», a-t-il déclaré. Les premiers éléments d'enquête laissent penser à un incendie d'origine criminelle. 
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22/10 Ben Arous/Tunisie/feu dans une usine agroalimentaire 

 
C'est une partie de l'usine Coca Cola implantée dans la commune de Ben Arous qui est partie en fumée au cours de l'après-midi. La chaine de conditionnement et une 
partie du stockage ont été détruits. D'après les autorités locales, l'incendie serait d'origine accidentelle. 
 

22/10 La Fresnay-au-Sauvage/Orne/début d'incendie dans une menuiserie industrielle 

Vers 10 heures ce jeudi matin, des salariés de la menuiserie industrielle Patry, située dans la zone d'activités économiques aperçoivent de la fumée dans les locaux. Il 
s'agissait d'un début d'incendie causé par une accumulation de copeaux dans les conduits de l'aspirateur de poussières. Les dégâts ont été limités et les vingt employés 
du site n'ont pas été mis en chômage technique. 
 

22/10 Valençay/Indre/feu de filtre 

L'alerte a été donnée, mercredi soir, à 19 h 30 par un agent d'astreinte averti automatiquement sur son téléphone portable par le système de détection incendie. Arrivé sur 
place, il découvre un important dégagement de fumée provenant de l'intérieur des locaux de l'entreprise de chaudronnerie Sofeval, spécialisée dans la construction de 
matériel de traitement de surfaces et employant soixante-quinze salariés. « C'est le filtre d'une machine de découpe laser qui tourne la nuit qui a pris feu, sans doute à 
cause d'une scorie incandescente. » Fort heureusement, le filtre, indépendant du corps principal de la machine, est enfermé dans un caisson. Aucune flamme ne s'est 
échappée et l'incendie a été facilement maîtrisé. 
 

23/10 Jarnac/Charente/nul n'est prophète en son pays! 

Un silo de stockage de déchets a pris feu sur le site de la société Crouzilles, en centre-ville de Jarnac. L’incendie s’est déclenché peu avant midi, il est parti d’une machine 
tombée en panne. Des copeaux de bois enflammés ont été aspirés par le système d’extraction d’air et ont atterri dans le silo de stockage des déchets de cette société 
spécialisée dans la construction de portes coupe-feu. 
 

23/10 Luçay-le-Mâle/Indre/feu de séchoir à grains 

Un incendie s'est déclaré, ce jeudi, vers 18h30, dans un séchoir de l'entreprise qui contenait 15 tonnes de tournesol. Il serait consécutif à l'échauffement à cœur de la 
masse stockée. 
 

23/10 Besançon/Doubs/incendie sur une machine 

Un début d'incendie s'est déclaré au niveau d'une machine de fabrication dans l'entreprise FCI, spécialisée dans la production de matériel pour les installations électriques 
à 13h00. L'incendie n'a pas fait de blessé, mais 200 personnes ont été évacuées le temps de désenfumer les locaux. 
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23/10 Sablé-sur-Sarthe/Sarthe/feu de grue sur un chantier d'usine 

 
photo OF 

À l'arrière de l'usine Charal, une nouvelle salle des machines est en train d'être construite. Une grue du chantier a pris feu vers 15h00. Elle s'est légèrement affaissée sur 
un mur. Seule la grue est endommagée. Aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie pourrait être d'origine électrique. 
 

23/10 Saint Nazaire/Loire Atlantique/feu de transformateur alimentant une zone industrielle 

Un incendie s'est déclaré vers 9 h 30 dans un transformateur de la zone industrielle Porte Estuaire, entre Campbon et Savenay. Le feu est d'origine accidentelle et serait 
dû à une surchauffe. Il n'a pas fait de blessé, mais l'équipement est inutilisable. Conséquence, l'activité de dix-sept entreprises a été très perturbée pendant la durée de la 
matinée. Un transformateur provisoire a été mis en place, permettant la reprise des activités. 
 

23/10 Genay/Rhône/feu de ventilateur 

L'alerte a été donnée en cours de matinée pour un feu de ventilateur sur l'unité de fabrication de la plateforme Coatex (qui abrite aussi un centre de recherche, spécialisée 
dans la fabrication d’additifs rhéologiques, utilisés dans des formulations à base d’eau, notamment pour la peinture, le papier ou la détergence. Le feu a été rapidement 
circonscrit par les pompiers. 
 

24/10 Salindres/Gard/début d'incendie sur une plateforme chimique 

Un incendie s'est déclaré ce matin à 6h dans un bâtiment de l'entreprise Axens sur la plateforme chimique de Salindres dans le Gard. Le feu a été maîtrisé à 7 h. 
Aucun blessé n'est à déplorer. Les produits chimiques présents dans l'entreprise n'ont pas été atteints. Il n'a pas été nécessaire de déclencher le plan d'opération interne. 
Le feu rapidement éteint a occasionné peu de dégâts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://france.axens.net/fr/france-fr/about-us/sustainability/axens-and-its-environment/axens-production-plants.html
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25/10 Halvarson/USA/un transformateur alimentant une ZI en feu 

 
photo Halvarson Fire Brigade 

Le transformateur situé sur une plateforme électrique de répartition utilisée entre autres pour l'alimentation d'une zone industrielle de la ville a pris feu vers 15H00. Celui-ci 
d'une rare intensité n'a pu être éteint qu'au bout de 05h00. Compte tenu de sa situation géographique, au croisement de plusieurs routes principales, la circulation a été 
bloquée pendant tout ce temps. 
 

26/10 Obourg/Belgique/incendie dans une usine de recyclage de déchets 

Vers 17h30, un incendie s’est déclaré dans l’usine Cometsambre d'Obourg spécialisée dans le  recyclage de métaux et de verre. 
 

26/10 Los Angeles/USA/mégafeu d'entrepôt 

 
copies d'écran MBCLA TV 4 

300 pompiers ont été engagés pour combattre un important feu d'entrepôt ayant touché les locaux de l'entreprise Extra Space Storage vers 19h30. Compte tenu des 
produits stockés, facilement combustibles, le feu s'est rapidement propagé et la charpente, ainsi que la toiture métalliques, se sont rapidement effondrés. 
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27/10 Francin/Savoie/incendie sur une plateforme de déchets 

     
photos AH 

Ce mardi matin, de l'agglomération de Chambéry à celle de Grenoble, les habitants sentaient une forte odeur de brûlé et pouvaient même apercevoir une fumée 
blanchâtre stagner. En cause, un incendie sur un site de broyage de palettes en bois et de végétaux; depuis lundi soir, les sapeurs-pompiers étaient mobilisés en nombre 
autour de cette la plate-forme de l'entreprise "Axia Pouget Sibuet", où le feu a pris sur l'un des nombreux tas de bois, et s'est propagé à d'autres. Au bout du compte, une 
emprise de 5000m3 de copeaux a été touchée. Plus que les flammes, c'est la combustion qui préoccupait les intervenants. Il faut étaler la matière et refroidir en 
permanence. Le feu couve généralement à cœur. Les secours se sont aussi employés à protéger l'outil de travail, des tapis rou lants qui acheminent le bois broyé avant 
son stockage et son utilisation pour le chauffage, sous forme de granulés, ou pour la fabrication d'aggloméré. 
Ce n'est pas la première fois que la plate-forme est victime d'un incendie. En six ans, il y en a déjà eu trois mais à chaque fois côté compost et jamais à hauteur de l'activité 
bois. L'un des sinistres aura duré 17 jours ! La piste criminelle n'est pas écartée. 
 

28/10 Puyoô/Pyrénées Atlantiques/un stockage de déchets toxiques détruit par le feu 

     
photos AB 

Un incendie s'est déclaré à 13h25 dans les locaux de la société Siap. Le site concerné est un centre de stockage de déchets toxiques (peintures, huiles de vidange...) 
couvrant 2200 m2. Le bâtiment s'est effondré. Aucun blessé n'est à déplorer. La circulation des trains a été interrompue jusqu'à 16h40 dans les deux sens, les locaux de 
l'entreprise sont en effet situés près de la voie de chemin de fer. 
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28/10 La Voulte sur Rhône/Ardèche/une boulangerie industrielle en flammes 

   
images FR3 RA 

La boulangerie industrielle "Moulin de la Chaume" a été détruite par un incendie; le sinistre s'est déclaré vers 1h du matin. Du bâtiment, qui est située dans la zone 
industrielle, il ne reste plus que des ruines, environ 10 000 m² ont été détruits par le feu. Des employés, une quinzaine de personnes, se trouvaient sur place quand le feu 
s'est déclaré dans un local technique. Très vite, près de 70 pompiers sont intervenus pour venir à bout du sinistre et mettre en sécurité les installations sensibles du site. Ils 
ont lutté toute la nuit contre le sinistre qui n'a pas  fait de victime. Les 80 employés sont ce matin au chômage technique. Cette boulangerie industrielle fabriquait du pain et 
des viennoiseries pour un groupe de grande distribution.  
 

28/10 Somsois/Marne/feu de séchoir 

Un séchoir à céréales a pris feu en cours de matinée dans une entreprise agroalimentaire locale. 
 

29/10 Gennevilliers/Hauts de Seine/Incendie dans une usine métallurgique 

Un incendie s’est déclaré dans une usine de métallurgie située à Gennevilliers. Grace à leur intervention et aux ouvriers formés incendie sur site, tout risque d’explosion a 
été évité. Les 150 employés avaient été évacués par les référents incendie du site qui ont aussi coupés l’alimentation des fours et actionné les systèmes de protection 
incendie. Le feu, très technique, s’était propagé sur une surface de 50m². L'activité se l'usine a pu reprendre au bout de quelques heures. 
 

30/10 Arrabloy/Loiret/incendie usine papetière 

Un incendie s'est déclaré ce jeudi, vers  15 h 15, dans l'usine SCA d'Arrabloy, qui fabrique notamment du papier-toilette. Les flammes sont parties de la toiture, et plus 
précisément de l'intérieur du bardage. Dans un premier temps, l'équipe de pompiers de l'usine a tenté de maîtriser l'incendie, mais a constaté que les effectifs n'étaient pas 
assez nombreux pour vaincre les flammes. A 17 heures, l'incendie n'était pas totalement maîtrisé. Les machines, par précaution, ont été arrêtées et la production 
interrompue. Elle devrait redémarrer dans les heures qui viennent. L'incendie semble ne pas avoir fait de dégât trop important sur le bâtiment. 
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31/10 Casteljaloux/Lot et Garonne/feu de silo 

     
photos SN 

Le silo à sciure servant à alimenter la chaudière biomasse de l'entreprise de fabrication de panneaux bois Steico est en feu .C'est vers 17h00 que le personnel s'est aperçu 
de la situation alors que celui-ci contenait encore 240 tonnes de sciures. Compte tenu de la quantité, impossible de noyer le silo, la seule solution consistait à le vidanger 
après avoir évacué les 90 employés de l'entreprise. Quelques heures après le début de l'opération, qui devait à priori durer plusieurs jours, celle-ci a été arrêtée car le silo 
menaçait de s'effondrer. Un pompier a été brûlé assez gravement, alors qu'il procédait au refroidissement du silo à la lance, une masse de produit enflammé lui étant 
tombée sur le corps. 
 

31/10 Crouseilles/Pyrénées Atlantiques/feu de silo 

Il était tout juste 9 h 30 quand les pompiers de Pau ont été avertis qu'un incendie s'était déclaré dans un silo servant à sécher le maïs dans une entreprise agroalimentaire. 
Celui-ci contenait 7 tonnes de maïs au moment des faits. Les pompiers au procédé au refroidissement, puis à la vidange du silo. L'origine du sinistre serait un 
engorgement au niveau des canalisations de l'installation. 
 

31/10 Chey/Deux Sèvres/feu de séchoir à maïs 

Les secours ont été appelés à 17h30 alors que des fumées s'échappaient du séchoir contenant plus de 220 tonnes de maïs. Compte tenu de la quantité présente à 
l'intérieur du silo, un noyage se serait avéré inefficace, c'est pourquoi, les pompiers ont d'abord vidangé 150 tonnes de produit, avant d'extraire les 70 tonnes restantes afin 
d'éteindre la combustion en cours. 
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31/10 Paris/Seine/incendie à Radio France 

     
photos internautes 

Il était environ 12h50 lorsqu'un incendie a été détecté dans les locaux des 7° et 8° étages de la Maison de la Radio. Ces locaux vides de personnel au moment des faits 
étaient en cours de chantier, un chantier de renforcement et de mise aux normes de 60 000m² avait été entrepris lors des catastrophes du "11 septembre aux USA". Les 
programmes ont été aussitôt interrompus et l'ensemble du personnel évacué; il semblerait que le système d'alarme n'ait pas été déclenché. Le feu a été éteint par les 
pompiers de la BSSP à 14h30. Le feu pourrait avoir pour origine la réalisation de travaux à feu dans le cadre du chantier. 
 

31/10 Saint Imier/Suisse/incendie dans une usine de traitement des métaux 

 
photo BG 

L’usine de galvanoplastie Galvarex a été touchée jeudi matin par un violent incendie, qui a ravagé le toit du bâtiment. Le feu a été maîtrisé dans la matinée par les secours 
spécialisés venus de Berne. L'entreprise spécialisée dans le traitement chimique et électrochimique des métaux est implanté à proximité immédiate d'un quartier 
résidentiel. 
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01/11 Longuyon/Meurthe et Moselle/incendie criminel d'un local industriel 

   
photo SM 

Alertés dimanche vers 19h pour un violent incendie, les pompiers ont réussi à circonscrire le feu vers 0h30. Un bâtiment industriel servant d'atelier pour une menuiserie 
PVC jouxtant le centre de tri postal, ainsi que son contenu composé de machine a été dévasté par les flammes. Compte tenu des premiers éléments recueillis par les 
enquêteurs, le feu à de fortes probabilités d'être d'origine criminelle, une enquête a aussitôt été ouverte. Par contre l'intervention efficace des pompiers a permis de 
préserver les locaux du centre de tri postal, mitoyens de ce bâtiment. 
 

02/11 Anderlecht/Belgique/feu d'entrepôt 

 
copies écran RTL TVI 

L'incendie s'est déclaré vers 09h00 dans un entrepôt de la société Globe Marine, spécialisée dans la fourniture de matériels pour la plongée subaquatique. Le bâtiment 
contenait notamment des bonbonnes de gaz et d'air comprimé ainsi que du matériel en néoprène. Il n'y a pas eu de blessé mais les dégâts matériels sont importants 
puisque trois mille mètres carrés de l'entrepôt ont été ravagés par les flammes. La toiture du bâtiment s'est entièrement effondrée. L'incendie a été circonscrit vers 18h00. 
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02/11 San Antonio/USA/incendie d'un entrepôt de matières plastiques 

 
copies d'écran News4 

Un incendie d'origine électrique a fait de très importants dégâts dans un entrepôt de matières plastiques de la société Franck Manufacturing à 00h49. 
 

03/11 Le Bugey/Ain/de la fumée à la centrale 

Pas moins de dix-sept camions de pompiers ont convergé peu après 8 heures vers la centrale nucléaire de Bugey suite au déclenchement d’une alarme et à un 
dégagement de fumée dans le bâtiment auxiliaire nucléaire du réacteur numéro 2, en cours de redémarrage. Le bâtiment a dû être évacué temporairement, les personnels 
regagnant leur poste de travail vers 10 heures. L’incident a été provoqué par le contact entre un tuyau et un câble électrique. 
 

03/11  Poissy/Yvelines/Algécos et bungalows de chantier en flammes 

Deux algécos de 30 m² chacun appartenant à la société Spie-Batignolles  et vingt bungalows d'une superficie totale de 150 m2  ont été détruits par un incendie, dans la 
nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures du matin, sur un chantier de construction. Ces installations de chantier abritaient des vestiaires au rez-de-chaussée et des 
bureaux à l’étage. L'origine du sinistre est vraisemblablement criminelle. 
 

03/11 Caledonia/USA/feu d'entrepôt dans une usine agrochimique 

 
Photos Caledonia Fire Brigade 

L'entrepôt de l'usine agrochimique Commodity Ressource corporation à été totalement détruit par les flammes vers 23h00; il était utilisé pour le stockage de plusieurs 
centaines de tonnes de grains de différentes variétés. Un sapeur-pompier a été blessé durant l'extinction. 
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03/11 Louisville/USA/feu dans une usine de recyclage 

 
photo Louisville Fire Brigade 

Le feu a concerné un important stockage de pneumatiques usagés en attente de recyclage (pile de 9 mètres de hauteur) situé dans l'usine de recyclage Liberty tire Service 
of Ohio. Le manque d'eau a été un des facteurs aggravants au niveau des opérations d'extinction. Plusieurs quartiers riverains ont dû être mis en confinement à causes 
des importantes fumées irritantes. Cette compagnie avait déjà été sanctionnée à plusieurs reprises durant les années précédentes pour des manquements importants aux 
règles de sécurité: conditions de stockage, protection incendie insuffisante. 
 

07/11 Bouniagues/Dordogne/Camion en feu sur la nationale 21 

   
photo SO 

La circulation sur la RN 21 a été perturbée au sud de Bergerac. Peu après 22 heures, le chauffeur d'un poids-lourd qui transportait de l'outillage a aperçu dans son 
rétroviseur des étincelles. Il a stoppé et s'est servi de ses extincteurs pour tenter d'éteindre le feu. Les pompiers d'Issigeac et Bergerac ont été appelés, alors que le 
chauffeur routier avait réussi à détacher la remorque de son véhicule. La remorque a été entièrement détruite. 
 

08/11 La Seyne/Var/feu d'entrepôt 

Il était environ 5 heures dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un entrepôt, de la Zone d'activités des Playe à La Seyne. Une 
quarantaine de pompiers a été déployée pour en venir à bout, peu après 10 heures. La grande difficulté a été, pour eux, d’empêcher la propagation aux bâtiments voisins. 
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En revanche, le sinistre a entièrement dévasté l’intérieur de ce bâtiment destiné à abriter une partie des activités de la société "Les Playes Marine". Le sinistre pourrait être 
d'origine criminelle. 
 

10/11 Bolène/Vaucluse/feu de silo 

 
photo PR 

Les sapeurs-pompiers  sont intervenus ce matin dans la zone industrielle de la Croisière pour un feu de silo à la coopérative agricole de Bollène/Barjac. Celui-ci contenait 
trente tonnes de sorgho; le produit a dû être vidangé pour pouvoir réaliser l’extinction.  
 

10/11 Gourdon/Lot/Incendie criminel dans une usine de foie gras  

Un incendie criminel, a été détecté vers 03h00 sur le parking intérieur de l'usine Valette, importante entreprise de fabrication de foie gras (200 personnes). Il a détruit onze 
camions et camionnettes. Le responsable de l'entreprise a indiqué "qu'une bouteille de gaz avait été retrouvée à l'intérieur d'un des véhicules détruits". 
 

12/11 Belfort/Un atelier de réparation automobile partiellement détruit par les flammes 

     
photos ER 

L’incendie s’est déclaré vers 12h30 dans les 2500 m2 de l’atelier carrosserie et mécanique du garage Audi-Volkswagen. De gros moyens et près d’une trentaine de 
pompiers, ont été déployés pour éteindre l’incendie. Les employés ont été évacués. C'est la partie carrosserie d'une surface de 1000 m² qui a été la plus impactée par le 
sinistre, une importante fumée noire puis des flammes sont sorties de la toiture du bâtiment. Le feu serait parti d'un tas de cartons. Le nuage de fumée était visible à 
plusieurs kilomètres à la ronde. Le risque d’un chômage technique est fortement envisagé.  
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13/11 Sarrebourg/Moselle/un semi-remorque part en fumée 

Une semi-remorque chargé de vin est parti en fumée en fin d'après-midi, alors qu'il était stationné sur l'aire de repos des quatre vents. 
 

13/11 Bombay/Inde/feu de gazoduc 

La fuite d'un gazoduc a provoqué un incendie dans une filiale de la société Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) à Bombay. Aucune victime n'a été signalée par 
les autorités. 
 

13/11 Suisse/feu dans le tunnel du Gothard 

La circulation a été interrompue jeudi aux environs de 21h00 après qu'un camion néerlandais ait pris feu dans la galerie. Le tunnel est resté fermé pendant quelques 
heures, le temps de mener à bien des travaux de déblayage et de nettoyage. Les causes de l'incendie, qui s'est déclaré dans le tunnel à environ 5 km de l'entrée sud mais 
et qui a été rapidement maîtrisé par les pompiers, sont encore inconnues. Personne n'a été blessé dans cet accident. 
 

13/11 Rapid/USA/plusieurs bâtiments d'une zone industrielle ravagés par le feu 

Quatre bâtiments implantés dans une zone industrielle de la ville ont été la proie des flammes, ils ont été totalement détruits malgré les efforts des services de secours. 
Des fumées abondantes et toxiques en provenance de la combustion d'huiles, de pétrole et d'agents de nettoyage ont obligé au confinement des entreprises et des 
riverains. 
 

15/11 La-Seyne-sur-Mer/feu d'entrepôt 

Un incendie s'est déclaré vers 12h 20 dans un entrepôt abritant les petits trains qui servent à promener les croisiéristes faisant escale à La Seyne.  
 

15/11 Shandong/Chine/Incendie mortel dans une usine d'emballage de carottes 

Un incendie est survenu en cours de soirée dans une usine d'emballage de carottes situé dans l'est de la Chine a fait au moins 18 morts. Les dirigeants de l'entreprise ont 
été arrêtés par la police, a précisé l'agence Chine nouvelle, sans fournir d'autres détails. 
 

15/11 Longué-Jumelles/Maine et Loire/feu dans une usine 

Un incendie est survenu vers 01 h 45 dans l'usine de fabrication d'aliments pour animaux fermiers Evialis. Le feu a pris dans une tour de séchage de la ligne de fabrication, 
à proximité immédiate d'un refroidisseur rempli de farine. Afin de pallier à tout risque d'explosion, les pompiers ont procédé à la vidange de celui-ci. 
 

15/11 Sfax/Tunisie/feu dans une entreprise de fabrication de ruban adhésif 

Un incendie s’est déclaré au cours de la nuit dans une usine de fabrication de ruban adhésif située dans la banlieue de la ville de Sfax. Le feu a occasionné d’importants 
dégâts matériels. Aune perte humaine n’est à déplorer. 
 

19/11 Dongguan/Chine/incendie mortel dans une usine de fabrication de batteries 

Un incendie survenu dans une usine de fabrication de batteries dans la province du Guangdong (sud de la Chine) a fait cinq morts et six blessés, ont déclaré jeudi les 
autorités locales. Il s'est déclaré mercredi vers 19h00 dans une usine de cinq étages dans le bourg de Fenggang à Dongguan. Il a été maîtrisé avant 20h00 par les 
sapeurs-pompiers. 
 
 
 
 

http://www.chine-informations.com/tag/incendie.html
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19/11 Houston/USA/feu de magnésium 

 
copies d'écran KPRC TV News 

L'incendie est survenu à 21h30 dans une entreprise implantée sur la zone industrielle de Dear Park, sur un four de production de magnésium. 
 

21/11 Grand-Couronne/Seine Maritime/feu de silo dans une papeterie 

   
photo TC 

Un sinistre s'est déclaré à 05h30 dans un silo de copeaux de bois, qui alimente la chaudière électrique. L’intervention des secours a duré une bonne partie de la journée, le 
temps de vider le silo de son contenu pour procéder à l'extinction totale. L'activité n'a pas été interrompue grâce à la mise en marche d'une chaudière à gaz annexe. 
 

21/11 Ganagobie/Alpes de Haute Provence/fausse alarme incendie sur un site classé 

Vers 02h00, l’alarme incendie du site Isotopchim, s’est déclenchée. C’était une fausse alerte, mais elle a occasionné un important déploiement de secours. Isotopchim, 
société spécialisée dans la fabrication de produits radioactifs marqués par le carbone 14 et destinés à des fins de recherche pour le secteur médical et l’industrie 
pharmaceutique, a été liquidée en 2000. Auparavant, des produits chimiques et radioactifs avaient été stockés là de manière irrégulière. Des travaux de décontamination 
avaient été engagés en 2008, mais intervenir sur ce site demande toujours certaines précautions. Une trentaine de pompiers appuyés par la cellule radiologique des 
Bouches-du-Rhône sont intervenus et ont mis en place un périmètre de sécurité, jusqu’à ce que les secours aient vérifié qu’il s’agissait bien d’une fausse alerte.  
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23/11 La Rochelle/Charente Maritime/incendie d'entrepôt à proximité d'un dépôt pétrolier 

Les pompiers sont intervenus en nombre vers 10h00  pour un début incendie survenu dans un entrepôt de la société Engine Boat Services  qui répare des moteurs de 
bateaux. L'important déploiement des secours était dû au fait que le bâtiment était implanté à proximité des dépôts pétroliers Picoty/SDLP. Le sinistre a été rapidement 
maîtrisé.  
 

23/11 Damazan/Garonne/incendie dans une entreprise de litières pour animaux (avec panneaux photovoltaïques) 

Les secours ont été appelés sur le site de la société Cobois Diffusion où un incendie s'est déclaré à 23h30. Cette entreprise est spécialisée dans la conception de litière 
pour animaux à base de sciure et de copeaux de bois. Des éléments qui ont pris feu dans la partie stockage d'un bâtiment de 2000m2 dont la toiture était recouverte de 
panneaux photovoltaïques. Sur près de 500m2, il a été décidé de débrancher et d'enlever ces panneaux photovoltaïques, certains étant endommagés. D'où l'intervention 
de deux techniciens de l'installateur et  de quatre pompiers formés à ce type d'opération. Cette intervention s'est terminée à 10h30 le lendemain matin. Dès lors, les 
pompiers ont pu travailler dans la partie stockage du bâtiment, là où le feu s'était déclaré, à savoir dans une remorque de transfert des copeaux vers la zone de 
production.  Le bâtiment a été gravement endommagé. 
 

23/11 Laval/Canada/feu dans une usine de filtration d'eau 

Un incendie dans une usine de filtration d'eau potable a privé temporairement d'eau 250 000 habitants de la ville. Vers 20h15, les pompiers ont été appelés pour éteindre 
un incendie qui faisait rage sur le toit du bâtiment et se propageait très rapidement. Les dommages subis sont très importants, mais les lignes de traitement d'eau potable 
ont pu être préservées. Le feu serait consécutif à des travaux d'étanchéité réalisés sur la toiture quelques jours auparavant. 
 

24/11 Selongey/Côte d'Or/feu de machine de polissage 

Vers 20h00, une machine de polissage a pris feu dans les locaux de l’usine Seb de Selongey, mais celui-ci ne s'est pas propagé. Cependant un important dégagement de 
fumée a entrainé l'évacuation de l'atelier. Cet incendie n’a pas entraîné de chômage technique car l’usine de Selongey possède d’autres machines du même type. 
 

24/11 Cholet/Maine et Loire/feu de friche industrielle 

Ce n’est pas la première fois qu'un incendie se déclare dans les locaux désaffectés de l'ex usine Turpault. La dernière fois, c’était le 23/02/2012. Vers 16 h 45. Tout est 
parti d’un agglomérat de détritus et de vieux meubles, situé au pied de l’ancienne cheminée, d'après les premiers éléments d’enquête, il pourrait s'agir d'un feu volontaire. 
Environ 200 m² de toiture ont été détruits. 
 

25/11 Marly/Nord/feu de housses thermo-rétractables 

   
photo LVDN 
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C’est aux alentours de 10 heures que l’alerte a été donnée, à la briqueterie Chimot dont la création remonte à 1904. Lorsque le début d’incendie est signalé, les sapeurs-
pompiers se trouvaient déjà sur la commune de Marly, où ils avaient été appelés pour un feu de maison. Une intervention qui ne les aura finalement mobilisés qu’une 
poignée de minutes. C’est la raison pour laquelle les pompiers ont pu arriver très vite. « En fait, ce sont les housses que l’on met autour des palettes de briques qui ont 
commencé à brûler, quand on les pose sur les palettes de brique, on chauffe les emballages pour qu’ils collent bien aux briques. Ça peut faire des étincelles, c’est ce qui a 
dû se passer. » Les palettes, fort heureusement, n’étaient pas stockées dans les bâtiments, mais à l’air libre. « Il y a donc environ soixante-dix palettes dont l’emballage a 
fondu sur les briques. Ce n’est pas catastrophique, mais c’est quand même bien gênant ! Il faudra sans doute une bonne semaine pour nettoyer les plastiques et refaire les 
palettes. » 
 

25/11 Saint-Brice-de-Courcelles/Marne/feu d'acétylène 

Un début d'incendie survenu dans les ateliers de la société PSI, spécialisée en couverture et façades industrielles, a été rapidement maîtrisé par les personnels de 
l'entreprise aidé par les pompiers. Le feu a pris sur les flexibles d'un poste de soudure oxy-acétylènique et s'est rapidement propagé à l'environnement immédiat de celui-
ci, menaçant les bouteilles elles-mêmes. 
 

25/11 Abbeville/Somme/incendie chez un façadier 

Les pompiers sont intervenus vers 20h00, dans la zone industrielle d’Abbeville, pour un incendie survenu dans les locaux de l'entreprise Profils Glaces. Environ 100 m2 de 
bureaux au premier étage, dans la partie administrative, ont été endommagés. Mais les ateliers ne sont pas touchés. Une quinzaine d’employés pourraient se retrouver au 
chômage technique. 
 

25/11 Liaoning/Chine/incendie mortel dans une mine de charbon 

 
photo CN 

Vingt-huit employés ont été tués, et 52 autres blessés à la suite d'un incendie survenu mercredi dans une mine de charbon de la province chinoise du Liaoning (nord-est), 
a confirmé la société d'Etat Fuxin Coal Corporation. L'incendie s'est déclaré dans une mine de charbon appartenant à Hengda Coal, un important producteur de charbon. 
Hengda Coal a suspendu les opérations de toutes ses mines pour des contrôles de sécurité. Cette entreprise compte plus de 4.600 employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chine-informations.com/tag/incendie.html
http://www.chine-informations.com/tag/mine.html
http://www.chine-informations.com/tag/liaoning.html
http://www.chine-informations.com/tag/incendie.html
http://www.chine-informations.com/tag/mine.html
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27/11  Maxéville/Meurthe et Moselle/incendie dans une imprimerie 

   
photo BC 

Le feu a pris dans une zone de stockage de l'imprimerie à Maxéville vers 20h30. Environ 500 m² de l'entreprise ont été touchés, sur un bâtiment de plusieurs milliers de 
mètres carrés. Les machines ont été épargnées par l'incendie. Malgré tout une partie du personnel pourrait se retrouver au chômage technique. 
 

27/11 Jarnac/Charente/feu de camionnette 

     
photos CL 

Une camionnette a brusquement pris feu peu avant 08h30, sur la RN141. Il semble que le feu se soit déclaré dans le bloc moteur et se soit rapidement propagé dans la 
camionnette de l'entreprise d'entretien d'espaces verts qui contenait des bidons de carburant et des produits chimique de traitement. Le chauffeur est ressorti indemne de 
l'incident. 
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28/11 Moosh/Haut Rhin/feu dans une entreprise de cosmétiques 

   
photo DNA 

L'entreprise Hydra Cosmetics, fabricant de produits d'hygiène à base de coton, a été confrontée à un incendie vers 20h00. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment où étaient 
stockées des balles de coton sur une surface de 400 m². Vingt-deux employés qui travaillaient à cet endroit ont été évacués. Un problème électrique sur un palan serait à 
l'origine du sinistre qui se serait ensuite propagé par le plafond des locaux. Des poussières de coton ont pris feu, provoquant un fort dégagement de fumée visible de loin. 
L'outil de production a pu être épargné. 
 

28/11 Chabeuil/Drôme/feu dans une entreprise de recyclage 

   
photo EC 

L’incendie s’est produit dans un bâtiment de la société BMR environnement vers 12h00.Cet entrepôt situé à côté de l’aérodrome recycle des câbles électriques. Quatre 
employés ont été blessés lors de ce sinistre. 
Le feu s'est déclaré vers 12h00 dans un entrepôt de 400 m2 près de l'aérodrome de Valence-Chabeuil. Le hangar appartient à une entreprise spécialisée dans la 
valorisation de câbles électriques en cuivre ou en aluminium, BMR Environnement. On ignore précisément les raisons de ce sinistre mais les pompiers évoquent "un 
problème d'origine électrique". Quatre employés ont été blessés lors de ce sinistre. 
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28/11 Quebec/Canada/incendie dans une usine de pate à papier 

   
photo DL 

Un incendie s'est déclaré à 08h25 à l'usine Papiers White Birch de Québec. Une cinquantaine de pompiers ont mis près de deux heures avant de maîtriser les flammes.  
Une épaisse fumée noire se dégageait de l'usine et des flammes apparentes étaient visibles sur la toiture d'un des bâtiments situé derrière l'édifice principal, à proximité 
d'une cheminée.  Tous les employés qui travaillaient dans ce secteur de l'usine ont été évacués. La brigade d'intervention interne a participé à l'extinction en compagnie 
des secours externes. Les raisons du sinistre ne sont pas encore connues. En juillet dernier, un autre incendie qui avait éclaté près d'un entrepôt de l'usine avait nécessité 
une intervention des secours externes.  
 

28/11 Fontana/USA/second incendie dans une usine de palettes en moins de trois mois 

 
photos Fontana Fire Brigade 

Les stocks de l'usine de palettes de l'usine Southerne California Pallet, ainsi que plusieurs camions de l'entreprise ont brûlé. Le feu a pris dans un stockage en plein air de 
400 m² de surface et 9 mètres de hauteur.  Il s'est ensuite communiqué à des véhicules garés dans une rue voisine, dix d'entre eux ont été totalement détruits et trente un 
autres endommagés. Plusieurs explosions ont ensuite provoqué des projections de bouteille de propane et d'acétylène; Le sinistre est estimé à plus de trois millions de 
dollars. Un pompier a été blessé au cours de l'intervention. C'est de second sinistre de ce type qui touche l'entreprise en moins de trois mois. 
 

29/11 Mapple Heights/USA/feu d'entrepôt de stockage 
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photo MP et copies d'écran Fox 8 TV news 

Un magasin de stockage de l'entreprise de fabrication de chocolats Fanny May a été détruit par les flammes. L'incendie serait d'origine électrique. Il a entrainé une fuite 
d'ammoniac causé par la rupture des canalisations. 
 

30/11 Pocatello/USA/une entreprise de peinture en feu 

 
photo Pocatello Fire Brigade 

L'usine Old Kraft Plan, spécialisée dans la fabrication de peintures a été la proie d'un incendie accidentel à 18h30; le bâtiment a été totalement détruit. De nombreux poids 
lourds dédiés au transport des produits finis, garés aux abords immédiat du site ont également été détruits. 
 

30/11 Tihange/Belgique/feu de transformateur dans une centrale nucléaire 
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photo BB 

La centrale nucléaire de Tihange 3 a été mise à l'arrêt dimanche à la suite d'un incendie dans un des trois postes haute tension, qui transforme l'électricité produite avant 
son envoi sur le réseau de distribution. La centrale a arrêté ses activités automatiquement lors de l'incendie. Dans un communiqué de presse adressé à l'agence Belga, 
GDF Suez expliqué que les mécanismes de sécurité ont arrêté la centrale après la découverte du défaut. "Les processus ont parfaitement fonctionné et l'unité 3 de 
Tihange est dès lors actuellement à l'arrêt à chaud." Les premières constatations menées après l'incendie n'indiquent aucune interaction humaine mal intentionnée. "Les 
premiers éléments font état d'une cause technique", a expliqué dimanche la porte-parole d'Electrabel, Geetha Keyaert. Il ne serait dès lors pas question de sabotage, 
comme dans le cas du réacteur de Doel 4, mis à l'arrêt depuis le mois d'août. 
 

30/11 Cholet/Maine et Loire/feu de four dans une boulangerie industrielle 

L'un des fours industriels de l'usine Pasquier de l'usine à Cerqueux, destiné à la production de galettes des rois, a pris feu vers 06h00. L'incendie serait dû aux matières 
graisseuses qui se sont enflammées, et qui se sont propagées dans le four. L’intervention rapide des pompiers a permis de minimiser les dégâts et certainement d'éviter le 
chômage technique pour les équipes. 
 

03/12 Eclubens/Suisse/feu dans une entreprise de recyclage 

     
photos LM et copie écran FR3 Rhône Alpes 

Un incendie a éclaté peu avant 16h00 dans un des halls de l'entreprise Thevenaz-Leduc spécialisée dans le recyclage des véhicules automobiles. Il n'y a pas eu de 
blessé. Une importante fumée noire a perturbé la circulation des trains et de l'autoroute A1 proches. Les habitants ont été invités à se confiner.  
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Un barrage a été posé sur la Venoge pour retenir les hydrocarbures. Les eaux d’extinction ont pu être partiellement traitées sur site ou transportées pour un traitement 
ultérieur. Une partie a néanmoins été rejetée dans la rivière mais aucune mortalité sur la faune n’a été observée. L'entreprise avait déjà été concernée par un incendie 
important en 2013. 
 

03/12 Feignies/Pas de Calais/feu de four dans une aciérie 

   
photo CP 

L’alerte a été donnée ce mercredi matin à 10 h 55 aux pompiers, pour signaler le départ d’un feu au sein de l'aciérie Sambre et Meuse de Feignies. L'incendie était localisé 
au niveau d’un four de résidus d’huile et de graisse. Grace à l'intervention rapide des secours, le feu ne s'est pas propagé dans le site. Les salariées n’ont pas eu besoin 
d’évacuer leur lieu de travail, et il n’y a pas eu d’impact sur la production. 
 

04/12 Jacksonville/USA/feu dans une usine de production de batteries 

Un incendie a détruit en début de soirée un atelier de production de l'usine Saft Batteries. Trois explosions ont également été enregistrées. 
 

08/12 Los Angeles/USA/Plusieurs immeubles en chantier en feu 
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photos PY 

Le centre-ville de Los Angeles est en proie à un important incendie depuis 01h20, qui mobilise 250 pompiers de 37 compagnies différentes, et a conduit à la fermeture de 
deux voies rapides. Le sinistre s'est déclaré dans un complexe résidentiel en construction situé en bordure des bretelles d'accès des autoroutes 101 et 110. 
 

09/12 Lavans-les-Saint-Claude/Jura/incendie dans une usine de boutons. 

En début d’après-midi, alors que le travail venait de reprendre dans l’usine de Boutons Simon Lahu, un incendie d’origine accidentelle s’est déclaré. La fumée, assez 
abondante, n’a pu être totalement évacuée qu’une heure après le début de cet incendie. Le travail dans la fabrique de boutons s’est donc arrêté durant une bonne heure 
mais aucun salarié n’a été blessé. 
 

10/12 Challans/Vendée/début d'incendie dans une usine de production de mousses d'isolation 

Un peu avant 19h, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un feu signalé dans l’enceinte de l'usine Saitec. Le feu qui s’était déclaré dans une benne de 30 m3, 
contenant des déchets en polyuréthane a rapidement été circonscris, sans risque de propagation. 
 

10/12 Châlons-sur-Saône/Jura/feu de silo 

   
photo DB 

http://www.saitec.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=28&lang=fr
http://www.efisol.fr/dossiers-thematiques/c-est-quoi-un-isolant-polyurethane--6610
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L’incendie a pris naissance dans un séchoir contenant 15 tonnes de soja (25 m de haut et 10 de large). Il s'est ensuite propagé à la cellule voisine remplie de 250 tonnes 
de maïs. L’objectif prioritaire a été d’empêcher la propagation des flammes aux silos avoisinants.  Il a fallu "débarder" les tôles pour permettre un bon arrosage des grains, 
avant de les évacuer. Depuis le début de l'année, c'est le troisième incendie qui se déclare sur une installation appartenant à la coopérative Bourgogne du SUD:  le 9 avril 
2014, un violent incendie avait eu lieu  à Verdun-sur-le-Doubs, et le 19 novembre, c’est un séchoir à maïs qui avait explosé à Beaune, en Côte d'Or, mettant le feu à cinq 
autres séchoirs. L'explosion avait fait un blessé léger. 
 

11/12 Saint Alban/départ de feu à la centrale nucléaire 

L’alerte a été donnée peu après 15 heures par un salarié constatant un départ de feu sur un chariot situé dans la partie nucléaire de l'unité de production n°1. Le feu a été 
ainsi rapidement maîtrisé en interne. Des batteries posées sur ce chariot seraient à l’origine de ce début d’incendie. La direction du site a précisé que cet événement n’a 
eu aucun impact sur la sûreté des installations ni sur l’environnement. 
 

11/12 Sarrebourg/ début de feu dans une usine métallurgique 

Début d'incendie à 19h00 dans un atelier de fabrication de ressorts métalliques CGR Group. Il s'agirait d'un feu de flaque d'huile qui a été rapidement maitrisé par les 
pompiers. 
 

11/12 Le Cateau-Cambrésis/Nord - Pas de Calais/magasin de stockage détruit par le feu 

     
photos UR 

Ce jeudi, vers 14 h 30, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment de stockage de produits finis de la l'équipementier automobile Trémois, usine spécialisée dans le 
garnissage automobile. Le personnel a été évacué et il n'y a pas eu de blessé. Les unités de fabrication ont pu être préservées grâce à l'intervention efficace des 
pompiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/04/09/saone-et-loire-un-violent-incendie-s-est-declare-dans-une-cooperative-agricole-455825.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/04/09/saone-et-loire-un-violent-incendie-s-est-declare-dans-une-cooperative-agricole-455825.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/11/19/beaune-une-explosion-dans-un-silo-fait-un-blesse-595744.html
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12/12 Berne/Suisse/usine de retraitement en feu 

  
photo LM 

Un incendie s'est déclaré vendredi peu après 17h30 dans un stockage de 7500 m3 de déchets valorisables de la centrale énergétique de Forsthaus à Berne, une usine 
valorisant les déchets. L'usine, située en bordure de l'agglomération de Berne, combine le retraitement des déchets à la production de chaleur.  
 

14 /12  Mers-les-Bains/feu dans un entrepôt 

Ce sont vraisemblablement une carcasse de véhicule et des détritus qui ont flambé vers 17 h 30 dans un entrepôt actuellement désaffecté longeant la voie SNCF. 
L’incendie a été rapidement maîtrisé. L’enquête de gendarmerie s’oriente vers un acte volontaire.  
 

14/12 Trois Rivières/Canada/feu de chemin de câbles 

Un incendie a fait rage pendant de longues heures, il avait débuté vers 05h00 à l'usine Kruger de Trois-Rivières. Le feu d'origine électrique au niveau d'un chemin de câble 
qui alimente la partie production du site, il a pu être maitrisé vers 13h00. Les dégâts sont très importants et une partie des 250 employés pourrait être touchée par le 
chômage technique. 
 

15/12 Ade/Hautes Pyrénées/incendie chez un sous traitant aéronautique 

Un violent incendie s'est déclaré dans les ateliers de l'usine CPP Europe Microscast, sous-traitant d'Airbus Industrie. L'alarme a été déclenchée vers 23 h45, alors que le 
site, où travaillent 176 personnes, était inoccupé. Cependant, les dommages sont conséquents pour ce sous-traitant aéronautique qui fabrique des pièces de fonderie en 
aluminium. Son directeur général a déclaré dans un communiqué : «Une partie importante des moyens de production a été détruite, générant un chômage technique 
partiel jusqu'à la possible organisation du redémarrage». 
 

17/12 Dardilly/Rhône/feu de transformateur 

Plusieurs communes de l’Ouest lyonnais ont vécu hier au rythme des coupures d’électricité : Ecully, Dardilly, La Tour de Salvagny, Charbonnières, Limonest, Champagne 
et St-Didier au Mont d’Or. En cause, un incendie dans un « poste source » d’ERDF situé chemin des Hirondelles à Dardilly, à 11h00. Les pompiers ont dû sécuriser la zone 
avant que les techniciens d’ERDF ne puissent intervenir, mais dans l’attente, 14 000 clients ont été privés d’électricité. Les entreprises ont été fortement impacté, et 
certains magasins ont été touchés et ont dû fermer leurs portes. Le réseau provisoire mis en place par ERDF a connu de nouvelles défaillances pendant l’après-midi, et 
ERDF annonçait à 19 h 30 que tout était sous contrôle. Des équipes sont restées mobilisées toute la nuit. 
 
 
 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.courrier-picard.fr/infoslocales/divers_articles/1521761301/Position1/default/empty.gif/556e346c326c534879714141412b6848
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17/12 Callargues/Gard/feu de poids lourd 

   
photo ML 

Un poids lourd transportant de la pate à papier a pris feu  vers 16 h 45 sur l'autoroute A9 au niveau de Gallargues. L'inflammation serait due à un échauffement de l'essieu 
arrière de la remorque. Le trafic a été perturbé tard dans la soirée.  
 

19/12 Les Adrets/Var/un poids lourd détruit par le feu 

   
copie écran VM 

Un poids-lourd transportant une cargaison de kiwis a pris feu sur l'autoroute A8 au niveau des Adrets en cours de matinée. L'incendie est dû à une surchauffe. Le routier a 
réussi à décrocher la cabine de sa cargaison qui a entièrement brûlé. 
 

21/12 Marmande/incendie dans une usine aéronautique 

Un incendie s'est déclaré vers 23h 10 dans les locaux de l'entreprise Lisi Creuzet Aéronautique. Le sinistre, dû à un feu au niveau du transformateur électrique, été 
rapidement maîtrisé par les pompiers rapidement dépêchés sur place Ce week-end, ce sont 20 employés qui n'ont pu occuper leurs postes. Des agents EDF vont essayer 
de réparer le transformateur. Des groupes électrogènes vont être acheminés sous peu et permettront la reprise du travail lundi des 600 salariés du site. Rappelons que 
cette unité de production a déjà souffert d'un incendie similaire il y a près de 18 mois, le 12 juin 2013 exactement. Ce précédent sinistre dû à un feu de titane sur une table 
d'ajustage, avait été rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais cette fois-là, l'usine avait pu reprendre son activité dès le lendemain matin. 
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22/12 Monistrol-sur-Loire/feu de palettes 

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 18h15 pour un feu dans une usine. A leur arrivée sur place, il s'agissait en fait d'un feu de palettes qui a été rapidement 
circonscrit dans des bâtiments de stockage. Les dégâts ont été limités. 
 

22/12 Gong Pontouvres/Charentes/feu dans une usine 

    
photos CL 

Un incendie s'est déclaré vers 02h00 dans les locaux de l'entreprise Ideal Standard, fabricant de mécanismes pour chasse d'eau,  dans la zone industrielle n°3 à Gond-
Pontouvre. C'est l'entreprise en charge de la sécurité des locaux qui a prévenu les pompiers vers 2h du matin. Une heure plus tard, les flammes étaient maîtrisées. Environ 
1000 m2 de cette entreprise qui en compte 5000 ont été détruits dans l'incendie. Les locaux administratifs notamment sont indemnes. Ideal Standard emploie une 
soixantaine de salariés. Le feu a pris dans la partie où est effectué le chromage des bouchons de chasse d'eau. «Tous les acides et les produits chimiques se sont 
déversés dans une fosse de rétention», a confirmé la DREAL. L'usine avait fermé ses portes jeudi dernier pour quinze jours de vacances. Aucun salarié ne se trouvait sur 
place. «Mais il faudra quelques mois avant que la partie détruite par les flammes ne puisse être opérationnelle" en attendant, Ideal Standard «fera appel à un sous-
traitant».  
 

24/12 Villefontaine/Isère/incendie dans d'anciens locaux industriels 

   
photo DLMD 

Un incendie s’est déclaré tôt ce mardi matin dans les locaux désaffectés des anciennes Fonderies de l’Isère à Villefontaine. Le feu qui a ravagé quelque 1000 m² de 
bâtiments a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. C’est la troisième fois en un an et demi qu’un incendie se déclenche dans ces anciens locaux industriels. 
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24/12 Villemur sur Tarn/Haute Garonne/ incendie sur un site industriel partiellement désaffecté 

Vers 22h00, un important incendie a ravagé plus de 2000 m² de bâtiments aux anciens établissements Brusson, à Villemur-sur-Tarn. Ce site industriel est en partie 
désaffecté, mais il abrite encore un atelier de fabrication de pâtes alimentaires sous contrôle de la société espagnole General Bakery, qui produit les fameux «Cheveux 
d'Ange».   
 

24/12 Coutance/Manche/début d'incendie sur un camion-citerne 

Vers midi, dans la station-service contiguë au parking du centre Leclerc, l'essieu arrière d'un camion-citerne venu livrer son carburant prend feu. L'engin est rempli de 36 
000 litres d'hydrocarbures. La réactivité du conducteur et des agents de la station-service a eu raison de ce départ de feu, éteint avec un extincteur. Les pompiers arrivés 
sur place ont juste arrosé l'essieu pour le refroidir.  
 

25/12 Saint Fortunat/Ardèche/feu de déchets de bois 

Plusieurs centaines de mètres cubes de déchets de bois, qui servaient à alimenter la chaudière des serres Merland, ont pris feu vers 18h00. 
 

25/12 Schiedam/Pays Bas/feu d'entrepôt 

   
photo ANP 

Un violent incendie a ravagé jeudi soir un entrepôt à Schiedam, dans les environs du port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Une trentaine de camions, sur les 250 qu'abritait le 
hangar, ont été détruits par le feu, a indiqué un porte-parole des pompiers locaux. Des explosions ont également retenti. L'entreprise qui a été la proie des flammes est 
située sur le Polderweg. 
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28/12 Orthez/incendie dans une ancienne minoterie 

   
photo SO 

Un incendie s'est déclaré vers 16h30 dans l'ancienne minoterie d'Orthez, située directement derrière la gare SNCF. D'après les premiers éléments d'enquête, il s'agirait 
d'un acte criminel. 
 

28/12 Montivilliers/Seine Maritime/feu de palette - un sapeur-pompier grièvement blessé 

Un sapeur-pompier de 21 ans a été grièvement blessé, lors d'une intervention sur un feu de palettes sur le site de la société Normandie Palettes à Montivilliers. 
Le pied « sectionné », selon la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime, il a été transporté par hélicoptère au CHU de Rouen, vers 18h.  
Le soldat du feu était en intervention pour un « feu de palettes », sur le site de la société Normandie palettes.  Son pied se serait coincé dans les barreaux d’une échelle en 
cours de déploiement. 
 

29/12 Yssingeaux/Haute Loire/incendie dans une usine d'arômes alimentaires 

     
Photos LP/HG 

A 15h20, un très violent incendie a éclaté dans les locaux de Sévarome, sur la ZI d'Yssingeaux. Cette entreprise, qui compte une quarantaine de salariés, est spécialisée 
dans la conception et la fabrication d’arômes alimentaires. L'incendie s'est propagé rapidement par l'alcool et les huiles essentielles présents Dès les premiers instants, les 
salariés (ils étaient 19 en poste) ont essayé de combattre les flammes, mais ils ont été rapidement dépassés par les événements et ce sont les secours extérieurs qui sont 
venus à bout du sinistre vers 17h30. Un employé du site a été brûlé aux jambes en tentant de combattre le sinistre. 
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Explosion 

01/10 Eugene/USA/réaction chimique dans un laboratoire 

Une réaction chimique lors du mélange accidentel au cours d'une manipulation d'iodure de méthyle et de picoline (isomères de la méthylpyridine) dans le laboratoire de 
recherche médical Thermo Fisher Scientific. Deux employés ont été incommodés par les vapeurs et un blessé par des projections de verre. 
 

02/10 Gorni Lom/Bulgarie/explosion dans une usine de munitions 

Les deux bâtiments principaux  de l'usine ont été littéralement soufflés par l'explosion, faisant 15 morts parmi le personnel; quelques 200 kg d'éclats de munitions ont été 
projetés à plusieurs centaines de mètres, blessant au passage six ouvriers qui quittaient le site. D'après les premiers éléments d'enquête, l'application des procédures de 
sécurité serait mise en cause et de nombreuses irrégularités auraient été relevées au cours des semaines précédant l'accident. Deux autres explosions importantes 
s'étaient déjà produites en 2000 et 2010, sans toutefois faire de morts. L'usine spécialisée dans la production de munitions était également spécialisée dans la destruction 
de celles provenant des conflits locaux antérieurs, appartenant à l'origine à l'état, elle avait été privatisée il y a quelques années. 
 

06/10 Lanjiang/Chine/explosion dans une usine pyrotechnique 

Cinq ouvriers ont été tués et un autre grièvement blessé lors d’une explosion survenue dans l'usine pyrotechnique fabricant des feux d'artifice. Les conditions de sécurité 
sont en cause. 
 

06/10 Ath/Belgique/"explosion" ou réaction chimique? 

 
photo NE 

Les pompiers d’Ath sont intervenus ce lundi matin à La Floridienne, spécialisée dans la chimie des métaux non ferreux, où un incident s’est produit à l’entrée de 
l’entreprise. Un salarié a été blessé au visage alors qu’il transportait un conteneur rempli de matières chimiques. Un bruit similaire à une explosion a été entendu par les 
salariés qui se trouvaient à proximité des lieux. une enquête est en cours. 
 

07/10 Myslowice-Wesola/Pologne/explosion dans une mine de charbon 

28 mineurs ont été blessés dont 18 grièvement dans une explosion de méthane qui s'est produite dans une mine de charbon et un mineur a été porté disparu. L'accident 
s'est produit à 665 mètres de profondeur, alors que 37 mineurs se trouvaient dans la zone d'explosion. Un incendie s'est produit aussitôt après l'explosion. En août 2013, 
trois employés de maintenance avaient trouvé la mort et u quatrième avait été blessé dans la même mine, alors qu'un câble électrique qu'ils installaient dans une cage 
d'ascenseur était tombé sur eux. 
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08/10 Burns Lake/Canada/explosion dans une usine de granulé de bois 

Trois personnes ont été blessées lors d'une explosion survenue à l'usine de bois granulé Pinnacle Wood de Burns Lake en Colombie-Britannique vers 09h00, selon la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il semblerait que celle-ci soit liée avec une accumulation de poussières dans une machine de séchage qui venait tout juste d'être 
mise à l'arrêt. Trois employés ont été blessés, dont un très grièvement. Les employés de l'usine, environ une trentaine, ont été évacués au moment de l'incendie qui a suivi 
l'explosion. L'entreprise avait déjà été sanctionnée plus tôt dans l'année par la WorkSafe BC pour des niveaux dangereux de poussière dans le bâtiment principal de son 
usine de granulé de bois. Les accumulations de poussière étaient « à proximité ou en contact direct avec des sources ignifuges », souligne le document de la WorkSafeBC 
qui ajoute que « l'entreprise a violé à répétition le règlement en ne contrôlant et en n’éliminant pas les accumulations dangereuses de poussière qui pourraient entraîner un 
feu ou une explosion. »  
 

08/10 Stillwater/USA/explosion d'un camion de vidange 

 
captures d'écran KOCO TV5 

Quatre employés ont été blessés dont deux très grièvement lors de l'explosion survenue sur une citerne de vidange (curage de déchets de produits) ayant contenu des 
déchets inflammables. Elle est survenue alors que deux des employés réalisaient une opération de maintenance sur la citerne dans les locaux de l'entreprise. 
 

08/10 Bloomingsburg/USA/explosion de silo 

L'explosion survenue à 14h00 dans l'enceinte de l'usine de bio éthanol Valero  a concerné un silo de stockage de grains, le toit du silo a été soufflé et projeté à plusieurs 
mètres, il n'y a pas eu de blessé. 
 

09/10 Moncks/USA/accident mortel lors du découpage d'un fut 

Un employé de l'usine Berckeley Scrap Metal a été tué par une explosion survenue alors qu'il procédait au découpage du couvercle d'un fut métallique à l'aide d'un 
chalumeau vers  08h45. Le fut avait contenu un liquide inflammable et n'avait pas été détoxifié avant l'opération. 
 

09/10 Santa Fe/USA/ deux entreprises de peinture détruites par des explosions 
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captures écrans NBC 4 TV 

Les premières explosions ont retenti dans les locaux de l'entreprise de fabrication de peintures Epoxy Coating Ltd ou étaient stockés d'importantes quantités de fûts de 10 
litres contenant des peintures et des solvants. Le feu qui s'en est suivi (ou qui avait précédé, les témoignages divergent sur le sujet) s'est rapidement propagé à une 
entreprise voisine également spécialisée dans la fabrication des vernis époxydiques via les futs stockés à l'extérieur de la première. 
 

09/10 Burns Lake/Canada/explosion de poussières de bois 

Trois employés ont été blessés dont un grièvement, à la suite d'une explosion à l'usine Pinnacle Rebnewable Energy, spécialisée dans la fabrication de granules de bois. 
La compagnie venait tout juste d'être condamnée à une forte amende par les autorités locales pour manquements aux règles de sécurité et entre autre le fait d'avoir laissé 
s'accumuler d'importantes quantités de résidus hautement inflammables dans les installations de production. 
 

09/10 Ayir/Maroc/explosion dans une cimenterie 

Située à 35 km de Safi, précisément dans la commune rurale Ayir, l’usine Ciments du Maroc a été le théâtre d'une explosion due à une panne dans un four rotatif. 
L’incident a fait 10 blessés parmi les ouvriers de l’usine. Tous ont été brulés, dont deux d'entre eux assez grièvement. 
 

09/10 Riorges/Loire/explosion d’une bouteille de gaz 

Vers 10h30, le chauffeur d'un camion d'une entreprise de machines-outils  a été grièvement brûlé par l'explosion d'une bouteille de gaz qui se trouvait dans la cabine.  
 

15/10 Lushui/Chine/explosion mortelle dans une usine chimique 

Quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une explosion survenue lundi soir dans une usine chimique dans la province chinoise du Yunnan (sud-ouest). 
L'accident s'est produit dans la Nujiang Dingsheng Company située dans le district de Lushui, a annoncé mardi le gouvernement local. 
 

14/10 Irondale/USA/explosion de produits chimiques 

L'explosion s'est produite vers 22h30 dans les locaux de stockage de sécurité de la société Professionnal Services Industries Inc, spécialisée en ingénierie géotechnique 
(fracturation). Un fut contenant des produits chimiques serait tombé d'une étagère et aurait explosé, il n'y a pas eu de blessé, ni d'incendie. 
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15/10 Moonachie/USA/explosion dans une usine de matières plastiques 

 
photos Moonachie Fire Brigade 

L'explosion s'est produite à 04h30 dans u atelier de l'usine Crest Foam Industrie spécialisée dans la production de mousse de polyuréthane. Faisant quatre blessés légers. 
D'après la direction de l'entreprise, elle s'est produite dans une phase du procédé ou le toluène di-isocyanate n'était pas utilisé. Les autorités ont mis en évidence que 
l'usine a connu plusieurs accidents grave avec ce produit au cours des années passée (1988, 1990 et 2001). 
 

19/10 Rochester/USA/explosion à l'université 

L'explosion s'est produite dans les laboratoires de chimie de l'université locale, alors que trois étudiants procédaient à un mélange de produits chimiques avec des déchets 
acides  (nitrique, sulfurique et chlorhydrique), elle a été suivie d'un début d'incendie. Ils ont été blessés tous les trois et transportés à l'hôpital. 
 

20/10 Visakhapatnam/Inde/explosion mortelle dans une usine pyrotechnique 

Au moins 17 personnes ont été tuées lundi dans l'explosion d'une usine de feux d'artifice dans l'Etat indien d'Andhra Pradesh (sud), De nombreux blessés ont également 
été transférés aux hôpitaux à locaux. Les responsables ont déclaré que le bilan de victimes pourrait encore s'alourdir car il restait encore dix disparus à la date. 

 

21/10 Montgomery/USA/explosion à l'université 

Quatre étudiants ont été sérieusement blessés par une explosion,  alors qu'ils réalisaient une expérience de chimie dans les laboratoires de l'université. 
 

22/10 El Wattan/Algérie/explosion d'un haut fourneau lors d'une opération de redémarrage 

Une importante explosion s’est produite, au niveau du haut fourneau n°2 du complexe sidérurgique ArcelorMittal lors d’une tentative de redémarrage. Selon la direction 
générale, aucune perte humaine ni blessé n’est à déplorer. «Lors d’une tentative de redémarrage effectuée mardi soir, une cou lée normale, avec une bonne température, 
s’est terminée à 23h30, suivie à 02h15 d’une opération de débouchage par le trou de coulée. Trente minutes après, un refoulement liquide et surtout de coke s’est produit, 
soudainement, à travers une tuyère entraînant sa détérioration au même titre que la tympe, le busillon, le coude et la chapelle. La décision d’arrêter en urgence le haut 
fourneau a été prise immédiatement», explique la direction générale dans un communiqué rendu public. En attendant le diagnostic final, l’hypothèse la plus plausible de 
cet incident serait l’effondrement d’une partie de la garniture de l’intérieur du haut fourneau qui a provoqué la rupture d’une tuyère entraînant le refoulement», estime la 
même source. A noter que ce phénomène s’est déjà produit sur d’autres hauts fourneaux. Celui-ci était à l’arrêt depuis plus de trois mois. 
 

22/10 Pluvigner/Morbihan/risque d'explosion sur silo écarté 

Une bonne trentaine de pompiers ont été mobilisés à partir de 10h00 pour maîtriser un risque d'explosion dans un séchoir de la Cecab où 60 tonnes de maïs étaient en 
surchauffe. Après avoir procédé au noyage du silo, tout risque d'explosion a été écarté vers 12h00. 
 
 

http://www.chine-informations.com/tag/explosion.html
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22/10 Elven/Morbihan/incendie dans une usine de fabrication de croquettes pour chiens 

Implantée sur la zone du Gohelis à Elven, l'usine Diana a été placée sous haute surveillance mercredi matin par les pompiers quand un incendie y a été découvert vers 
6 h 15, dans une tour de séchage. D'importants moyens ont été déplacés mais les dégâts sont minimes et l'usine a pu rapidement poursuivre son activité. En effet, 
l'incendie a été limité à une cuve contenant des produits pour la fabrication de croquettes pour chiens. 
 

24/10 Franois/Doubs/explosion dans un centre de traitement de déchets 

Un réservoir GPL a explosé lors d'une opération de décontamination/recyclage sur l'aire de recyclage de la société Derichebourg vers 16h10. 
 

24/10 Xinjiang/Chine/explosion mortelle dans une mine de charbon 

Un coup de grisou a entrainé l'effondrement d'une mine de charbon, entrainant la mort de 16 mineurs et en blessant gravement 11 autres. Six d'entre eux ont pu être 
sauvés. 
 

24/10 Mojkovac/Monténégro/explosion dans une usine d'armement 

Six employés ont été blessés, dont deux grièvement, lorsqu’une explosion s’est produite en cours de matinée dans une usine d’armements implantée à Mojkovac. 
 

24/10 Ludwigshafen/Allemagne/explosion sur un chantier 

 
Photos RO 

Un employé de chantier a été tué et au moins 21 ont été blessés. Vingt-cinq maisons dans le voisinage ont été endommagées. L'explosion était si forte que les flammes 
ont monté à une centaine de mètres. Un énorme cratère s’est formé sur le lieu de l’explosion. C'est lors d'un travail de foui lles réalisé avec un excavateur, que celui-ci a 
arraché une canalisation de gaz, le nuage en résultant a explosé presque aussitôt.  
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24/10 Yorkton/Canada/explosion dans une usine agroalimentaire 

 
photo DD 

Une personne a été légèrement blessée à la suite d'une explosion et d'un incendie survenus vendredi vers 8 h 30 à l'usine de transformation de canola Louis Dreyfus, 
l'explosion aurait été causée par l'inflammation de dépôts de poussières. L'explosion a été entendue à plus d'un km. Tous les employés ont été évacués de l'usine, et une 
personne blessée à la cheville a été transportée à l'hôpital. 
 

25/10 Sarnia/Canada/explosion dans une usine de retraitement de déchets  

   
photo SP Sarnia 

Une explosion qui s'est produite à 14h40 a fait cinq blessés dont un très grave dans une usine de traitement de produits industriels du groupe Veolia ES Canada Industrial 
services (filiale du groupe Véolia) à Sarnia, dans la province canadienne de l'Ontario. A leur arrivée sur le site industriel, les pompiers ont été confrontés à un incendie qui 
a ravagé une partie de l'usine. En fin d'après-midi, l'incendie avait été circonscrit. Les causes de l'explosion restent inconnues. 
 

29/10 Amherst/USA/explosion dans les locaux d'une entreprise 

Une explosion est survenue pendant l'heure de midi dans les locaux d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de rubans thermiques utilisés dans les équipements 
d'impression, alors que dix employés étaient présents dans les locaux. Elle se serait produite sur une machine utilisant des solvants, un employé qui travaillait sur cette 
machine a été sérieusement blessé. 
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30/10 Cheyenne/USA/Explosion d'un réservoir de pétrole 

L'explosion s'est produite vers 22h30 sur un réservoir exploité par la Tri State Oil Reclaimers, alors qu'une équipe était occupée à réaliser de travaux sur le dôme de celui-
CI. Un opérateur a été tué et un autre a été grièvement blessé. 
 

30/10 Weyers/USA/explosion dans une usine de conditionnement de pesticides 

Un employé de l'usine de conditionnement de pesticides Degesch America Inc a été blessé, alors qu'il manipulait une boite métallique d'environ 2 kg contenant des 
pesticides conditionnés pour la vente. C'est la présence d'humidité due à une mauvaise étanchéité du boitage qui a engendré une réaction chimique à l'intérieur de celui-ci, 
entrainant une montée en pression et l'explosion de la boite. L'usine a du ré-ouvrir tous les boitages déjà conditionnés pour s'assurer de l'absence d'humidité dans ceux-ci. 
 

31/10 Statteford/Angleterre/explosion dans une entreprise pyrotechnique 

 
photo TI 

Il était environ 18h00 lorsqu'une première explosion a secoué les murs de l'entreprise SP Fireworks, elle a été immédiatement suivie de plusieurs autres et d'un incendie. 
Les locaux ont été gravement endommagés et quatre employés ont été blessés. 
 

31/10 Missoula/USA/explosion dans un laboratoire de chimie 

Le laboratoire de chimie de l'université locale a été secoué par une explosion lors de la manipulation de produits chimiques par des étudiants, dont un a été blessé. Le 06 
du même mois, il y avait déjà eu deux blessés lors d'une situation similaire dans ce laboratoire. 
 

05/11 Lapeer/USA/explosion de conteneurs 

Plusieurs conteneurs  contenant des gaz non inflammables sous pression stockés à l'extérieur ont explosé pour des raisons non encore déterminées dans l'usine Lapeer 
Industries spécialisée dans la fabrication de composants pour l'automobile et l'industrie de défense. 
 

07/11 Honfleur/Seine Maritime/Explosion sur un chalutier 

Peu avant 23 h, une déflagration a retenti sur un petit chalutier stationné dans le port d’Honfleur. Deux hommes étaient à bord, l'un a été brûlé au troisième degré. Le petit 
chalutier Wil Mic était à priori à quai, dans le bassin qui fait face au quai de la Quarantaine depuis l'après-midi, car les deux hommes soupçonnaient une avarie. Les 
pompiers ont d'ailleurs constaté une très forte odeur de gazole sur les lieux; une fuite de carburant dont les vapeurs auraient pu être enflammées par le moteur pourrait 
être à l'origine du sinistre. 
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07/11 Cordoba/Argentine/explosion dans une usine chimique 

     
Photos CNWS 

66 personnes ont été grièvement blessées à la suite d'une explosion survenue dans une usine chimique à Cordoba en Argentine. L'explosion a eu lieu jeudi soir dans une 
zone densément peuplée de Cordoba, a indiqué le ministre de la Santé. Les premiers éléments d'enquête démontrent que l'explosion a été déclenchée par un incendie 
survenu au sein de l'usine. La déflagration a causé des dégâts jusqu'à six kilomètres à la ronde.  
 

12/11 Chicago/USA/explosion dans une boulangerie industrielle 

 
photos Chicago Fire Brigade et copie écran abc7news 

L'importante explosion s'est produite à 14h15 dans un atelier d'entretien des camions de la boulangerie industrielle Turano, alors qu'une équipe procédait au remplacement 
d'un réservoir de propane sur un des camions de la flotte. Quatre employés ont été gravement blessés. L'explosion a occasionné de graves dégâts au bâtiment, plusieurs 
camions garés à proximité ont été touchés, ainsi que de nombreux véhicules stationnés dans une rue proche. 
Plusieurs quartiers et de nombreuses entreprises proches ont été évacués. 
 

13/11 Halliburton/USA/explosion lors d'une opération de dégel 

L'explosion s'est produite lorsqu'une équipe tentait de dégeler une canalisation d'eau haute pression d'une unité de forage avec un chalumeau. Elle a causé la mort d'un 
employé et blessé gravement deux autres.  
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13/11 Glades/USA/explosion de poussières 

L'explosion s'est produite à 14h25 sur un mélangeur d'une usine agrochimique. Il s'agit d'une explosion de poussières, causée par un dysfonctionnement mécanique sur le 
dit mélangeur, choc mécanique entre deux pièces. Une seconde explosion "en chaine"  s'est ensuite produite à l'extérieur de la machine sur des dépôts de poussières 
extérieurs, celle-ci a gravement endommagé la toiture. 
 

14/11 Couterne/Orne/incendie et explosion dans une usine SEVESO "seuil haut" 

     
photos OF 

Alors qu'une filtration était réalisée depuis environ deux heures sur une unité de fabrication d'organo-magnésiens (procédé en développement) de l'usine PCAS, 
spécialisée dans la production de produits phtysanitaires ; un opérateur a repéré une légère fumée au niveau du filtre. Quelque secondes plus tard, le filtre a éclaté et des 
débris incandescents ont été projetés dans l'atelier. Très rapidement, un conteneur de 100 litres d'acétone s'est enflammé vers 16 h 25. L'équipe interne de sapeurs-
pompiers est tout de suite intervenue et les six salariés présents dans l'atelier au moment des faits ont été évacués. À 17 h 15, l'incendie était maîtrisé par pompiers. "Les 
investigations techniques des pompiers et des spécialistes ont permis d'écarter tout danger de propagation ou de reprise d'incendie", affirme la cellule de crise de la 
préfecture. La direction de PCAS a affirmé qu'aucune pollution environnementale, « ni dans l'eau, ni dans l'air » n’est à déplorer.  
 

14/11 Vallejo/USA/explosion dans une université 

L'explosion de gaz s'est produite à 08h35, alors qu'une équipe de maintenance réalisait des travaux dans une des classes, en utilisant un chalumeau. Elle a fait deux 
blessés. 
 

14/11 Briouze/Orne/feu dans une scierie 

Vers 21 h 35, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur trois départs de feu qui ont pris dans la scierie Patry. "Le feu a pris dans l'entrepôt, dans de la sciure", a indiqué le 
gérant de la scierie. "L'outil de travail est inutilisable". Entre autres, deux charriots élévateurs sur trois ont été détruits par les flammes. Le personnel a été mis en chômage 
technique. 
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19/11 Beaune/Côte d'Or/explosion de silo 

     
photos FB 

Une explosion s'est produite vers 13 h 10, au niveau du séchoir à maïs du silo de la Coopérative Bourgogne du Sud, située le long de la RD 973. L'effet de souffle de 
l'explosion a blessé un salarié. L'incendie consécutif à l'explosion a pu être rapidement maitrisé par les pompiers. 
 

21/11 Jackson/USA/explosion chez un chargeur de propane 

L'explosion s'est produite sur une aire d'empotage de la société American Gas Facility, vers 13h00, alors qu'un camion était en cours de transfert. Des explosions multiples 
ont été perçues par les témoins. Plusieurs sociétés et écoles voisines ont été évacuées. 
 

21/11 Panhandle/USA/explosion d'un séchoir à gaz 

L'explosion s'est produite dans un bâtiment de l'usine DCP de l'Eagle Rock Energy, sur une unité de séchage du gaz vers 15h23. Douze employés étaient présents, deux 
d'entre eux ont été grièvement brûlés. 
 

22/11 New Orleans/USA/explosion sur une plateforme pétrolière 

C'est lors d'une opération de maintenance courante, réalisée sur la plateforme pétrolière Echo de la Fieldwood Energy Company, implantée à l'embouchure de la 
Mississippi River, à 12 miles des côtes de la Louisiane; que l'explosion s'est produite vers 15h00. Il s'agissait d'une opération de nettoyage d'un séparateur eau/pétrole, 
réalisée par une société spécialisée de sous-traitance, alors que l plateforme n'était pas en service. L'accident a causé la mort d'un intervenant et trois blessés graves.  
 

23/11 Londres/Angleterre/explosion dans un palace 

Quatorze employés d'un hôtel 5 étoiles de Londres ont été blessés et près de 500 clients évacués dans la nuit  après une explosion de gaz dans les sous-sols de 
l'établissement. Environ 80 pompiers ont été appelés au Churchill Hyatt Regency situé à Portman Square, en plein centre de la capitale, après l'explosion qui s'est produite 
peu avant minuit, selon la brigade des sapeurs-pompiers de Londres. Des équipes spécialisées se sont également rendues sur place pour inspecter l'immeuble, dont les 
sous-sols ont été «sérieusement endommagés» et éviter tout risque d'écroulement. 
 

25/11 Nashville/USA/explosion d'une canalisation de gaz enterrée 

L'explosion a causé cinq blessés dont trois très graves, elle s'est produite alors qu'une équipe spécialisée réparait une fuite sur une canalisation souterraine appartenant à 
la Memphis Light, Gas and Water, avec un chalumeau. 
 
 

http://actualites.leparisien.fr/hotel.html
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25/11 North Side/USA/explosion dans une usine de fabrication d'asphalte 

L'explosion s'est produite à 07h00 sur un réservoir de 30 m3 destiné à maintenir l'asphalte en température, des débris ont été projetés à plus de 150 mètres. Les pompiers 
ont évité que le feu ne se communique aux sept autres réservoirs proches, un pompier a été blessé au cours des opérations d'extinction. 
 

26/11 Carlsbad/USA/explosion d'un réservoir de pétrole 

L'explosion s'est produite chez un stockeur vers 15h00, lors de travaux de maintenance. Le feu qui s'en est suivi s'est communiqué à trois autres réservoirs. 
 

26/11 Barberville/USA/explosion d'un réservoir de propane 

L'explosion s'est produite à 12h30 sur un réservoir de propane installé dans un atelier de maintenance, il n'y a pas eu de blessé. 
 

29/11 Scappoose/USA/explosion mortelle dans un garage industriel 

L'explosion s'est produite dans un des ateliers d'entretien de camions de la compagnie KP Trucks Repair, alors qu'un employé réalisait des travaux par point chaud. Une 
réserve d'oxygène a été enflammée par une projection de "grattons" de soudure. L'intervenant est mort. 
 

02/12 Dresde/Allemagne/explosion dans une usine chimique 

     
photos APN 

L'explosion a complètement détruit la façade de ce complexe chimique situé dans un hameau à huit kilomètres de Pirna, près de Dresde, entraînant pendant plusieurs 
heures l'évacuation de 133 riverains pour éviter qu'ils ne soient intoxiqués par les fumées.  Un employé de l'usine est mort et quatre autres salariés ont été brûlés et 
souffrent de fractures. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion est survenue dans un réacteur de l'usine avant de créer plusieurs foyers d'incendie. Le site 
emploie environ 120 personnes et fabriquait déjà des engrais et solvants pour textiles du temps de la RDA, mais le bâtiment détruit est récent et bénéficiait "d'un haut 
niveau de sécurité", d'après les autorités. 
 

05/12 Zelzate/Belgique/explosion de réacteur  

Une explosion s'est produite peu avant 20h30 sur un réacteur sein de l'usine chimique Rütgers à Zelzate, spécialisée en carbochimie. Selon les pompiers locaux, il n'y a 
pas eu de blessé et la sécurité des habitants n'a pas été mise en danger. Le système de sécurité a bien fonctionné et l'incendie qui a suivi l'explosion a pu être éteint en un 
quart d'heure. 
 

08/12 Lannion/explosion dans une entreprise d'électricité 

L'entreprise Cegelec "Portes de Bretagne", spécialisée dans l'électricité industrielle et tertiaire a été touchée par une explosion 09h00. La partie du magasin où s'est 
produit l'accident est complètement détruit. . Toutes les vitres et les panneaux translucides de la toiture ont été soufflés. Le bâtiment de 1500m² a été déstabilisé et il y a un 
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risque d'effondrement selon les pompiers.  Sept employés ont été blessés, dont un gravement. Une trentaine d'employés se trouvaient sur le site au moment de 
l'explosion. Les premiers témoignages font état d'une opération de meulage en cours au moment de l'accident. 
 

13/12 Hays/USA/explosion de poussières 

Une explosion de poussières s'est produite sur le système de filtration d'une trémie extérieure, elle a été suivie immédiatement d'un incendie. Des étincelles provenant d'un 
travail par point chaud ont été aspirées par le système de ventilation et ont initié la réaction. 
 

17/12 Nimes/Gard/explosion sur un chantier 

Deux ouvriers d'une entreprise privée ont été blessés sérieusement par l'explosion d'une bombe aérosol, survenue alors qu’ils travaillaient sur un chantier. 
 

22/12 Engis/Belgique/explosion sur un camion de déchets industriels 

Les sapeurs liégeois ont été appelés à intervenir à 13H40 sur l'entreprise Revatech, spécialisée dans le traitement de déchets industriels non dangereux et dangereux en 
vue de leur recyclage, valorisation ou élimination. L'accident s'est produit sur un camion en provenance d'Anvers, une réaction chimique s'est, pour une raison 
indéterminée, produite dans la cuve du camion. La température aurait augmenté et aurait provoqué l'explosion de la soupape de sécurité à l'arrière du camion. Il n'y a pas 
eu de blessé et l'explosion n'a pas touché les infrastructures de l'entreprise. Par mesure de précaution, le personnel se trouvant dans le bâtiment administratif a cependant 
été évacué avant de réintégrer le site un peu plus tard. 
 
 
 

Fuites diverses - Pollutions et incidents chimiques 

Pendant le dernier trimestre 2014, nous avons relevé dans la presse française 209 fuites accidentelles de gaz. 

22/09 Adria/Italie/mélange accidentel mortel 

L’un des accidents les plus dramatiques de ces 5 dernières années, a mis en lumière les dangers liés au secteur du traitement des déchets et au travail en espace confiné.  
Quatre opérateurs sont morts, le 22 septembre 2014, à la suite d’une intoxication au dioxyde de soufre, dans une usine de traitement des déchets, à Adria. L’un de leurs 
collègues se trouve, également, dans un état grave. Cet accident est survenu alors que les 5 opérateurs déversaient de l’acide sulfurique dans une citerne contenant déjà 
de l’ammoniaque. Le mélange entre les 2 produits aurait provoqué des fumées, tuant sur le coup 4 des 5 hommes qui ne portaient pas de masque de protection. Le 
procureur de la République a ouvert une enquête pour homicide involontaire afin de déterminer les causes du drame. Les premières constatations mettraient en évidence 
des lacunes au niveau de la formation du personnel et de l’utilisation des équipements de protection individuelle. Par ailleurs, le cycle de production n’aurait pas été 
correctement suivi. L’acide sulfurique et l’ammoniaque n’auraient jamais dû être mélangés.  
 

01/10 Pittsville/USA/fuite de chlore 

La fuite s'est produite dans une STEP industrielle lors du remplacement d'une vanne brisée vers 20h45. Deux techniciens présents ont été intoxiqués. 
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01/10 Aïn Yagout/Algérie/pollution au gazole 

 
photo EW 

Un train de marchandises composé d'une locomotive et de 17 wagons a déraillé vers 20h00, alors qu'il se dirigeait vers Batna, il transportait une quantité totale de 1170 
tonnes de gazole. Cinq wagons sont sortis des rails et l'un d'entre eux s'est renversé sur le bas-côté et la presque totalité de son chargement s'est répandue sur le sol, il 
semble qu'il n'y ait pas eu de victime. 
 

02/10 Chantillac/Charente/ fuite d'acide sulfurique 

 
photo CL 

Un ensemble routier  espagnol circulant sur la RN 10 s'est mis en portefeuille et  a perdu une partie de son chargement peu avant 18h00. Celui-ci composé de 1500 
batteries pour automobile s'est renversé dans un champ en contrebas, une partie d'entre elles se sont éventrées et l'acide sulfurique contenu s'est répandu au sol. 
 

02/10 El Paso/USA/fuite de chlore 

Une fuite de chlore s'est produite dans la STEP de la ville, occasionnant l'intoxication d'un technicien. 
 

05/10 Adrian/USA/fuite de produits chimiques 

Une  fuite de Méthanol et de méthylate de sodium s'est produite à 07h30 suite à la rupture d'une soudure sur un réservoir. 
 

06/10 Puilboreau/Charente Maritime/fuite de soude  
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L'accident est survenu vers 18h00 lors d'une opération de maintenance réalisée par une équipe dans les locaux technique de la clinique locale. Lors de cette opération, 
une canalisation a cédé et du liquide caloporteur contenant de la soude caustique utilisé sur une unité de climatisation s'est alors répandu sur plusieurs étages. 10 
personnes ont été intoxiquées par les émanations produites et hospitalisées, vingt-cinq autres ont reçu des soins sur place. 
 

06/10 Dielette /Manche/pollution au fuel 

 
photos OF 

Une barge s'est inclinée à 45° vers 21h30 dans le port de commerce de Dielette; occasionnant un déversement de fuel dans le bassin sur une surface d'environ 200 m². La 
barge pouvait contenir 17 000 litres de fuel, mais les pompiers ont estimé que la totalité n'avait pas été déversée dans les eaux du port. 
 

07/10 Parentis/Landes/une fuite de gaz entraine une évacuation massive 

L'ensemble du personnel et des élèves du lycée de la commune, soit plus de 1900 personnes a dû évacuer la zone, suite à une fuite de gaz occasionnée par des travaux. 
 

08/10 Miramas/Bouches du Rhône/fuite sur wagon 

Une fuite s'est produite sur un wagon citerne transportant des matières dangereuses à hauteur de la gare de triage de Miramas, bloquant la circulant des TER pendant 
plusieurs heures. 
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08/10 La Fressinouse/Hautes Alpes/fuite d'éthanol 

 
photos DL 

Il était environ 10h00 lorsqu'un camion-citerne chargé de 13 000 litres de méthanol a mal négocié un virage de la RD 944 et s'est renversé. Une importante partie de sa 
cargaison s'est rependue sur la chaussée.  
 

10/10 Humbolt/USA/fuite de SO2 

Une fuite de SO2 s'est produite vers 15h30 dans la STEP des établissements EWT, le personnel et les habitants du quartier riverain ont dû être confinés. 
 

10/10 Spicheren/Moselle/Fuite de gaz 

Une fuite de gaz s'est produite dans les locaux de la société Petit Forestier et a pu être rapidement jugulée par les services de secours. 
 

13/10 Sauk Prairies/USA/fuite de propane lors d'une opération de maintenance 

Il était environ 08h50 lorsqu'une fuite s'est produite à l'occasion d'une opération de maintenance. C'est une canalisation qui s'est rompue en amont de la vanne d'obturation 
d'un réservoir en cours de manutention. Environ 3 m3 sont partis à l'atmosphère. Les écoles, hôpitaux et quartiers proches ont été mis en confinement par mesure de 
sécurité. 
 

14/10 Houston/USA/fuite sur un pipeline 

Une fuite accidentelle s'est produite sur un pipeline de la compagnie Oasis Petroleum, estimée à environ 100 m3, elle a impacté quelques ouvrages et affluents menant à 
la rivière Missouri. Il s'agit du second accident de cette nature en moins de quatre mois dans la zone, en juillet ce sont environ 400 000 m3 qui s'étaient déversé dans les 
terres, obligeant à un décapage des sols. 
 

16/10 Gouex/Vienne/fuite de chlore 

Une fuite de chlore gazeux est survenue à 16h15 à la STEP de la commune, vingt maisons riveraines ont été évacuées. 
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17/10 Thann/Haut Rhin/fuite de perchloréthylène 

 
photo AV 

C'est lors du démontage d'une machine de nettoyage à sec usagée dans un pressing fermé il y a plus d'un mois que la fuite s'est produite. Quelques dizaines de litres 
contenus dans le réservoir de la machine sont tombés au sol ; lors de la manutention. Les opérateurs ont été légèrement incommodés. Les locaux attenants ont été 
évacués par mesure de précaution et les locaux ventilés par les pompiers. 
 

17/10 Les Mées/Alpes de Haute Provence/intoxication au CO 

Vers 15h30, les pompiers ont été appelés pour un malaise dans un entrepôt de conditionnement de fruits. A leur arrivée sur les lieux les sapeurs-pompiers ont constaté un 
taux anormal de monoxyde de carbone dans le bâtiment et ont recensé une trentaine de personnes présentant des signes d'intoxication à ce gaz. Ils ont donc appelé des 
renforts, et un poste médical avancé afin de procéder au triage des victimes. Les cas les plus lourds ont ensuite été évacués sur les centres hospitaliers de Manosque, 
Digne et Sisteron. L'utilisation d'un chariot automoteur dans des locaux non aérés serait à l'origine de l'accident. 
 

18/10 Villemar/USA/intoxication d'origine inconnue 

24 employés d'une usine agroalimentaire ont dû être envoyés vers l'hôpital, alors qu'ils présentaient des signes d'intoxication vers 07h15. Le reste du personnel a été 
évacué. Les investigations réalisées par les pompiers n'ont pas permis de mettre en évidence la source de la pollution (absence de CO, CO2 et ammoniac). 
 

21/10 Le Havre/Seine Maritime/Un armateur et son capitaine condamnés pour pollution marine 

Le capitaine polonais du chimiquier Oraluna et son armateur, poursuivis par le tribunal du Havre durant l’été 204 pour « rejet en mer territoriale de substance polluante par 
un navire citerne d’au moins 150 tonneaux » et « pollution maritime », ont été condamnés, mardi 21 octobre 2014, à payer une amende de 75 000 euros. Le parquet avait 
requis 100 000 euros d’amende contre l’armateur et 50 000 euros contre le capitaine. Le 15 avril 2013, au large de Dunkerque, le chimiquier, chargé de 5 000 tonnes 
d’huile de colza, avait été repéré par un aéronef de surveillance belge. Ce dernier observe dans son sillage, une trace grise qui s’étale sur une douzaine de kilomètres. Le 
capitaine, pendant l’enquête, a concédé avoir lavé ses cuves. Une contre-expertise a permis d’établir que le chimiquier aurait rejeté à la mer l’eau utilisée pour le 
nettoyage, « et seulement 133 litres d’huile végétale ». Un chiffre contesté par les parties civiles. 
Ce « délestage » est autorisé, mais sous certaines conditions. Comme celle d’être à plus de 12 milles marins de la côte. Le chimiquier ne respectait pas cette dernière. 
Quatre associations s’étaient constituées parties civiles, dans cette affaire : Écologie pour le Havre, France Nature Environnement, Surfrider Foundation, et le Groupement 
de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil. Elles vont recevoir 2 500 euros, chacune, de dommages et intérêts. Elles avaient demandé 5 000 euros, 
lors du procès. 
 

22/10 Gamaches/Somme/odeur suspecte et intoxication 

Vers 16 h 40, deux ouvriers travaillant sur le site des Caoutchoucs modernes (groupe Hutchinson), à Gamaches, se sont plaints de maux de tête, picotements aux yeux et 
de nausées. L’une d’entre elles a nécessité une évacuation vers le centre hospitalier d’Abbeville, pour des examens de contrôle. Appelés sur place, les pompiers de 

http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3087845/une-vingtaine-de-personnes-intoxiquees-au-monoxyde-de-carbone.html
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3087845/une-vingtaine-de-personnes-intoxiquees-au-monoxyde-de-carbone.html
http://www.76actu.fr/pollution-en-mer-le-tribunal-du-havre-juge-un-armateur-hollandais_89701/
http://www.76actu.fr/pollution-en-mer-le-tribunal-du-havre-juge-un-armateur-hollandais_89701/


57 

 

ANNEXE CEPI Informations N°21 - Février 2015                 

  

  

Gamaches – avec le renfort du véhicule risques technologiques d’Abbeville – ont procédé à des relevés. Rapidement, il est apparu que l’odeur suspecte ne venait pas des 
bâtiments des Caoutchoucs modernes. Des relevés ou «  levées de doute  » ont été ensuite effectués dans les sociétés mitoyennes, implantées dans la zone industrielle 
de Gamaches. En fin de journée, l’origine de l’odeur n’avait toujours pas été identifiée. 
 

23/10 Reims/Marne/fuite d'ammoniac 

Une fuite de gaz réfrigérant est survenue vers 11 h 30, dans une salle de dégorgeage de la maison de champagne Piper-Heidsieck. Deux salariés ont été légèrement 
irrités à la gorge et ont été secourus par les pompiers. Par mesure de précaution, les 70 employés présents ont été évacués.  
 

24/10 Sélestat/Bas Rhin/Fuite de gaz enflammée 

 
photo DM 

Les occupants d’un immeuble, soit quelque 60 à 80 personnes, ont dû être évacuées en raison d’une fuite de gaz enflammé. Vers  6 h, les pompiers ont été appelés pour 
un début d’incendie dans un immeuble. Des individus auraient mis le feu à des détritus, et à des plaques de matériaux d’isolation stockées en bas de cette barre en cours 
de rénovation, devant un coffret de gaz. La fonte du coffret a provoqué une fuite de gaz, lequel s’est embrasé. Les flammes ont atteint le premier étage. Les secours ont 
fait évacuer tous les occupants de l’immeuble et ont évité la propagation du feu le temps que GDF puisse couper l’alimentation en gaz afin que le feu s’éteigne de lui-
même.  
 

27/10 Corps/Isère/risque de pollution du lac du Sautet 
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photo DL 

Le frein de parking d'un camion-citerne, en stationnement le long de la RN 85, a subitement lâché, peu après 18 heures. 
Le poids lourd a alors chuté dans un ravin et dévalé la pente sur soixante-dix mètres environ dans la Combe de Lara avant de s'immobiliser au-dessus du lac du Sautet. Le 
conducteur n'étant pas à bord au moment de l'accident, aucun blessé n'est à déplorer mais la citerne, contenant environ 4 000 litres de fioul s'est fissurée, menaçant de 
polluer les eaux du lac. Les services spécialisés du SDIS sont intervenus rapidement pour minimiser les risques de pollution. 
 

27/10 Rand Lake/Canada/déraillement de train et fuite de gazole 

Un train du Canadien National de neuf wagons a déraillé, vers 14 heures, près de Rand Lake, à 130 km de Sault-Sainte-Marie. Un wagon qui contenait du gazole s'est 
déversé sur les rails. Les équipes de nettoyage du Canadien National ont été dépêchées sur place. La compagnie ferroviaire ignore la quantité qui s'est échappée, elle a 
toutefois indiqué  que la fuite a été contenue dans un périmètre délimité. Le train tractait également un wagon contenant de l'acide sulfurique, bien que sorti des rails, celui-
ci ne s'est heureusement pas renversé. 
 

27/10 North Royalton/USA/fuite de CO 

13 employés de l'entreprise Seneca Tape and Label, fabricant d'étiquette, ont été intoxiqués par du CO émanant d'une chaudière déréglée. L'ensemble du bâtiment a été 
évacué par mesure de précaution. 
 

27/10 Metropolis/USA/fuite d'hexafluorure d'uranium 

Un mélange d'hexafluorure de sodium, utilisé dans le cadre des opérations d'enrichissement de l'uranium a fui dans l'usine Honewell. La direction de l'entreprise a déclaré 
que la quantité répandue était difficile à évaluer... 
 

28/10 Willetlsheim/Haut Rhin/fuite de produit irritant 

Trois employés ont été intoxiqués vers 19h00 dans les locaux de l'entreprise de transport TNT Express International. C'est lors d'une manutention mécanisée, qu'un 
conteneur de produit chimique irritant s'est partiellement renversé. 
 

30/10 Dayton/USA/Fuite de gaz lors d'un chantier 

Une canalisation principale de gaz a été arrachée lors d'un chantier de réparation d'une fuite sur le circuit d'adduction d'eau. Deux quartiers de la ville, soit environ 600 
foyers et un stade ont dû être évacués. 
 

31/10 Mauston/USA/Fuite de chlore 

Une fuite s'est produite sur une bouteille de chlore dans les laboratoires de l'université locale, la vanne de fermeture de la bouteille a été endommagée, bloquant sa 
fermeture. 40 étudiants ont été intoxiqués. 
 

31/10 Chicago/USA/ réaction chimique indésirable 

Trois étudiants ont été sérieusement brûlés lors d'une réaction chimique non maîtrisée réalisée dans l'université locale; alors que cette même expérience avait déjà été 
réalisée des centaines de fois. 
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02/11 Homécourt/Meurthe et Moselle/fuite de chlore 

   
photo RB 

« A la mi-temps du match, on a tous senti une drôle d’odeur. C’était comme à la piscine », souffle le vice-président du club de football local, une bonbonne de chlore 
partiellement ouverte  a été découverte par un promeneur à Homécourt. A 100 m de là, le stade accueillait une rencontre de championnat. A la mi-temps, les footballeurs 
se plaignaient d’une odeur irritante… «Cette bonbonne m’a intrigué. Je me suis approché et j’ai inhalé le produit qui s’en dégageait. Sur la bouteille, j’ai cru lire "chlorus". » 
Voilà ce que ce jeune promeneur a pu confier aux pompiers avant d’être escorté, rapidement, vers le centre hospitalier de Briey. Les pompiers de la CMIC ont pu 
rapidement fermer la bouteille  de 13 kg, extraite de sa cabine appartenant à la STEP locale gérée par la Saur et vandalisée. En tour 23 personnes ont été intoxiquées plus 
ou moins légèrement et trois d'entre elles ont été transportées à l'hôpital. 
 

02/11 Nonant-le-Pin/Orne/l'entreprise condamnée à payer les expertises environnementales 

Lors de l'audience du  23 octobre, le tribunal correctionnel d'Argentan a examiné une demande des opposants à Guy Dauphin Environnement (GDE). Ces derniers 
souhaitaient que le coût des expertises, sur le site de Nonant-le-Pin, soit à la charge de l'entreprise. Le tribunal a rendu son délibéré hier. Il leur a donné raison et a 
condamné l'entreprise GDE à verser 20 000 € de provision pour financer les expertises judiciaires en cours. Décision du tribunal sur la fermeture ou non du site le 15 
janvier 2015. 
 

03/11 Vélizy-Villacoublay/Yvelines/la route coupée par une fuite de gaz 

La route dite "militaire" qui permet l'accès au camp militaire de la ville, mais aussi à plusieurs entreprises industrielles, dont PSA, a été coupée pendant plusieurs heures 
depuis le début de la matinée, une canalisation de gaz ayant été arrachée par une pelleteuse lors de travaux. 
 

05/11 Spicheren/Meurthe et Moselle/du fuel dans les rues du village 

Une fuite de fuel d'environ 3000 litres s'est produite en soirée, lors d'une erreur de manipulation dans une entreprise locale.  
 

06/11 Zurich/Suisse/L'autoroute polluée au... sang de poulet 

Un camion-citerne transportant du sang de poulet s'est renversé sur l'A1 entre Zurich et Winterthour. Le chargement liquide, composé de sang de poulet en provenance 
des abattoirs et destiné à la fabrication de biogaz,  s'est écoulé sur la chaussée. Le conducteur a été légèrement blessé. Un bouchon de dix kilomètres s'est formé, et 
l'autoroute a été bloquée pendant plusieurs heures. 
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09/11 Gainsville/USA/fuite intempestive de gaz d'extinction 

Trois employés de la société IPP ont été intoxiqués suite à un lâcher de gaz d'extinction (non précisé) intempestif dans une cabine de peinture. 
 

10/11 La Rochelle/Charente Maritime/fuite d'acide nitrique sur un wagon 

 
photo SDIS Charente Maritime 

Lundi matin les spécialistes des risques technologiques ont été sollicités pour intervenir sur une fuite d’acide repérée par des agents de maintenance de la SNCF sur un 
wagon stationné  dans l’enceinte de la gare du Grand Port Maritime de La Rochelle. La fuite se trouvait sur l’un des deux wagons chargés de 55 tonnes d’acide Nitrique. 
Cette brèche a été rapidement colmatée par les équipes des sapeurs-pompiers. Le produit étant  destiné à l’établissement Solvay de la zone industrielle du Chef de Baie, il 
a été décidé d’un commun accord d’acheminer à allure réduite le wagon incriminé mais sécurisé vers cet établissement afin qu’il soit dépoté dans les meilleures conditions 
 

12/11 Romans-sur-Isère/Drôme/un fut d'acide chlorhydrique renversé lors d'une manutention 

Le chauffeur d'un poids lourd était en train de décharger sa cargaison de futs d'acide chlorhydrique dans une société située dans la zone industrielle vers 12h30, quand il 
s’est rendu compte qu’un fût s’était renversé, provoquant une fuite. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Romans ont dépêché une 
quinzaine d’hommes sur place, et établi un périmètre de sécurité. Un binôme de soldats du feu équipés de scaphandres étanches au gaz a pu procéder à l’obstruction de 
la fuite en relevant le fût à l’origine du problème. Le conducteur du camion, choqué mais indemne, a été évacué vers l’hôpital. 
 

15/11 Saint-Galmier/Loire/Fuite d'acide nitrique lors d'une opération de maintenance 

   
photo CE 
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Vers 10 heures, deux ouvriers venus réaliser une opération de maintenance dans l’usine Badoit située à Saint-Galmier ont été blessés aux membres inférieurs après avoir 
coupé accidentellement une canalisation d'acide nitrique. 
 

19/11 Fontaine/Haute Saône/fuite de produit dangereux 

Une fuite d'acide conditionné en fûts s'est produite  dans les locaux de stockage de l’entreprise Wamar Engineering, sur la ZI Aéroparcelle a mobilisé l'unité spécialisée de 
la CMIC. 
 
 

19/11 Montagnac/Hérault/Fuite d'hydrocarbures 

   
photo ML 

Un accident de poids-lourd s'est produit vers 6 h 20. Le semi citerne transportait  33 000 litres de gazole et circulait sur  l'ex RN 113. Le chauffeur a perdu le contrôle de 
son attelage qui s'est renversé sur la chaussée, la vitesse excessive pourrait être en cause. Une fuite sur l'un des compartiments a pu être rapidement maitrisée par les 
secours spécialisés. 
 

19/11 Arth-Goldau/Suisse/Fuite de diméthylsulfure 

La gare d'Arth-Goldau (SZ) a été évacuée vers 14h45  à cause d'une fuite de gaz dans un conteneur ferroviaire que l'on pensait vide. Le trafic ferroviaire a été interrompu 
provisoirement, ce qui a provoqué des annulations et des retards jusqu'en début de soirée. L'alerte a été donné après l'arrêt prévu d'un train de marchandises en gare, un 
employé des CFF a senti une odeur de gaz et a alerté les autorités.  Le gaz s'échappait d'un conteneur qui était censé être vide, mais en fait contenait encore du sulfure de 
diméthyle, un composé organo-sulfuré (liquide volatil et inflammable dont la caractéristique principale est une odeur très désagréable). Le conteneur n'avait pas été 
nettoyé. Il avait encore les étiquettes signalant la substance contenue. La quantité de gaz qui s'est échappée n'a pas encore été communiquée par les autorités, ainsi que 
la cause de la fuite.  
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22/11 La Poste/USA/fuite mortelle de méthyle-mercaptan 

 
photo LP Fire Brigade 

La quantité concernée par cette fuite survenue à 04h00 à l'usine Dupont, sur une unité de fabrication d'insecticides et de fongicides, n'a pas été divulguée. Quatre 
employés ont trouvé à mort et cinq autres ont été blessés. 
 

24/11 Saint Quentin/Aisne/fuite de gaz mortelle 

 
Une maison du centre-ville a été complètement détruite dans une explosion, due à une fuite de gaz. Les faits se sont produits en début d'après-midi, vers 13h15. Dans les 
décombres de la maison une femme a été retrouvée morte et un homme grièvement blessé. Dans un état grave ce dernier a été héliporté vers un hôpital d'Amiens. Deux 
pavillons attenants ont également été touchés. La rue, fréquentée à ce moment de la journée, a été évacuée. 
 

26/11 Hoppewel/USA/fuite de carbonate d'aluminium en solution 

Plus de 300 kg de carbonate d'aluminium en solution, d'une fuite estimée à environ trois tonnes, se sont déversés à proximité de la rivière James, le reste a été retenu 
dans le bassin de traitement de la société chimique Honewell International Inc. e produit est utilisé dans la fabrication d'un intermédiaire du nylon, le caprolactam. Plusieurs 
centaines de poissons ont été retrouvés morts. 
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26/11 New Richmond/USA/Fuite d'hydrazine 

Plusieurs centaines de m3 ont été déversés dans la rivière par la Beckeford Plant Power Station. Le même accident s'était déjà produit au cours de l'été. 
 

30/11 Risen/Inde/fuite de chlore dans une usine 

Au moins 41 personnes ont été intoxiquées à la suite d'une fuite de gaz d'une usine chimique située dans la zone industrielle de Mandideep, dans le district de Risen, à 
environ 25 km de Bhopal. Les ouvriers de l'usine de bioproduits se sont plaints de ne plus pouvoir respirer suite à la fuite de gaz. Ils ont été transportés à l'hôpital et l'état 
de santé de trois des ouvriers est jugé sérieux. Les premiers éléments d'enquête laissent penser que le gaz était du chlore. 
 

30/11 Bombay/Inde/déversement "pirate" de produits chimiques dans les égouts 

Plus de 300 personnes se sont plaintes de malaises, de vomissements, d'évanouissements et de difficultés respiratoires après qu'un camion-citerne eut rejeté samedi des 
déchets chimiques dans un réseau d'égouts du district de Thane, à proximité de Bombay. La police a récupéré des indices concernant le camion-citerne qui a rejeté ces 
déchets, elle a également prélevé des échantillons dans le réseau d'égouts et enquête pour savoir quel type de produit chimique y a été déversé. 
 

03/12 Niedermodern/Bas Rhin/fuite de produit chimique 

Un ouvrier a été victime d’un malaise après avoir inhalé des produits chimiques, vers 8 h 40, alors qu’il travaillait dans l’entreprise EMFI, spécialisée dans la fabrication de 
colles et de mastics à base de polyuréthane. Environ dix litres de produit ont fui dans un lieu de stockage. Il a été transporté au centre hospitalier d’Haguenau. Aucun 
produit ne s’est écoulé dans les égouts, la fuite a pu être traitée localement. 
 

03/12 L'Isle-sur-la-Sorgue/Vaucluse/de la boue sur la route 

Vers 12 heures, le chauffeur d’un poids lourd a perdu sa cargaison de boue provenant d’une station d’épuration route de Cavaillon à l’Isle-sur-la-Sorgue. De gros moyens 
ont été déployés sur le terrain pour nettoyer la chaussée. La circulation a été  coupée plusieurs heures. Les riverains se sont plaints de l'odeur nauséabonde persistante. 
 

03/12 Les Abrets/Isère/fuite d'huile et réaction chimique dans une rétention 

Un dégagement de fumée interne s'est produit vers 05h00 dans les ateliers de l'entreprise Bourgeat, fabricant d'ustensiles et équipements de cuisines professionnelles. 
Cet incident a été provoqué par une fuite d'huile ; celle-ci se s'est déversée dans un bac de rétention contenant un mélange d'acide nitrique et fluorhydrique. Le local a été 
immédiatement évacué et confiné. Aucun employé n'a été intoxiqué et l'incident n'a pas provoqué de pollution extérieure. Le bac de rétention en question a été pompé, et 
80% de l'activité a pu reprendre vers 14h00. 
 

05/12 Lyon/Rhône/fuite de di-isocyanate de toluène 

La cellule spécialisée des pompiers est intervenue à 13h30 au port Edouard-Herriot pour un problème de fuite de  di-isocyanate de toluène sur un wagon en 
stationnement. La fuite de toluène était très légère mais a nécessité la mise en sécurité de la zone. Le dispositif a été levé au port vers 15h30. 
 

05/12 Saint Vallier/Drome/fuite produits chimiques 

Onze ouvriers de l’entreprise Kalistrut Aerospace, basée à Saint-Vallier, ont été hospitalisés vendredi peu avant midi, après avoir inhalé des émanations de produits 
chimiques. Les ateliers ont été aérés et les autres employés ont pu reprendre leur travail en début d’après-midi. 
 

07/12 Passaic/intoxication au monoxyde de carbone 

Deux employés ont été trouvés morts  et  douze autres ont été sérieusement intoxiqués par du monoxyde de carbone dans un entrepôt de stockage. L'utilisation de 
chariots automoteurs thermiques dans un local insuffisamment ventilé (aspirations obturées à cause du froid) serait à l'origine de l'accident. 
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07/12 Lampasas/USA/Fuite d'ammoniac 

 
photo Lampasas Fire Brigade 

Les secours ont été appelés à 13h57 pour une fuite d'ammoniac survenue sur une canalisation de l'usine agroalimentaire Windsor Food. Le personnel a été évacué, ainsi 
que la quartier périphérique et une salle municipale ou se préparait la fête de la ville. 
 

08/12 Rouen/Seine Maritime/un "industriel" condamné 

Un "industriel" normand Philippe a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 10 400 € d’amende par la cour d'appel de Rouen; motif : il avait expédié 118 tonnes 
de déchets et marchandises polluées en Afrique... 
 

09/12 Biganos/Gironde/la rupture d'une cuve conduit un industriel au tribunal 

  
 photo FP 

Le 5 juillet 2012, une partie des 4.160 m3 de "liqueur noire" à base de soude notamment, produite lors de la transformation du bois en pâte à papier, s'étaient écoulés dans 
un ruisseau classé proche de l'usine, affluent d'une une rivière se jetant dans le bassin d'Arcachon, suite à la rupture accidentelle d'une cuve de stockage. 80.000 euros 
d'amende ont été requis mardi par la Cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de la papeterie Smurfit Kappa de Biganos (Gironde), poursuivie pour la rupture d'une cuve 
contenant des produits nocifs.  Le délibéré a été fixé au 17 février. La relaxe du tribunal correctionnel en première instance en juin 2013, estimant que la pollution relevait 

http://www.sudouest.fr/2013/09/03/smurfit-kappa-relaxee-1157080-2770.php
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"d'un accident exceptionnel", avait entraîné l'appel du Parquet, qui avait réclamé 40.000 euros d'amende, et des huit parties civiles, associations représentatives des 
pêcheurs, ostréiculteurs et de défense de l'environnement. 
 

10/12 Rouen/Seine Maritime/Le pollueur de rivière relaxé 

Le tribunal correctionnel de Rouen a jugé une infraction concernant une  pollution massive de l’Aubette, constatée le 21/03/2012, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Un 
artisan, soupçonné d’avoir déversé un produit chloré dans un regard d’égout qui avait tué de nombreux poissions, a été relaxé par le tribunal. 
 

11/12 Rogers/USA/Fuite d'ammoniac 

Une fuite d'ammoniac s'est produite sur le circuit de réfrigération de l'usine agroalimentaire Tyson Food, alors qu'une équipe de maintenance réalisait des travaux sur la 
toiture. Le gaz s'est ensuite répandu dans tout le local e l'usine via le système de ventilation. 16 employés ont été intoxiqués, l'un d'entre eux a été retrouvé inconscient. 
Les 250 employés présents sur le site ont été évacués. 
 

13/12 Châlons-sur-Saône/Saône et Loire/  Fuite de verre 

   
photo DB 

Une fuite a été détectée  sur un des fours de l'usine Verallia du groupe Saint Gobain, qui produit des bouteilles et divers emballages en verre destinés à l’agroalimentaire.  
 Trois énormes fours, chauffés à 1500°c sont allumés 24 heures sur 24, 365 jours par an. C’est l'un d'entre eux qui est concerné. Ces fours sont alimentés par du calcin 
(qui provient de la récupération du verre ménager) mêlé à du sable et à d’autres éléments. Il faut 20 jours aux fours pour redescendre en température, c'est pourquoi ils 
sont allumés en permanence. Les responsables du site ont d'abord pensé à un départ d'incendie. Mais en fait, il s'agissait  d'une fuite de verre, dont le colmatage a pris 
environ 24h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2013/01/23/saint-vincent-tournante-fabrication-des-bouteilles-de-cremant-186213.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2013/01/23/saint-vincent-tournante-fabrication-des-bouteilles-de-cremant-186213.html
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15/12 Clarks/USA/Fuite d'ammoniac 

 
photo Clarks Fire Brigade 

Un problème technique sur l'élévateur à graines de l'entreprise agrochimique Waton Wan Farm services a entrainé la production d'un important nuage d'ammoniac. Toutes 
les voies d'accès périphériques ont dû être fermée et de nombreuses habitations évacuées. 
 

15/12 Hampden/USA/fuite de propane 

La fuite s'est produite dans une entreprise, suite à la rupture d'une vanne survenue alors qu'un employé déplaçait un conteneur. La fuite a pu être rapidement jugulée par 
mes membres du service sécurité de l'entreprise. 
 

16/12 Williston/USA/fuite de pétrole 

La défaillance d'une vanne a entrainé une fuite de pétrole évaluée à 80 m3 sur un site de pompage de la société norvégienne Statoil situé au Nord de la ville. Cette société 
avait déjà connu un accident identique en octobre dernier sur son site de Mountrail ou la fuite avait été de 166 m3. 
 

18/12 Courmerin/Loir et Cher/fuite de fuel 

Une grosse fuite de fioul s’est déclarée en cours de  matinée dans une exploitation agricole. L’exploitant venait de faire le plein de sa cuve quand 1.500 litres se sont 
échappés vers un fossé le polluant sur une longueur de 500 m. Les pompiers ont installé deux barrages et ont répandu du produit absorbant. La cuvette de rétention était 
largement sous dimensionnée par rapport à la quantité stockée. 
 

19/12 La Hague/Manche/fuite chimique à la centrale 

Un dégagement de vapeur chimique a été observé lors de la purge d’une pompe située dans l’usine en démantèlement UP2 400 sur le site d'Areva-La Hague. Cette 
pompe, positionnée dans un bâtiment non nucléaire, est reliée à une cuve contenant un acide utilisé pour le démantèlement de l’installation. 150 personnes ont été 
évacuées de leurs bureaux. 
 

19/12 Colombier - Saugnieux/Rhône/monoxyde de carbone 

Dix employés d’une société de fret et de maintenance implantée sur la zone aéroportuaire de Lyon-Saint-Exupéry ont été pris en charge par les pompiers pour une 
intoxication au monoxyde de carbone. Les cent autres employés du site ont été évacués. L'utilisation de chariots de manutention thermiques en milieu non aéré pourrait 
être en cause. 
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24/12 Horbourg/Whir/Bas Rhin/pollution au fuel 

7000 litres de fuel sont partis aux égouts lors du remplissage d'une cuve de fuel, lors de l'éclatement d'une cuve de 10 000 litres. 
 

24/12 Grenoble/Isère/dix-sept employés malades suite à des émanations gazeuses 

Dix-sept employés de GEG (Gaz et Electricité de France) qui travaillaient à l’accueil de la société implantée derrière la gare de Grenoble, ont été exposés à des 
émanations d’hydroxyde de potassium, peu avant 13 heures. Le gaz, corrosif mais non toxique, provenait de travaux de resurfaçage d’un sol en béton ciré. Les personnels 
concernés souffraient de migraines et de vomissements. 
 

26/12 Koniambo/Nouvelle Calédonie/fuite de nickel en fusion 

Une fuite de métal s’est produite en cours de matinée à l’usine métallurgique de nickel du géant suisse des matières premières Glencore en Nouvelle-Calédonie, 
nécessitant une évacuation des employés dont aucun n’a été blessé, a indiqué la direction du site. «Nous avons une fuite sur l’un des deux fours, qui libère du métal sur 
une dalle prévue à cet effet. Les 300 employés de l’usine ont été évacués mais il n’y a aucun blessé et aucun impact sur l’environnement», a affirmé, le responsable de la 
communication de Koniambo Nickel. Le métal en fusion chauffé à 1.500 degrés se serait échappé du four, en raison d’un problème «au niveau des réfractaires». «La 
gestion du plan opérationnel avec les autorités a fonctionné et le risque est maîtrisé», a également assuré l'entreprise. 
 

29/12 Lyon/Rhône/fuite d'hydrocarbures au port Edouard Herriot 

   
photo MJ 

La défaillance d’une vanne au sein d’une entreprise située à l’intérieur du Port Edouard-Herriot (Lyon 7e) a provoqué la fuite d’environ un millier de litres d’essence sans 
plomb 95, tôt lundi matin. Selon le CODIS, la fuite a été assez significative pour provoquer d’importantes odeurs d’hydrocarbures dans le quartier de Gerland, mais pas 
assez pour engendrer un risque d’explosion. Le dispositif des pompiers a été levé vers 15 heures. 
 

29/12 Quiévrechain/Nord/fuite d'azote 

Vers 13 h 20, une fuite d’azote a été détectée par les habitants riverains sur l’une des cuves extérieures de la société Demarez spécialisée dans la découpe au laser et au 
jet d'eau sous très haute pression. Une vingtaine de maisons ont été évacuées, tandis que la circulation a été coupée dans le quartier 
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Transport 

Pendant le dernier trimestre 2014, nous avons relevé dans la presse française 476 accidents de poids lourds. 

01/10 Beynost/Ain/collision entre un VL et un camion transportant de l'oxygène 

Un camion-citerne transportant d l'oxygène qui circulait sur lA452 a été percuté par un VL. Il n'y a pas eu de fuite sur la citerne. 
 

02/10 Arles/Bouches du Rhône/accident citerne acide sulfurique 

Deux camions, dont une semi citerne d'acide sulfurique se sont percutés alors qu'ils circulaient sur la RN570; l'autre transportait du matériel de construction. Aucune fuite 
d'acide n'a été constatée sur la citerne. L'un des deux chauffeurs qui était dans un état grave est décédé. 
 

02/10 Orbec/Eure/collision de deux PL 

 
photo BN 

Vers 07h30, deux PL qui circulaient sur l'A28 sont entrés en collision, l'un d'entre eux transportait des déchets et l'autre des copeaux de bois. L'un des deux chauffeurs a 
trouvé la mort dans l'accident. 
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02/10 Suez/Egypte/Collision de deux porte conteneurs 

 
capture d'écran YT TV 

Le Colombo express battant pavillon allemand et le singapourien Maersk Tanjong sont entrés en collision à l'embouchure du canal de Suez, provoquant la chute de trois 
conteneurs du Colombo express dans la mer. L'accident a bloqué le trafic, les autorités ont déclaré que les conteneurs ne contenaient pas de produits dangereux. 
 

05/10 Villers-Guislain/Nord/collision entre un camion de produits dangereux et un VL 

 
photo LVDN 

L'accident s'est produit sur l'A26 vers 21h40, lorsqu'un VL qui circulait sur la voie lente de l'autoroute est venu s'encastrer dans l'arrière du semi-remorque qui transportait 
de la résine à l'état liquide. Fort heureusement, la citerne a résisté et il n'y a pas eu de fuite. L'automobiliste grièvement blessé a dû être désincarcérer par les pompiers. 
 

06/10 Maurepas/Somme/Camion de javel couché 

C'est suite à la perte de contrôle par son chauffeur, qu’un semi-remorque citerne chargé d'eau de javel s'est renversé sur l'A1. Fort heureusement, il n'y a pas eu de fuite. 
Mais le contenu de la citerne a dû être transvaser avant de procéder au relevage de l'attelage. 
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06/10 Mer Rouge/USA/Poids Lourd percuté par un train de marchandises/fuite d'argon 

 
photos internaute 

Un camion transportant une grue est resté bloqué sur les rails à un passage à niveau, il a été violemment percuté par un train de marchandises dont plusieurs wagons ont 
déraillé sous le choc. L'un des wagons citernes qui ont déraillés a été partiellement éventré sous le choc et sa cargaison d'argon a fuit. Le chauffeur du camion a pu sortir 
de son habitacle avant l'arrivée du train, mais les deux conducteurs du train ont été grièvement blessés. 
 

07/10 Jurignac/Charente/Collision entre trois poids lourds 

 
Photos SO 

Il était environ 02h00 lorsqu'un poids lourd qui circulait sous une pluie battante sur la RN10 a éclaté un pneu, il a alors arraché la glissière de sécurité, traversé la vois 
inverse et est allé percuter deux autres poids lourds; l'un de ceux-ci et sa remorque se sont rapidement embrasés; l'un des chauffeurs a trouvé la mort dans la collision et 
un autre a été sérieusement blessé. 
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07/10 Clair/Canada/déraillement d'un train de produits dangereux 

 
Copies d'écran CTV 

Vingt-six wagons d'un train de marchandise du Canadian National , dont six transportant des matières dangereuses  ont déraillé à proximité du village de Clair vers 10h40. 
Une partie du train a pris feu, particulièrement les deux wagons transportant des produits pétroliers et les quatre wagons transportant de l'acide chlorhydrique et de la 
soude caustique. Les habitants de la commune et les écoles voisines ont été évacués, les autoroutes ont été fermées dans un rayon de 50 km. 
 

08/10 Bellegarde/Ain/Déraillement d'un train de marchandises 

Un train de marchandises qui circulait sur la ligne Genève/Culoz a déraillé à la suite des intempéries. Des coulées de boues se sont déversées sur les rails et le 
conducteur du train n'a pu les éviter. 
 

09/10 Vraignes-les-Hornoy/Somme/chargement sur la route 

Un poids lourd a perdu son chargement, des plaques de béton vers 18 heures sur l'autoroute A29, à hauteur de Vraignes-lès-Hornoy. 
 

12/10 Saint Projet/Lot/camion renversé 

 
photo CL 

Un camion, immatriculé en Espagne, est couché sur la RN141 à hauteur de Saint-Projet. L'accident s'est produit un peu avant 17heures. C'est suite à la perte de contrôle 
de l'attelage par son  chauffeur que le poids lourd, qui transportait des pièces métalliques, aurait mordu le bas-côté avant de grimper sur le talus et de se renverser. Le 
chauffeur, choqué, n'a pas été blessé. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.courrier-picard.fr/infoslocales/divers_articles/326373751/Position1/default/empty.gif/556e346d564644465935554143365a73
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13/10 Plumeret/Morbihan/remorque renversée 

 
photo OF 

Vers 13 h 20, le chauffeur s'est endormi alors qu'il roulait dans le sens Auray - Vannes sur la voie rapide. Le camion a frotté le fossé avant de s'immobiliser. La remorque 
chargée de gravier s'est détachée et renversée. 
 

14/10 Mougins/Alpes Maritimes/camion citerne en portefeuille 

 
photo CC 

L'accident s'est produit vers 15h30 alors que le poids lourd circulait sur l'A8. Le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule citerne en raison d'une vitesse excessive. 
Après avoir arraché la glissière de sécurité, il s'est mis en portefeuille sur le terre-plein central.  
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17/10 Mercuer/Ardèche/citerne de propane au fossé 

 
photo DL 

Vers 15 h 45, suite à la perte du contrôle de l'attelage par son chauffeur, un camion s’est renversé à Mercuer, à quelques centaines de mètres à peine de l’entrée de la 
ville d’Aubenas. Il contenait du propane, le chauffeur n’a pas été blessé mais choqué. Le transvasement du gaz dans une autre citerne a dû être réalisé avant le relevage 
de la citerne. 
 

18/10 Bourg-en-Bresse/Ain/la purée est chaude 

La semi-remorque espagnole qui circulait sur l'A 39 a pris feu à hauteur de Bourg en Bresse, il transportait des pommes de terre. 
 

20/10 Ensihem/Haut Rhin/le PL perd deux roues sur l'autoroute 

Un poids-lourd qui circulait sur l'A35 dans le sens Colmar-Bâle en début de matinée a été accidenté suite à la perte de deux roues sur le véhicule tracteur. à hauteur de 
l'échangeur d'Ensisheim. Il n'y a pas eu de blessé. 
 

21/10 Poissy/Yvelines/PL contre bus, 11 blessés 

Un poids lourd a percuté un bus qui circulait en sens inverse ce mardi vers 14h00 sur la D 30 à hauteur du Technoparc. Vingt-sept personnes se trouvaient dans ce bus en 
provenance d’Achères. Onze d’entre elles ont été légèrement blessées. Le vent pourrait être à l’origine de l’accident. Selon des témoignages, une bourrasque aurait en 
effet pu déporter la remorque du camion, qui était vide, sur l’autre voie. 
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23/10 Leyment/Ain/fourgonnette et remorque renversées 

 
photo DG 

Aux environs de 14h30, une fourgonnette et sa remorque transportant des produits de nettoyage ménagers se sont couchés sur l’autoroute A42 à hauteur de Leyment. Il 
n'y a pas eu de fuite constatée.  Le conducteur, qui avait perdu le contrôle de son véhicule a été  blessé et évacué par les secours vers le centre hospitalier. 
 

27/10 Morre/Doubs/Chaud...chaud...cacao! 

 
photo ER 

Un poids lourd transportant du cacao et du chocolat circulant trop vite alors qu'il abordait l'échangeur de la RN 57 s'est renversé, la cargaison s'est retrouvée sur la route, 
bloquant la circulation. 
 

28/10 Sainte Marie aux Chênes/Moselle/poids lourd en portefeuille sur l'autoroute 

Un semi-remorque s’est retrouvé en portefeuille dans le fossé, sur l’A4 à hauteur de l’échangeur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Il était aux environs de 5h lorsque, circulant 
dans le sens Paris-Metz, le chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd. Le chauffeur a été légèrement blessé. Le véhicule transportait des produits dangereux, il n'y a 
pas eu de fuite, mais du gazole en provenance du réservoir s’est répandu sur la chaussée. 
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29/10 Valliquerville/Seine Maritime/contrôle technique raté! 

 
Aux alentours de 11 h, un poids lourd de 12 tonnes a versé dans le rond-point. Le chauffeur se dirigeait vers Yvetot afin d’y faire procéder au contrôle technique du 
véhicule. À cet effet, la benne du Renault M180 était chargée de deux masses comme il se doit dans ce type de contrôle, soit un bloc de béton de 2 tonnes et un réservoir 
d’eau d’1 tonne. Lorsque le camion s’est engagé sur le rond-point, il a été déséquilibré par la masse, le contrôle technique a dû être remis à plus tard... 
 

03/11 Douzy/Ardennes/un camion de grumes se couche 

   
photo UR 

Un camion s’est couché dans le rond-point situé à l’entrée de Douzy en venant de Sedan, peu avant 13 heures. Il transportait, selon son conducteur, 42 à 43 tonnes de 
bois destinées à l’usine Unilin, implantée à Bazeilles, à environ 2 km de là. Pour le chauffeur, sorti indemne, l’accident serait dû à une défaillance des freins. La pédale se 
serait enfoncée à fond sans que le véhicule ne réagisse... 
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05/11 Hussein-Dey/Algérie/collision entre deux trains   

      
photo EW 

Une femme a été tuée dans une collision entre deux trains, mercredi matin, à Hussein-Dey, dans la banlieue est d'Alger.  L'accident a fait 65 blessés, selon les autorités 
locales. Une autre source évoque une centaine de blessés, dont certains seraient dans un état grave.  L'accident s'est produit vers 8 heures, à une heure de pointe, sur un 
secteur très fréquenté, notamment par des étudiants qui se rendent aux universités de l'est de la capitale. Un train en provenance d'Alger, se dirigeant vers Boumerdes, à 
50 km d'Alger, a déraillé au moment où il changeait de voie près de la gare d’Hussein-Dey afin de permettre au rapide Alger/Oran de passer.  «L'accident s'est produit au 
moment de l'aiguillage. La voiture de tête est sortie de la voie, et a été heurtée de plein fouet par la seconde voiture», a précisé un  responsable de la SNTF. Les «deux 
premières voitures du train étaient complètement embouties, alors qu'une autre voiture était inclinée vers la droite, dans un amas de tôles froissées». 
 

05/11 Damanhour/Egypte/Collision mortelle entre un camion citerne et un car scolaire 

  
photos TA 

Au moins 18 personnes, dont de nombreux lycéens, ont péri dans un carambolage provoqué par la collision d'un bus scolaire avec un camion-citerne transportant de 
l’essence. L'accident, qui s'est produit près de la ville de Damanhour, à 150 km au nord du Caire, a fait également 18 blessés, dont neuf graves, selon des responsables 
de la police. Deux autres voitures sont entrées en collision avec le bus et le camion-citerne. Le bus scolaire a été totalement calciné. La collision est due à un dérapage du 
bus en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région et  à «l'imprudence des chauffeurs» qui roulaient «à une vitesse folle» a déclaré le procureur de la région. 
 
 

http://actualites.leparisien.fr/tete.html
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06/11 Villeneuve-sous-Pymont/Jura/le colis de 17 tonnes tombe du camion 

     
photo DL et ER 

Deux hommes sont morts et un troisième a été grièvement blessé, jeudi près de Lons-le-Saunier, dans l'accident d'un bus-école qui a percuté  une presse de 17 tonnes 
tombée d'un camion. Le poids lourd, roulant sur une route départementale, a perdu l'énorme presse qu'il transportait, alors qu'un bus-école avec trois personnes à son 
bord arrivait en sens inverse. 
 

06/11 Sept-Iles/Canada/déraillement de train 

 
Photos EC 

Un train minier a déraillé jeudi près de Sept-Iles, au Québec, précipitant deux locomotives et quelques wagons en contrebas dans une rivière où le conducteur, seul à bord, 
était porté disparu, a annoncé une porte-parole du groupe minier Rio Tinto. Un long convoi de 240 wagons était tracté par deux locomotives. La première, celle où avait 
pris place le conducteur, est entièrement "submergée" dans la rivière, "l'autre partiellement", a-t-elle expliqué. Le train reliait le golfe du Saint-Laurent aux mines de fer du 
nord du Québec et du Labrador quand il a déraillé jeudi aux abords d'une rivière. L'accident s'est produit dans une région sauvage et difficile d'accès, à une vingtaine de 
kilomètres de Sept-Iles, à 900 km au nord-est de Montréal. Le lieu de l'accident n'est pas accessible par le réseau routier. Des hydrocarbures se sont déversés dans la 
rivière "Moisie", l'une des rivières à saumons les plus réputées de l'est du Canada. 
 

08/11 Moncton/Canada/déraillement de train et polémique avec les comités de riverains  

L'accident s'est produit vers 00 h 20. Cependant, le service d'incendie de Moncton affirme n'avoir été prévenu vers07 h 45 seulement. De son côté, le Canadian National 
assure avoir appelé les services d'urgence à 1 h 50."Impossible de décerner le vrai du faux dans ces versions", mais la communication semble avoir fait défaut. Ce 
nouveau déraillement dont les conséquences ont été globalement faibles: sur les 16 wagons qui ont déraillé, dix contenaient du pétrole et aucun n'a renversé, ne fuite s'est 
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déclarée sur un wagon et environ 150 litres s'en sont écoulés; a fait réagir les comités de riverains des lignes de chemin de fer empreintés par les "trains longs". Son 
président a dénoncé  ce qu'il qualifie de lacune dans le protocole d'intervention en cas de déraillement: « Cette fois-ci c'était mineur, mais rien nous dit que dans le futur ça 
ne pourrait pas être majeur. C'est pourquoi il faut absolument que les rôles soient bien définis, que les responsabilités soient claires et qu'on s'assure que la protection du 
public soit toujours de mise ». La compagnie ferroviaire a assuré que la fuite survenue sur un  des wagons a été rapidement colmatée et que tout a été nettoyé. 
 

10/11 Carpentras/Vaucluse/un poids lourd perd son chargement sur la route 

   
photo JR 

 Un accident s’est produit vers 15 heures sur la rocade Sud. Un engin de levage est tombé de la remorque qui le transportait. Il s’est retrouvé en équilibre instable sur le 
bord de la chaussée. D'après les témoins, il semblerait que la vitesse excessive soit en cause. 
 

12/11 Rouen/Seine Maritime/Un camion couché sous le pont Mathilde 

  
 photo DR 

Un accident de la circulation impliquant un camion s’est produit vers 15h, sur la bretelle de sortie du pont Mathilde, à Rouen, en direction de la zone industrielle vers Saint-
Étienne-du-Rouvray. Le camion, qui transportait des isolants textiles, s’est couché dans le virage : le chauffeur a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Seine-
Maritime et examiné par le médecin du SMUR. Il n’aurait été que légèrement blessé dans l’accident. 
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13/11 Saint-Péray/Ardèche/Poids lourd au ravin 

  
photos DL 

En début de soirée, un ensemble routier s’est renversé entre Alboussière et Saint-Péray, en contrebas de la D533; suite à la perte de contrôle de celui-ci par son 
chauffeur. L’axe routier a dû être coupé dès 19 heures. Plusieurs grues ont  procédé au relevage levé l’engin de près de 45 tonnes, chargé d’environ 15 tonnes de 
marchandises. L’opération a duré pas moins de six heures. 
 

14/11 Saint-Martin-le-Vinoux/Isère/déraillement d'un wagon d'acide nitrique 

L'un des wagons d'un train transportant des matières dangereuses, en l'occurrence de l'acide nitrique, a déraillé lors d'une manœuvre, à 13h30, à la gare de triage de 
Saint-Martin-le-Vinoux. Les sapeurs-pompiers ont envoyé sur place d'importants moyens de secours et le trafic des trains de passagers a été interrompu pendant près 
d'une demi- heure, dans les deux sens de circulation, par mesure de sécurité. Par chance, le wagon en question s'est révélé vide de produit chimique. Tout risque écarté, 
la circulation des trains a été rétablie avant 14 heures. 
 

18/11 Béziers/Hérault/Le poids lourd traverse l'autoroute 

 
Vers 6 h, pour une raison encore indéterminée, un poids-lourd, circulant sur l'A9 dans le sens Montpellier-Béziers, a traversé le terre-plein central et fini sa course sur la 
bande d'arrêt d'urgence. Dans sa course il a percuté trois voitures. Le chauffeur du camion a été blessé. 
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24/11 Tourville-sur-Arques/Seine Maritime/le poids lourd percuté un VL 

   
photo ID 

Violent choc ce à 9 h 15 sur le CD915 à hauteur de Tourville-sur-Arques; un poids lourd belge est entré en collision avec une Renault Mégane. Le camion circulait en 
direction d’Aubermesnil-Beaumais tandis que la voiture arrivait en face et se dirigeait vers Dieppe. Dans cette dernière se trouvaient quatre personnes qui ont été 
blessées. 
 

24/11 Bischheim/Alsace/poids lourd en travers de l'autoroute 

  
 photo DNA 

L’autoroute A 4 a été totalement saturée en cours d'après-midi à la suite d’une collision entre un poids lourd et une voiture au niveau de Bischheim. Le semi-remorque dont 
le chauffeur n'a pu garder le contrôle à cause d'une vitesse excessive, a traversé le terre-plein central avant de s’immobiliser en travers des voies. 
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26/11 Bourgoin/Jallieu/Ain/camion benne en travers de l'autoroute 

 
  photo DL 

Un camion benne s'est couché sur le flanc, à la hauteur de la commune de Bourgoin-Jallieu peu avant 08h00, le chauffeur a perdu le contrôle de son attelage suite à une 
vitesse excessive. L'autoroute A43 a été bloquée pendant quatre heures. Seul le chauffeur a été blessé. 
 

28/11 Voiron/Isère/le chauffeur somnole au volant 

   
photo DL 

La circulation a été très perturbée hier vers 07h00 au niveau du rond-point de Champfeuillet sur la RD 1076 : un poids lourd a fait un “tout-droit” dans le rond-point et s’est 
immobilisé sur le monticule arboré situé au centre du rond-point. Le chauffeur se serait endormi au volant, il est sorti indemne du choc. 
 

29/11 Lake Louise/Canada/déraillement partiel d'un train de marchandises 

Les enquêteurs veulent comprendre ce qui a conduit un train de marchandises à dérailler dans le centre de Lake Louise sans faire de blessés: cinq wagons vides du CP 
ont quitté les rails dont un s'est retrouvé au-dessus de la rivière Pipestone.  Selon les témoins le train avançait doucement au moment du déraillement. Les spécialistes 
pensent qu'un problème mécanique d'un des wagons serait à l'origine de l'accident. Aucune route ou infrastructure n'a été endommagée. Le Bureau de la sécurité des 
transports du Canada a estimé que ce déraillement est d'un ordre trop mineur pour envoyer des spécialistes sur le terrain. 
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01/12 Salbris/Loir et Cher/Poids lourd en feu 

 Un camion-citerne circulant sur l'autoroute A71 dans le sens Paris-Province a pris feu à la hauteur de Salbris. Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 13 h 15. Le 
poids-lourd transportant du sucre en poudre a pu s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. 
 

01/12 Guipavas/Finistère/collision poids Lourd contre TER 

   
photo OF 

A 19 h 17, un TER parti de Brest à 19 h 09 en direction de Landerneau est venu percuter une semi-remorque bloquée à un passage à niveau à Guipavas. L'accident n'a 
fait aucun blessé. Le conducteur de la semi-remorque avait réussi à sauter à temps de sa cabine. Les 17 passagers du train sont indemnes. 
 

02/12 Poligny/Jura/moutarde, mayonnaise et ketchup sur la nationale! 

   
photo JL 

Un poids lourd qui circulait dans le sens Poligny-Lons, s'est mis en portefeuille, puis s'est renversé sur la RN 83 vers 16 h 45. Le chauffeur, légèrement blessé, a été 
transporté à l'hôpital de Lons. Le chargement de la remorque qui s'est éventrée a donné du travail aux agents des services de l’équipement. En effet, le camion transportait 
des pots de moutarde, de mayonnaise et de ketchup. La circulation dense à cette heure-ci a été très perturbée. 
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02/12 Fourneau/Loire/un convoi exceptionnel perd son chargement sur la nationale 

   
photo EG 

A  19 h 45 sur la RN 7, à hauteur de la commune de Fourneau, un convoi exceptionnel a vu son chargement, une cuve de refroidissement de 50  tonnes, se renverser en 
partie sur la chaussée. Heureusement, les chaînes en acier qui la retenait n’ont pas cédé, empêchant l’énorme pièce de rouler plus loin. 
 

03/12 Châteauneuf du Pape/Vaucluse/le chargement de fongicides directement dans les champs! 

Vers 16h30, sur la route d'Orange à Châteauneuf du Pape, un poids lourd transportant des produits fongicides a terminé sa course dans le fossé. En se renversant, il a 
emporté une ligne haute tension et une partie de son chargement s'est répandue dans les champs. Le conducteur a été légèrement blessé, le passager est indemne. 
 

04/12 Tours/Indre et Loire/le camion était trop haut pour le pont! 

  
 photo NR 

Vers 7 h 30, un camion transportant 105 conteneurs-poubelle n’a pu passer sous le pont... Tout s'est joué à dix ou quinze centimètres et tout cela pour gagner une dizaine 
de kilomètres. Bilan une remorque gravement endommagée, ainsi que sa cargaison à destination de la société Véolia Environnement. 
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05/12 Le Boisle/Somme/le camion citerne fait des dégâts 

   
photo CP 

Vers 9h30 un chauffeur a perdu le contrôle de son camion-citerne dans la commune du Boisle. Victime d’une crise d’asthme, il a dérapé dans un virage à l’intersection de 
deux routes départementales et s’est encastré dans la dépendance d’une maison. Il a ensuite percuté la voiture de la postière en pleine distribution du courrier. 
Heureusement, elle n’était pas dans son véhicule. Le chauffeur est indemne. 
 

09/12 Le havre/Seine Maritime/un pétrolier remorqué suite à une avarie 

Vers 12h, le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage)  Jobourg a été alerté par le pétrolier Olympiysky Prospect pour une avarie de safran. 
Après plusieurs tentatives et sous le contrôle du CROSS Jobourg, l’équipage du pétrolier n’a pas été en mesure de réparer en mer. En fin d’après-midi, l’armateur a pris la 
décision de faire appel à la société Les Abeilles, du groupe Bourbon, pour remorquer le pétrolier vers le Havre. Le Olympiysky Prospect est un pétrolier de 250 mètres, 
mais qui ne transporte actuellement aucune cargaison et battant pavillon du Libéria. Il avait quitté le port du Havre lundi 8 décembre 2014, en début de matinée et se 
dirigeait vers la Russie. Au moment de son avarie, le pétrolier avait mouillé à environ 26 milles nautiques au nord-ouest de Fécamp. 
 

09/12 Château-Renault/le poids lourd tombe du pont 

  
photo JMR 



85 

 

ANNEXE CEPI Informations N°21 - Février 2015                 

  

  

Il était environ 2h15, quand un ensemble routier d’une entreprise du Maine-et-Loire, a quitté la route alors qu’il circulait sur la D910 dans la traversée de Château-Renault. 
A la sortie d'une légère courbe, le semi-remorque a traversé la chaussée pour fracasser le parapet d'un pont et dévaler un talus d'une quinzaine de mètres de hauteur. Le 
poids lourd a terminé sa chute sur une petite route en contrebas avant de s’immobiliser et de pendre feu. Le camion s'est embrasé et le chauffeur est décédé dans 
l’accident.  
 

10/12 Montauban/collision TER contre camion/Trente blessés 

   
photos CL 

«On a frôlé la catastrophe», lâchent plusieurs témoins en constatant l'étendue des dégâts provoqués par la collision entre un train express régional (TER) et un camion 
immobilisé sur la voie à la suite d'une malheureuse manœuvre. Le terrible choc est intervenu vers 18 h 15, au passage à niveau du hameau de Verlhaguet, à Montauban. 
Selon la SNCF, la collision a eu lieu à 120 km/h, alors que le conducteur venait de démarrer de la gare de Montauban pour se rendre à Toulouse. Le TER à bord duquel 
voyageaient près d'une centaine de personnes a percuté de plein fouet un camion italien chargé de meubles et d'objets de décoration, dévastant le véhicule routier et 
éparpillant les débris sur plus de 300 mètres. Le train a déraillé mais ne s'est pas couché. Trente blessés légers, dont quatre qui ont nécessité une évacuation vers le 
centre hospitalier. Selon les premières constatations, les deux camions ont voulu se croiser sur ce passage à niveau, relativement étroit. Ils ont marqué alors un temps 
d'hésitation. Finalement, l'un des deux a laissé passer l'autre, mais s'est retrouvé ensuite bloqué au milieu du passage à niveau lorsque les barrières se sont baissées 
automatiquement. Le train l'a coupé en deux, ne laissant que la cabine devant le passage à niveau. 
 

12/12 Raymore/Canada/déraillement d'un train de marchandises 

 
photos SM 

http://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html
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Un train de 35 wagons a déraillé à 2 km à l'ouest de Raymore un peu avant 10h00. Le Canadien National a informé qu'un seul des wagons transportait des matières 
dangereuses, mais qu'aucune fuite ne s'était produite. L'accident n'a pas occasionné de blessé. 
 

13/12 Montboucher-sur-Jabron/Drôme/le poids lourd se renverse et prend feu 

   
photo DB 

Vers 17h45, un chauffeur de poids lourd a perdu le contrôle de son attelage alors qu'il circulait sur l’autoroute A7. Le camion, après s'être mis en portefeuille, a traversé le 
terre-plein central de l'autoroute, puis s'est renversé sur les voies inverses. Par chance, le routier a réussi à s’extraire de sa cabine avant le début de l’incendie.  
 

16/12 Baix/Ardèche/collision au passage à niveau 

   
photo DL 

Une collision entre un train et une voiture a eu lieu ce mardi après-midi, vers 13h30, à un passage à niveau au nord de Baix (Centre Ardèche). Lors du choc, le véhicule a 
été éjecté par le train de marchandises qui circulait dans le sens Sud-Nord. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés et ont tenté de ranimer la jeune 
automobiliste qui était en arrêt cardiorespiratoire. Mais la femme, âgée de 36 ans et habitant Montélimar, est décédée 
Une collision entre un train de marchandises, tractant des conteurs dont certains de produits dangereux  et une voiture a eu lieu vers 13h30, à un passage à niveau au 
nord de Baix (Centre Ardèche). Lors du choc, le véhicule a été éjecté par le train de marchandises et la conductrice a été tuée. 
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17/12 Jumièges/Seine Maritime/échouement d'un vraquier 

   
photo HP 

Un navire s’est échoué en remontant la Seine, à 06h34, au niveau du lieu-dit La Pature aux Rats, entre les communes de Duclair et Le Mesnil-sous-Jumièges, en Seine-
Maritime. Il s’agit du Wadi-al-Yarmouk, vraquier battant pavillon égyptien, long de 228 mètres et large de 32 mètres.  Peu après 10h, malgré la marée descendante, les 
remorqueurs ont réussi à tirer le navire, puis à l’ancrer. L’origine de cet incident pourrait être une « avarie électrique totale », indique-t-on au port maritime de Rouen. Le 
navire s’est immobilisé côté rive droite, mais n’a pas entraîné pas de perturbations sur le trafic. Deux remorqueurs de la TSM, l’entreprise spécialisée dans le remorquage 
portuaire, sont rapidement arrivés sur place. « Le navire est vide, et il n’y a aucun risque de pollution », précisait-t-on au port. 
 

18/12 Roye/Somme/le poids lourd se renverse 

Un semi-remorque hongrois qui transportait des céramiques techniques s'est renversé à la hauteur d'un croisement de la RD 221 aux environs de 14h30. Le chauffeur 
aurait perdu le contrôle de son attelage à cause de la vitesse. 
 

19/12 Cherbourg/Manche/un cargo en difficultés 

 Le navire Abis Cardiff, battant pavillon néerlandais, long de 114 mètres a, en milieu d'après-midi, signalé une avarie moteur au Centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg, à 18 nautiques (33,5 km environ) au nord du cap de la Hague. En fin de journée, n’étant pas en mesure de réparer à la 
mer, l’armateur a pris la décision de faire appel à la société Les Abeilles (groupe Bourbon) pour remorquer le navire vers la rade de Cherbourg.  
Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Liberté a donc appareillé dans la soirée pour prendre le cargo en remorque à 22h à environ 25 milles 
nautiques au nord de Cherbourg, dans le cadre d’un contrat commercial. Malgré une météo difficile, le remorquage du navire s’est déroulé sans encombre. Un  autre 
remorqueur l'acheminera ultérieurement vers Rotterdam.  
 

22/12 Saint Christophe le Nais/Indre et Loire/ collision entre deux poids lourds 

Vers 11h40, sur l'A28, un semi-remorque qui transportait des carcasses de voitures dépolluées a été percuté par un autre semi-remorque transportant de la ferraille. Les 
deux conducteurs ont été blessés. La circulation a été bloquée plusieurs heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haropaports.com/fr/rouen
http://www.tsmgroup.eu/activites/tsm-port/remorquage-portuaire/
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22/12 Neuves Maisons/Meurthe et Moselle/la péniche de fret coule dans le bassin d'une aciérie 

     
copies écran FR3 Lorraine 

Vers 02h00, une péniche a commencé à couler dans le bassin de l'aciérie SAM (Société des Aciers d’Armature pour béton) Dans la nuit du lundi 22 décembre 2014, vers 
2h du matin, les pompiers ont été appelés à la SAM (Société des Aciers d’Armature pour béton) de Neuves-Maisons (54), une aciérie, propriété du groupe italien Riva, qui 
fabrique des bobines de fil d'aciers. Une péniche chargée de bobines se trouvait en difficulté et était en train de couler dans le bassin fluvial de la société connecté à la 
Moselle canalisée, devant un des quais de chargement de l'usine. Au matin, elle était ce matin immergée au trois quart. 
Un barrage flottant anti-pollution a été mis en place par les pompiers pour éviter toute pollution.  
 

23/12 Beynost/Ain/collision entre six poids  lourds 

   
photo LP 

Deux accidents successifs  impliquant six poids lourds s'est produit dans le secteur de La Boisse et Beynost à 04h30, l'A432 a été coupée dans les deux sens de 
circulation au Nord Est de Lyon. La circulation est redevenue normale à 21h30. L'accident serait dû à une vitesse excessive en présence de brouillard. Il y a eu plusieurs 
blessés parmi les chauffeurs. 
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27/12 Abergement/Jura/la péniche menace de couler 

   
photo MM LP 

Un marinier d’une péniche à l’arrêt sur le canal Rhin-Rhône a fait appel aux pompiers. Le bateau penchait dangereusement sur un côté en raison d’un problème de lest 
mal réparti sur l’embarcation. Une opération de pompage a permis de rétablir l’équilibre.  
 

28/12 Ljubljana/Slovénie/carambolage monstre - plusieurs poids lourds impliqués 

Un automobiliste a trouvé la mort et trente autres  personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, dans un carambolage provoqué par de fortes chutes de neige, 
sur une autoroute du centre de la Slovénie reliant Ljubljana à Koper. Il s'est déroulé en milieu d'après-midi en raison du manque de visibilité et de fortes rafales de vent. 
Plusieurs poids lourds, dont certains transportant des hydrocarbures et un autocar ont été impliqués dans la collision. 
 

28/12 Banff/Canada/ déraillement d'un train de marchandises 

  
 photo RC ICI 

Un convoi ferroviaire du CP a déraillé à l'ouest de Banff en cours de matinée, 15 wagons transportant des céréales et une substance utilisée pour fabriquer du béton 
étaient concernés, il n'y a eu aucun déversement de matière dangereuse et personne n'a été blessé. Le porte-parole du Bureau de la sécurité des transports, a indiqué 
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que sept wagons étaient tombés dans le 40 Mile Creek, qui s’écoulent dans la Rivière Bow à environ 200 mètres en aval, qui a été polluée par de nombreux résidus. Il a 
ajouté que le pont était détruit. 
 
 

Sauvetage 

10/11 Saint Ambroix/Gard/La victime sauvée par une intervention collaborative 

Photos AB 

Vers huit heures, une conductrice de VL  circulant sur le chemin des Levades veut s'engager sur la D 904. Il semblerait qu'el le ne voie pas un camion poids lourd qui 
circule dans le sens de Rousson à Saint-Ambroix.  Le poids lourd tente de freiner, les traces sur la route s'étalent sur 30 mètres environ. La voiture est alors projetée sur la 
voie de circulation opposée, sur laquelle personne ne circulait fort heureusement. La voiture est littéralement écrasée par le poids lourd. La roue du camion n'est qu'à 
quelques centimètres de la tête de la victime, celle-ci est néanmoins consciente. Dans le bouchon qui se constitue, puisque la route est fermée un semi-remorque est a 
l'arrêt, il livre des matériaux de construction au collège de Saint-Ambroix. Son véhicule est équipé d'une grue de manutention. Les pompiers font appel à lui. Il s'agit de 
permettre un accès sécurisé aux secouristes pour désincarcérer la victime. Le patron du dispositif, le Commandant Jallet, analyse : "Le camion est posé sur l'avant de la 
voiture. Maintenir la cabine nous a permis d'extraire la victime en toute sécurité. Elle est restée immobilisée trois heures mais comme ses fonctions vitales n'étaient pas 
touchées, on a fait le choix de la sortir en limitant au maximum des dégâts supplémentaires." À ses côtés, le docteur Pointeau, médecin urgentiste chez les pompiers, fait 
un premier bilan de santé de la blessée. "Elle est restée consciente pendant toute l'intervention. Elle est touchée aux jambes. On a pris en compte sa douleur." Perfusée et 
préparée, la victime, enfin extraite de l'épave, est héliportée en direction de l'hôpital de Nîmes. 
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12/11 New York/Nouveau WTC, deux laveurs de vitres sauvés d'une chute mortelle 

Copie d'écran NBC 

Ils ont eu la peur de leur vie. Les pompiers de New York ont sauvé deux laveurs de vitres coincés dans une nacelle suspendue à plusieurs centaines de mètres de hauteur 
et qui menaçait de lâcher à tout moment. Lors d'une banale opération de lavage de carreaux, un câble de l'échafaudage s'est en effet rompu alors que les ouvriers se 
trouvaient au niveau du 69e étage du nouveau World Trade Center. Le vent a alors dangereusement fait tanguer la nacelle, obligeant les pompiers à intervenir au plus vite. 
Le service d'incendie de la ville a mobilisé une centaine de sauveteurs pour tenter de trouver une issue pour récupérer les deux hommes pris au piège. Vu l'urgence de la 
situation, ces derniers ont décidé de briser une vitre du 68e étage afin de secourir les deux hommes. Une opération qui s'est déroulée avec succès, sous le regard de 
dizaines de Newyorkais admiratifs. 
 

08/12 Lanilis/Bretagne/sauvetage dans le clocher 

   
photo TB 

Peu après 16 h, un employé de l'entreprise  Macé, spécialisée dans l'entretien des cloches des églises, a vécu une descente spectaculaire du clocher de Lannilis, allongé 
dans un matelas-coquille fixé à une tyrolienne. Ce technicien "campaniste" devait intervenir sur un dysfonctionnement du système d'accroche des cloches et était aidé, 
pour monter les seaux de chaînes dans l'escalier intérieur de l'édifice, par des employés municipaux. Au second niveau, lors d'un faux mouvement, il s'est bloqué le dos et 

http://actualites.leparisien.fr/incendie.html
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s'est retrouvé dans l'incapacité de se déplacer. Les employés municipaux ont alerté les secours qui, arrivés sur place, ont organisé son évacuation. Originaire de Blackpool 
(Grande-Bretagne), l'ouvrier a été transporté à Brest par un véhicule du centre de secours de Lannilis. 
 

28/12 Patras/Grèce/incendie sur un ferry  

      

    
photos Marine Nationale Italienne 

Une difficile opération de sauvetage s'est déroulée au cours du week-end au large de la Grèce à cause des vents violents et de la mer déchainée. L'objectif était  d'évacuer 
les 478 personnes prisonnières d'un ferry italien où un incendie s'était déclaré. Plusieurs navires avaient répondu à l'appel de détresse du "Norman Atlantic" et l'entouraient 
et vers 07h00, 55 personnes avaient pu être transférées vers un autre navire, tandis que 150 étaient dans un canot de sauvetage.  
L'incendie s'est apparemment déclaré dans le pont réservé aux voitures, qui contenait environ 200 véhicules. Mais la chaleur a vite atteint le navire tout entier. "Nos 
chaussures commençaient à fondre, dans la cabine de réception", a raconté l'un des passagers. Le "Norman Atlantic" avait quitté le port grec de Patras à 05h30 en 
direction du port italien d'Ancona, et avait envoyé un signal de détresse alors qu'il se trouvait à 33 milles nautiques de la petite île grecque d'Othonoi. Le bilan provisoire 
était de 10 morts tandis que 427 personnes avaient été sauvées (bilan au 30/12/2014).Contrairement à l'épisode du naufrage du Costa Concordia, le commandant du 
ferry, a été le dernier à quitter le navire en détresse, conformément aux traditions maritimes. Pendant plus de 24 heures, une noria de navires et d'hélicoptères ont évacué 
des centaines de passagers, transis de froid et certains souffrant de brûlures, et les 56 membres d'équipage. 
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Catastrophes naturelles 

29/09 Montpellier/Hérault/inondations 

 
Photos SO 

Quelques 4000 habitants ont dû être relogés temporairement, plus de 1200 interventions ont été réalisées par les services de secours dont 1500 membres ont été mobilisé 
dans le cadre de cet "épisode cévenole ». Les pluies diluviennes qui sont tombées sans discontinuer pendant de nombreuses heures ont entrainé le classement de plus de 
soixante communes en état de catastrophe naturelle. Les trafics routiers et ferroviaires ont été largement perturbés et de nombreux artisans et industriels locaux ont vu 
leur outil de travail dévasté. 
 

06/10 Kihou/Japon/typhon Phanfone 

 
photo PJ 

Le puissant typhon Phanfone a touché lundi le cœur du Japon et traversé Tokyo avant de prendre la direction du nord-est, laissant derrière lui six morts et disparus, dont 
trois militaires américains, et une vingtaine de blessés. Vents de 180 km/h, vagues gigantesques et pluies torrentielles : ce 18e typhon de la saison a accosté en tout début 
de matinée sur l’île principale de l’archipel nippon, Honshu, à environ 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale. Dans l’air et sur les rails, les transports ont été perturbés : 
le typhon a cloué au sol plus de 600 avions, au lendemain de l’annulation de 216 vols, et retenu à quai des dizaines de trains à grande vitesse. Il avait par ailleurs entraîné 
dimanche la suspension des recherches au sommet du mont Ontake (centre du Japon), une semaine après la soudaine éruption volcanique qui a fait au moins 51 morts.  
Le géant Toyota a interrompu les opérations matinales de ses douze usines en raison de l’impact du typhon sur la livraison de pièces, mais elles devaient reprendre dans 
l’après-midi. Idem pour son rival Nissan, dont un site a été touché, tandis que les employés du siège de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, étaient priés de rester chez 
eux. Par précaution, les autorités ont recommandé l’évacuation de centaines de milliers d’habitants. Dans la seule préfecture de Shizuoka, 1,7 million de personnes étaient 
concernées. Plus de 50 000 autres avaient même reçu l’ordre de quitter leur logement. Ces trois derniers mois, plus de 150 Japonais ont trouvé la mort dans des 

http://www.liberation.fr/monde/2014/10/03/japon-seize-personnes-toujours-portees-disparues-apres-l-eruption-du-mont-ontake_1113929
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désastres naturels dans un pays particulièrement vulnérable : cyclones tropicaux dans le sud-ouest (Halong et Neoguri), tragiques glissements de terrain à Hiroshima en 
août (72 morts) et éruption du mont Ontake (51 morts). 
 

06/10 Bengkayang/Indonésie/glissement de terrain dans une mine 
Au moins dix-huit mineurs ont trouvé la mort dans un glissement de terrain qui a dévasté une mine d'or, d'après les autorités locales l'exploitation de cette mine était 
illégale. 
 

10/10 Nimes/Gard/nouvelles inondations 

 
Photos SO 

Passé en alerte rouge en fin de matinée, le département du Gard a subi par endroit jusqu'à 300 litres d'eau par m². Quarante personnes ont été secourues par les 
pompiers. Dix ont été héliportées. Entre Nîmes et Montpellier, les cours d'eau ont  débordé et la zone industrielle de Gallargues a été évacuée par la préfecture. L'Hérault, 
l'Ardèche et la Drôme ont également té une nouvelle fois touchés. 
 
 

13/10 Japon/typhon Vongfong 

 
Photos NASA et JJ 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/10/01016-20141010ARTFIG00137-intemperies-le-gard-en-vigilance-rouge.php
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Les typhons se succèdent au Japon. Une semaine après Phanfone, le puissant Vongfong a frappé le cœur du Japon.  En raison de risques de glissements de terrains, 
d'inondations ou de vagues importantes sur le littoral, les autorités locales ont conseillé à environ 820.000 personnes d'évacuer leur domicile par précaution, après un été 
très pluvieux qui a laissé les sols gorgés d'eau. Les images diffusées à la télévision montraient des pluies diluviennes, des routes inondées, des flots de boue et des 
maisons dévastées, certaines au toit et murs arrachés, tandis que de gigantesques vagues, atteignant parfois neuf mètres, venaient s'écraser contre les digues. Des murs 
de béton ont même été mis à terre par la force du vent. Au moins 68 personnes ont été blessées, dont 23 sur le seul archipel d'Okinawa.  Cette tempête a également 
fortement perturbé les transports, bloquant des dizaines de milliers de voyageurs qui rentraient chez eux à l'issue d'un grand week-end de trois jours, lundi étant férié. Au 
moins 559 vols ont été annulés et les liaisons ferroviaires ont été interrompues dans la région du Kansai (ouest). La production automobile a aussi été affectée: le 
constructeur Mitsubishi Motors a ainsi décidé de suspendre une partie des opérations de ses quatre usines situées dans l'ouest et le centre du Japon «afin de garantir la 
sécurité des employés». 
 

29/10 Koslanda/Sri Lanka/Coulée de boue mortelle 

  
photo TN 

«Environ une centaine de personnes sont mortes, enterrées vives par des coulées de boue et  300 sont encore portées disparues», a annoncé le ministre chargé de la 
gestion de cette catastrophe.  De fortes pluies de mousson se sont abattues sur la région de Koslanda, à environ 200 km à l'est de Colombo. 140 maisons ont été 
emportées par les coulées de boue.  Les opérations de secours ont été rendues difficiles par les dégâts causés aux routes. Plusieurs tronçons d'autoroute ont été 
emportés par les eaux dans cette région productrice de thé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/international/le-typhon-phanfone-balaie-le-japon-deja-quatre-victimes-06-10-2014-4191169.php
http://actualites.leparisien.fr/automobile.html
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11/11 Italie du Nord/inondations et glissements de terrain 

 
copie 'écran Euronews 

Une nouvelle vague d’intempéries s’est abattue sur le nord de l’Italie, faisant deux morts en Ligurie (nord-ouest), où l’armée a envoyé des troupes pour aider les 
secouristes et les pompiers. «Nous avons eu 200 millimètres de pluie en 12 heures sur un territoire déjà éprouvé» par d’autres fortes pluies récentes, a souligné. Plusieurs 
communes situées à une vingtaine de kilomètres au sud de Gênes, chef-lieu de la région, ont été touchées par des glissements de terrain. L’Italie a été touchée par 
plusieurs vagues successives de mauvais temps depuis un mois. Inondations, crues et glissements de terrain ont tué un homme à Gênes, une femme à Trieste (nord-est) 
et deux autres à Grosseto (centre). De nombreuses entreprises ont été sinistrées. 
 

15/11  Gard/Lozère/Inondations meurtrières 
Cinq personnes, dont une mère et ses deux enfants, circulant en voiture, ont péri, dans des accidents provoqués par des intempéries dans le Gard et la Lozère, dans la 
nuit de vendredi à samedi. Un quinquagénaire et un retraité ont succombé lors de deux autres accidents, l'un dans le nord du Gard, l'autre en Lozère, où les précipitations 
étaient fortes et localisées au massif des Cévennes et ses contreforts. Près de Nice, les pluies ont provoqué d'impressionnants glissements de terrain. 
 

19/11 Etats Unis/Tempête de neige meurtrière 

     
photos DT 
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Une violente tempête de neige a fait au moins treize morts dans le nord-est des Etats-Unis, créant le chaos sur les routes avec des voitures et autobus bloqués par la 
neige et des milliers d'Américains privés d'électricité. De nombreuses entreprises ont été totalement bloquées, car elles ne pouvaient plus être approvisionnées par les 
voies routières et ferrées. A Buffalo, plus de 30 000 tonnes de neige (hauteur supérieure à 2 mètres par endroits) ont dû être évacuée soit l'équivalent de 1500 semi-
remorques! 
 

23/11 Nagano/Japon/séisme de magnitude 6,2 

     
Photos JJP 

Un séisme de magnitude 6,2  a provoqué notamment d'énormes dégâts à Hakuba, une station de ski où les habitations se sont effondrées. Une trentaine de personnes ont 
été ensevelies sous les décombres de maisons mais toutes ont été secourues. Au total, 39 blessés, dont 7 graves, ont été recensés après le séisme, selon le 
gouvernement qui a mis en place une cellule de crise.  «Il s'agit d'un des plus importants séismes de ces 100 dernières années dans cette région en termes de magnitude, 
le précédent datant de 1987», a expliqué un sismologue de l'agence de météo lors d'une conférence de presse. Un système d'alerte précoce a prévenu les médias, 
organismes publics, entreprises et les particuliers équipés d'un téléphone mobile compatible quelques secondes avant que les trépidations ne soient ressenties. Plus de 20 
répliques se sont produites ensuite dans la même zone mais aucun tsunami n'a été constaté. Des coupures d'électricité ont touché 1.600 habitations et une partie du trafic 
ferroviaire a été interrompue mais le séisme n'a pas provoqué d'incidents dans les centrales nucléaires de la région. 
 

24/11 Maroc/inondations meurtrières 
Au moins 32 personnes sont mortes et 6 sont portées disparues dans les intempéries «exceptionnelles», qui ont touché depuis ce week-end le sud du Maroc, selon le 
dernier bilan provisoire publié par les autorités.  De violents orages ont entraîné des inondations et d'impressionnantes crues d'oueds (rivières) dans une large partie du 
sud du royaume, au pied des massifs de l'Atlas, dont certains sommets culminent à plus de 4.000 m. les opérations de secours «ont permis le sauvetage de 214 
personnes» d'après les autorités, «dont 14 lundi matin par les hélicoptères de la Gendarmerie royale». 
 

28/11 La Londe/Grimaud/Var/Orage mortel 
Dans cette zone, à Grimaud et La Londe notamment, ont été requis près de 500 pompiers, une cinquantaine de militaires de la sécurité civile, 150 gendarmes, cinq 
hélicoptères, a déclaré le ministre de l’Intérieur. Une soixantaine d’hélitreuillages ont été réalisés. Ces événements font suite à deux orages « violents et ponctuels » 
survenus en cours d'après-midi, « une charge d’eau énorme tombant sur ces communes en quelques minutes », selon la préfecture. Cet épisode orageux a causé la mort 
de quatre personnes et fait des dégâts importants. 
 
 

http://actualites.leparisien.fr/total.html
http://actualites.leparisien.fr/gouvernement.html
http://actualites.leparisien.fr/crise.html
http://www.leparisien.fr/international/maroc-les-intemperies-font-au-moins-huit-morts-et-de-nombreux-disparus-23-11-2014-4316239.php
http://actualites.leparisien.fr/inondations.html
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12/12 Jemblung/Indonésie/glissement de terrain mortel 

     
Photos autorités locales 

Un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles a fait au moins 32 morts et plus de 70  disparus dans le village de Jemblung, au centre de Java, île principale 
de l'archipel d'Indonésie. Les recherches sont compliquées par la persistance de la pluie et le risque de nouveaux glissements d'un terrain très instable, qui ont obligé les 
secours à suspendre provisoirement leur travail en cours d'après-midi. Les opérations sont également ralenties par l'absence de liaisons téléphoniques et le manque 
d'équipements lourds pour dégager la terre et les ruines. 
 

18/12 Obihiro/Japon/Tempêtes de neige mortelles 

  
photo JJP 

De violentes tempêtes de neige sur une large partie du Japon ont déjà tué au moins onze personnes, ont indiqué les médias locaux qui font aussi état de dégâts divers et 
de perturbations importantes dans les transports. Une route a été coupée par un glissement de terrain dans la préfecture de Niigata (nord-ouest), isolant quelque 280 
habitants d'un village de montagne sans cependant faire de blessés. Depuis trois jours, les compagnies aériennes ont dû annuler des centaines de vols intérieurs et de 
nombreuses liaisons ferroviaires ont été stoppées ou grandement retardées, dont les trains à grande vitesse Shinkansen entre Tokyo (est) et Osaka (ouest) qui circulent 
habituellement à la fréquence de métros. Des accidents divers liés aux intempéries ont causé la mort d'au moins 11 personnes, dont une emportée par un chasse-neige et 
un jeune pompier tué lors d'opérations de déneigement. Des habitants d'une ville côtière de la région septentrionale de Hokkaido ont été évacués en raison d'inondations 
dues à des vagues de près de 10 mètres. 

http://www.leparisien.fr/environnement/en-images-tempetes-de-neige-et-vents-exceptionnels-au-japon-18-12-2014-4384293.php
http://actualites.leparisien.fr/mort.html
http://actualites.leparisien.fr/inondations.html
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Sûreté 

06/10 Saint Paul les trois Châteaux/Drome/alerte sûreté à la centrale nucléaire 
L'alerte sûreté de la centrale du Tricastin a été déclenchée par erreur à 07h50. Lors du passage aux portiques de sécurité, un agent de surveillance a cru voir une arme 
sur un homme qui souhaitait entrer dans l'enceinte du CNPE, il s'est avéré en fait que l'arme supposée était un parapluie... 
 

06/10 Sorgues/Vaucluse/espionnage d'entreprise 
Alors qu'il avait quitté la société sorguaise de Gaines de ventilation qui l'employait depuis plusieurs années, un ancien employé avait pu garder un ordinateur encore 
connecté au réseau interne de l'entreprise. Comme il avait monté une entreprise à son compte, qui continuait à collaborer avec son ancien employeur en tant que sous-
traitant, mais qu'il se retrouvait régulièrement en concurrence avec lui sur certains appels d'offre ; il se connectait régulièrement sur le réseau pour y piocher quelques 
informations intéressantes à son avantage. Il a été condamné par le tribunal. 
 

06/10 Neufchatel en Bray/Seine Maritime/clandestins dans un semi-remorque 
Le peloton de gendarmerie a procédé à l'arrestation de 28 clandestins d'origine afghane, gabonaise et syrienne qui étaient cachés dans un semi-remorque garé sur l'aire 
de repos de Bosc-Mesnil. 
 

07/10 Saint Didier en Velay/Haute Loire/ vol de matériel 
Informés d'une intrusion sur le site de la cartonnerie Biltube, les gendarmes ont pu interpeller en flagrant délit un homme qui s'approvisionnait à bon compte en câbles et 
moteurs électriques. 
 

10/10 Bonfol/Suisse/entreprise braquée 
Peu après 06h30, une entreprise de Bonfol a été la cible de braqueurs, indique la police jurassienne dans un communiqué.Trois hommes cagoulés et armés ont 
pénétré dans une usine. Sous la menace, ils ont ordonné l'ouverture du coffre-fort de l'entreprise. Les malfrats ont ensuite pris la fuite en direction de la France 
Selon les éléments recueillis auprès des autorités suisses, la voiture de couleur gris anthracite et immatriculée dans le Territoire de Belfort était occupée par trois hommes 
encagoulés et armés d’un pistolet, d’un fusil automatique de type M 16 et d’un fusil à pompe. Vers 6 h 20 ils ont frappé à la porte vitrée d’un atelier de la SARL TBM à 
Bonfol, après l’arrivée d’un premier employé. Ils étaient visiblement à la recherche de boîtiers de montres en or et en platine. Seulement la société TBM qui est spécialisée 
dans le polissage pour le secteur de l’horlogerie depuis 30 ans, travaille rarement avec des métaux précieux, ce que visiblement les suspects ignoraient. Vers 06 h 55, un 
habitant de la commune de Florimont entend des explosions et  découvre une Renault Mégane 3 est en train de brûler  sur un chemin proche de chez lui, c'est cette 
voiture qui  a servi à un vol à main armée quelques minutes plus tôt à Bonfol. 
 

10/10 USA/l'application Snapchat piratée 

 
Les ados du monde entier vont passer une mauvaise soirée, voire quelques jours un peu agités. La faute au piratage de plus de 13  gigaoctets de photos et de vidéos 
envoyés sur Snapchat, une application prisée des adolescents qui permet d'envoyer des messages qui sont censés être éphémères.  Les destinataires ne peuvent les 
afficher sur leur téléphone que pour une durée maximum de dix secondes, avant que l'image ne disparaisse à jamais... ou presque ! Mais voilà il existe de nombreuses 
solution techniques allant de la simple capture d'écran au logiciel spécifique pour conserver ces contenus multimédias. Et c'est de là qu'est venu la fuite, l'un de ces sites 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/resultats/bac.html
http://www.leparisien.fr/high-tech/les-donnees-de-4-6-millions-d-utilisateurs-de-snapchat-piratees-02-01-2014-3456611.php


100 

 

ANNEXE CEPI Informations N°21 - Février 2015                 

  

  

 qui permet de sauvegarder des contenus, - SnapSaved.com - a été victime d'un piratage. Les hackers ont mis la main sur 13 gigaoctets de photos et vidéos envoyées sur 
Snapchat, et qui avaient donc transité par ce service. Pour ceux qui espéraient préserver leur anonymat, c'est raté, ils ont aussi mis la main  les pseudonymes des 
utilisateurs les ayant envoyées... Sur les réseaux sociaux on parle déjà de nouvelle fuite encore plus grave que celle qui a touchée les star hollywoodiennes. Après le 
«Fappening» voici venu le «Snapening» ...En janvier dernier, l'application avait déjà été victime d'un piratage d'envergure.  
 

12/10 Sorgues/une entreprise dévalisée 
C'est au cours de la nuit du week-end que les voleurs se sont introduits par la toiture dans les locaux pour dérober: climatiseurs, tableaux électriques, bobines, câbles 
électriques… Le préjudice atteindrait plusieurs milliers d’euros pour cette entreprise sorguaise spécialisée dans l’électricité. 
 

12/10 Bischwiller/Alsace/le veilleur...voleur 
Un veilleur de nuit employé par une entreprise de récupération de métaux pour empêcher les vols n'avait pas compris sa mission. Il avait dérobé pour son compte 
personnel plus de 37 000 euros de métaux dans l'entreprise. 
 

16/10 Romainville/Seine Saint Denis/une équipe de voleurs de cuivre appréhendée 
Une équipe structurée de voleurs de cuivre, qui opérait sur des chantiers dans le Val d'Oise,  vient d'être interpellée par les enquêteurs de la Sûreté départementale du Val 
d'Oise. Au début du mois d'avril dernier,  les services de police du Val d'Oise sont saisis d'une plainte d'un homme qui déclare avoir été victime de violences volontaires, au 
motif qu'il ne désire plus récupérer des métaux stockés sur des chantiers, comprenant que cette activité était illégale. Au cours de son audition, la victime dévoile les 
contours d'une organisation bien structurée, qui selon lui dérobe entre 2 à 3 tonnes de cuivre chaque nuit. Depuis un an environ, des individus écument les chantiers 
appartenant à un opérateur de téléphonie. Le cuivre est ensuite écoulé de façon « légale » par l'intermédiaire d'une société de recyclage ayant pignon sur rue à 
Romainville, en Seine-Saint-Denis. Les sommes, importantes, ainsi récoltées sont pour l'essentiel expédiées à l'étranger où la tête de réseau investit dans des biens 
immobiliers. Une petite part du "butin"  sert à rétribuer les « petites mains » travaillant pour son compte.  Dans la plupart des cas, "il bénéficie de complicités internes au 
sein de la société de téléphonie, qui lui permettent de toujours de connaître parfaitement les emplacements de stockage des matériaux", confie une source proche de 
l'enquête. Identifiés après de longues et difficiles investigations, cinq membres de l'équipe de voleurs présumés a été interpellée au petit matin. Les suspects ont été  
placés en garde à vue. Le préjudice des vols qui leur sont reprochés atteindrait, pour l'heure, plusieurs centaines de milliers d'euros. 
 

17/10 Chessy/Seine et Marne/détournement de fonds au CE Disneyland 
L’affaire traîne depuis cinq ans mais un nouveau rebondissement pourrait accélérer les choses. Une troisième salariée de Disneyland Paris, vient d’être mise en examen 
dans l’affaire de détournement de fonds au comité d’entreprise, qui avait éclaté en 2009. La justice avait établi qu’entre 2001 et 2009, plus d’un demi-million d’euros 
avaient disparu des comptes de cet organisme, chargé des œuvres sociales des employés du parc d’attractions, notamment en dis tribuant des chèques cadeaux et des 
billets à prix réduits. D'après les éléments connus, la coordinatrice du CE ayant succédé au précédent déjà mis en examen serait suspectée d’avoir notamment « écrasé 
des fichiers » et « effacé des données », juste après que l’affaire a été révélée. De son côté, la direction ne « fait pas de commentaires, d’autant que la salariée concernée 
n’est pas employée par Disneyland Paris ». Le comité d’entreprise est en effet une entité juridique indépendante. Cette mise en examen intervient alors que les nouvelles 
élections du CE devaient se tenir en novembre mais viennent tout juste d’être repoussées après une demande  de certains syndicats. 
 

17/10 Andrézieux-Bouthéon/Loire/Deux entreprises condamnées pour fraude à la formation 
La première avait sous-traité à la seconde, la formation de ses salariés. Mais avec des aides publiques. Et sur cinq jours financés à l’entreprise, seuls deux étaient 
réellement effectués… L’entreprise et l’organisme de formation, qui ont reconnu des « négligences », ont été condamnées jeudi, par le tribunal correctionnel de Saint-
Etienne, à 20 000 euros d’amende chacune. La fraude avait été détectée par le signalement d'un employé. 
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18/10 Epinay-sur-Seine/Seine-Saint-Denis/le petit cochon escroqué! 

 
photo NN 

Les escrocs aux faux ordres de virement viennent de faire une nouvelle victime. Le groupe de confection Naf-Naf, implanté à Epinay-sur-Seine  a été ciblé, au début du 
mois d'octobre, par ce gang d'aigrefins particulièrement aguerris. Ces derniers sont parvenus à entrer en contact avec le responsable du service comptabilité, en se faisant 
passer pour le président du groupe. Les escrocs ont ensuite obtenu un document comptable leur permettant d'effectuer un virement depuis les comptes de Naf-Naf vers un 
de leurs comptes bancaires en Pologne.  Ils se sont ensuite fait transférer plus d'1 M€ en faisant croire qu'il s'agissait de régler, en toute confidentialité, les frais d'une 
importante acquisition à l'étranger dans l'intérêt du groupe Naf-Naf.  
 

20/10 Saint-Jean-de-Folleville/braquage d'entreprises sur la zone de Radicatel 
Le terminal fluvial Radicatel, implanté sur la ZAC de Port-Jérôme à Saint-Jean-de-Folleville, a été victime d'un braquage peu ordinaire dans la nuit de dimanche à  lundi. 
Au petit matin, peu avant 5 h, un agent de surveillance et une autre personne, qui réside en permanence sur le terminal Radicatel à Saint-Jean-de-Folleville près de 
Lillebonne, ont eu la très mauvaise surprise de voir débarquer un commando dans l’enceinte de l’entreprise. Immédiatement, les malfaiteurs ont maîtrisé les deux hommes 
et les ont enfermés dans un conteneur. Ils se sont ensuite dirigés vers un autre conteneur qu’ils ava ient, selon toute vraisemblance, ciblé lors de la préparation de cette 
attaque spectaculaire. À l’aide d’un engin de levage de marque, ils ont manipulé le conteneur et l’ont ouvert pour y dérober de la marchandise. « Cette marchandise, c’était 
de la drogue !,  Ils savaient qu’il y avait de la cocaïne à l’intérieur du conteneur. » précise une source proche de l'enquête. Avant de quitter Roll Manutention services, le 
commando a incendié l’engin de levage, ainsi que le véhicule avec lequel ils étaient arrivés sur place, afin de faire disparaître toute trace éventuelle d’ADN ou des 
empreintes. Ils sont repartis à toute allure à bord d’une Peugeot 308, volée à l’un des salariés de l’entreprise. Selon les informations disponibles, l’opération a été « 
relativement rapide ». Le commando  venait tout juste de partir lorsqu’un employé est arrivé pour prendre son poste. Lorsqu’il a vu les flammes au loin, il a compris qu’il 
venait de se passer quelque chose. Il a tout de suite prévenu les secours et a ensuite libéré ses collègues, restés prisonniers dans le conteneur. Quelques minutes plus 
tard, les gendarmes ont été avisés de la situation. Ils ont procédé aux constatations d’usage et découvert « avec surprise » plus de 100 kg de cocaïne dans le conteneur 
fracturé par le commando. « À cette heure, on ne sait pas quelle quantité ils ont emportée, mais ils ont clairement oublié 100 kg de cocaïne ! Ce sont visiblement des pros, 
mais pas totalement... », a confié une autre source judiciaire. La voiture volée par les malfaiteurs a été retrouvée incendiée en région parisienne 
 

21/10 Arcueil/Seine et Marne/vol dans une société de transport de fonds 
Cinq ans après le vol spectaculaire (11,6 millions d’euros) commis  par le convoyeur Toni Musulin le 05/11/2009; une salariée de Loomis, la même société de transport de 
fonds, a pris la fuite après avoir dérobé près de 260 000 € à la compagnie, dissimulés dans son sac à main. Le vol a eu lieu le vendredi 10 octobre à Arcueil (Val-de-
Marne), où se trouve l’un des deux centres franciliens du transporteur de fonds. Il n’a été découvert que quelques heures plus tard par la société. Employée au service « 
caisse » du site d’Arcueil, chargé de compter les billets ramenés par les convoyeurs de fonds de la société, la salariée mise en cause est une ancienne gendarme de 28 
ans, qui a rejoint la société en mars dernier. Elle serait parvenue à dérober une caissette de billets puis à les glisser dans son sac à main, à l’intérieur du vestiaire. Avant 
de quitter son travail, elle aurait remis en place la caissette, remplie de blocs de papier, pour maquiller son forfait. Selon une source proche de l’enquête, plusieurs 
caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. « On la voit très bien sur la vidéo (...) Elle prend trois liasses dans une bannette, elle les met dans son sac et elle part 
tranquillement », a assuré cette source. 
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22/10 Moscou/Russie/Il vole un train et provoque un accident 
Un inconnu a volé un train au cours de la nuit dans un entrepôt de Moscou. Il a ensuite provoqué un accident avec un autre convoi stationné. En le conduisant, il a ensuite 
provoqué un accident avec un autre train vide stationné sur les voies. La collision s'est produite à 01 h 20 dans l'enceinte du dépôt situé à 30 kilomètres au nord de 
Moscou. Elle n'a fait aucun blessé. 
 

24/10 Fronsac/Gironde/ Une entreprise de récupération et recyclage de déchets devant la justice 
A en croire son site Internet, la protection de l'environnement semblait être le cheval de bataille de la société créée en 1981 et spécialisée dans la récupération de déchets, 
fers, et métaux ainsi que dans la démolition de hangars et autres bâtiments industriels. C'est à partir de 2009 que les gendarmes de la Section de recherches se sont 
intéressés à cette société suite à un signalement de Tracfin, le service de renseignement rattaché au ministère des Finances. A cette occasion, ils ont pointé des 
anomalies dans la tenue des registres et également découvert des faux en écriture ainsi que du recel d'objets volés. Très concrètement, l'entreprise aurait notamment 
acheté plus de 2 tonnes de cuivre dérobé au préjudice d'ERDF et aurait porté des mentions inexactes sur les registres d'achat de métaux. Mais c'est surtout en matière 
environnementale que la justice entend poser des questions au dirigeant , dont la société a exercé sans autorisation préfectorale des activités de tri, transit, regroupement, 
de déchets et matériaux générateurs de nuisances telles que la récupération de véhicules et de pneumatiques sous la forme d'une casse à ciel ouvert. Au chapitre des 
poursuites, le parquet vise également l'élimination de déchets et de matériaux alors que cette ICPE ne dispose pas de l'agrément requis pour l'exercice d'une activité de 
stockage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules. Autre grief : avoir procédé au remblaiement de 10 000 mètres carrés de parcelles. Il s'agit en l'espèce d'une 
infraction nuisible au débit des eaux et au milieu aquatique. 
 

28/10 Saint Vulbas/Ain/survol de la centrale nucléaire par des drones 
A trois reprises, les 19, 20 et 24 octobre, l’équipe de protection de la centrale nucléaire du Bugey a aperçu un aéronef, assimilable à un drone, au-dessus du site de Saint-
Vulbas. La direction de la centrale a déposé plainte. Une enquête a été ouverte. Les antinucléaires remettent une nouvelle fois en cause la sécurité du site. 
 

30/10 Hyères/Var/les voleurs de métaux appréhendés et jugés 
Sept tonnes de cuivre dérobées en une seule nuit dans une entreprise de récupération de métaux dans la région hyéroise pour un préjudice estimé à plus de 200.000 
euros. Cinq hommes établis dans la même ville en Espagne, ont rempli des sacs des dizaines de sacs de 35 kg après avoir fracturé les locaux de l'entreprise ; 
occasionnant, au passage, des dégradations pour un montant de 11.000 euros. Ils ont été appréhendés par les gendarmes à la suite du signalement d'un voisin. 
L'ensemble des sacs garnis ont été retrouvés. Ils ont eu beau assurer être venus spécialement pour ramasser des pommes de pins (dans une zone industrielle !) 
destinées à être revendues entre 23 et 32 centimes, ils ont été condamnés devant le tribunal correctionnel de Toulon pour « participation à une association de malfaiteurs 
» à des peines allant de 18 à 24 mois ferme avec mandat de dépôt à la barre. Au moment de leur arrestation, il a été retrouvé deux fourgons aux châssis renforcés, des 
gants, les fameux sacs en raphia, des téléphones portables. Deux d'entre eux avaient d'ailleurs été déjà condamnés pour des vols en réunion dans d'autres départements. 
Ils agissaient telles de petites souris ; grignotant le stock de métaux par l'intérieur, dans un endroit peu visible. 
 

02/11 Gavray/Manche/Deux semi-remorques volées dans une entreprise de transport 
Deux semi-remorques ont été volées dans une entreprise au cours de la nuit du week-end. Ce sont des chauffeurs routiers venus prendre leur service qui se sont aperçus, 
dimanche soir, du méfait. Les malfrats ont donné un coup de perceuse dans le boitier électrique du portail d'entrée pour le déverrouiller et ainsi pouvoir actionner l'entrée 
manuelle. Ils ont ensuite volé les deux semi-remorques, dont un était vide, mais l'autre chargé de dix tonnes de carcasses de bœufs. Le préjudice est estimé à 250 000 €. 
La gendarmerie a ouvert une enquête. 
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02/11 Marmande/Lot et Garonne/feu criminel d'un semi-remorque 

   
photo AG 

Il était environ 04h00 lorsque les secours ont été appelés pour combattre un incendie touchant la remorque d'un semi garé sur la voie publique. Leur intervention rapide a 
permis de sauver une grande partie de la cargaison composée de cagettes en matière plastique neuves destinées à l'agroalimentaire. Compte tenu de la zone de départ 
de feu et des indices recueillis sur place, l'incendie est d'origine criminelle. 
 

03/11 Clermont-Ferrand/Puy-de-Dôme/Michelin victime d'un détournement de fonds 
Le procédé est archi-connu mais il continue à faire bon nombre de victimes... La firme Michelin vient de tomber dans le piège tendu par des escrocs, particulièrement 
aguerris et passés maître dans l’art du détournement de fonds. La direction de l’entreprise, dont le siège est situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a déposé plainte à 
la fin du mois d’octobre après avoir été informée par un de ses fournisseurs du non-règlement de plusieurs factures. Après une rapide vérification, la direction de Michelin 
s’est rendue compte que les références du compte bancaire de ce fournisseur avaient été modifiées à la fin du mois de septembre. «Il s’est avéré qu’un comptable du 
groupe Michelin a reçu un appel puis plusieurs mails du soi-disant directeur financier de ce fournisseur, relate une source proche de l’affaire. Ce prétendu directeur 
financier a alors indiqué qu’il fallait désormais effectuer les différents règlements des prestations de sa société sur un compte d’une banque située en République tchèque. 
Cet homme connaissait parfaitement la procédure à suivre et la personne à contacter au sein du groupe Michelin pour pouvoir réaliser cette modification en toute 
discrétion». Selon nos informations, près de 1,6 M€ ont ainsi été versés par Michelin sur ce compte ouvert par de mystérieux escrocs... Informé, le parquet a aussitôt 
chargé les enquêteurs de la police judiciaire de Clermont-Ferrand de la poursuite des investigations. Le mode opératoire employé par ces astucieux aigrefins est une 
variante de l’arnaque dite «aux présidents» ou «aux faux ordres de virement». Cette escroquerie, au cours de laquelle les escrocs se faisaient passer pour le PDG d’une 
grande entreprise, désireux de réaliser une importante acquisition, a fait, depuis trois ans, des centaines de victimes un peu partout en France pour un préjudice proche 
des 300 M€. «Michelin a été visé au moins une vingtaine de fois, à travers le monde, par cette escroquerie aux faux ordres de virement, poursuit la même source. Mais, à 
chaque fois, la firme était parvenue à déjouer l’arnaque. C’est la première fois qu’elle est abusée de cette manière». 
 

04/11 Taverny/Val d'Oise/deux camions de parfums dérobés chez un transporteur 
Deux camions contenant plusieurs centaines de milliers d'euros de flacons de parfums ont été volés au cours de la nuit dans une zone industrielle près de l'aéroport 
parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les camions, chargés de plus d'une centaine de palettes de parfums prêtes à être livrées à des magasins, ont été dérobés par un 
groupe de plusieurs malfaiteurs, chez un transporteur de Taverny. Les voleurs, probablement armés, ont brièvement séquestré l'un des salariés du transporteur, 
l'emmenant dans leur fuite et le relâchant un peu plus tard au bord de l'autoroute A1. Choqué, il doit être entendu dans la matinée par la police judiciaire du Val-d'Oise, qui 
s'est vu confier l'enquête. Les alentours de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle forment l'une des principales plateformes logistiques de France, et sont régulièrement visés 
par des vols de fret. Les malfaiteurs visent souvent les cargaisons à forte valeur ajoutée, comme les cosmétiques ou les produits technologiques. 
 

05/11 Belleville-sur-Loire/Cher/des "dronistes" interpellés aux abords de la centrale nucléaire 
Deux hommes et une femme ont été interpellés  en possession d'un drone à une centaine de mètres de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,  après une série de 
survols qui ont plongé ces derniers jours les autorités dans l'embarras. Les trois suspects, âgés de 21 à 31 ans, ont été placés en garde à vue en milieu d'après-midi pour 
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«survol volontaire par pilote d'un aéronef d'une zone interdite» et devaient être entendus par les gendarmes.  «La centrale n'a pas été survolée, le drone est resté aux 
abords» des installations, a précisé le substitut du procureur de Bourges, en indiquant que la zone interdite de survol était d'environ cinq kilomètres de rayon autour de la 
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Les trois personnes arrêtées mercredi «ne sont pas soupçonnées d'être les auteurs de survols d'autres centrales nucléaires» par 
des drones, a ajouté la magistrate. 
 

08/11 Brenouille/Oise/vol de métaux dans une affinerie 
Entre 19 et 22 heures, des individus se sont introduits sur le site de l’entreprise APSM (Affinerie de Pont-Sainte-Maxence), au nord-est de Creil. La société est installée à 
proximité des bords de l’Oise. Ils y auraient dérobé des lingots de plomb et d’aluminium. On ne connaissait pas encore, les quantités exactes qui ont disparu. Des témoins 
ont en revanche aperçu deux véhicules sur les lieux du vol, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. 
 

17/11 Paris/ Un chef d'entreprise victime d'un chantage 
Un chef d'entreprises vient de déposer plainte après avoir été la cible d’un chantage. Selon les informations rendues publiques, la présidente et directrice générale de 
General Electric (GE) France, a été destinataire à la fin du mois d’octobre de plusieurs courriels menaçants sur son adresse internet professionnelle. Dans ces mails, un 
mystérieux corbeau lui réclamait la transmission de dossiers confidentiels ainsi que de son carnet d’adresses; le maître-chanteur a ensuite menacé Clara Gaymard, en cas 
de refus, de diffuser «des documents personnels» la concernant sur le Net. 
 

19/11 Sotteville-lès-Rouen/Seine maritime/encore des clandestins dans un camion 

   
photo témoin 

Il transportait des clandestins mais ne le savait pas. En début de matinée, quatre personnes ont été interpellées sur le boulevard industrie. C’est le chauffeur du poids-lourd 
qui a donné l’alerte et appelé les policiers : un conducteur, en le doublant, a vu une main sortir, sous la bâche qui entourait le semi-remorque. Il a prévenu le chauffeur, qui 
s’est arrêté. Les policiers ont alors interpellé quatre personnes, ils ont expliqué être montés dans le camion à Calais. Le poids-lourd, en provenance de Grande-Bretagne, 
se dirigeait vers le Sud. Ils ont tous les quatre été remis à la police aux frontières. 
Dimanche 16 novembre 2014, dans un camion stationné à Oissel, ce sont sept clandestins qui avaient été interpellés et remis à la police aux frontières. 
 

19/11 Vesoul/vague d'interpellations après les vols chez PSA 
Neuf personnes ont été placées en garde à vue au commissariat de Vesoul, dans le cadre d’une enquête sur des vols de pièces détachées chez PSA Vesoul. Des 
salariés, mais aussi des personnes extérieures à l’entreprise, ont été interpellées par la police à leur domicile ou dans l’usine. Cette vague d’arrestations intervient dans le 
cadre d’une information judiciaire ouverte en juillet 2013 par le parquet de Vesoul. Selon les sources judiciaires citées dans la presse, cette enquête porterait sur de 
nombreux vols constatés au sein du centre de pièces détachées de PSA à Vesoul. « Il s’agit d’anciennes affaires », a indiqué la direction de l’entreprise: « Depuis la mise 
en place d’un pôle sûreté en 2013, les choses se sont améliorées". Cette affaire survient alors que deux personnes ont été condamnées le 13 novembre dernier par le 
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tribunal correctionnel de Vesoul pour le même genre de faits. Ils ont été frappés d’une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, avec l’obligation de dédommager 
PSA pour le préjudice subi. 
 

19/11 Vigneux-sur-Seine/Essonne/ cinq wagons pillés 
Cinq wagons d’un train de marchandises ont été vidés de leur contenu au cours de la nuit, alors que celui-ci était bloqué en pleine voie par divers objets. Vers 03 h 30, ce 
train de fret en provenance du Val-de-Marne s’arrête «en pleine voie sur la commune de Vigneux-sur-Seine, bloqué par divers objets, dont des poteaux», ont déclaré des 
sources policières et judiciaires. Le conducteur a aussitôt fait appel à la sûreté ferroviaire, mais lorsque la police arrive aux alentours de 05 h00, elle constate que «cinq 
wagons ont été vidés de leur contenu», a précisé une source policière. Le train contenant pour partie «des écrans de télévision», le préjudice, encore en cours 
d’évaluation, serait «important» , a précisé cette même source.  
 

20/11 Darnétal/Seine Maritime/un voleur de métaux interpellé dans son entreprise 
L’homme placé en garde à vue le 19/11 pensait peut-être que, étant donné la quantité de métaux traités dans son entreprise, ses vols passeraient inaperçus. Ça n’a pas 
été le cas, et pour cause. Il est soupçonné d’avoir subtilisé plusieurs tonnes de différents métaux en quelques mois à la société qui l’emploie à Darnétal. L’enquête avait 
débuté mi-novembre après un dépôt de plainte par l’entreprise qui avait constaté plusieurs faits depuis le mois d’avril. Dans la nuit,  la Brigade Anti Criminalité (BAC) met 
en place un dispositif de surveillance. Un peu avant 06h00, un homme est aperçu fouillant dans une zone de stockage. Interpellé, il est trouvé en possession de matériel 
qu’il s’apprêtait à soustraire. Placé en garde à vue, il avoue aux enquêteurs du Groupe d’appui judiciaire central qu’il se l ivre à ces larcins depuis le mois de juillet. En 
perquisition dans un garage qu’il occupe à Elbeuf, environ 900 kg de plomb, sous forme de bandes, sont retrouvés ainsi que des crochets pour gouttières en cuivre. Tout 
ce matériel appartient à l’entreprise spécialisée dans la fabrication d’accessoires en cuivre, zinc et produits plastique de couverture. Perquisitionnant son domicile du 
Neubourg, d’autres crochets pour gouttières et bandes en plombs sont découverts. En tout, plusieurs tonnes de métaux divers et variés ont été récupérées. Pour 
l’entreprise darnétalaise, dont le chiffre d’affaires s’élève à 7.5 millions d’euros et qui emploie 45 personnes, le préjudice se montrait à plusieurs milliers d’euros. 
 

24/11 Penly/Seine Maritime/la bateau circulait trop près de la centrale nucléaire 
Un important dispositif de sécurité a été déployé à 13h30 aux abords de la centrale nucléaire de Penly. Militaires à terre, en mer et même dans les airs sont entrés en 
action pour protéger les réacteurs d’une éventuelle menace : un bateau de plaisance avec des pêcheurs à bord était dans les eaux interdites à la navigation. Les autorités 
étaient particulièrement sur les dents en ce moment : le centre électronucléaire a été survolé ces derniers jours à trois reprises par un drone ... L’hélicoptère et le zodiac 
ont permis d’alerter les plaisanciers de leur infraction. Ils ont été interpellés et auditionnés dans les locaux de la gendarmerie territoriale du Tréport. Venus du Tréport, les 
plaisanciers pêcheurs ont semble-t-il commis une erreur d’appréciation dans la navigation.  
 

24/11 Les Mureaux/Yvelines/une employée indélicate détourne 13 millions d'euros... 
Appartements, quads, Jaguar, BMW, scooter des mers, voyages de luxe... Le couple est soupçonné «d’avoir fait profiter d’un train de vie somptuaire» ses proches entre 
2005 et 2008, a résumé la présidente du tribunal correctionnel de Versailles, à l’ouverture du procès pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. La 
plupart des inculpés n’ont jamais eu affaire à la justice. Vingt personnes - des gérants de société, une gestionnaire de fortune, un comptable - vont défiler à la barre 
jusqu’au 4 décembre dans cette affaire au préjudice faramineux: 13 millions d’euros détournés de la société Cryospace, basée aux Mureaux (Yvelines), qui construit des 
réservoirs de carburant pour Ariane IV et V. La justice tente de comprendre comment une telle somme a pu être ponctionnée, sans attirer les soupçons, sur les comptes de 
cette entreprise commune à Air liquide et Astrium, une des trois anciennes sociétés qui composent aujourd’hui la branche défense d’Airbus Group (ex-EADS). Une ex-
assistante au service achats, est présentée comme la cheville ouvrière de cette combine, au mode opératoire redoutable de simplicité et d’efficacité: adresser de vrais 
bons de commande à une dizaine de faux fournisseurs, de vraies sociétés, qui étaient bien réglés par Cryospace. Mais dans les faits, rien n’était acheté... Elle a  raconté 
avoir agi sous l’influence d’un compagnon alcoolique et violent dont elle était folle amoureuse; celui-ci technicien intérimaire venait de créer avec elle une société de 
mécanique aéronautique et automobile qui peinait à décoller. Le couple s'est alors lancé alors dans l’escroquerie; et c'est alors que la machine s’est emballée. Ils risquent 
de lourdes peines allant jusqu’à sept ans de prison et 1 million d’euros d’amende ont été requises. 
 

27/11 Aubigny/Somme/livraison de clandestins dans une usine... 
Peu avant midi, un transporteur et son semi-remorque se présentent afin de livrer l’usine Nestlé Purina. Arrivé à quai, en ouvrant sa remorque, le conducteur et le 
responsable logistique de l'usine sont tombés nez à nez avec une dizaine de personnes : cinq hommes, deux femmes et trois enfants;  les individus concernés  se disant 

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2014/11/21/3e-survol-de-la-centrale-faut-il-sen-inquieter/
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de nationalité iranienne et syrienne. Le chauffeur du poids lourd n'a pu expliquer la présence des clandestins dans son ensemble routier, ceux-ci s’étant vraisemblablement 
introduits dans la remorque au cours d’une pause. Selon les premiers éléments de l‘enquête, le camion venait d’Espagne et aurait fait une halte à Rouen (Seine-Maritime).  
 

28/11 Anglet/fourgon de pompiers volés pendant une intervention 
Vers 3 heures du matin, les pompiers de la caserne d'Anglet sont intervenus dans le centre-ville de Biarritz, pour juguler une fuite d'eau déclenchée par une rupture de 
canalisation. Alors qu'ils  travaillaient avec les services de la Lyonnaise des Eaux, un individu en a profité pour dérober leur fourgon. Un témoin a vu la scène, ce qui a 
permis la réalisation du signalement d'une personne suspecte et sa diffusion aux policiers du commissariat de Biarritz. Environ deux heures plus tard, le véhicule des 
pompiers a été retrouvé, par une patrouille de police, endommagé, à un kilomètre du vol. Une personne, qui pourrait correspondre au signalement fait par le témoin, et qui 
se trouvait à côté du véhicule volé a été interpellée et placée en garde à vue au commissariat.  
 

28/11 Saint Etienne/Loire/faux ordre de virement 
La société des cafés Chapuis, à Saint-Etienne, a échappé de peu à une escroquerie par faux ordres de virement de 128 600 euros. Les fonds étaient partis sur un compte 
frauduleux d’une banque, en Pologne. Ils ont été bloqués à temps et l’établissement financier a permis de mettre en échec les arnaqueurs. 
 

28/11 Beauzac/Haute Loire/ toujours de faux ordre de virement 
Les gendarmes de la communauté de brigades d’Yssingeaux ont été saisis d’une plainte ces derniers jours par un chef d’entrepr ise de Beauzac. Tout commence lorsque 
la banque responsable du suivi de cette société reçoit un fax. L’en-tête de l’entreprise beauzacoise apparait sur ce courrier. Il est stipulé d’effectuer un virement de 40 000 
euros… sur un compte chinois ! Connaissant bien son client, le personnel de la banque, très méfiant, l’a contacté. Le dirigeant a confirmé les craintes, en indiquant ne pas 
avoir sollicité de virement.  
 

02/12 Dieppe/Seine Maritime/arrestation de clandestins dans un camion 
Au terminal Transmanche de Dieppe, la police de l'air aux frontières (PAF) contrôle un camion immatriculé en Pologne qui s'apprête à embarquer sur un ferry à destination 
de l'Angleterre. Les policiers vont alors s'intéresser au conducteur de ce véhicule qui, officiellement, transporte des plaques de contreplaqué. Mais en inspectant d'un peu 
plus près la cargaison, ils découvrent la présence de huit ressortissants albanais dissimulés au milieu du chargement. En fait, l'intérieur de chacune des plaques de 
contreplaqué a été découpé sur la hauteur de sorte à pouvoir "loger" les huit clandestins. Ces derniers étaient ainsi enfermés, à l'abri des regards indiscrets, dans une 
espèce de boite astucieusement confectionnée pour l'occasion Le conducteur du camion, de nationalité polonaise, a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête a 
révélé qu'il était de toute évidence informé de la présence, dans son véhicule, de ces clandestins qui cherchaient à traverser clandestinement la Manche, pour rejoindre 
l'Angleterre. 
 

04/12 Chevilly- Larue/ Val de Marne/un centre d'écoute chinois? 

    
image google et photo LP 
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Selon le Nouvel Observateur, «ce serait une annexe discrète de l'ambassade de Chine, située dans une rue paisible de Chevilly-Larue, banlieue pavillonnaire du sud de 
Paris...Un espace inviolable, où la police française n'a pas droit d'entrer sans violer les conventions internationales, et qui sert officiellement d'hébergement à une partie du 
personnel diplomatique chinois. En réalité, un centre d'écoute satellitaire probablement installé par le régime de Pékin pour écouter l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient". 
Sur l'un des toits de l'annexe trônent trois immenses antennes paraboliques, dont la dernière qui fait plus de 5 mètres de haut est flambant neuve. Rien n'indique 
la «fonction véritable» de ce centre, relève la revue qui s'est essayée à joindre par téléphone ses occupants, sans succès. A l'entrée, des caméras de surveillance mais 
aucune plaque. La sonnette ne fonctionne pas. Et même à la mairie de Chevilly-Larue personne ne sait ce qu'il s'y passe! 
 

05/12 La société Sony informe avoir été victime d'une cyber attaque 
Les pirates informatiques responsables de la cyber attaque géante de Sony Pictures ont dévoilé des informations confidentielles de 47.000 individus dont des 
personnalités, ont affirmé vendredi des experts en sécurité informatique. Les noms, adresses, numéros de sécurité sociale et dates de naissance ont ainsi été dérobés, 
autant d'informations permettant des usurpations d'identité, selon la société Identity Finder. "Le plus inquiétant est le nombre très élevés de copies des numéros de 
sécurité sociale retrouvés dans les dossiers que nous avons analysés". Il a précisé que ces numéros apparaissaient dans plus de 400 documents différents, "offrant aux 
pirates la possibilité de causer davantage de dégâts". Selon lui, quelque 15.000 personnes, actuels ou anciens employés de Sony, ont eu leur numéro de sécurité sociale 
dérobé.  Sony Pictures a confirmé avoir été victime d'un vol "très important de données confidentielles" fin novembre. En plus de ces informations confidentielles, cinq 
films, y compris des films non encore sortis, avaient été piratés. Sean Sullivan, expert de la société F-Secure a précisé qu'il "s'agirait de la pire attaque informatique subie 
officiellement par une entreprise".  
 

08/12 Versailles/Yveline/Pourquoi se gêner? 
Une Euroise impliquée dans le détournement de 13 M€ au préjudice d’une PME dans le sillage de la fusée Ariane a été condamnée à 30 mois de prison ferme et 250 000 
€ d’amende. Elle menait grand train avec l’argent de la conquête spatiale... Le tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines) n’a pas suivi les réquisitions du procureur qui 
avait demandé une Euroise de 49 ans, et son ex-compagnon, absent au procès, sept ans de prison et un million d’euros d’amende.  Ayant déjà effectué onze mois de 
détention, elle ne retournera pas en prison et sa peine sera aménageable, a assuré la présidente. 
 

08/12 Triel-sur-Seine/Yvelines/vol de matériel de concassage dans une carrière 
Des cambrioleurs ont fait main basse, durant le week-end dernier, sur environ 4 tonnes de pièces en métal servant au concassage, dans l'enceinte de la société GSM, 
spécialisée en exploitation de carrières. Les auteurs de ce vol par effraction se sont introduits dans l'entreprise en couchant au sol deux panneaux publicitaires de 2 mètres 
de grillage. 
 

11/12 Orly/Val de Marne/entrepôt braqué  
Une équipe de braqueurs a frappé en fin d’après-midi, dans un entrepôt de la zone Senia à Orly. Vers 18 heures, ils ont enfermé les employés d’une société de distribution 
de matériel informatique sous la menace de plusieurs armes et ont dérobé une vingtaine de palettes de matériel d’une valeur de 45 000 € chacune, selon une source 
policière; ils ont ensuite  pris la fuite à bord de deux fourgons.  
 

11/12 Nola/Italie/cinquante tonnes de chocolat volés en Suisse retrouvées 
La police italienne a retrouvé 50 tonnes de chocolats Lindt dans un entrepôt frigorifique près de Naples, soit une petite partie de tout ce qui a été volé au géant suisse ces 
derniers mois. Au total, quelque 260 tonnes de chocolats Lindt ont disparu ces derniers mois en Italie. La valeur totale pourrait approcher les 8 millions d'euros.... Après 
une enquête interne, des contrôles menés sur les différents itinéraires empruntés par les chocolats ont révélé en août qu'une entreprise logistique basée près de Milan 
détournait depuis avril une partie de la marchandise vers le Sud. Le gérant de l'entreprise ainsi que son unique employé ont été arrêtés en octobre, mais ils avaient déjà 
écoulé une bonne partie de la marchandise. Début décembre, un raid de la police sur un entrepôt à Sezze, entre Rome et Naples, a permis de retrouver 20 tonnes de 
chocolats. Et dans un autre raid jeudi dans un entrepôt frigorifique à Nola, au pied du Vésuve, la police a mis la main sur une centaine de palettes chargées de 5000 
cartons de boîtes de chocolat, d'une valeur totale estimée à plus de 1,5 millions d'euros. 
 
 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20141203.OBS6781/exclusif-les-grandes-oreilles-de-pekin-en-france.html?xtor=RSS-17
http://actualites.leparisien.fr/armes.html
http://actualites.leparisien.fr/total.html
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17/12 Berlin/Allemagne/livraison surprise 
Des employés d'une usine de café ont trouvé des kilos de cocaïne en plus de leur livraison habituelle de café en provenance du Brésil. «Vers 10 heures, un employé de la 
société de torréfaction a ouvert un conteneur qui avait été livré et a trouvé non seulement du café mais aussi un sac contenant 33 kilos de cocaïne», a précisé la police de 
Berlin.. Le sac de drogue, immédiatement saisi par la police appelée sur place après cette découverte, faisait partie d'une cargaison arrivée du Brésil et passée par le port 
de Bremerhaven (nord). 
 

24/12 Belgique/ Les plans de la centrale nucléaire de Chooz sur une clé USB 
Lors d’un contrôle pour trafic éventuel de drogue opéré à Ciney, à une quarantaine de kilomètres de Givet, un homme originaire de cette commune a été interpellé. Dans 
sa voiture, les policiers ont saisi du matériel informatique. En fouillant dans ces pièces confisquées, les enquêteurs ont découvert qu’une clé USB contenait les plans de la 
centrale nucléaire de Chooz. Cet homme qui aurait des antécédents judiciaires pour des faits de coups et blessures, aurait suivi une formation spéciale pour travailler dans 
une centrale nucléaire. Dans la voiture, les policiers ont aussi retrouvé un Coran.  
 

25/12 Denain/Nord/vol de métaux dans une entreprise 
Des cambrioleurs se sont emparés au cours de la nuit de plusieurs tonnes de métaux dans une entreprise de Denain (Nord) spécialisée dans la valorisation de déchets 
métalliques. Les auteurs du méfait ont forcé le portail puis démonté la vitre de la porte d'entrée, et enfin arraché les fils des alarmes. Ils ont emporté avec eux un camion, 
une benne remplie de laiton, 1,3 tonne de cuivre, 6 tonnes de bronze, une tonne de douilles de cuivre ainsi que du matériel informatique. 
 

Nucléaire 

27/11 Civaux/Vienne/incident de niveau 1 à la centrale 
La direction de la centrale nucléaire EDF de Civaux a fait savoir dans un communiqué de presse, qu'elle avait déclaré un écart à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il 
serait intervenu lors de la réalisation d'un essai de requalification sur l'une des deux unités de production. Il s'agit d'un incident de niveau 1 sur l'échelle INES qui en 
compte 7. EDF précise que cet « événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement » en reconnaissant que « la requalification 
tardive de ces matériels constitue un écart aux règles générales d'exploitation ». 
 

28/11 Japon/les habitants hostiles à la remise en service des réacteurs nucléaires  
Un tribunal japonais a rejeté jeudi une demande par certains résidents de l'ouest du Japon de suspendre la remise en service prévue des réacteurs nucléaires des 
centrales de Takahama et Oi. 
 

02/12 Zaporijia/Ukraine/incident dans une centrale nucléaire  
"Il n’y a aucune menace. L’incident est survenu dans le troisième réacteur de la centrale nucléaire de Zaporij ia, au sein du système de sortie électrique. Ce n’est en aucun 
cas lié au réacteur. Il s’agit d’un court-circuit", a indiqué le ministre ukrainien de l’Énergie. Le court-circuit a provoqué des coupures d’électricité dans la région avoisinante. 
"Il n’y a pas d’émissions, pas de problème avec le réacteur. L’incident n’est en aucune façon associé avec le réacteur. Tous les efforts sont concentrés pour réparer le site" 
Un communiqué publié sur le site internet de la centrale a indiqué plus tôt que le réacteur numéro 3 avait été déconnecté du réseau jusqu’au 5 décembre et que les taux 
de radiation autour de la centrale étaient "inchangés". 
 

05/12 Le Bugey/Ain/défaut technique à la centrale 
La tranche n° 2 de la centrale de Bugey a été mise à l’arrêt en raison d’un défaut sur le support d’un réchauffeur. Cet arrêt durera le temps de caractériser le problème et 
de le résoudre. Si ce n’est l’arrêt d’un des quatre réacteurs, l’incident n’a pas de conséquences, selon EDF. 
 

17/12 Civaux/Vienne/alarme intempestive à la centrale 
Une alarme incendie s'est déclenchée vers 15 h, dans un bâtiment de la zone nucléaire qui est chargée du traitement des effluents. De nombreux pompiers ont convergé 
sur le site. Après une heure d'inspection notamment à la caméra thermique, ils n'ont rien trouvé. C'était un déclenchement d'alarme intempestif. 
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28/12 Zaporijia/Ukraine/incident sur un réacteur nucléaire 
Un réacteur de la plus puissante centrale nucléaire ukrainienne a été arrêté samedi à la suite d'un dysfonctionnement dans le système électrique, deuxième incident sans 
gravité en un mois, qui n'a pas entraîné la hausse de la radioactivité, selon le site de la centrale.  Le réacteur numéro 6 de la centrale de Zaporijia (sud-est) "a été arrêté 
par le système de protection des dysfonctionnements du générateur. "On est en train d'éclaircir pourquoi ce système a été activé" a indiqué la centrale dans un 
communiqué sur son site.  La même centrale a connu un autre incident sans gravité début décembre sur le réacteur numéro 3, dû à un court-circuit. Cet incident avait 
provoqué des coupures d'électricité dans la région avoisinante. La centrale de Zaporijia, dotée de six réacteurs, est la plus puissante de l'Ukraine qui en compte trois 
autres.  
 
 

Autres 

08/09 Rouen/Seine Maritime/feu à la Mairie 

 
photos PN et DN 

Un incendie s’est déclaré à l’Hôtel de ville de Rouen à 12h30. De nombreux sapeurs-pompiers ont été mobilisés suite à d’importants dégagements de fumées en 
provenance du toit de l’établissement, situé en plein centre-ville, place du Général-de-Gaulle. La circulation a été coupée tout autour de la mairie. Un poste de 
commandement a été installé pour permettre l’intervention des secours. Ce sont des espaces de bureaux, comportant des installations techniques, qui ont été touchées 
par l’incendie, qui se serait déclaré à l’extérieur selon  DB, le directeur général des services de la mairie: « Nous ne savons pas ce qui a causé le départ du feu, des 
enquêtes sont en cours. Des travaux avaient lieu à l’extérieur du bâtiment. Le feu a pris entre la charpente en béton et le toit d’ardoise et a été freiné par cette charpente » 
 

04/10 Honghu/Chine/chute mortelle dans une cuve de teinture 
L'accident s'est produit vers 10h00 dans l'usine Hubei Zhongxinyinong Bio Energy-Co, alors que cinq employés tentaient de sauver un collègue tombé dans une cuve de 
teinture, avant de tomber eux aussi dans la cuve, tous les six ont trouvé la mort. 
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07/10 Affolten am Albis/Suisse/chute de  deux grues sur un chantier 

 
Photos LTDG 

L'accident s'est produit vers 07h45 lors du démontage d'une grue de chantier à l'aide d'une grue mobile, les deux grues se sont effondrées lors d'une  manœuvre. Les 
quatre ouvriers qui travaillaient sur le chantier ont dû être hospitalisés; un camion et une camionnette situés à proximité ont été écrasés. Les résidents d'une maison de 
retraite proche ont été évacués par mesure de sécurité. Les dégâts sont estimés à 2 millions de francs suisses. 
 

09/10 Saint-Thurien/Finistère/entrepôt d'usine détruit par une tornade 

 
C'est vers 03h00 qu'une mini tornade a traversé la commune de Saint-Thurien, des arbres ont été arrachés, et de nombreux bâtiments endommagés dont l'entrepôt de 
stockage de l'usine Peny spécialisée dans la fabrication de conserves de légumes et de plats cuisinés vendus sous la marque Daucy. La clôture d'enceinte de l'usine a été 
également gravement endommagée par le poids des tôles arrachées qui l'on fait plier. 
 

10/10 Douglas/USA/Attaque mortelle d'abeilles sur une équipe de jardiniers  
Une équipe de quatre jardiniers effectuent des travaux dans un jardin, c'est  en démarrant leurs tondeuses qu'ils sont attaqués par un immense essaim d'abeilles en 
provenance de la maison. Les quatre hommes courent se réfugier dans une habitation voisine. Deux d'entre eux s'en sortent bien, mais les deux autres sont plus 
sérieusement touchés et doivent être hospitalisés. L'un compte plus de 100 piqûres sur son corps. L'autre, fait un arrêt cardiaque, un témoin raconte que "son visage et 
son cou étaient recouverts d'abeilles", il est décédé à son arrivée à l'hôpital. Les pompiers qui ont détruit la ruche, située dans le grenier ont déclaré qu'elle était d'une taille 
impressionnante: 1,20m de large et de 1,80m de long et qu'elle abritait environ 800 000 abeilles. Elle aurait été présente dans la maison depuis une dizaine d'années. 
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10/10 Maisons-Alfort/Val de Marne/une grue pliée en deux 

 
photos LP 

Une grue de 52 mètres qui s'effondre en plein jour sur un chantier, cela n'arrive pas tous les jours. C'est pourtant ce qui s'est passé ce vendredi en début d'après-midi à 
Maisons-Alfort. Malgré l'absence totale de vent, l'engin s'est littéralement plié en deux pour une raison encore inconnue. Fort heureusement, aucun blessé n'est à 
déplorer. Mais, à l'arrière, la grue s'est abattue contre un mur en briques, endommageant une buanderie et un atelier dans le jardin d'un particulier. 
 

15/10 Rouen/Seine Maritime/début d'incendie au conservatoire 
 Un début d'incendie dans une armoire électrique de la machinerie d'un ascenseur a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers mardi vers 13h15, au conservatoire de 
musique de Rouen, avenue de la Porte-des-Champs.  Les fumées ont envahi les locaux du deuxième étage et une centaine de personnes, élèves et professeurs, qui se 
trouvait à l'intérieur a dû être évacuée.  Un périmètre de sécurité a été mis en place à proximité du conservatoire qui s'étend sur 6 000 m2 et comprend 80 salles de 
musique.  Un court-circuit serait à l'origine de cet incident qui n'a fait aucune victime. Personne n'a en effet été incommodé par les fumées.  
 

17/10 Séongam City/Corée du Sud/concert mortel 

 
photo autorité locales 

Seize personnes ont été tuées et neuf autres grièvement blessées au cours d'un concert pop en plein air à Seongnam City, près de Séoul, , lorsqu'une grille de ventilation 
sur laquelle elles se tenaient s'est écroulée sous leur poids . En tout,  25 personnes sont tombées d'une hauteur de plus de dix mètres jusqu'au parking qui se trouvait sous 
la grille. Les organisateurs du concert avaient à plusieurs reprises demandé aux spectateurs se tenant sur la grille de ventilation de descendre avant qu'elle ne s'effondre, 
a précisé la télévision. Deux jours plus tard, après s'être excusé publiquement le responsable de sécurité de l'événement s'est suicidé. 
 

http://actualites.leparisien.fr/cours.html
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18/10 Larroin/Pyrénées Atlantiques/ Mille containers poubelle incendiés volontairement 

 
photo LL 

Spectaculaire incendie en soirée à Laroin, près de Pau. Un ou plusieurs mauvais plaisantins ont mis le feu à un millier de containers individuels pour le tri sélectif qui 
avaient été stockés là. Ils devaient être distribués aux foyers des communes de Laroin et Saint-Faust. Les pompiers ont été mobilisés une partie de la nuit pour empêcher 
que le feu ne se propage, mais le kiosque à musique du village a été touché. Le préjudice est estimé à 35 000 euros.  
 

25/11 Le Caire/Egypte/effondrement d'un immeuble 

   
photo ELW 

Quinze personnes ont été tuées, huit blessées et sept étaient coincées sous les décombres; après l’effondrement d’un immeuble d’habitations au Caire provoqué par des 
travaux et le rajout illégal de deux étages, ont indiqué les secours et le parquet. L’immeuble de sept étages s’est soudainement effondré au milieu de la nuit à Matariya, un 
quartier pauvre de l’est du Caire. Le drame «est dû à des travaux de rénovation dans un appartement du deuxième étage qui a affecté la structure de l’immeuble et au 
rajout de deux étages sans autorisation», a déclaré le procureur du district de l’est du Caire, qui a ouvert une enquête. Le parquet général a requis l’arrestation du 
propriétaire du bâtiment, selon lui responsable de la catastrophe.  
 
 
 
 
 

http://s-www.ledauphine.com/images/33AF810A-9A53-4AFF-83CF-3DB60A0616D7/LDL_V0_12/afp-mohamed-el-shahed.jpg
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28/11 Saint-Pardoux-du Breuil/Lot et Garonne/Effondrement d'une serre 

    
photos AG 

Il était environ 15 heures, lorsqu'une des structures des Serres Batanères, s'est effondrée. Onze employés se sont alors retrouvés piégés sous cette verrière de deux 
hectares de surface. Quatre en sont ressortis indemnes. Les sept autres ont été blessés. L'hypothèse d'une mauvaise manœuvre d'un tractopelle ayant heurté la structure 
et entraîné sa chute était envisagée mais sans aucune certitude. 
 

02/12 Santiago/Chili/camion de pompier contre hélicoptère! 

 
capture écran YT 

Un peu avant 5h du matin, une voiture de police est heurtée par un autre véhicule, conduit par un homme en état d'ébriété. Un hélicoptère de la police locale se pose 
ensuite sur la route, tout près du lieu de l'accident. Puis un camion de pompiers arrive sur place. Le véhicule de secours, qui marque d'abord un temps d'arrêt, passe à 
côté de l'hélicoptère, mais heurte l'une de ses pâles et l'engin, toujours, au sol, commence à tournoyer sur lui-même avant d'exploser. Le pilote de l'hélicoptère, à son 
poste au moment de la collision, a été hospitalisé dans un état grave, tandis que les deux policiers à bord de la première voiture accidentée et le conducteur ivre étaient 
eux aussi blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment cet incident a pu se produire. Les pompiers ont assuré avoir reçu le feu vert de la police pour 
s'approcher du lieu de l'accident. 
 

04/12 Longyan/Chine/effondrement d'un tunnel en construction 
21 ouvriers ont été pris au piège et sont morts lors de l'effondrement d'une section de trente mètres de longueur d'un tunnel d'autoroute en construction. Environ 5.000 m3 
cubes de décombres bloquent ce tunnel qui faisait l'objet de travaux d'expansion pour accueillir l'autoroute reliant Xiamen, dans la province du Fujian. 
 
 

http://www.sudouest.fr/2014/11/28/pieges-sous-la-serre-1750686-3755.php
http://www.chine-informations.com/tag/fujian.html
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07/12 Talloires/Haute Savoie/La grue tombe sur le toit 

 
photo SB 

Le sol a lâché sous un patin d'une grue, au moment où elle était dépliée, sur le chantier de rénovation de l'abbaye de Talloires et le bras de la flèche est allé s'encastrer 
dans la toiture. Mais, fort heureusement, le grutier n'était pas dans la nacelle et effectuait la manœuvre en télécommandant depuis le terrain. 
 

10/12 La Seyne-sur-Mer/il meurt écrasé par une grue 

 
photo JL 

Aux alentours de 13h00, un homme de 46 ans est mort écrasé par la grue qu'il conduisait et qui s'est renversée sur la commune du Beausset. Le conducteur  était à la 
manœuvre pour descendre la grue du camion sur lequel elle se trouvait. L'engin devait participer à un chantier de démontage, sur un ancien site d'extraction, situé à 
proximité. Alors qu'il finissait de descendre de la remorque, pour une raison indéterminée, l'appareil de levage de 25 tonnes s'est renversé, emportant avec lui la victime.  
 

14/12 Quito/Equateur/effondrement mortel d'un tunnel 
La construction de Coca Codo Sinclair, le plus grand projet de centrale hydroélectrique en Equateur, a été entamée en 2010 par la société chinoise Sinohydro. Elle est 
située dans la province de Sucumbios, à 150 km à l'est de la capitale Quito L'effondrement d'un tunnel en cours de construction est survenu en soirée, tuant 13 ouvriers et 
en blessant gravement 12 autres. 
 

19/12 Maubeuge/Nord/la prison évacuée à cause d'un incendie 
L'incendie «s'est produit à 15H30, un feu électrique au niveau de la maintenance a endommagé un câble à haut voltage de 20.000 volts». La prison s'est retrouvée «dans 
un black-out total» et privée d'électricité et de chauffage. La question d'une évacuation, une opération rare et délicate, «s'est vite posée». Les derniers des  380 détenus 

http://www.chine-informations.com/tag/equateur.html
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ont quitté l'établissement vendredi en fin d'après-midi pour être acheminés dans d'autres prisons. Quelque 110 gendarmes et 110 policiers, et 129 personnels 
pénitentiaires ont pris part à cette opération rare. 
 

15/12 Changyuan/Chine/incendie mortel dans un club de karaoké 

 
photo CN 

Onze personnes ont été tuées dans un incendie qui a ravagé un club de karaoké vers 00h20 et 35 blessés ont  été transportés à l'hôpital. Le représentant légal du club de 
karaoké, a été arrêté par la police.  
 

25/12 Mons/Belgique/Une oeuvre d'art s'écroule... 

 
copie écran RTL infos 

Une œuvre d'art s'est écroulée en grande partie dans la rue de Nimy, suite à "un problème lié à une poutre de mauvaise qualité qui a cédé et a entraîné la chute de 
plusieurs planches de la structure. Les conditions climatiques ne sont pour rien dans ce qui s'est passé". Toutes les mesures de sécurité ont été  prises autour de l'œuvre 
effondrée. La réparation de l'œuvre d'art urbaine d'Arne Quinze "The Passenger", va être réalisée rapidement. 
 
 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/maubeuge-evacuation-geante-de-400-detenus-apres-un-incendie-19-12-2014-4386969.php
http://www.chine-informations.com/tag/incendie.html
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Insolite 

Contamine-sur-Arve/Haute Savoie/Un patient qui ne manque pas d'air...  
Un patient du centre hospitalier hospitalisé pour un problème pulmonaire se trouvait dans une chambre, placé sous  masque à oxygène. Fumeur invétéré malgré tout, 
l'envie de griller une cigarette lui prend, il se lève, s'approche de la fenêtre et actionne son briquet... mais trop tard, l'explosion qui s'en suit est inévitable, l'air de la 
chambre enrichi par l'oxygène constituant un comburant idéal. L'incendie qui a suivi a détruit la chambre, le fumeur quant à lui a été légèrement blessé. Il devait répondre 
devant le tribunal correctionnel de l'accusation du bien d'autrui par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, le règlement intérieur étant formel sur les 
obligations de sécurité; mais il ne s'est pas présenté à l'audience. Un patient qui effectivement ne manque pas d'air! 
 

13/10 Chine/explosion de portable 

 
photo CCTV 

Il n'est pas rare qu'un smartphone soit victime d'une surchauffe. Dans le cas présent, l'appareil a pris feu tout simplement. L'image est surprenante. Elle provient des 
caméras de surveillance du réseau de transport en commun de la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. On y voit une passagère d'un bus local remettre la 
batterie de son téléphone dans le boîtier lorsque, soudainement, il a pris feu. Prise de panique, la jeune femme s'est subitement levée, sous les yeux incrédules des autres 
navetteurs. Tous ont profité de l'arrêt du bus pour en sortir. Aucun blessé n'est à déplorer, les experts ont toutefois rappelé l'importance d'éviter d'acheter des batteries bon 
marché ou bas de gamme 
 

15/10 Domont/Val d'Oise/Le lapin détecteur d'intrusion 

 
photo SM 
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Les habitants de la maison n’avaient rien entendu. Peu après 2 heures du matin, un ou plusieurs cambrioleurs ont pénétré dans une maison individuelle afin d’y commettre 
un cambriolage. Après être entré par effraction par la porte principale de l’habitation, le ou les malfaiteurs ont commencé à fouiller le salon et la salle à manger en essayant 
de faire le moins de bruit possible. Mais la famille a finalement été réveillée par... le bruit du lapin de compagnie, qui s’est mis à sauter bruyamment dans sa cage ! Le ou 
les auteurs du cambriolage ont immédiatement pris la fuite. L’enquête de la gendarmerie est en cours. 
 

16/10 Canada/comment pallier à l'absence de point d'eau? 

 
copie écran CNOTV 

Les pompiers couvrant le territoire de l'autoroute Trans-Labrador dans le Nord Est du Canada, ont été confrontés à un dilemme lorsqu'ils ont été amenés à éteindre un feu 
de semi remorque contenant des produits inflammables survenu sur l'autoroute, il n'y avait pas de point d'eau à proximité...qu'à cela ne tienne, ils ont fait appel aux grands 
moyens en utilisant un "canadair" local pour éteindre le sinistre! 
 

20/10 Thousand Oaks/Californie/Les feux de l'amour 

 
photo DE 

Les pompiers californiens ont extrait une jeune femme d'un conduit de cheminée dans lequel elle s'était glissée pour pénétrer dans la maison d'un homme qu'elle avait 
récemment rencontré sur internet. Brique par brique, les sauveteurs ont démantelé le conduit de cheminée dans lequel la femme est restée coincée pendant plus de cinq 

http://actualites.leparisien.fr/cours.html
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heures, deux mètres plus bas.   «Nous avons lubrifié le conduit de cheminée avec du liquide vaisselle avant de remonter la jeune femme», a expliqué le capitaine des 
pompiers. Le propriétaire de la maison, qui a refusé de donner son identité, a indiqué être sorti plusieurs fois avec cette femme de 30 ans, après avoir fait connaissance 
sur un site de rencontre. «Elle semblait carrément cool, jusqu'au jour où je l'ai retrouvée sur mon toit il y a deux semaines», a-t-il déclaré. «J'espère qu'on va l'aider. 
J'espère qu'elle va arrêter les sites de rencontres» 
 

26/10 Japon/Manier un extincteur çà ne s'improvise pas! 

 
photos internaute 

Une jeune femme qui participait à un exercice volontaire d'extinction de feu s'en est aperçue à ses dépens. Dès le début de l’exercice, elle paraissait très tendue...au lieu 
d'asperger le feu, elle s'est copieusement aspergée le visage, ainsi que celui de ses voisins... 
 

03/11 Pratteln/Suisse/Un âne dans un puits... 

  
 photo LM 

Drôle d'appel au secours un samedi matin...Les pompiers et la police ont été appelés pour porter secours à un âne tombé dans un puits. Son arrière-train était entièrement 
bloqué dans le tabouret siphoïde d'un égout resté ouvert après une opération de curage consécutive à un orage. 
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24/11 Zhangjiajie/Chine/explosion de fosse sceptique 

     
photos médias chinois 

Quinze personnes ont été blessées dans l'explosion d'une fosse d'aisance dans une commune du centre de la Chine. Le souffle de la déflagration a également rasé une 
maison et causé d'importants dégâts dans plusieurs autres habitations, précise la presse d'Etat. L'accident, survenu samedi dans la ville de Zhangjiajie, semble avoir été 
provoqué par un homme qui brûlait des déchets près de la fosse septique, de laquelle émanait du gaz méthane.  
 

05/12 Saint Etienne/Loire/une caméra de vidéosurveillance volée! 

   
photo LP 

Place de l’Attache-aux-bœufs à Saint-Etienne, une caméra de vidéosurveillance avait été installée pour lutter contre les incivilités et autres petits trafics. Pourtant juchée 
très haut, elle a été volée... 
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19/12 Hangzou/Chine/il ouvre la porte de l'avion au cours du décollage! 

 
copie écran YT 

C'est une scène pour le moins surréaliste qui s'est déroulée en Chine. Un homme qui embarquait pour un vol interne de Hangzhou vers Chengdu avait semble-t-il un peu 
chaud. Alors que l'avion s'apprêtait à décoller, il a ouvert une issue de secours et sorti sa tête, sous l'oeil stupéfait des autres passagers. Une hôtesse l'a alors retenu pour 
éviter un accident, visiblement choquée par ce geste incongru. "C'est la première fois que je vois ça" a-t-elle déclaré. Quand on lui a demandé ce qui lui était passé par la 
tête, il a répondu qu'il souhaitait "un peu d'air frais". C'était la première fois qu'il prenait l'avion, ce qui pourrait expliquer cette étrange réaction. Immobilisé le temps de 
remettre la porte de secours, l'avion est finalement parti, malgré un petit retard. La compagnie Xiamen n'a pas souhaité donner suite, assurant que cet incident n'avait pas 
causé de perte financière ou de retard important. 
 


