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02/01 BOURGES/Cher/Feu d’entrepôt 
Un entrepôt a été complètement ravagé par les flammes. L'incendie s'est déclaré vers 01h30  rue Joseph Kessel. Le bâtiment situé juste à 
côté d'une résidence en face de l'hôpital, a entièrement brûlé. A l'intérieur, des meubles étaient exposés, ils ont également été détruits par 
le feu. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur de l'entrepôt au moment de l'incendie et aucun blessé n'est à déplorer. Pour 
l'instant, la police ne connaît pas encore l'origine de l'incendie mais il semble accidentel. L'hypothèse d'un court-circuit est privilégiée. 

03/01 IZERNORE/Ain/feu de toiture dans une usine d’emballage au cours de travaux « par point chaud » 

   Photos RG 
En fin de matinée, à Izernore, un incendie s’est déclaré dans l’entreprise CCM spécialisée dans la fabrication d’emballages et la décoration 
sur pièces plastiques et sur verre (métallisation, vernissage, laquage). Si le nuage de fumée était impressionnant, les dégâts semblaient 
limités. En cause, un incendie sur la toiture de l’usine. Un important nuage de fumée a obscurci le secteur ; très rapidement, d’importants 
moyens de lutte contre les flammes ont été déployés. Quatre ouvriers travaillaient sur le toit au moment de l'incendie. L'un d'eux a été 
transporté au centre hospitalier du Haut Bugey. « Aucun dégât n’a été constaté à l’intérieur des bâtiments. Le feu n’a concerné que le 
réseau de gaines de ventilation qui circulent sur le toit des bâtiments », expliquent le directeur du site, et le responsable Sécurité et 
environnement de l’entreprise. Cet ancien réseau de gaines était en cours de démontage. C’est pendant cette opération de démontage que 
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le feu aurait pris à l’intérieur des gaines. « L’équipe a bien réagi. Le site a été aussitôt mis en sécurité : personnel évacué, électricité et 
gaz coupés… pour faciliter l’intervention des services de sécurité extérieurs. »  

03/01 UGINE/Savoie/ Un incendie se déclare suite à la chute d’un pont roulant dans une aciérie 
Un accident grave s’est produit à Ugine sur le site industriel de métallurgie d’UGITECH vers 10h40. Un pont roulant a chuté dans l'atelier 
aciérie. Les salariés ont été évacués mais une personne était toujours portée disparue en début d'après-midi. En début d'après-midi, il était 
toujours activement recherché par les secours. "Pour une raison encore inconnue, un pont d’aciérie s’est effondré au cours d’une opération 
de production entraînant la chute d’un godet contenant du métal en fusion sans écoulement de ce dernier à ce stade", a précisé la 
préfecture dans un communiqué. L'incendie qui s'est déclenché à la suite de cet accident a pu être maîtrisé à la mi-journée. Une 
cinquantaine de pompiers étaient toujours mobilisés en début d'après-midi pour refroidir les installations. "Cette opération nécessite de 
réaliser des ouvertures dans les baies latérales du bâtiment de l’aciérie pour permettre à la chaleur de s’évacuer ; cette manœuvre a 
généré des fumées qui ne présentent pas de danger pour la population", ont insisté les autorités. La direction précise que "le plan 
d’organisation interne a été déclenché immédiatement après détection de l’événement et la cellule de crise activée, l'usine UGITECH, 
choquée par cet accident, met tout en œuvre pour accompagner les salariés et intervenants sur place et rechercher la personne manquante 

à cette heure." 

03/01 BERLIN/Allemagne/Incendie dans une usine de fabrication de semi conducteurs 
ASML Holding a annoncé qu'un incendie s'était déclaré dans son usine de Berlin sans faire de blessé, ajoutant qu'il était prématuré à ce stade 
d'avancer une évaluation de son impact opérationnel. Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, l'un des principaux 
fournisseurs du secteur, opère actuellement à pleine capacité en raison d'une pénurie mondiale de composants électroniques. Un retard 
dans sa production pourrait donc avoir un impact important sur ses clients, qui tentent eux-mêmes d'accroître leurs cadences. L'usine 
berlinoise fabrique des composants pour les systèmes de lithographie, des équipements qui permettent de créer les circuits des puces 
électroniques. 

04/01 FAUVILLE en CAUX/Seine Maritime/13 tonnes de batteries acide en feu sur un parking de l’A29 
Les pompiers ont été appelés à la suite du signalement d’un camion benne en feu sur l’autoroute A29 au niveau du péage de 
BERMONVILLE à côté de FAUVILLE en CAUX. 14 engins et 37 sapeurs pompiers dont une équipe spécialisée en risques chimiques ont été 
requis sur cette intervention. Le CODIS à confirmé la présence « d’une benne de 13 tonnes de batteries d’acide en feu sur le parking. »  Le 
bilan provisoire ne faisait état d’aucun blessé, ni dégâts importants. Toutefois, la sortie 8 a été coupée dans les deux sens, le temps de 
l’intervention des secours et les pompiers ont conseillé d’éviter le secteur. Vers 18h45, les pompiers ont indiqué que le feu avait été éteint. 
« La circulation reprend doucement dans les deux sens », ont-ils indiqué par ailleurs. Les pompiers n’ont de plus constaté aucune pollution, 
la benne devrait être toujours selon les pompiers « prélevée et prise en compte pour dépotage des batteries et des eaux d’extinction. » 
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04/01 GAUCHY/Aisne/Une usine de matériel électrique ravagée par un incendie 

 

 photos AN 
Un important incendie a ravagé l’usine HAZEMEYER constructeur de matériel électrique à Gauchy. Pas moins de 48 sapeurs-pompiers ont été 
mobilisés sur le sinistre. L’incendie s’est déclaré aux alentours de 21h00 ; il est parti au niveau de l’entrepôt. Un poste de commandement a 
été installé par les sapeurs-pompiers et la police. La grande majorité de la bâtisse de 7 000 m2 est partie en fumée. À 23h00, les soldats du 
feu tentaient de sauver les 5 % restants du bâtiment métallique qui s’affaissait à cause de la chaleur. L’origine du feu n’est pour l’heure pas 
connue, d’après un cadre de la direction présent sur place, « l’entreprise était vide » au moment où le feu s’est déclaré. Aucun des salariés 
ne se trouvait à l’intérieur. L’entreprise emploie actuellement 95 personnes et une vingtaine d’intérimaires. « J’ai vu mon bureau partir en 
fumée en 20 secondes …On a tout perdu, souffle un salarié et délégué de l’entreprise. « Comme nos données. Je vois mal comment on va 
faire. On est dans le flou complet » Le maire de Gauchy, s’est rendu sur place vers 21h15. « Une cellule de crise sera ouverte demain, la 
DREAL et le SDIS seront présents », assure le maire qui propose d’ores et déjà à l’entreprise sinistrée des entrepôts disponibles à la zone 
industrielle.  
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05/01 LE HAVRE/Seine Maritime/incendie à bord d’un navire de la compagnie BRITTANY FERRIES 

 Photo BF 
Un incendie s’est déclaré vers 11h20, quai Auguste BROSTON au Havre à bord du navire le Cotentin, appartenant à la Brittany ferries et 
qui, depuis début avril 2021, est affecté à la liaison Le Havre- Portsmouth. Un important dispositif de secours s’est rendu sur place. Selon 
les pompiers de Seine-Maritime, l’incendie a pris au niveau « du pont 2 du navire,  dans le local groupe électrogène. Le feu était situé au 
niveau d’un compresseur ».  38 personnels du bateau étaient à bord au moment de l’arrivée des secours : « Il n’y a eu aucune victime. » 34 
pompiers, dont des équipes spécialisées en feu à bord des navires et sauveteurs aquatiques, se sont rendus sur place. Les pompiers ont 
réalisé des contrôles après l’extinction du feu et ont procédé à la ventilation des locaux. Le Cotentin est un navire de 167 mètres de long et 
27 mètres de large, C’est le plus gros navire fréteur de la Brittany Ferries, avec une capacité de 120 cabines et plus de 200 couchettes. 
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05/01 GAND/Belgique/Important incendie dans la zone industrielle du port 

 Photo AN 
Un important incendie s'est déclaré en fin de journée, sur le coup de 17h30, dans la zone industrielle du port de Gand. Une entreprise située 
Port ARTHURLAAN était touchée, ont fait savoir les pompiers. L'incident n'a fait aucune victime et les hommes du feu se sont affairés pour 
protéger les bâtiments environnants. Les pompiers ont également envoyé un message via B-ALERT aux habitants d'OOSTAKKER, de MUIDE et 
de Mont-Saint-Amand pour qu'ils ferment les fenêtres et les portes. "Pour l'instant, nous ne savons absolument pas si des substances toxiques 
ont été libérées", a précisé la porte-parole des pompiers de Gand. "C'est donc purement préventif."  La cause de l'incendie n'est pas encore 
connue, mais le travail des hommes du feu s’est poursuivi jusqu'au petit matin. Un peu avant 20h00, les pompiers avaient indiqué que la 
situation était sous contrôle. Les premiers éléments de l’enquête des experts laissent à penser que l’incendie est  de cause accidentelle et 
résulte de la défaillance mécanique d'une bande transporteuse. Jeudi, les premières conclusions de l'enquête ont démontré qu'il s'agissait 
d'un incendie accidentel lié à la défaillance mécanique d'une bande transporteuse, qui s'est détachée et a surchauffé. La présence d'engrais 
a permis aux flammes de se propager rapidement. 
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06/01 STRASBOURG/Bas Rhin/56 entreprises engagées dans un recours contre OVH suite à l’incendie du 10 mars 2021 

 
A la suite de l'incendie du DATACENTER OVH de Strasbourg, un cabinet d'avocats a fédéré plusieurs plaintes d'entreprises. Il a décidé 
d'entamer un recours collectif contre la firme roubaisienne, avec une première étape de négociations à l'amiable. Certaines parties 
demandent jusqu'à 1 million d'euros de dédommagement. Le cabinet d’avocats Ziegler & Associés est en charge de cette procédure qui 
réunit à date 56 entreprises. Maître Jocelyn Ziegler, a indiqué, « aujourd’hui, il y a 56 sociétés qui ont rejoint le recours avec des différents 
profils, PME et grandes entreprises (+ de 3 000 salariés). Elles viennent de plusieurs secteurs : médical, immobilier, presse, tourisme, 
référencement, prospection ». L’avocat souligne par ailleurs l’intérêt de sociétés européennes et internationales, « nous avons des 
demandes provenant de la Belgique, la Suède, mais aussi des Etats-Unis et de l’Asie ». Les requérants sollicitent une compensation 
équitable par rapport aux propositions de compensation d’OVH. Ce dernier avait débloqué 28 millions d’euros de bons d’achat en guise de 
dédommagement. Pas suffisant pour les plaignants qui avec le recours collectif vont demander des réparations allant de « 10 000 euros pour 
les plus petits à 1 million d’euros pour les grandes entreprises », rapporte maître Jocelyn Ziegler. Outre le cas de force majeure, OVH a mis 
en avant pour sa défense la question des sauvegardes. Certaines entreprises n’avaient pas souscrit un service de backup, perdant totalement 
leurs données avec l’incendie. Dans le cadre du recours collectif, maître Ziegler indique, « nos clients avaient souscrit un service de backup. 
Sauf que les sauvegardes étaient localisées dans une salle du DATACENTRER de Strasbourg impactée par l’incendie ». En termes de 
procédure, le code de procédure civile impose de passer par une phase amiable avant d’aller devant le juge. « C’est une période de 
discussions et d’échanges entre avocats. L’objectif est de résoudre l’affaire en proposant une négociation transactionnelle », précise 
l’avocat. Un moyen pour OVH de ne pas voir l’affaire trop médiatisée. Sur le délai de cette procédure, il temporise en soulignant que la 
constitution du dossier prendra un peu de temps et s’attend à ce que d’autres entreprises rejoignent le recours. Il faut donc s’attendre à un 
déclenchement de la procédure en 2022. Interrogé par la rédaction, OVH ne fait pas de commentaires en précisant que pour l'instant la 
procédure n'a pas été enclenchée formellement.  Parmi les entreprises impactées, quelques-unes ont essuyé une panne de leur site web 
pendant plusieurs jours, avec un impact substantiel sur le chiffre d'affaires. "Pour la majorité, il s'agit d'une perte de base de données. Par 
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exemple un acteur dans le corps médical s'est retrouvé sans plus aucune information associée aux patients, depuis les pathologies jusqu'aux 
doses prescrites", constate maître Ziegler. Il avait pourtant activé l'option HDS (certification Hébergement de données de santé, ndlr) de 
l'offre HOSTED PRIVATE Cloud d'OVH. "Dans le tourisme, une société a vu tous les détails des réservations de ses clients disparaître : dates, 
types de logement réservé... Dans le marketing, une entreprise a été confrontée à la disparition pure et simple de sa base de clients, 
l'empêchant de facto de facturer ses produits et services", égraine Jocelyn Ziegler. 
7 critères d'évaluation. Qu'en est-il des critères d'évaluation qui seront pris en compte par le cabinet en vue d'établir son chiffrage des 
indemnisations. Ziegler & Associés a fourni au JDN une liste exhaustive de ces critères : 
-Comparatif du chiffre d'affaires mensuel précédant et suivant l'incendie, 
-Temps de récupération des données, 
-Temps et coût nécessaire à la récupération des données, 
-Nombre de clients perdus, 
-Perte de leadership sur le marché, 
-Recours à un autre hébergeur suite à l'incident, 
-Analyse de la jurisprudence. 
Si la négociation n'aboutit pas, l'affaire sera alors portée devant le tribunal de commerce. Une procédure qui pourrait alors s'étaler sur une 
période de  8 à 12 mois. Période au cours de laquelle plusieurs audiences auront lieu, avant la décision de justice. 

07/01 STAINS/Seine Saint Denis/ un entrepôt de 17 000m² détruit par les flammes 
Un incendie s'est déclaré vers 03h00 dans un entrepôt situé sur la commune de Stains. En tout 7 lances ont été déployées pour venir à bout 
des flammes, et une centaine de soldats du feu ont été engagés. L'entrepôt, qui fait 17 000 mètres carrés a été entièrement détruit. 
C'était un dépôt de stockage multiple pour des vêtements et des aérosols notamment. Des fumées s'échappaient encore du bâtiment mais le 
trafic aérien et ferroviaire n'a pas été perturbé. L’entrepôt de la société LIFMETAL était implanté au sein dans la zone d'activité de la 
Cerisaie à Stains. Du fait de la spécificité de l'entreprise, spécialisée dans le recyclage des batteries de véhicules et de déchets de garage 
comme des piles et des néons, les soldats du feu ont fait appel à des moyens de détection de substances chimiques. Aucune pollution 
toxique n'a été décelée. Selon les premières constatations, le feu aurait pris dans un tas de palettes en bois entreposées contre le bâtiment. 
Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris a procédé à des prélèvements. Le feu pourrait, en effet, avoir une origine 
criminelle. 

11/01 COVINGTON/KENTUCKY/USA/incendie dans une usine chimique 
L’usine chimique SIMILAR CHEMICALS  a été victime d’un  incendie vers 21H00. L’usine est située dans le quartier de LATONIA. Une alerte 
« code rouge » a été émise pour les résidents peu avant 20h30, leur demandant de s’abriter sur place s’ils vivaient à moins d’un mile de  
l’usine. Les équipes d’intervention étaient sur les lieux de l’incendie à 22h30. 

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201271-tribunal-de-commerce/
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12/01 GREZ en BOUERE/Mayenne/feu de climatiseur-dépoussiéreur dans une usine classée SEVESO seuil haut 
Un incendie s'est déclaré vers 10h00 dans l'usine APROCHIM de GREZ en BOUERE, dans le Sud-Mayenne. Le site est classé Seveso, mais 
l'incendie, qui n'a pas fait de blessé, n'a pas eu  de conséquence sur l'activité de l'usine selon son directeur. Le feu s'est déclenché dans un 
climatiseur-dépoussiéreur, situé dans un local broyeur du centre de traitement. Le site, spécialisé dans le traitement de PCB est classé 
Seveso seuil haut. Un plan a donc été immédiatement déclenché par la direction, afin de prévenir les sapeurs-pompiers et la préfecture.  
"La chaine d'alerte a fonctionné", se félicite la préfecture. L'incendie a rapidement été maitrisé. Les 19 salariés présents sur le site ont été 
regroupés et mis à l'écart par précaution. Selon le directeur, c'est un incendie "isolé" et "qui n'empêche pas l'activité du site", sans 
conséquences économiques. La préfecture confirme que les fumées ne se sont pas échappées du site, l'incendie ayant eu lieu à l'intérieur 
d'un bâtiment, et précise qu'il n'y a aucun risque sanitaire pour les riverains.  Le préfet a demandé à la directrice de la DREAL de se rendre 
sur place ce matin. C'est le troisième incendie dans l'usine depuis octobre 2017. En janvier 2020, un feu s'était déclaré dans l'un des fours du 
hall 2 de l'usine. Six tonnes de bobines de cuivre avaient brûlé, sans faire de blessé et sans aucun risque pour la population. Une commission 
de sécurité se réunit chaque année pour faire le point sur ce site classé Seveso.  

12/01 COUTERNON/Côte d’Or/Une entreprise de charpente totalement dévastée par les flammes 
Un incendie s'est déclaré vers 13h00 à COUTERNON dans le parc des activités industrielles. L’entreprise de charpente-bois LALLEMAND a été 
totalement dévastée par les flammes. Cette entreprise locale s'était installée ici en 2019 lors de la dernière phase de construction du parc 
d'activité. On ne compte pas de blessé et heureusement personne ne travaillait dans les bureaux à ce moment là. Pas moins de 18 pompiers 
de Dijon se sont rendus sur place, une partie d'entre eux a du rester mobilisée jusqu'en fin d'après-midi. 

12/01 ROUBAIX/Nord/incendie dans une entreprise de négoce de palettes bois 
Un entrepôt de la société PAV achat, revente et recyclage de palette bois à Roubaix a été la proie d’un incendie. Près de 600 m2 de palettes 
en bois ont été détruits. 9 employés présents ont été évacués. Les autorités ont  annoncé le chômage technique pour 15 personnes.  

12/01 SAINT MENGE/Vosges/incendie dans un séchoir au sein d’une entreprise de recyclage du verre 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 08h15 sur un feu qui s'est déclaré dans un séchoir de l'entreprise SIBELCO GREEN SOLUTIONS à SAINT 

MENGE. Le feu aurait pris dans un silo, un séchoir de cette entreprise spécialisée dans le broyage et le retraitement du verre. Pas de blessé 

ni de chômage technique chez les salariés présents, l'activité interrompue le temps de l'intervention devait reprendre dans l'après-midi. Une 

enquête menée par la gendarmerie est en cours, un feu sans gravité s'est déjà produit sur ce même site en mars dernier, la thèse 

accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. 

12/01 SIERRA DI FIUMORBO/Corse/trois poids lourds détruits par les flammes 
Les faits se sont déroulés aux alentours de 23 heures 30, sur la commune de SIERRA DI FIUMORBO. Trois poids lourds stationnés devant le 
bâtiment des forestiers sapeurs ont été partiellement brûlés. « Il s'agit d'un ancien camion de pompiers que le service d'incendie et de 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-debut-d-incendie-a-l-usine-aprochim-de-grez-en-bouere-sans-consequence-pour-la-population-1579678076
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-debut-d-incendie-a-l-usine-aprochim-de-grez-en-bouere-sans-consequence-pour-la-population-1579678076
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secours de la Haute-Corse nous avait remis gracieusement. Deux autres poids lourds des forestiers sapeurs, appartenant à la Collectivité de 
Corse, ont également subi d'importantes dégradations : le premier a été incendié au niveau de l'habitacle qui a entièrement brûlé, le 
second a été retrouvé avec les vitres cassées et de l'essence à l'intérieur. Tous deux servent de chasse-neige et étaient déjà équipés 
de leurs lames ». La piste criminelle semble privilégiée par les enquêteurs. 

13/01 CHERBOURG/Manche/incendie suite à des travaux par point chaud lors d’une opération de désinvestissement 

 Photo BM 
De nombreux pompiers ont été mobilisés vers 11h30, sur un incendie impressionnant qui s'est déclaré dans l'ancien abattoir de Cherbourg. 
Situé rue de la Chasse Verte, le bâtiment industriel de 5 000 m2 est désaffecté et fermé depuis le mois de mars 2020. Un poste de 
commandement et un échelon de commandement de colonne, ainsi qu’un dessinateur opérationnel, ont aussi été dépêchés sur 
place. D’après les autorités, deux ouvriers auraient déclenché le feu en découpant du métal, dans la partie administrative de l’ancien 
abattoir. Une cinquantaine de mètres carrés de cette ancienne zone de bureaux est partie en fumée. Si l’incendie est resté concentré à cet 
endroit, la fumée s’est ensuite propagée sur les 5 000 m2. Les deux ouvriers sont en bonne santé, après avoir été examinés par un infirmier.  

13/01 ROUEN/Seine Maritime/le feu dans le local technique d’un cinéma entraine son évacuation 

Un incendie s'est déclaré peu après 16h00 au sein d'un local technique du cinéma des Docks de Rouen, provoquant un fort dégagement de 
fumée. Le cinéma a été évacué. Au nombre de 25 sur place, répartis dans huit engins, les soldats du feu ont pris le relai de l’équipe de 
sécurité du centre commercial, pour procéder à l’extinction des flammes, et le cinéma des Docks a été évacué.  

13/01 BASSENGE/Belgique/incendie dans une gaine de ventilation d’usine 
Ce matin, un incendie s’est produit dans la société VAL DU GEER spécialisée dans le travail du bois située à Bassenge. Peu avant, des 

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/labattoir-cherbourg-ferme-definitivement-portes_32338988.html
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copeaux de bois se sont enflammés dans le conduit d’aspiration ; cet incendie s’est propagé au conteneur de détritus. L’incendie a été 
rapidement maîtrisé par les hommes du feu. Les dégâts sont limités et le feu n’a fait aucune victime. 

14/01 MINA EL AHMADI /Koweït/incendie mortel dans une usine de liquéfaction de gaz 

 Photo KNPC 
Un incendie dans une unité de liquéfaction de gaz a fait 10 blessés et deux morts. C'est le deuxième incendie en l'espace de quelques mois 
dans la raffinerie. En octobre dernier, un autre incendie avait déjà fait plusieurs blessés dans cette raffinerie sans qu'aucun décès n'ait été 
rapporté. La compagnie pétrolière nationale a exprimé sa « grande émotion » après la découverte de deux corps sans vie sur le site. En 
parallèle, la compagnie a également précisé que « les opérations de raffinage et d'exportation n'ont pas été affectées ». L'unité touchée – 
numéro 32 – était déjà hors-service compte tenu de l'opération de maintenance en cours. Une équipe de pompiers a été dépêchée et 
l'incendie a été « totalement maîtrisé » en milieu de journée, précise l'entreprise. 
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15/01/PASSAIC/New Jersey/USA/Feu dans un complexe industriel chimique 

 Photo NJN 
Environ 200 pompiers du New Jersey étaient sur les lieux à PASSAIC peu après 23h00 alors qu’un incendie massif s’est déclaré dans l’usine 
chimique QUALCO où sont fabriqués des produits pour piscines et spas.  Les autorités  ont fait évacuer les résidents à proximité “Nous ne 
sommes en aucun cas sous contrôle”, a déclaré le chef des pompiers, “mais nous faisons tout notre possible pour le contenir”. Il a ajouté 
que les pompiers étaient au courant de la présence de produits chimiques sur le site et “surveillaient de très près la direction de cet 
incendie”.  Le bâtiment où l’incendie a commencé s’est effondré sur lui-même ; il était vacant mais était utilisé pour stocker des plastiques 
et des produits chimiques.  “Nous demandons à tous les résidents de fermer votre fenêtre, de rester à l’écart des environs immédiats”, a 
déclaré le maire. L’incendie s’est propagé à QUALCO après avoir commencé dans la partie MAJESTIC INDUSTRIES  du complexe industriel de 
PASSAIC, la 16e plus grande ville du New Jersey avec une population d’environ 70 000 personnes, située à environ 16 miles à l’ouest de New 
York.  

15/01 GAP/Hautes Alpes/feu dans une zone artisanale suite à une fuite de gaz 

Le feu s'est déclaré dans la zone artisanale de la justice à GAP vers 07h30. L'incendie a été maîtrisé sans provoquer de dégâts aux alentours. 

Vers le lever du jour, une fuite de gaz sur un compteur a provoqué le départ d'un feu, créant une torchère de flamme, visible de loin. 

Plusieurs témoins ont alerté les sapeurs-pompiers qui se sont rendus sur place. L'intervention de sept pompiers a permis de maîtriser 

rapidement l'incendie sans entraîner de dégâts à proximité. Aucune personne n'a été évacuée. 
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18/01 FONTAINEBLEAU/Seine et Marne/feu dans une déchetterie sauvage 

  Photos ONF 
Vers 20 h 30  un feu a pris au niveau de la décharge sauvage de la maison forestière du Grand Veneur, sur la Départementale 607, entre 
Fontainebleau et Barbizon. Ce sont plusieurs mètres cube de pneus qui ont brulé, provoquant un énorme nuage de fumée, les flammes 
étant particulièrement hautes. La cellule de crise du CODIS a été activée, et un gros dispositif s’est rendu sur place. Plus de 400 tonnes 
de déchets et de gravats dont l’équivalent de quatre bennes de pneus ont été entreposés là de façon illégale, avant leur expulsion. L’ONF, 
propriétaire de la parcelle et de la maison forestière, a pu reprendre possession des lieux à la fin de l’année. Un nettoyage complet devait 
commencer, après une dépollution du site et le traitement par une usine spécialisée des très nombreux pneus. Cette opération de 
nettoyage devrait être terminée pour le printemps.  

19/01 SEMALLE/Orne/les locaux d’une entreprise de charpente-couverture détruits en partie par le feu 
ont été appelés à 09h30 pour un incendie à l’entreprise de couverture et de charpente MARIE, à SEMALLE. Le feu aurait pris à la jonction 
entre le bâtiment de couverture et celui dédié à la charpente, sur une superficie d’environ 400 m2. Les flammes se sont ensuite rapidement 
propagées au stockage puis à la toiture. L’activité de production de l’entreprise a été stoppée, l’électricité étant coupée. La société, qui 
compte 28 salariés, devrait cependant pouvoir maintenir la majorité de ses chantiers.  

19/01 CRAND GEVRIER/Haute Savoie/Second incendie en moins de deux mois lors d’une opération de désinvestissement 
d’usine 
Un incendie s'est déclaré vers 10h00 dans un bâtiment industriel sur le site de l'usine Alpine Aluminium à Cran-Gevrier.  Le site est en cours 
de désinvestissement, et des ouvriers travaillaient avec des machines de dépollution. Une cinquantaine de pompiers ont dû batailler pour 
maîtriser les flammes. La fumée noire était visible de loin. Les employés étaient en train de démonter des machines-outils. «  Il y a une cuve 
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d’huile dessous qui a pris feu avec l’outil découpeur ». Les réseaux de l’usine n’étant plus alimentés, les pompiers ont pompé de l’eau dans 
la rivière pour leurs lances à incendie. À midi, le feu a été éteint. 

20/01 MARZAN/Morbihan/ 800 clients privés d’internet et de téléphone suite à un incendie dans une chambre télécoms 

 Photo DC 
800 clients de l’opérateur Orange sont en partie coupés du monde depuis le début de la semaine à MARZAN : ils n’ont plus d’accès aux 
téléphones fixes, ni à Internet. C’est la conséquence d’un incendie, survenu le 17 janvier, dans une chambre télécoms, située au pied du 
pont de La Roche-Bernard. Le feu a endommagé trois câbles Orange et un quatrième d’un second opérateur. Les dégâts nécessitent de 
changer : « pour la fibre : 1,6 km de parcours, pour le cuivre : 400 mètres ce qui équivaut à faire passer 1,2 tonne de câble sous le pont ». 
Des travaux, qui au vu de leur ampleur et de la situation géographique nécessitent le déploiement de moyens conséquents. Des cordistes 
sont attendus sur site en début de semaine prochaine. Des opérations qui nécessitent de nombreuses autorisations préalables qui 
ralentissent le rythme des opérations. « D’ici là, explique Orange, des réparations provisoires pour la fibre sont en cours de réalisation. 
Elles ont nécessité l’accord préalable du Conseil Départemental du Morbihan. Ces travaux devraient être terminés au plus tard demain 
(vendredi NDLR) ce qui permettrait à plus de 400 clients de retrouver leur usage d’Internet. ». Les utilisateurs de téléphones fixes devront 
attendre la fin des opérations des cordistes. L’origine de l’incendie reste pour l’heure inconnue. Une plainte doit être déposée pour que les 
circonstances soient éclaircies. 

20/01 SAINT GAUDENS/Haute Garonne/Un poids lourds en flammes sur l’A64 
Vers 08h00, un poids-lourd qui circulait sur l'A64 s'est embrasé à hauteur de Saint-Gaudens. Selon Vinci autoroutes, « un important 
dégagement de fumée » perturbait la visibilité dans ce secteur. Le chauffeur du camion a tout de même eu le temps de stationner sur la 
bande d’arrêt d’urgence lorsqu’il s’est aperçu du problème. « Le feu a pris au niveau de la cabine du conducteur. Ce poids-lourd 
transportait des vitres et des fenêtres », a précisé Vinci autoroutes. 
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21/01 SANT HERBLAIN/Loire Atlantique/incendie dans un entrepôt désaffecté 

 Photo SDIS 44 
Le feu a pris dans un entrepôt désaffecté de Saint-Herblain, en fin de matinée, entre Atlantis et le périphérique de Nantes. Une 
cinquantaine de pompiers sont intervenus pour éteindre cet incendie. Le bâtiment de 500 m2 était vide. Ils sont aussi intervenus pour 
désenfumer un bâtiment de 5.000 m2 accolé à celui qui a pris feu. 

21/01 SAINT GILDAS des BOIS/Loire Atlantique/Deux ouvriers gravement brulés lors d’une opération de nettoyage d’une 
citerne à fuel 
Un incendie s’est déclaré, à Saint-Gildas-des-Bois au niveau d’une citerne de fioul en cours de nettoyage. Deux ouvriers qui procédaient aux 
travaux  ont été grièvement blessées et transportées par le SWMUR Les pompiers ont été appelés en urgence, à 10 h 38, pour l’incendie 
d’une citerne de fioul…le feu s’est déclaré lors de la vidange de la cuve. Sur place, les secours ont pu maîtriser l’incendie rapidement tandis 
que les deux personnes qui nettoyaient la citerne ont été prises en charge et transportées en hélicoptère vers l’hôpital. 

21/01 FRIVILLE ESCARBOTIN/Somme/Une usine métallurgique en partie détruite par un incendie 
Un incendie a frappé les établissements MARCHIO, à Friville-Escarbotin, dans la nuit. Il a détruit une partie de cette usine spécialisée dans le 
polissage et le traitement de surface (nickelage, chromage), mais il n’y a pas de blessé parmi les 38 salariés. Et l’activité pourrait reprendre 
dès la semaine prochaine. Une enquête de gendarmerie devra déterminer les causes du sinistre. Le feu a pris, semble-t-il, dans un bâtiment 
de stockage, en fonction depuis une quinzaine de jours seulement. Selon le PDG, l’alerte a été donnée vers 23 h 30 par un des rares 
employés présents à ce moment-là, qui «  a senti de la fumée  ». De très importants moyens de secours ont alors été envoyés sur place. 
Plusieurs dizaines de pompiers et d’engins ont été déployés, spécialisés notamment dans les risques chimiques ou le sauvetage déblaiement. 
L’incendie a fortement endommagé l’entrepôt et l’atelier de polissage, soit 200 m2 environ. Mais les secours ont réussi à préserver le reste 
du site, particulièrement les locaux où se trouvent les produits chimiques utilisés pour le traitement de surface. «  Il n’y a aucun risque de 



  

ANNEXE CEPI INFORMATIONS n°46 – Avril 2022  

pollution  », a confirmé la maire de Friville-Escarbotin, prévenue des événements vers 01h00. L’intervention a duré toute la nuit, et les 
pompiers sont revenus dans la journée de vendredi, vérifier qu’il n’y avait pas de reprise de feu. «  Les deux tiers de l’usine n’ont pas été 
touchés, a détaillé le PDG. Ce qui a brûlé, c’est la partie polissage. On se retrouve sans machines. J’essaie de trouver des solutions pour 
redémarrer au plus vite. “  » Il peut compter sur le soutien de ses confrères, prêts à mettre du matériel à sa disposition. «  D’autres 
sociétés vont nous aider, nous prêter par exemple des tourets. Ce qui nous manque, c’est une cabine à vernis, j’en cherche une 
d’occasion  », souligne le responsable.  

21/01 L’ISLE en RIGAULT/Meuse/Incendie dans les bâtiments inoccupés d’une ancienne papeterie 
C’est de la fumée s’échappant de bâtiments désaffectés des anciennes papeteries de JEAND’HEURS, en début d’après-midi, qui a alerté un 
passant. Comprenant rapidement qu’un incendie était en cours sur cet ancien site industriel, il a aussitôt prévenu les pompiers. « Le feu a 
pris dans des balles de papier compressé alors que le bâtiment est sans électricité. Il va falloir étaler le papier et l’arroser », a résumé le 
commandant des opérations de secours. Cet incendie n’est malheureusement pas le premier à se produire ces derniers mois sur le site des 
anciennes papeteries. En 2021, le site, totalement désaffecté a été touché par quatre incendies. Le dernier remontait à juillet 2021. 

22/01 MARGUERITTES/Gard/Un bâtiment industriel mixte (Stockage et bureaux) en grande partie détruit par les flammes 
Depuis 10h42 ce matin, les sapeurs-pompiers du Gard interviennent pour un incendie dans un bâtiment industriel, sur la commune de 
Marguerittes. « A l’arrivée des secours, les pompiers ont été confrontés à un incendie dans un bâtiment de 400m2 à structure métallique 
très éprouvée par le feu, le site contenant également des engins de chantiers et divers matériels de maçonnerie », a précisé le SDIS. Sur 
zone, des bouteilles de gaz, un véhicule en feu d’où s’échappait un important dégagement de fumée et un vent violent ont compliqué 
l’intervention des pompiers qui ont circonscris le feu. Le bâtiment est constitué d’une partie administrative composée de 5 bureaux et d’une 
partie garage et stockage de matériel à usage artisanal.  

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/06/22/l-ancienne-papeterie-jeand-heurs-victime-d-un-incendie-le-3e-depuis-le-debut-de-l-annee
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/06/22/l-ancienne-papeterie-jeand-heurs-victime-d-un-incendie-le-3e-depuis-le-debut-de-l-annee
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/07/19/double-incendie-a-la-papeterie-jeand-heurs
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22/01/GRAVIGNY/Eure/feu d’entrepôt criminel 
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 Photo SDIS 27 
Vers 17h00, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été appelés pour un incendie dans un entrepôt de stockage de 800 m² situé à GRAVIGNY. Un 
sinistre qui a provoqué un important panache de fumée et suscité les interrogations dans toute l’agglomération d’Évreux, mais aucune 
victime n’est à déplorer. Pendant plusieurs heures, les sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes et les fumées. L’incendie a été 
maîtrisé en début de soirée, mais l’intervention s’est prolongée pour éteindre les « foyers résiduels », a indiqué la préfecture de l’Eure. Le 
bâtiment qui appartenait à l’agglomération Évreux Portes de Normandie «  n’était pas en service  » mais «  abritait des conteneurs en 
plastiques vides utilisés pour la gestion de déchets et dont la combustion a généré d’importantes fumées noires  », a encore précisé la 
préfecture. Comme il était éloigné des habitations et de sites industriels, tout risque de propagation avait été écarté. L’enquête a 
rapidement révélé que le feu était d’origine intentionnelle et aurait généré par des adolescents. 

22/01 ORLY/Un avion d’Air France obligé de faire demi-tour suite à un incendie sur un moteur 
« On a tous vu notre dernière heure arriver » a témoigné un passager du vol Paris - Perpignan en voyant les flammes s’échapper du moteur 
Peu après le décollage, le moteur droit d’un Airbus A318 exploité par Air France a pris feu. L’avion qui devait relier Paris à Perpignan a été 
forcé de faire demi-tour vers l’aéroport d’Orly. Quelques instants après le décollage, l’équipage a émis le code 7700, déclenché lors d’une 
situation de détresse en plein vol. Un pompage moteur, qui intervient lorsque la circulation de l’air dans le réacteur ne se fait plus 
normalement, serait à l’origine de l’incendie. « Lorsqu’on a un pompage violent, cette fameuse explosion que l’on entend, le réacteur est 
généralement incapable de poursuivre sa poussée », a expliqué Jean SERRAT, ancien pilote de ligne et consultant aéronautique. À la suite 
de l’incendie qui s’est rapidement éteint, le moteur droit de l’appareil a cessé de fonctionner, ce qui a forcé l’équipage à faire demi-tour 
vers l’aéroport d’Orly. « Une fois que l’avion a été stabilisé, on a senti que nous faisions des virages, et qu’on revenait sur Orly. De toute 
façon, on ne se voyait pas finir le voyage avec un seul réacteur. On a atterri tranquillement, comme s’il y avait les deux réacteurs. On 
voyait bien la maîtrise du pilote », a expliqué un passager. Parmi les 48 passagers de l’avion une seule personne a fait un malaise. Ils ont 
tous été pris en charge à l’hôtel avant de repartir le lendemain avec un autre vol vers Perpignan. 
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22/01 COUVROT/Marne/feu dans un four de cimenterie en cours de préchauffage 

photo l’Union 
L’incendie s’est déclaré aux alentours de 04h00 à la cimenterie CALCIA, située à COUVROT. C’est une équipe en poste qui est intervenue en 
premier pour tenter de circonscrire le sinistre, avant d’appeler les sapeurs pompiers. Ceux-ci sont intervenus en nombre, une vingtaine 
environ, pour maîtriser cet incendie qui provenait d’un four en procédure de réchauffage, après une semaine d’arrêt. Ils étaient toujours sur 
place à 08h00 le lendemain matin. Le sinistre n’a provoqué aucun blessé mais quelques salariés ont été évacués.  

22/01 LAVAL/Mayenne/ début d’incendie dans une usine de fabrication d’équipements industriels 
Un incendie a eu lieu à l'usine WILO-SALMSON de Laval, encours de matinée. Dix employés ont été évacués du bâtiment. Le feu avait été 
éteint par les employés avant l'arrivée des secours.  

23/01 PORT LAURAGAIS/Haute Garonne/3 camions en feu sur l’aire d’autoroute A61 

Trois camion garés côte à côte ont pris feu à 14h50  sur l'aire d'autoroute de Port Lauragais sur l'autoroute A61 en direction de Montpellier. Il 
n'y a pas eu de blessés.  

24/01 LATTES/Hérault/feu d’entrepôt 
Les sapeurs-pompiers ont été engagés à 21h00 sur un incendie dans un entrepôt désaffecté rempli de détritus, situé à LATTES, au sud de 
MONTPELLIER. Un vaste entrepôt qui était, semble t-il, occupé par des squatters depuis plusieurs mois. Les flammes et le panache de 
fumées toxiques importants étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.  
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24/01 NIEDERBRONN les BAINS/Bas Rhin/début d’incendie à la fonderie mécanique 

 Photo JS 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 17h00 à la fonderie de Niederbronn-les-Bains pour un début d'incendie. Lors d'une opération de 
transvasement, de la fonte en fusion s'est déversée dans une cuve de rétention et a mis le feu à du matériel électrique. L'équipe de sécurité 
interne du site est intervenue pendant que l'alerte était donnée. Le secours locaux étaient les premiers sur les lieux et le début d'incendie à 
été rapidement maîtrisé. Compte tenu du danger potentiel, de nombreux sapeurs pompiers ont été dépêches vers le site. Ils venaient de 
toute l'Alsace du Nord et aussi de Strasbourg. En tout 19 engins ont été mobilisés et une soixantaine de soldats du feu, il n'y a aucun blessé. 
Dix employés de l'entreprise ont été évacués. La situation a été sous contrôle dès 17h30 mais des pompiers sont restés sur les lieux pour une 
surveillance rapprochée. L'unité de production devrait être à l'arrêt une journée et une centaine de personnes au chômage technique. 

25/01 ROMAGNE/Ille et Vilaine/incendie dans l’entrepôt d’une entreprise de peinture industrielle 
Un incendie a fortement endommagé un entrepôt de peinture industrielle, dans la nuit à ROMAGNE. 
Les pompiers ont été appelés à 02h51 pour combattre un incendie dans un entrepôt de 200 m2 de l’entreprise BREVAULT. Le stock de 
peinture a été détruit et la toiture du bâtiment endommagée. Les locaux administratifs ont quant à eux subi des dégâts à cause de la 
fumée. C’est un automobiliste qui circulait sur la RD 155 entre Fougères et Saint-Brice-en-Coglès, qui a vu les flammes et appelé les secours. 
Les pompiers sont parvenus à circonscrire l’incendie vers 06h30.  Une relève était sur les lieux au lever du jour pour éviter une éventuelle 
reprise. La gendarmerie était également présente. Elle a ouvert une enquête. Pour le moment, toutes les pistes, accidentelle ou criminelle, 
sont plausibles. 

25/01 MAULEON/Pyrénées Atlantique/incendie dans une usine de production d’eau déminéralisée 

Les pompiers sont intervenus en début de soirée, dans l’usine SPI AREO en proie aux flammes. L’incendie qui s’était déclaré sur une ligne de 

production d’eau déminéralisée, a mobilisé des moyens conséquents et détruit une partie du bâtiment. Des moyens conséquents ont été 
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nécessaires pour maîtriser les flammes. Au  matin, l’incendie était circonscrit mais les dégâts matériels sont importants : une partie de 

l’usine a été détruite, mettant six employés au chômage technique. Aucune victime n’est à déplorer. 

26/01 AUGISEY/Jura/une cabine de peinture industrielle ravagée par le feu 

Les pompiers sont intervenus  pour un début d’incendie dans les locaux de l’entreprise de métallerie VERNIER d’AUGISEY. Le feu a ravagé un 

atelier de peinture d’une centaine de mètres carrés contenant une cabine de peinture industrielle. Mais la propagation au reste du bâtiment 

a été évitée par les secours. 

27/01 HAZEBROUCK/Nord/début d’incendie dans un « hôtel d’entreprises » 

Vers 10h30, un incendie s’est déclaré dans l’hôtel d’entreprises ECOPARK à Hazebrouck. Onze personnes ont été évacuées. Il n’y pas eu de 

blessé. 

27/01 VITRY le FRANCOIS/début d’incendie lors de travaux par points chauds dans une usine métallurgique 

Aux alentours de 9 h 20, un incendie s’est déclaré sur un bac d’huile où des travaux étaient en cours chez Mannesmann Précision Tubes, 
entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes métalliques, située dans la zone industrielle de Vitry-le-François et Marolles. Le feu a été 
rapidement éteint par la société extérieure qui œuvrait sur le chantier. Par mesure de sécurité, les sapeurs-pompiers ont toutefois été 
appelés sur place. Des analyses des fumées et de l’atmosphère ont également été réalisées. Les employés du site, quant à eux, ont été 
évacués le temps des opérations de secours.  
  

29/01 MIRAMONT de GUYENNE/Lot et Garonne/13 véhicules détruits par le feu dans un centre de tri de la Poste 

 Photo LR 
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A 21h30, un incendie détruisait 13 véhicules utilitaires de La Poste stationnés au centre de tri de MIRAMONT de GUYENNE.  L’action 
rapide des pompiers, dont la caserne se situe à proximité, a permis d’épargner le bâtiment du centre de tri. Les gendarmes de la brigade 
locale, appuyés par la brigade de recherche de Marmande ont ouvert une enquête.  Les techniciens de l’identité criminelle se sont rendus 
sur place afin de procéder aux constatations nécessaires pour déterminer les circonstances de cet incendie. Aucune effraction n’a été 
relevée sur le site. Aussi, la piste accidentelle n’est pas exclue, et l’enquête se poursuit. 

30/01 SAINT AY/Loiret/Une usine de fabrication de circuits électroniques détruite par les flammes 

  

 Photos DP 
Ce dimanche après-midi : l'entreprise de composants électroniques CIRETEC implantée à SAINY-AY, au sud-ouest d'Orléans a connu un 
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important sinistre. Un immense panache de fumée noire était visible vers 15h00. Une vingtaine d'engins et environ 70 pompiers ont été 
mobilisés pour lutter contre un énorme incendie. C'est un entrepôt de 3.500m² occupé par l'entreprise CIRETEC, qui fabrique des 
composants électroniques, qui brulait. Le feu a fait plier l'ossature métallique de l'infrastructure, le toit s'est également effondré. L'incendie 
a été circonscrit avant 17h00,  puis maîtrisé aux alentours de 18h00. Le périmètre autour de l'entrepôt (à environ 500 mètres) a été bouclé 
par la gendarmerie. L'entreprise qui emploie 74 personnes fabrique des circuits imprimés et utilise donc des acides et des métaux. Une 
cellule risques chimiques a procédé a des relevés pour savoir si les fumées pouvaient présenter un danger toxique pour les riverains qui 
habitent autour du site. Vers 17h00, les relevés ne montraient pas de toxicité et le panache de fumée commençait à baisser.  

31/01 TOURCOING/Nord/Feu d’entrepôt 
C’est dans l’entrepôt de la société UNIK DESIGN, spécialisée dans la fabrication de mobilier, située à Tourcoing que l’incendie a éclaté un 
peu avant 17h00. 100 mètres carrés sur le millier que compte le bâtiment ont été touchés. Les secours ont rapidement maîtrisé le sinistre. 

31/01 VITROLLES/Bouches du Rhône/incendie  de stock chez un recycleur de métaux 
Le feu a pris à 17 h00, à Vitrolles, dans l’entreprise de recyclage de métaux MB Recyclage MUSICENI. Une quarantaine de véhicules de 
pompiers ont été engagés et 75 soldats du feu ont participé cette intervention.  L'incendie a  provoqué des fumées importantes. Le mistral 
ne facilitait pas la tâche en attisant les flammes. Plusieurs centaines de mètres cube de ferraille ont été concernées par le sinistre. Les 
pompiers ont été mobilisés dès ce lundi soir et toute la nuit suivante pour éviter la propagation au bâtiment administratif de l'entreprise. 
Incommodés par les fumées, les gens du voyage qui vivaient à proximité ont préféré quitter leur campement.  

01/02 WINSTON SALEM/Caroline du Nord/USA/incendie dans une usine d’engrais 
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Un incendie qui brûlait hors de contrôle dans une usine d’engrais de la Caroline du Nord a entraîné l’évacuation de milliers de personnes 
mardi matin, par crainte que des produits chimiques entreposés sur place n’explosent. L’explosion était possible en raison d’un grand 
volume de nitrate d’ammonium sur le site. Les responsables ont circulé dans les quartiers voisins et cogné aux portes pour demander aux 
résidants d’évacuer dans un rayon de 1,6 kilomètre autour de l’usine Winston Weaver Compagnie, dans le nord de Winston-Salem. Le campus 
principal de l’université Wake Forest se trouve tout juste à l’extérieur de la zone d’évacuation ; l’université a demandé aux étudiants qui 
habitent sur le campus de rester à l’intérieur et de fermer leurs fenêtres. La zone d’évacuation comprend quelque 6500 résidants et 2500 
maisons, selon les pompiers de Winston-Salem. Des drones survolent périodiquement la scène pour surveiller l’évolution de la situation. 
L’usine d’engrais était fermée quand les flammes ont éclaté et aucun employé n’était sur place, selon ce que rapportent les autorités. 
L’usine de Winston-Salem est en activité depuis 1940.  

01/02 SOUGY sur LOIRE/Nièvre/feu dans le stockage d’écorces de bois d’une scierie industrielle 
Il était alors aux environs de 19h00 quand les sapeurs-pompiers ont été appelés pour ce qui semble être un feu de végétation. Mais 
rapidement, ils se sont aperçus qu'ils font face à un feu de biomasse. Plus de 2.000 m³ de copeaux étaient impactés par l'incendie. Vers 21 
h00, le feu était  maîtrisé, « Ensuite, c'est l'entreprise qui va veiller", a rapporté le COS. Selon lui, « ce n'est pas la première fois qu'ils 
intervenaient dans la scierie, et sur ce genre de combustion… C'est la nature, ça se fait sur les récoltes l'été aussi, quand elles sont 

rentrées trop humides." 

02/02 JOUE sur ERDRE/Loire Atlantique/incendie dans une usine de fabrication de tapis en caoutchouc 

   
Photos SDIS 44 
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Un incendie, qui a provoqué un impressionnant panache de fumée, s'est déclaré ce matin à JOUE sur ERDRE, dans une entreprise qui 
fabrique des tapis en caoutchouc pour les vaches à partir de pneus de camions usés, la STC (Société technique caoutchouc) du groupe 
BIORET. Ce sont les salariés de l'entreprise qui ont donné l'alerte ; ils étaient une dizaine à travailler sur les 25 que compte l'entreprise, 
quand l'incendie s'est déclaré. D'après le gérant, "toutes les procédures de sécurité ont été déclenchées et ont bien fonctionné". Les 
premiers relevés pour rechercher des substances à la toxicité aigue autour de l'entrepôt, ce sont révélés négatifs. D'autres prélèvements 
d'air ont été réalisés par les pompiers et les équipes de la DREAL, grâce aux capteurs fournis par Air Pays de la Loire. Les résultats devraient 
être connus dans les jours qui viennent. Le préfet de Loire-Atlantique a aussi demandé des contrôles dans les champs et les exploitations sur 
la trajectoire des fumées "pour vérifier d'éventuelles anomalies et prendre les mesures nécessaires". L'Agence régionale de santé a 
également été saisie pour évaluer les conséquences sanitaires. Au plus fort de l'intervention, 77 pompiers et 42 engins ont été mobilisés. 
Le gérant de l'entreprise, espère que le travail pourra reprendre dès la semaine prochaine. D'après le maire le feu serait parti d'une armoire 
hydraulique.  

02/02 MONTPELLIER/Hérault/une remorque en feu sur l’A 709 

 Photo SDIS 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour l’incendie d’une remorque remplie de pommes sur l'autoroute A 709 entre Montpellier-est et le 
péage de Saint-Jean-de-Védas. Le chargement s'est en partie déversé sur la chaussée. Ce feu s'est propagé sur la pinède à proximité.   

04/02 SAINT-CHAMAS/Bouches du Rhône/Près d’un mois et demi après sa survenance le feu pourrait être éteint totalement 
d’ici une semaine 
Un feu qui couvait depuis près d’un mois et demi (26/12/201), concernant plusieurs milliers de tonnes de déchets  dans un centre de 
stockage de Saint-Chamas, près de Marseille, polluant l’atmosphère, devrait être éteint dans une semaine, a annoncé vendredi la préfecture 
des Bouches-du-Rhône. Malgré une lutte incessante contre ce feu « couvant », les pompiers ne parvenaient pas à venir à bout de ces 

https://www.20minutes.fr/dossier/dechets
https://www.20minutes.fr/dossier/bouches-rhone
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fumées, gênés par la montagne de déchets accumulés, jusqu’à 25.000 tonnes au lieu des 1.000 tonnes autorisées ; pour accéder au cœur du 
brasier. Mis en demeure par l’Etat, l’exploitant, Recyclage Concept 13, a fait démolir la structure du bâtiment le 10 janvier pour en faciliter 
l’accès aux pompiers. Jeudi, la démolition du bâtiment a été achevée, selon la préfecture, « ce qui va permettre d’évacuer les déchets qui 
l’entourent, assurant ainsi aux sapeurs-pompiers une intervention efficace sur le feu central ». Le panache de fumée de cet incendie 
qualifié de « sans précédent » par les pompiers, génère une pollution de l’air « conséquente » pour la population, selon l’organisme de 
surveillance de la qualité de l’air ATMOSUD, qui avait même comparé les taux de particules fines émis à ceux que connaît Pékin les jours de 
pics. 

04/02/FREEMONT/Californie/USA/incendie à l’usine TESLA 

  
Copie d’écran The US SUN TV 
Les pompiers sont intervenus sur un incendie à l’usine Tesla de FREEMONT. « Le feu brûlait à l’extérieur des bâtiments de l’usine dans une 
zone de stockage de matériaux d’emballage (palettes de cartons) sur la propriété de l’usine » 

04/02 STRASBOURG/Incendie d’OVH plus de 100 recours à la date 
Alors que se gonflent les rangs du recours collectif contre OVH, suite à l'incendie de son centre de stockage strasbourgeois, quatre grandes 
entreprises dont un membre du CAC 40 ont en parallèle et via le même cabinet entamé des démarches individuelles contre l'hébergeur de 
données. L’information met en évidence l'ampleur croissante du bras de fer judiciaire qui s'annonce entre OVH et les entreprises dont les 
données étaient stockées dans le data center de Strasbourg. Un site ravagé en mars dernier par les flammes, suite à ce qui semble être un 
problème d'onduleur. Le cabinet Ziegler & Associés lancera dans les prochaines semaines un recours collectif, visant à trouver un accord à 
l'amiable. Faute de quoi l'affaire ira devant le tribunal de commerce. OVH entend notamment invoquer un "cas de force majeur" pour limiter 
sa responsabilité. Le cabinet revendique de son côté avoir réuni 102 plaignants, pour un préjudice total cumulé dépassant désormais les neuf 

https://www.20minutes.fr/planete/pollution/
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millions d'euros. Des plaignants parmi lesquels des acteurs du luxe, de l'habillement, du marketing spécialisé mode, ou des acteurs de la 
presse spécialisée, indiquait récemment le cabinet à FashionNetwork.com. Selon OVH, le sinistre aurait momentanément ou durablement 
affecté entre 12.000 et 16.000 clients. La société anglaise NETCRAFT constatait quant à elle un impact sur 464.000 noms de domaines, dont 
59.600 français. L'incendie aurait commencé suite à une intervention d'entretien d'un onduleur, dispositif destiné notamment à protéger les 
équipements électroniques des risques de surtension. 

05/02 GEMOZAC/Charente Maritime/incendie dans une distillerie 
Appelés à 11h19, les sapeurs-pompiers ont découvert que le feu avait pris sur la chaudière d'un alambic. Au sol, ils ont pu constater une 
nappe d'alcool en feu de 30 à 40 mètres carré, qu'ils ont pu éteindre au moyen d'une lance à mousse. Le feu s'était également propagé à la 
toiture au-dessus de l'alambic. Une quinzaine de véhicules et 36 sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé le feu au cours de cette 
intervention qui a duré une heure. 

06/02 CRUAS-MEYSSE/Ardèche/début d’incendie à la centrale nucléaire 
Vers 11h15, une alarme incendie s’est déclenchée dans la centrale nucléaire de production d'électricité de CRUAS-MEYSSE suite à 
l’échauffement d’une gaine de ventilation située dans la salle des machines de l’unité de production n°1 dans la partie non nucléaire des 
installations. Trois camions de 8 pompiers se sont rendus immédiatement sur les lieux aux côtés des équipes EDF. Le feu a pu être éteint à 
12h37 soit un peu plus d'1h20 après que l'alarme incendie ne se soit déclenchée. Le plan interne « incendie hors zone contrôlée » a été mis 
en œuvre pour disposer de l’ensemble des compétences nécessaires en cas d’évolution défavorable de la situation. Selon EDF, les premiers 
éléments d’analyse montrent que la gaine a fondu entraînant ce dégagement de fumée. Cette gaine devra être changée mais n'a pas de 
conséquence sur la sûreté des installations et sur la production de la centrale. L’unité de production n°1 est connectée au réseau 
national d’électricité et fonctionne normalement. Les autres unités n'ont pas été impactées par cet incident. Les équipes ont été 
progressivement démobilisées, en accord avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire. L’unité n°4 est à l’arrêt programmé pour réalisation de sa 
visite partielle depuis samedi 5 février 2022. 

07/02 OISSEL/Seine Maritime/feu d’essieu sur un PL 
Vers 05h00, les pompiers ont été appelés pour un feu d’essieu sur la remorque d’un poids lourd vide. L’incident a eu lieu sur l’autoroute 
A13, dans le sens Paris-Caen, à la hauteur de la sortie Oissel. Quatre engins et 12 soldats du feu ont été mobilisés pour éteindre l’incendie 
et baliser la circulation. À 08h00, il y avait déjà cinq kilomètres de bouchons. 

08/02  A150 entre Rouen et Yvetot/début d’incendie sur un PL de transport TMD 
Les pompiers ont été appelés à  09h02, pour un départ de feu au niveau d’un essieu sur un poids lourd transportant des matières 
dangereuses. Le véhicule se trouvait alors sur l’A150, entre Rouen et Yvetot. 26 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en risques 
technologiques, se sont rendus sur place.  
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09/02 MONTLOUIS sur LOIRE/Indre et Loire/feu d’entrepôt 
Un incendie s'est déclaré vers 05h00 dans un entrepôt de 800 m2 à Montlouis-sur-Loire. Plusieurs véhicules se trouvaient dans le 
bâtiment qui jouxtait  une charcuterie industrielle qui n’a pas été touchée grâce à l’intervention efficace des secours. 

09/02 CHAMALIERE/Puys de Dôme/Incendie à l’imprimerie de la Banque de France 

  Photos EM 
Un gros incendie a touché vers 10h00  le site de l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Une colonne de fumée s'échappait des 
bâtiments. Le Préfet est arrivé sur place. Le centre opérationnel départemental (CODIS), outil de gestion de crise, a été activé à la 
préfecture du Puy-de-Dôme. La préfecture a demandé pa à la population riveraine de rester chez elle et de ne pas ouvrir les fenêtres en 
raison du dégagement de fumées. Le feu a été circonscrit à 11 heures 50 et 34 blessés légers ont été recensés dont 10 évacués. Parmi 
eux, deux sapeurs-pompiers. L'atelier de production de la Banque de France n'a pas été impacté. Le feu a pris au service "ORIGINATION" de 
la Banque de France, où se trouve l'ordination qui conçoit les billets". "Un service stratégique et très sécurisé" selon le secrétaire du CSE 
de la Banque de France. 

09/02 SAINT VIT/Doubs/Poids Lourd en feu sur l’A36 
Un poids lourd a pris feu peu après 06h00 sur l'A36. Ce camion transportant des voitures circulait dans le sens Mulhouse-Beaune, l'incendie a 
pris à hauteur de St-Vit. La circulation a été interrompue, elle a pu reprendre sur une seule voie, les pompiers sont venus à bout des 
flammes trois heures après le début de l'incendie. Au final, le feu a détruit huit voitures et la remorque du poids lourd. Légèrement brûlé 
aux mains, le chauffeur du camion a été hospitalisé au CHU de Besançon. 
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10/02 FRELAND/Haut Rhin/Second incendie en moins d’une semaine dans un bâtiment en cours de mutation 

 Photo PK 
Les sapeurs-pompiers ont été alerté d'un incendie sur l'ancien centre médical du Salem de FRELAND, alors que le bâtiment avait déjà été 
touché par les flammes le 3 février dernier. L'alerte a été donnée par un habitant du village, peu avant 06h00. La toiture en bois du 
bâtiment principal a pris feu et s'est effondrée. Une semaine plus tôt, celle d'un bâtiment annexe avait brûlé. Ce double incendie en une 
semaine a de quoi interroger, d'autant qu'aucun événement marquant n'a été recensé sur le lieu depuis sa fermeture en 2011, hormis de 
l'URBEX. À 10h00, le vent a ravivé les flammes, et les soldats du feu ont du être redéployés. Un important projet de complexe hôtelier était 
en cours. Si l'incendie du 3 février ne remettait pas en cause ce projet, la question peut se poser après ce nouveau feu. 
 

10/02 VULCANIA/Puy de Dôme/incendie dans le planétarium en cours de construction 

  Photos CH 
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Le bâtiment du Planétarium en construction à VULCANIA a pris feu vers 10h00. Aucun blessé n'est à déplorer. La structure menaçait de 
s'effondrer. Les interventions des secours devraient durer plusieurs heures. Le feu qui a pris au niveau de la toiture semble se propager à 
tout le bâtiment. Les équipes qui travaillaient sur le chantier ont pu rapidement évacuer le site. Le parc est actuellement fermé au public. 
L'intervention serait compliquée du fait de la structure du bâtiment. "Il n'y a pas d'accès véhicules, tout ce fait depuis l'extérieur" indique 
la communication du site. Les pompiers parlent d'un feu rampant qui induit un risque d'effondrement de la structure. Le Planétarium devait 
être la grande nouveauté du parc pour cette année 2022. Le projet qui est estimé à 11 millions d'euros devait s'étendre sur 2.000 m². 
D'une capacité de 300 places, sa construction devait s'achever dans le courant de l'année. Ce projet devait permettre à VULCANIA de se 
doter du plus grand planétarium de France. Son inauguration était prévue dans quelques mois. "On ne pourra pas ouvrir ce planétarium en 
2022, ça semble compromis", indique la communication du site. 

10/02 PETIT-QUEVILLY/Seine Maritime/feu de locaux de chantier 
Un important incendie s'est déclenché à 16h00  rive gauche, au Petit-Quevilly. Il s'agissait d'un feu concernant deux bungalows de chantier 
d’une surface de 120 mètres carrés. À l’intérieur, des matériaux de récupération. Les lieux étaient possiblement squattés, informe le SDIS 
76. 

10/02 SAINT AMAND MONTROND/Cher/Feu d’origine électrique dans une imprimerie 
Les pompiers sont intervenus pour un départ de feu à l'imprimerie BUSSIERE de Saint-Amand-Montrond. L'incendie a été causé par un 
dysfonctionnement électrique. Un salarié a été légèrement intoxiqué par la fumée. Vingt salariés présents ont été évacués. L'incendie s'est 
déclaré dans les gaines d’aspiration de  poussière, situés juste sous la toiture. Une sorte de grosse cheminée aspirante, dans laquelle il y a 
eu un dysfonctionnement électrique selon les premiers éléments recueillis par les pompiers. Les salariés ont éteint eux même le départ de 
feu. L'un d'entre eux a été légèrement intoxiqué par la fumée, et pourrait être transporté à l'hôpital par précaution. 

10/02 ROMANS/Drôme/feu dans des bennes de déchets de titane suite à des travaux par point chaud 
Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi  sur le site de l'entreprise NEGOMETAL à Romans-sur-Isère. Deux bennes de déchets en titane 
ont pris feu. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie rapidement. Ce sont deux bennes de titane de ce centre de tri qui ont pris feu. Il a 
été vite maîtrisé par les 35 pompiers sur place, grâce à du sable. Le feu a été "assez important" car les bennes étaient pleines. L'incendie 
est d'origine accidentel : des étincelles de travaux de soudure sur la charpente sur tombées dans les bennes, ce qui a déclenché le feu. 
Pour limiter les risques de propagation, elles ont été rapidement sorties de l'entrepôt. Il n'y a pas de risque de pollution. 
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11/02 SAINT CHAMAS/Bouches du Rhône/Le SDIS 13 a annoncé l’extinction totale du sinistre  

 Photo SDIS 13 
Le Service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône a annoncé avoir réussi à éteindre en totalité les déchets qui 
avaient pris feu au centre de tri Recyclage Concept 13 à Saint-Chamas. Un laboratoire spécialisé a réalisé un examen de la composition des 
déchets toujours entreposés sur le site afin de procéder à leur évacuation vers une décharge appropriée. Une reconnaissance du site a été 
réalisée à l'aide d'un drone équipé d'une caméra thermique précise la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué de presse. La 
semaine prochaine, la Métropole Aix-Marseille-Provence prendra en charge les premiers tas de déchets afin de les acheminer vers des 
décharges adaptées.  Dans le but d’éviter le risque de pollution des nappes phréatiques et de la rivière TOULOUBRE, les eaux d’extinction 
seront recueillies vers un bassin de rétention et traitées sous le suivi de l’agence de la transition écologique (ADEME). ATMOSUD a relevé une 
diminution nette des concentrations journalières en PM10 (particules fines) à proximité immédiate du site. Le nombre de signalements pour 
des symptômes irritatifs à lui aussi baissé selon le même communiqué. Le maire de la commune affirme qu’une étude environnementale va 
être engagée pour le sol, l’air et l’eau et qu’il faudra, avec l’agence régionale de santé, faire le suivi des maladies déclarées.   Le maire, 
très préoccupé par la situation s'est engagé à faire abroger la loi qui permet à des entreprises de démarrer leur activité de stockage de 
déchets sur simple déclaration faite sur internet, notamment via une pétition relayée sur les réseaux sociaux.  
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12/02 AGRIS/Charente/incendie dans une boyauderie 

 Photo RJ 
Le feu s’est déclaré peu après 19h00 au sein de la boyauderie VARLIAUD, une société spécialisée dans la fabrication et commercialisation de 
boyaux naturels pour saucisses, boyaux naturels  et a nécessité un déploiement de pompiers très impressionnant dans le bourg d’Agris.  

12/02 BRIOLAY/Maine et Loire/péniche en feu 
Les pompiers ont été appelés à 22h00 passé une partie de la nuit sur un incendie à bord d’une péniche, amarrée à BRIOLAY. Au total, une 
cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie de l’embarcation de 32 m de long, stationnée sur la rive gauche de 
la Sarthe. Dans ce genre de sinistre, la rivière risque d’être polluée notamment par de l’hydrocarbure. La pollution a pu être évitée à l’aide 
de barrages mis en place par les secours. Bilan : une péniche entièrement embrassée mais aucun blessé à déplorer.  

13/02 CARCASSONE/Aude/Une entreprise de peinture industrielle en grande partie détruite par un incendie 
Les pompiers sont intervenus à la Z.I. de La BOURIETTE à 02h38, où un incendie faisait rage dans l’entreprise de peinture industrielle "CARCA 
Thermo Laquage". Ils ont finalement pu maîtriser le sinistre, mais de gros dégâts sont à déplorer dans ce bâtiment de 600 m2 où le feu a 
sévi. Une enquête de police est en cours afin de déterminer l’origine du départ de feu. 

15/02 BEGLES/Gironde/Feu d’entrepôt 
En fin d'après-midi, un feu s'est propagé dans un entrepôt de 500 m² situé à Bègles, une superficie d'environ 100 m² a été détruite par les 
flammes. À l’intérieur, des déchets plastiques ont servis de combustible. 
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16/02 SOISSIONS/Aisne/une entreprise de construction en partie détruite par le feu 

L’entreprise MERCIN Construction a été partiellement détruite par un incendie ce mercredi entre 12 h 30 et 14 h 00. Un employé de la 
commune avait donné l’alerte vers 12h30. Seize pompiers ont permis de limiter la propagation. Les habitations voisines, privées d’électricité 
pendant une heure, n’ont pas été touchées. 

17/02 VOGLANS/Savoie/Feu dans une entreprise de camping cars 
Un incendie a pris à la mi-journée à VOGLANS, dans une entreprise de conception et de réparation de camping-cars. Le panache de fumée 
était visible depuis la voie rapide urbaine de Chambéry, les dégâts sont importants. L'entreprise était ouverte au moment de l'incendie, mais 
il n'y a pas eu de victimes 

17/02 GASVILLE-OISEME/Oise/ Une entreprise de recyclage condamnée pour atteintes graves à l’environnement lors d’un 

incendie 

 Photo QR 

Au cours de l’été 2017, un incendie a ravagé un immense stock de bois au sein de l’entreprise PAPREC en occasionnant des atteintes graves 

à l’environnement. Des infractions pénales sont reprochées à l’entreprise. Les habitants de la partie nord-est de l’agglomération chartraine 

s’en souviennent encore. . Les pompiers avaient lutté pendant trois semaines pour circonscrire l’incendie 

17/02 MAYENNE/Mayenne/incendie dans une centrale de traitement d’air 

Un incendie s'est produit peu avant midi dans l'entreprise GSK de Mayenne. Au total, 213 salariés ont été évacués le temps de l'intervention 
des pompiers. Il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas non plus d'impact sur l'activité de l'entreprise. C'est une batterie qui a pris feu dans une 
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centrale de traitement d'air, l'incendie a été rapidement maîtrisé et éteint par les 25 sapeurs-pompiers intervenus sur place. Les dégâts sont 
limités et il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise pharmaceutique mayennaise spécialisée dans la production 
d'antibiotiques. Aucun chômage technique n'a été prévu, 

18/02 PONT HEBERT/Manche/un entrepôt d’une société d’autocars est la proie des flammes 

Photo AM 
Un important incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de la société Autocars Gilles Delcourt à Pont-Hebert. Plusieurs bus ont été en proie aux 
flammes. Vers 7 h 30, les flammes se sont déclarées au niveau d’un bâtiment appartenant à la société de transport Autocars Gilles 
Delcourt. Un entrepôt de 200 m2 contenant plusieurs bus a été touché par le feu ; les flammes ayant d’abord attaqué un premier autocar 
avant de se propager à trois autres. Les secours ont pu stopper la propagation du feu avant qu’il ne touche un autre bâtiment de l’entreprise 
qui contenait 50 bus. Du chômage technique est à prévoir dans les prochains jours ainsi qu’un impact sur les transports scolaires dans le 
secteur à la rentrée.  
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18/02 GRECE/ Incendie mortel à bord d’un paquebot transportant 288 passagers  

  
Photos GDF 
Un incendie s'est déclaré vendredi matin sur un paquebot battant pavillon italien en mer Ionienne avec à bord 237 passagers et 51 membres 
d'équipage alors qu'il effectuait la liaison entre le port grec d'IGOUMENITSA et BRINDISI, a indiqué la police portuaire grecque. D'après les 
premières informations,12 personnes sont réputées disparues. "Tous les passagers sont sains et saufs et se trouvent sur des bateaux de 
sauvetage", a indiqué le secrétaire d'Etat à la Marine marchande. Les passagers du paquebot EUROFERRY OLYMPIA sont en train d'être 
transférés sur des bateaux de sauvetage et seront acheminés sur l'île grecque proche de Corfou, selon les garde-côtes grecs qui ont entamé 
une opération de sauvetage. "Le capitaine du bateau a demandé aux passagers de quitter le bateau", des patrouilleurs et des remorqueurs 
des garde-côtes ont été dépêchés sur place, a indiqué un communiqué de ce service. L'incident a au lieu vers 04H30 heures locales au large 
des côtes nord de l'île grecque de Corfou, entre la Grèce et l'Albanie, a indiqué une responsable du bureau de presse des garde-côtes grecs. 
Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte. 

18/02 CHAINGY/Loiret/Incendie dans une usine de fabrication de pots en matière plastique 
Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi à CHAINGNY, à l'entrée de la zone d'activités de la commune ; le feu a pris dans l'entreprise 
SOPARCO, spécialisée dans la fabrication de pot de jardinage en plastique. Une vingtaine de personnes travaillant dans cette entreprise, 
pourraient être mis au chômage. Le panache de fumée était visible depuis le pont Royal à Orléans.  
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19/02 LES ACORES/4000 voitures de luxe en train de brûler sur un navire au large des Açores 

 Photo MP 
Le navire FELICITY ACE, un navire de 200 mètres de long, qui faisait route d'Emden, en Allemagne, où Volkswagen possède une usine, vers 
DAVISVILLE, dans l'État américain du RHODE Island, brûle à plus de 100 km des îles des Açores, au Portugal. Les 22 membres d’équipage ont 
été évacués par hélicoptère tandis que le navire restait en proie aux flammes ;  aucun d’entre eux n’a été blessé.  Les voitures de luxe 
n’arriveront jamais à bon port. Car depuis mercredi, le cargo est toujours en proie aux flammes et dérive en plein océan Atlantique, au 
large des Açores. Ce cargo transportait environ 4 000 automobiles de luxe, dont 1 100 Porsche et 189 Bentley, précise le quotidien américain 
The New York Times.  « Le navire brûle d’un bout à l’autre… Tout est en feu à environ cinq mètres au-dessus de la ligne de flottaison », a 
déclaré le capitaine. Des batteries au lithium de véhicules électriques que transporte le bateau seraient vraisemblablement à l’origine du 
sinistre. Un navire de la marine portugaise a été dépêché sur place, afin de suivre l’évolution de l’incendie. Le sinistre n’aurait provoqué, 
pour le moment, aucun épisode de pollution, affirment la marine et les autorités.  Des remorqueurs sont en route, mais selon le capitaine, 
le navire ne peut pas être remorqué jusqu’aux Açores car il est si grand qu’il bloquerait le commerce au port. Trois d’entre eux, en 
provenance de Gibraltar et des Pays-Bas, devraient arriver mercredi. Une équipe de sauvetage a également été envoyée pour tenter de 
contrôler les flammes. 

19/02 GOUESNOU/Finistère/feu de bureaux 
Un incendie s’est déclaré vers19 h 15, dans un bâtiment hébergeant des sociétés, dans la zone de KERGARADECK à GOUESNOU. Trois pièces 
au moins ont brûlé, mais les fumées ont sans doute endommagé d’autres bureaux avoisinants : les dégâts matériels sont importants. 
Principalement touchée, l’aile gauche de ce bâtiment abrite notamment des locaux d’EUROFINS, une société spécialisée dans la recherche 
d’amiante dans l’air ou le bâti. Autre victime potentielle du sinistre, la société d’assurance SARETEC. Une enquête de gendarmerie est en 
cours pour déterminer les causes du sinistre qui pourrait provenir d’un court-circuit électrique. 

https://www.nytimes.com/2022/02/17/world/europe/felicity-ace-vessel-fire.html
https://www.leparisien.fr/environnement/canada-un-porte-conteneurs-en-flammes-evacue-dun-cargo-a-cause-des-gaz-toxiques-24-10-2021-MBGT2CFGINGVVPIAASPSNGIKFE.php
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-continua-a-acompanhar-a-situacao-do-navio-mercante-incendiado-ao-largo-dos-Acores.aspx
https://www.leparisien.fr/faits-divers/porte-conteneurs-en-feu-au-sri-lanka-les-plages-croulent-sous-le-plastique-la-maree-noire-menace-29-05-2021-AWPUALMKINCHDECAMWIBSUXAFE.php
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20/02 ESTERNAY/Marne/le chauffeur du PL s’endort avec une cigarette allumée, le PL est détruit par les flammes 

 Photo JL 
Drôle de mésaventure pour un conducteur poids lourd ce samedi soir à proximité d’Esternay. Il était 22 h 37, quand les sapeurs-pompiers ont 
été déclenchés sur un feu de poids lourd. Le routier s’est endormi avec sa cigarette allumée dans sa cabine alors qu’il faisait sa coupure de 
nuit. Déclaré dans la cabine, le feu s’est propagé à la remorque qui elle était pleine de balles de cartons. L’homme a été transporté au 
centre hospitalier de Romilly-sur-Seine. il souffrait de brûlures superficielles aux mains mais également au visage.  

21/02 BOUVESSE-QUIRIEU/Isère/nouvel incendie à la cimenterie VICAT 

Près de 200 mètres carrés de la cimenterie Vicat ont été endommagés par les flammes vers 02h00 dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 
février. Un autre incendie avait eu lieu sur ce même site en septembre 2020. Ce feu d'hydrocarbure a été provoqué par une fuite sur une 
canalisation. Près de 200 mètres carrés ont été endommagés par les flammes, principalement au 4e étage du bâtiment, lieu de la fuite. Plus 
d'une trentaine de pompiers se sont rendus sur place dans la nuit. La présence d'amas de poussières pouvait présenter un risque de 
propagation. Mais l'incendie a été contrôlé et l'opération s’est terminée lundi en début de matinée. Plusieurs employés étaient présents sur 
place. Tous ont été évacués par les secours. Aucun blessé n'a été à déplorer, mais l'usine devrait être à l'arrêt pour quelques jours.  

21/02 HILSENEIM/Bas Rhin/incendie dans une scierie industrielle 
Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 février 2022, le service départemental d'incendie et de secours  du Bas-Rhin s'attendait à des appels 
en nombre à cause des rafales dues à la tempête Franklin. C'est au final un "important" incendie qui aura mobilisé les effectifs. L'appel aux 
soldats du feu a été passé à 04h42 ; avant de souligner avoir pu préserver la partie administrative du site. En fait, le sens du vent a poussé 
les flammes dans le sens opposé aux bâtiments administratifs et de production, permettant de les épargner. Peu après 08h00, tout risque de 

https://www.sis67.alsace/fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/alsace-les-vents-forts-de-retour-les-20-et-21-fevrier-les-rafales-pourront-atteindre-80-a-120-km-h-2468569.html
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propagation était écarté, malgré l'embrasement d'un site de stockage de bois d'une superficie de 1500 m². À 11h00, les pompiers étaient 
maîtres du feu. Les pompiers devraient rester sur site toute la journée pour les opérations de surveillance et éviter toute reprise. Aucune 
victime n'a été dénombrée, et selon la direction, il ne devrait pas y avoir de chômage technique, contrairement à ce qui avait été envisagé. 
Treize personnes travaillent sur le site.  

22/02 PRADON/Ardèche/incendie criminel d’une antenne relai 
Une antenne-relais exploitée par plusieurs opérateurs téléphoniques a été en partie incendiée volontairement. Le sabotage n'a pas été 
revendiqué. Aux alentours de 06h00, un technicien SFR intervenait sur une antenne-relais à PRADONS, dans le sud de l'Ardèche, suite à la 
détection d'une anomalie sur le réseau. C'est lui qui a constaté le premier une effraction sur la porte du grillage entourant l'antenne et les 
traces récentes d'un incendie parti de la base de la structure. Les flammes ont grimpé sur les câbles en hauteur sur quelques mètres, 
suffisamment pour mettre l'antenne-relais hors service. Celles-ci s'étaient déjà éteintes lors de l'intervention du technicien puis des 
gendarmes. Les premiers éléments montrent que le feu a été déclenché à l'aide d'un produit inflammable. Cette antenne -de taille modeste- 
est exploitée par plusieurs opérateurs téléphoniques, dont SFR et Orange. En mars 2021, une antenne-relais avait été détruite à Rosières 
dans le Sud-Ardèche. 

22/02 BOBIGNY/Seine Saint Denis/Feu d’entrepôt 

  Photos BSPP 
Le feu s'est déclaré en début d'après-midi dans un îlot d'entrepôts de 5000 m² situé dans la zone industrielle des Vignes à Bobigny. De 
nombreuses entreprises, entrepôts de textile et commerces comme le magasin Métro y sont présents. L'incendie a ravagé un hangar 
de stockage de boissons. 150 pompiers de la BSPP, des robots et des bras élévateurs aériens ont été dépêchés sur place pour circonscrire le 
sinistre et éviter la propagation vers les autres entrepôts notamment de textile. Selon le porte-parole des pompiers de Paris, la difficulté a 
été d'éviter que "les flammes se propagent vers les entrepôts de stockage de tissus au potentiel calorifique." Le feu a dégagé un important 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rosieres-une-antenne-relais-sfr-detruite-par-un-incendie-1615974428
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rosieres-une-antenne-relais-sfr-detruite-par-un-incendie-1615974428
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panache de fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les riverains ont été invités à rester chez eux pour ne pas inhaler les fumées. 
Des fumées considérées comme non toxiques par la BSPP. "Cette nuit, les pompiers vont rester sur place pour éviter les reprises de feu à 
l'aide de caméras thermiques". L'incendie n'a pas fait de blessé. Cet imposant bâtiment abrite plusieurs entreprises. Une partie est louée par 
Mondial Boissons ; une autre, pour le stockage d’articles de maroquinerie ; un troisième locataire y entrepose des produits alimentaires ; on 
y trouve aussi de la quincaillerie. 

22/02 MORANGIS/Essonne/incendie dans une entreprise de recyclage de déchets 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 06h00 pour éteindre un incendie de déchets de bois et de papier à l'intérieur d'un entrepôt de 
recyclage de Morangis. Ils ont mis plusieurs heures pour circonscrire le sinistre. Le feu a pris dans deux tas de bois et de papier de 15 m3 et 
25 m3 disposés dans cet entrepôt de recyclage de 2000 m2. Rapidement arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont mis en place un 
périmètre de sécurité autour des lieux du sinistre. Deux victimes ont été prises en charge et catégorisées en urgence relative. Après 
l’extinction, le groupe opérationnel spécialisé en risque chimique est intervenu afin d’effectuer des relevés dans les eaux d’extinction. 

22/02 QUIMPER/Finistère/feu dans une entreprise de recyclage à deux jours d’intervalle 
Au lendemain de l’incendie qui a causé des brûlures à un ouvrier, les pompiers de Quimper ont à nouveau été appelés, pour un feu au sein 
de la même entreprise de recyclage. Vers 10 h 15, ils sont intervenus pour un incendie au sein de l’entreprise de recyclage ROMI Bretagne. 
Le feu a pris dans un container contenant cinq carcasses de véhicules. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé. Contrairement à la veille. 

23/02 SAINT SYMPHORIEN des BOIS/ Saône et Loire/ incendie dans une entreprise 

Photo ED 
Il était environ 20 h 30 lorsqu'un voisin a donné l'alerte, de la fumée s'échappait d'un bâtiment de l'entreprise BARLET Bois Lamellé, 
spécialiste reconnue en matière de charpente basée à Saint-Symphorien-des-Bois. Comme quelques années auparavant, c'est dans un silo de 
400m3 servant au stockage des copeaux que l'incendie s'est déclaré. D'importants moyens ont rapidement été déployés pour limiter le 
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sinistre avec plus d'une quarantaine de pompiers mobilisés et une vingtaine d'engins. Si tout risque de propagation aux bâtiments voisins 
était écarté, l'opération s'annonçait longue et délicate pour détecter le départ du feu. La grandeur du silo (6m de large par 10m de haut) 
compliquant le travail, tout comme la nature même du feu, les copeaux se consumant très lentement. 

24/04 CHARMES sur RHONE/Ardèche/feu de four dans une usine de conditionnement agroalimentaire 
Un four industriel a pris feu vers 22h00 dans l’usine ANTARTIC 2, dans cette usine de conditionnement de céréales, riz ou biscuits apéritifs, 
pour la marque Intermarché. 23 salariés ont été évacués. Aucun blessé. Le feu s'est limité au four mais la fumée a touché 400m2 de locaux. 
Selon les secours, il n'y aura pas de chômage technique.  

24/02 ROUILLAC/Charente/début d’incendie sur une citerne d’eau de vie 

C’est devant la distillerie MARTELL de ROUILLAC qu’un incendie s’est déclaré sur la citerne d’un  ensemble routier qui était 
remplie de 25 000 litres d'eau-de-vie. 

26/02 EXINCOURT/Doubs/feu de convoyeur dans une usine automobile 

Un convoyeur a pris feu vers 05h00 dans un bâtiment de 35.000 m² dédié à la peinture des véhicules appartenant à l’usine STELLANTIS sur la 
commune d'EXINCOURT. Un convoyeur a pris feu et a touché deux des quatre étages. Cinq personnes ont dû être évacuées. Aucun chômage 
technique n'est envisagé pour le moment. 

26/02 LACROIX-FALGARDE/Haute Garonne/une antenne 5G et TNT incendiée 
Cette antenne est utilisée par plusieurs opérateurs téléphoniques. La télévision numérique terrestre est également émise depuis ce pylône, 
certains foyers ont donc ce matin un écran noir. Les faits se sont déroulés tôt ce samedi matin, aux alentours de 02h00. Le feu avait pris sur 
un pylône situé à LACROIX-FALGARDE  près de Toulouse. On ne connait pas encore les causes du sinistre. Le mât est utilisé par TDF pour la 
diffusion de la télévision numérique, les foyers qui reçoivent la télévision de cette manière ont donc ce matin un écran noir. Des antennes 
5G appartenant à Bouygues Telecom et Free ont également été touchées, SFR y a pour sa part une antenne 4G. Les clients de ces 
opérateurs vivant dans ce secteur peuvent donc être touchés. 

27/02 BEUGNON – THIREUIL/Deux Sèvres/incendie dans une salle de réunion d’une usine agroalimentaire 
Vers 03h 30, un feu s’est déclaré aux Ets agroalimentaires  EURIAL. Le feu a pris dans un bâtiment de 400 m², pourvu d’un étage. Grâce à 
l’arrivée et à l’action rapide d’une vingtaine de pompiers sur les lieux, l’incendie d’origine électrique a été contenu au niveau de la salle de 
réunion de 120 m², située au premier étage. Les fumées ont impacté tout le premier étage. Aucun chômage technique ne devrait découler 
de cet incendie. 
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27/02 DOUARNENEZ/Finistère/Incendie dans les locaux d’une entreprise agroalimentaire 

 Photo JLT 
À 23 h00, ce samedi, les pompiers ont été appelés suite à une explosion, un incendie s’étant déclaré sur le terre-plein du port du ROSMEUR, 
dans un bâtiment désaffecté, celui de France Langouste. Un incendie qui a été éteint au moyen de deux lances et qui a mobilisé une 
vingtaine de pompiers . 

28/02FAUCIGNY/Savoie/ Fumées dans le tunnel  du Mont Blanc 
Une deuxième frayeur en près de deux semaines. Un poids lourd, immatriculé en Italie mais provenant de France, a dégagé d'importantes 
fumées, à l'intérieur du tunnel du Mont-Blanc. La circulation a été coupée dans les deux sens de circulation dès 14h14, et pour une durée de 
50 minutes. Un premier incident de ce genre avait déjà eu lieu dans le passage qui relie la France à l'Italie le 10 février dernier. La 
circulation avait, là aussi, était interrompue pendant près de 30 minutes.  

28/02 BOURNEZEAU/Vendée/incendie dans un centre de recyclage et de valorisation de déchets 
Un incendie a eu lieu dans un l’établissement de recyclage et de valorisation des déchets PAPREC Ouest, dans la commune de BOURNEZEAU. 
Selon le Service départemental d’incendie et de secours, le feu aurait pris dans les détritus. Quatre lances ont été déployées par les soldats 
du feu, ce qui « a permis d’éviter la propagation de l’incendie ». L’extinction des dernières flammèches et le déblaiement des objets 
calcinés était en cours. 
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02/03 SAINT HILAIRE de CHALEONS/Loire Atlantique/une entreprise de composites totalement détruite par le feu 

  Photos SDIS 44 
D'importants moyens de pompiers ont été mobilisés depuis 08h00 à SAINT HILAIRE de CHALEONS  sur le site de l'entreprise AFC STAB 
Composites. Cette entreprise de matériaux était la proie d'un violent et impressionnant incendie. 700 m2 d'entrepôt ont été détruits par les 
flammes.  Il n'y a pas de blessé. 

02/03 ACORES/Après un feu à bord qui avait débuté le 24/02, le navire marchand FELICITY ACE coule par 3000m de 
profondeur 

 photo MP 
Le naufrage du cargo, qui a « perdu sa stabilité », s’est produit au cours de l’opération de remorquage, qui avait débuté le 24 février. Il a 



  

ANNEXE CEPI INFORMATIONS n°46 – Avril 2022  

coulé par 3 000 mètres de profondeur. Il avait pris feu il y a près de deux semaines au large de l’archipel des Açores, avec sa coûteuse 
cargaison. Le navire marchand Felicity Ace qui transportait environ 4 000 automobiles de luxe, dont 1 100 Porsche et 189 Bentley, des Audi 
et autres Lamborghini a coulé à « environ 25 milles nautiques (46 km environ) de la zone économique exclusive portugaise », a précisé la 
marine portugaise. Dans les jours qui ont suivi l’incendie, celui-ci a continué de se propager à bord de ce navire d’environ 200 mètres de 
long. Des batteries de lithium pourraient être  à l’origine du sinistre. Sur le lieu du naufrage, il est possible d’apercevoir « des débris et des 
résidus huileux » qui font l’objet d’une surveillance, a précisé la marine portugaise ajoutant que des plongeurs de la marine, munis 
notamment de barrières de rétention antipollution, devaient se rendre sur place. 

02/03 ARTIGUES près BORDEAUX/Gironde/feu d’entrepôt 
Vers 15h00, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment de 7000 m2 sur la commune d’ARTIGUES près BORDEAUX. Le bâtiment regroupe des 
activités multiples artisanales, administratives etc. et aucune victime n’est à déplorer. « Il y a des produits inflammables mais en quantités 
limitées, il n’y a pas de gros stockage », ont précisé les pompiers. 

03/03 SAINT JAMES/Manche/L’entrepôt d’une entreprise de travaux en feu 
Un incendie s'est déclaré peu après 19 h00 à Saint-James  dans les locaux de l’entreprise de sols LEBLOIS.  

03/03 SAINT LO/Manche/incendie dans une carrosserie industrielle 
Un boîtier électrique a pris feu, vers 03h26 dans les locaux de la  carrosserie industrielle LECAPITAINE à Saint-Lô. L'incendie a été éteint 
avant leur arrivée par "un agent de l'entreprise à l'aide d'un extincteur". Le temps d'évacuer les fumées, 58 personnes ont temporairement 
cessé de travailler. La machine a été remplacée et aucun chômage technique n'est à déplorer.  

 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/porsche-bentley-4000-voitures-de-luxe-en-train-de-bruler-sur-un-cargo-a-la-derive-en-plein-ocean-atlantique-18-02-2022-N2P67YGR6VCMVOD625VEGVL5GE.php
https://www.20minutes.fr/dossier/incendie
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04/03 ZAPORIJIA/Ukraine/incendie dans la centrale nucléaire 

 
La centrale nucléaire de ZAPORIJIA, la plus grande d’Europe dans le centre de l’Ukraine, a été touchée par des frappes de l’armée russe qui 
ont provoqué un incendie. “Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s’est déclaré”, a 
indiqué le porte-parole de la centrale. “La sécurité nucléaire est maintenant garantie. Selon les responsables de la centrale, un bâtiment 
pour les formations et un laboratoire sont touchés par un incendie”, a par la suite indiqué le chef de l’administration militaire de la région 
de Zaporijjia. Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site et éteindre l’incendie.  “Les unités (de pompiers) sont 
intervenues pour éteindre l’incendie du bâtiment pour les formations”, sur le site de la centrale, a indiqué le Service ukrainien d’urgence 
dans un communiqué  précisant qu’aucune victime n’était à déplorer et que 44 pompiers et 11 véhicules étaient engagés dans l’opération. 
Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site de la centrale, qui compte six réacteurs nucléaires et fournit une grande partie de 
l’énergie du pays, a indiqué de son côté l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), selon qui aucun équipement “essentiel” n’a 
été touché.  

04/03 ROUEN/Seine Maritime/une chaine de convoyage en feu chez le céréalier SENALIA 
 Un feu s’est déclaré sur une chaîne de convoyage aérienne (à une hauteur d’environ 20 mètres), reliant un bateau et un silo, de 
l’entreprise industrielle SENALIA, située sur la presqu’île Elie, à Rouen. Les pompiers ont été précisément appelés à 12h53 ; un important 
dispositif de 63 pompiers répartis dans 15 véhicules a été envoyé sur place. Des équipes spécialisées en sauvetage déblaiement et des 
spécialistes risques technologiques se sont également présentées sur les lieux.  À 14h50, l’échauffement avait été éteint et les secours 
toujours sur place procédaient à des contrôles. Et de préciser : « Des reconnaissances se poursuivent au niveau des cellules des différents 
silos à l’aide de caméras thermiques, afin de faire une levée de doute sur une éventuelle propagation de l’incendie. » Le site a été mis à 
l’arrêt, et une trentaine de personnes ont été évacuées lors de l’intervention des pompiers. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/guerre-en-ukraine-zelensky-veut-negocier-directement-avec-poutine_fr_62210e67e4b0ae4ab9c94c14
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06/03 SAINT PRIEST/Rhône/Feu dans un entrepôt industriel 

 Photo SDMIS 
En fin de matinée, un entrepôt logistique de la société 3C, fournisseur de systèmes de climatisation à Saint-Priest, a pris feu pour une raison 
encore indéterminée. Le feu se serait déclaré dans un entrepôt de 700 m². 81 sapeurs-pompiers, accompagnés de 26 engins sont intervenus. 
La rue est coupée à la circulation. Les dégâts sont très  importants. Le SDMIS annonçait peu avant 17h que l'opération allait durer encore 
plusieurs heures. "Les secours ont installé un important dispositif hydraulique pour lutter contre les propagations du feu dans 
l’établissement de 2000m2", précisait-il. 

07/03 THONES/Haute Savoie/feu dans une entreprise de stockage et de transformation du bois 
Vers 08h00, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Thônes, dans la zone artisanale des PERRASSES, pour circonscrire un incendie. Ce feu de 
machine de finition s’est déclaré dans un magasin de stockage et de transformation de bois. Un fort dégagement de fumée a aussi été 
observé mais n’a provoqué aucune victime, la trentaine d’employés ayant pu être évacués auparavant ; cinq d’entre elles, incommodées par 
les émanations, ont été examinées par un infirmier. Aucune n’a été emmenée par l’ambulance. L’intervention s’est terminée en fin de 
matinée. 

07/03 CLAIS/Seine Maritime/feu de silo 
Les sapeurs pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie au sein d’un hangar agricole en fin d’après-midi. 3 200 tonnes d’orge 
étaient stockées dans le silo plat. Ces derniers ont dû déblayer au maximum afin d’accéder au brasier et sauver ce qu’ils pouvaient des 
céréales. Si l’incendie n’a fait aucune victime, mais a détérioré une partie de l’orge stockée, reste désormais à trouver l’origine du sinistre. 
Selon les premières constatations, il pourrait s’agir d’un câble électrique de panneaux photovoltaïques grignoté par un rongeur. 
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07/03 TOULOUSE/Haute Garonne/Un engin de chantier détruit par un feu criminel 
Un engin de chantier a été incendié dans la nuit à Toulouse. Les pompiers alertés peu après 02h00 ont vite stoppé les flammes en utilisant 
une lance mais le poste de commande de cette pelle mécanique est totalement détruit. L'engin coûterait plus de 150 000 €. Cet engin 
participe à la destruction des immeubles qui se trouvent à proximité de  la gare MATABIAU. Sur place, des policiers ont entendu des témoins 
qui ont dit avoir vu deux individus, visages masqués, jeter un engin incendiaire vers le véhicule. Le parquet a ouvert une enquête, confiée à 
la sûreté urbaine. 

08/03 REVIN/Ardennes/feu dans une fonderie industrielle 
L’alerte a été donnée aux alentours de 20h00, un feu s’est déclaré au niveau des filtres au sein de la fonderie BEROUDIAUX  à Revin. Le 
personnel de l’usine a appelé les pompiers afin qu’ils maîtrisent ce début d’incendie. Personne n’a été blessé et, a priori, la production n’a 
pas été impactée. De l’extérieur, un gros dégagement de fumée était visible au cœur du quartier Campagne.  

09/03 NOYON/Oise/incendie dans le centre de stockage d’archives du centre d’affaires d’entreprises tertiaires 

Un incendie s’est déclaré au campus INOVIA, peu après 15h00, dans le sous-sol du bâtiment 10, nommé « Centre d’affaires », qui accueille 
plusieurs entreprises tertiaires. Le feu a détruit de nombreux documents d’archives rangés dans ces locaux, sans se propager aux bureaux du 
rez-de-chaussée. La présence des salariés dans cet ancien bâtiment ne sera pas impactée. 

10/03 LYON/Rhône/Poids Lourd TMD en feu sur la rocade Est 
La rocade dans le sens nord-sud a été coupée en fin d’après-midi, un poids-lourd transportant des batteries en lithium s'est embrasé sur la 
nationale 346, à hauteur de Chassieu. Aucune victime n'est à déplorer.  

10/03 CARROS/Alpes Maritimes/incendie dans un entrepôt de bus 
L’incendie s’est déclaré à 19h30,  une heure plus tard, le feu était circonscrit. Les flammes ont touché trois bus qui étaient garés sur le 
parking d’un entrepôt dans la zone industrielle de Carros. Le panache de fumée était visible depuis l’autre côté du fleuve, à Saint-Martin-
du-Var. Un bus a pris feu sur le parking de la société SCANIA qui commercialise des poids lourds. L’incendie s’est propagé sur deux autres 
bus garés à proximité. Les autres bus ont été déplacés. À 20h30, le feu était circonscrit et les soldats du feu procédaient à des opérations de 
refroidissement et de dégarnissage. Selon la gendarmerie, le départ de feu serait, a priori, spontané d’après des témoins. 
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10/03 SAINT DENIS le FERMENT/Eure/Un bâtiment agricole renfermant des engrais en flammes – les riverains évacués 

  Photos IMP 
Un incendie a ravagé la grange d’une ferme, il était près de 14h00 lorsque les premières flammes étaient visibles. L’embrasement du 
bâtiment de 2 000 m2 a été rapide et intense en raison de ce qui était entreposé à l’intérieur. Pas moins de 1 200 ballots de paille ainsi que 
de l’engrais en grande quantité ont immédiatement été la proie des flammes, la nature du combustible rendant difficile l’intervention des 
pompiers. En cette fin de journée, l’intervention était toujours en cours. L’évacuation des habitants situés dans un rayon de 250 mètres 
autour de l’incendie a par ailleurs été ordonnée. Il pourrait s'agir de 60 à 80 personnes qui seront accueillies à la salle des fêtes de Saint-
Denis-le-Ferment. Une cellule chimique a notamment été dépêchée sur place afin de contrôler la toxicité éventuelle des fumées en raison 
de la présence importante d’engrais dans la grange.  

11/03 ALLAINVILLE aux BOIS/Yvelines/Collision mortelle de deux PL suivie d’un incendie 

  Photos EG 
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Les deux conducteurs ont été tués sur le coup. Ce jeudi, le corps de l’un de deux n’avait toujours pas été retrouvé dans l’amas de tôles 
carbonisées. L’accident s’est produit mercredi soir, vers 22h30, dans le sens province-Paris. D’après les premiers éléments de l’enquête, le 
poids lourd qui arrivait de Paris s’est brusquement retrouvé sur les voies opposées. Les deux camions se sont percutés de plein fouet, lors 
d’une collision frontale d’une grande violence qui les a projetés dans le fossé, le long de la voie de droite. Ils se sont immédiatement 
embrasés.  À cet endroit, la glissière de sécurité qui sépare les deux axes de circulation avait été retirée, en prévision de travaux qui 
devaient être effectués sur cette portion de route.  « Les constatations ont été particulièrement difficiles à mener. Absolument tout a brûlé 
: l’identification des victimes est très délicate, a résumé ce jeudi le patron de l’EDSR des Yvelines. Les deux poids lourds ne convoyaient pas 
de matières inflammables. Ils effectuaient du transport de « fret classique », selon la gendarmerie.  

11/03 MARINGUES/Puy de Dôme/feu d’entrepôt 
Vers 11h00, un feu s'est déclaré dans un bâtiment de stockage de matériel de maçonnerie, dans la zone artisanale Champ Moutier, à 
Maringues. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Mais rapidement, les flammes se sont propagées par la toiture à la maison 
adjacente. L'action des pompiers a permis de stopper la propagation du feu et de préserver l'habitation. Personne n'a été blessé dans cet 
incendie. Deux personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, ont été examinées par les infirmiers des sapeurs-pompiers. Mais leur état 
n'a pas justifié de transport sur un centre hospitalier. 

12/03 CROUY/Aisne/Une entreprise de fabrication de matériels pour la boulangerie totalement détruite par un incendie 

  
Photos UR 
Un feu d’origine accidentel a complètement détruit l’entreprise Baker Box, ex-MBP, dans la zone artisanale de CROUY en cours de matinée. 
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Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel frigorifique et autres matériels pour la boulangerie. L’entreprise MBP-
Baker Box de la zone artisanale a été pratiquement entièrement ravagée par les flammes dans la matinée. Le feu se serait déclaré vers 
10h30 après une opération de nettoyage dans l’entreprise. Les flammes ont atteint des éléments de stockages, et notamment des 
bombonnes de gaz, ce qui a déclenché des explosions.  

13/03 THRIT SAINT LEGER/Nord/Début d’incendie dans une aciérie 
Les services de secours sont intervenus dans la nuit à l’usine, un site sensible de la périphérie immédiate de Valenciennes, au bord de l’A 2 
vers 04h00. Mais le sinistre survenu dans une fosse de rétention avait déjà été  maîtrisé par le personnel de l’usine. 

14/03 Chine Nord/incendie mortel dans une aciérie 

Sept personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré dans une aciérie de Bao Gang United STEEL en Mongolie-Intérieure, dans le 
nord de la Chine, a annoncé le service local de gestion des urgences dans un communiqué. L'incident s'est produit lors de travaux de 
maintenance dans une installation de désulfuration, selon le communiqué. Le gouvernement local enquête sur les causes de l'incident, ont 
indiqué les autorités, sans préciser si les opérations et les lignes de productions avaient été interrompues sur le site.  

14/03 SALIES de BEARN/Pyrénées Atlantiques/une menuiserie industrielle détruite par les flammes 
Une quarantaine de sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques étaient mobilisés toute la nuit à Salies-de-Béarn, pour éteindre un gros 
incendie. Il s'est déclaré dans une menuiserie industrielle, un vaste bâtiment appartenant à la société B2M. Les flammes ont embrasé la 
totalité des lieux, 300 mètres carrés en tout, le temps que les secours arrivent sur place, vers 22h30. La toiture, en tôle, s'est rapidement 
effondrée. L’incendie qui a totalement détruit le bâtiment et cinq personnes se retrouvent au chômage technique.  

14/03 CUINCY/incendie dans le local informatique d’une usine agroalimentaire 
Les secours ont été appelés à 18h24 sur le site de l’usine LACTALYS  NESTLE à Cuincy pour un incendie. Le feu s’est déclaré dans la zone 
administrative de l’établissement, et plus précisément dans un local informatique de 300 m², (là où se trouvaient les serveurs). Les 
pompiers ont circonscrit l’incendie en moins d’une heure. La zone de production n’a pas été impactée. “Les cinquante personnes qui 
étaient encore en activité dans l’usine ont été évacuées”, a  indiqué le COS. 

15/03 COMMUNAY/Rhône/ le poids lourd prend feu spontanément sur l’A46 
Vers 03h45, un camion est parti en fumée sur l'A46, près de Lyon. De quoi couper l'autoroute pendant près de 2h et former un bouchon de 4 
km. Alors qu’il roulait sur l’A46 dans le sens Lyon – Marseille, son camion transportant des meubles a tout simplement pris feu pour une 
raison inconnue.  

15/03 YSSINGAUX/Haute Loire/feu dans la cabine d’un PL 
Vers 16 h 15, pompiers et gendarmes sont intervenus juste avant le pont de l’Enceinte à YSSINGAUX. Un camion qui transportait de la 



  

ANNEXE CEPI INFORMATIONS n°46 – Avril 2022  

maroquinerie venait de s’arrêter après qu’un incendie s’est déclaré dans la cabine. Le conducteur a pu maîtriser ce départ de feu d’origine 
électrique grâce à un extincteur.  

16/03 CHARENTON le PONT/Val de Marne/feu sur un échafaudage lors de la rénovation d’une façade d’immeuble 

 Photo DR 
Un incendie est survenu le long d’un échafaudage installé sur un immeuble de Charenton-le-Pont. Les faits sont survenus dans la matinée. 
L’incendie s’est déclaré le long d’une façade recouverte d’un échafaudage, sur un immeuble d’habitations. Le sinistre s’est propagé du 3e 
au 8e étage du bâtiment. Selon la brigade des sapeurs pompiers de Paris, aucune victime n’est à déplorer, et l’incendie ne s’est pas 
propagé à l’intérieur du bâtiment. 

17/03 REIMS/Marne/feu sur un toit d’immeuble lors de travaux d’étanchéité par point chaud 
Un gros panache de fumée noire au-dessus de Reims, c'est un immeuble en travaux qui a pris feu. Le sinistre s'est déclaré vers 14h20. Selon 
les premiers éléments connus, le feu a pris sur le toit d'un immeuble où avait lieu des opérations de rénovation des façades.  Un important 
dispositif a été mis en place par la police nationale et les pompiers.. Quatre ouvriers ont été évacués et mis à l'abri dans un véhicule de 

https://actu.fr/ile-de-france/charenton-le-pont_94018
https://www.sdis57.fr/home/sdis-57/le-parc-materiel/33-materiel/parc-roulant/vehicules/65-vehicule-de-secours-et-d-assistance-aux-victimes.html
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secours et d'assistance aux victimes (VSAV). Dans le même temps, 300 personnes ont été confinées dans les écoles du coin. Des craintes 
existaient à cause de la présence de bouteilles de propane présentes sur le chantier.  

18/03 LE HOULME/Seine Maritime/Incendie dans un entrepôt industriel 
A 10h32, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime ont été avertis d’un incendie s’étant déclaré au sein d’une cabine de peinture située 
dans un entrepôt d’environ 500 m2 au HOULME. Les riverains ont pu constater un important dégagement de fumée, ainsi que la présence de 
nombreux secours. 52 sapeurs-pompiers répartis dans 15 engins ont en effet été engagés. « Les pompiers sont toujours sur place pour 
maîtriser l’incendie dans l’ancien entrepôt Wild », ajoutait alors la commune. Et les sapeurs-pompiers de préciser, à 12h10, que l’extinction 
des flammes était toujours en cours, ainsi que l’analyse de l’air par prélèvement atmosphérique. Huit personnes qui étaient présentes dans 
le bâtiment au moment du début de l’incendie avaient évacué des lieux avant l’arrivée des secours. Vers 14 heures, les pompiers ont 
indiqué, que le feu était considéré comme éteint. «  Deux entreprises sont impactées : une de peinture industrielle et une entreprise de 
fabrication de châssis automobile. 200m2 de surfaces ont été détruites sur un entrepôt de 3 000m2.» Les opérations de dégarnissage se 
poursuivaient dans l’après-midi. Quant au chômage technique provoqué par cet incendie, il devra être évalué par les exploitants. 

18/03 MONTPON- MENESTROL/Dordogne/Poids Lourd en flamme en centre ville 

 photo Mairie MM 
L'incendie a été très impressionnant dans l'obscurité de la nuit. Vers 03h00, une semi-remorque qui transportait des produits pour le 
magasin Intermarché s'est embrasée en plein carrefour, dans le centre de Montpon-Ménestérol. La conductrice a vu un voyant rouge 
s'allumer sur son tableau de bord. Quelques secondes plus tard, l'un des essieux de la remorque s'embrasait, et les flammes remontaient 
rapidement pour gagner la cargaison, provoquant un gros dégagement de fumées. Les pompiers ont évacué huit personnes, qui habitent les 
immeubles à proximité et ont inhalé des fumées. Personne n'a été blessé ni transporté à l'hôpital.  

https://www.sdis57.fr/home/sdis-57/le-parc-materiel/33-materiel/parc-roulant/vehicules/65-vehicule-de-secours-et-d-assistance-aux-victimes.html
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18/03 SARREBOURG/Moselle/les locaux d’une entreprise produisant du fil pour les imprimantes 3D détruits par le feu 

Aux alentours de 22h20, un incendie s'est déclenché pour une raison inconnue dans les locaux d'ARIANE PLAST. Une voiture Peugeot Partner, 
garée à proximité, était également en feu. L'entreprise, spécialisée dans la production de fil pour les imprimantes 3D, est située sur la zone 
des Terrasses de la Sarre, à Sarrebourg. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie de la voiture avant d'ouvrir la porte de l'entrepôt, qui brûlait. 
La police de Sarrebourg a sécurisé les lieux de l'intervention. Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer l'origine de l'incendie. 

19/03 MERIGNAC/ Gironde/un entrepôt détruit par le feu  
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 08 h 40, pour circonscrire un incendie dans un entrepôt situé à Mérignac. 200 mètres carrés sur 
les 1 500 de la superficie totale du bâtiment sont partis en fumée. L’origine du sinistre n’est pas déterminée. La police s’est rendue sur les 
lieux. 

19/03 URMATT/Bas Rhin/Incendie dans une scierie industrielle 
Un incendie s'est déclaré vers 20h30 au sein d'une scierie du Groupe SIAT, dans la zone d'activités de la Forêt à URMATT, dans la vallée de la 
Bruche. Le feu a pris au niveau d'un extracteur de poussières. Une quarantaine de pompiers se sont rendus sur place à bord de 18 engins. Le 
feu a été rapidement maîtrisé. Un homme de 48 ans, agent de sécurité incendie sur le site, a été pris en charge après avoir inhalé des 
fumées.  

20/03 LA LONDE des MAURES/Var/incendie dans un ancien local de l’usine de torpilles 
Ce dimanche après-midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un incendie qui s'est déclaré dans un local vide et désaffecté de l'ancienne 
usine de torpilles de La Londe-les-Maures. L'origine du feu n'est pas connue. Les pompiers ont réussi à maîtriser rapidement les flammes qui 
sont restées au niveau d'un bâtiment de 50m2. 

21/03 PENNE d’AGENAIS/Lot et Garonne/feu de silo 
L’incendie s’est déclaré sur la commune de PENNE d’AGENAIS au lieu-dit La Gare. Une trentaine de pompiers s’est immédiatement rendue 
sur place tout comme la gendarmerie et le maire de la commune pour un feu concernant un silo contenant 90 tonnes de graines de 
tournesol. 

21/03 POMAREDE/Lot/Une ligne électrique HT tombe et met le feu dans un champ 
Peu avant 11h00, une ligne électrique à haute tension est tombée dans un champ. Le pylône électrique s'est effondré suite à la chute d'un 
arbre qui s'est lui-même couché suite au vent violent et a mis le feu à 1500 m² de végétation et de broussailles. Aucune habitation n'a été 
touchée.  

21/03 TALLARD/Hautes Alpes/feu de machine dans une entreprise agroalimentaire/trois blessés 

L'incendie s'est déclaré en milieu d'après-midi. Les employés sont parvenus à maîtriser les flammes avant qu'elles ne se propagent. Une 
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machine défectueuse a pris feu au sein de l’entreprise SACRE WILLY à Tallard, vers 14h40. Les pompiers se sont rendus sur place. Trois 

personnes ont été transportées à l’hôpital de Gap pour des contrôles médicaux. L’entreprise transforme le lait des Alpes depuis 100 ans. 

22/03 PETIT-QUEVILLY/Seine Maritime/feu de toiture sur un bâtiment industriel lors de travaux d’étanchéité 

 Photo 76 actu 
Un incendie dans un entrepôt en rénovation de la rue des PATIS au Petit-Quevilly a provoqué la création d’une colonne de  fumée en fin 
de matinée. Elle a été aperçue aux environs de la Sud III et jusqu’à Rouen. Le sinistre était lié à des travaux en cours sur le toit du bâtiment 
de 8000 m2. Il est survenu lors de la chauffe de bitume posé sur le toit. Un élément en plastique aurait été incendié par accident à cette 
occasion, causant le départ de feu. L’entrepôt étant situé au sein de la zone industrielle, les pompiers sont rapidement intervenus. Ils ont 
pu vite maîtriser l’incendie à l’aide d’une lance et d’une nacelle. Selon les secours, « Deux ouvriers ont légèrement inhalé les fumées » 

mais n’ont pas eu besoin d’être transportés à l’hôpital. Vers 12h30, le dégarnissage et le déblai étaient en cours. 

22/03 SAINT REMY/Aveyron/Feu de four dans une boulangerie industrielle 

Peu après 18 heures, les services de secours ont été contactés pour mettre fin à un incendie dans l’entreprise, dont les locaux occupent une 

superficie de près de 3 500 mètres carrés. C’est un four, long de 28 mètres, qui a pris feu dans sa partie inférieure comme à l’intérieur. 

Grâce à l’intervention rapide des employés de l’entreprise, le feu sous le four a été neutralisé, les pompiers se chargeant du second, lui 

aussi rapidement éteint. 
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22/03 VANNES/Morbihan/Incendie dans un immeuble de bureaux 

  Photo AM 
Peu avant 12 h00, un incendie s’est déclenché dans l’agence bancaire du Crédit Agricole de  VANNES. Les salariés de la banque et les 
habitants de l’immeuble ont été évacués. Il n’y a pas eu de blessé. D’après le capitaine et chef de colonne de Vannes, les premiers éléments 
font penser à « un court-circuit électrique au sous-sol ». L’incendie aurait pris près de la salle des coffres. Une dizaine de personnes sont 
sorties de l’agence et des logements. Les enfants de l’école Jeanne d’Arc ont été confinés par précaution.  
 

23/03 LAGNY le SEC/Oise/feu d’entrepôt 

 
Photos actu.fr 
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Les pompiers de l’Oise et de la Seine-et-Marne ont joint leurs forces pour venir à bout d’un incendie dans un entrepôt à LAGNY le SEC, 
survenu dans la nuit du 22 au 23 mars. Un entrepôt situé dans la zone industrielle s’est embrasé. L’alerte a été donnée vers 03h15. Sur 
place, d’importantes flammes jaillissaient du toit de l’édifice. Les soldats du feu ont engagé d’importants moyens pour venir à bout des 
flammes, 40 pompiers étaient sur site au plus fort de l’incendie. Si celui-ci a été circonscrit, les dégâts sont conséquents : cinq alvéoles de 
l’entrepôt ont été touchées. Les pompiers ont également travaillé de façon à ce que l’incendie ne s’étende pas aux bâtiments environnants.  

23/03 BLENDECQUES/Pas de Calais/incendie dans une usine de papier/carton 

  
Photos SDIS 

Une quarantaine de pompiers était toujours mobilisée sur l’incendie d’ampleur qui a ravagé un bâtiment de stockage de la cartonnerie RDM. 

L’intervention va s’inscrire dans la durée. Un important panache de fumée noire s’échappait des cartonneries RDM à Blendecques dès 16h00. 

Vers 22h00, des pompiers de tout le département luttaient toujours contre les flammes mais le feu était  circonscrit et le risque de 

propagation exclu. Vers 16h00 un immense panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde, témoignant de l’importance du feu 

qui ravageait  la cartonnerie RDM, ex-Cascades, à Blendecques. Un périmètre de sécurité a été dressé par la police, le site était  

inaccessible sur au moins un kilomètre à la ronde, en raison de la dangerosité des fumées, et des menaces qui planaient autour du bâtiment. 

200 salariés ont été placés au chômage technique suite au sinistre. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/421357/article/2018-07-23/un-chariot-prend-feu-dans-un-hangar-de-la-cartonnerie-rdm
https://www.lavoixdunord.fr/region/saint-omer-et-ses-environs/blendecques
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23/03 AUTERIVE/Haute Garonne/feu d’entrepôt dans une entreprise de maçonnerie 

Les pompiers ont été mobilisés à Auterive, au sud de Toulouse, vers 00h00. Un entrepôt situé dans la zone artisanale Lavigne, appartenant à 
une entreprise familiale de maçonnerie, a pris feu. Une partie de la maison familiale située à côté a également été touchée. Dix personnes 
ont été évacuées et relogées.  

23/03 CUBLIZES/Rhône/Une scierie industrielle en partie détruite par le feu 
Un incendie s'est déclaré peu après 02h00, dans une scierie de CUBLIZES, dans le nord-ouest du Rhône. 5 personnes, dont les propriétaires 
sont au chômage technique. Au plus fort de l'opération, 58 sapeurs-pompiers et 5 lances incendie étaient mobilisés pour tenter de contenir 
le feu qui a pris dans  

24/03 SOTTEVAST/Manche/feu de transformateur dans une usine agroalimentaire 
D'importants, vers 01h30. Le feu a pris sur un transformateur électrique qui alimentait une partie du bâtiment de prétraitement du lait. 
D'importants moyens ont été mobilisés sur place pour éteindre le sinistre, dont une trentaine de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas eu de 
blessé. La réalimentation électrique a été prise en charge par l'entreprise. Les Maîtres Laitiers ne prévoit pas de chômage technique, ni 
d'impact sur la production.  

24/03 CLERMONT FERRAND/Puy de Dôme/un bâtiment de l’ancienne sucrerie en cours de rénovation détruit par un 
incendie 
C’est un peu avant 22 h00 que les sapeurs-pompiers ont été appelés sur un incendie qui a frappé un bâtiment en rénovation de l’ancienne 
sucrerie Bourdon de Clermont-Ferrand. « C’est la toiture qui a pris feu et 2 000 m² ont été totalement embrasés » a déclaré le SDIS. 
 

25/03 BLOIS/Loire et Cher/feu dans le local technique d’une imprimerie 

 Photos NR 
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"On a aperçu de la fumée et senti une odeur bizarre." Il était à peine 09h00, quand le feu s'est déclaré à l'imprimerie CTS France, située 
dans la zone industrielle de Blois. Selon les premières constatations, le sinistre, selon toute vraisemblance  d'origine accidentelle, a débuté 
dans un local abritant un bureau et des produits d'entretien pour les appareils de production. Un agent de sécurité incendie a essayé 
d'éteindre les flammes mais a dû renoncer en raison de l'important dégagement de fumée. Une salariée a elle aussi été incommodée tout 
comme un collègue. "Le détecteur de fumée a bien fonctionné et nous avons tous évacué les lieux dès que l'alarme a retenti", témoigne un 
représentant du personnel. Une dizaine de personnes se sont regroupées à l'extérieur en attendant les pompiers. Les pompiers de Blois sont 
intervenus rapidement avec le renfort d'un infirmier et d'un engin porteur d'eau. "Le local d'une superficie d'environ 20 m² a été détruit, le 
feu est resté circonscrit à cette zone mais la fumée s'est répandue dans l'ensemble du site, ce qui représente une superficie de 1.000 m²", a 
précisé le COS qui dirigeait les secours. 

25/03 VALENCIENNES/Nord/feu mortel dans un train de fret 

 Photo DR 
Vers 17h10, la gare de Valenciennes a été évacuée à cause d'un incendie. Le feu a pris dans un train de fret vers 16 heures 30 stationné sur 
l'un des quais. Une personne est morte et six autres ont été légèrement blessées. Parmi les six blessés, il y a trois migrants érythréens, un 
employé de la SNCF et deux sapeurs-pompiers. Dans cet incendie, un migrant érythréen est décédé et trois autres, des compatriotes, ont 
été légèrement blessés ce vendredi en gare de Valenciennes, victimes d'un "arc électrique" alors qu'ils tentaient de monter sur un wagon 
de fret, qui a finalement pris feu. Selon le procureur de Valenciennes, présent sur place, les victimes sont toutes de nationalité 
érythréenne. "Ce sont des migrants, qui pourraient être mineurs", a-t-il ajouté. "Apparemment, celui qui est décédé serait monté sur le 
wagon et aurait déclenché l'arc électrique", a précisé le magistrat.  
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25/03 CHATEAUBERNARD/Charente/une usine de fabrication de machines à vendanger en partie détruite par un incendie 
L'usine de machines à vendanger GREGOIRE, située près de Cognac, a été en partie détruite par un violent incendie survenu vers 01h00. 
Les nombreux pompiers mobilisés ne sont venus à bout du sinistre qu'à 07h00.Il est trop tôt pour connaître l'origine exacte du sinistre. 
L'usine Grégoire est maintenant fermée, et ses salariés se retrouvent au chômage technique.  

25/03 JEDDAH/Arabie Saoudite/raffinerie en feu suite à une attaque 

 photo AJ 
Des hommes armés  ont mené une nouvelle série d’attaques en Arabie saoudite, dont une a provoqué un gigantesque incendie dans un site 
pétrolier de JEDDAH proche du circuit de Formule 1 qui accueille le Grand Prix. Elle a concerné les réservoirs du géant pétrolier ARAMCO 
,provoquant un gigantesque incendie. 

25/03 SAINT UZE/Drôme/feu de four dans une usine de porcelaine 
Une centaine de salariés du fabricant de porcelaine REVOL, installé à SAINT UZEE, ont été évacués pendant un peu moins d'une heure vers 
15 heures après un incendie. C'est un des fours de cette entreprise  du nord de la Drôme qui a pris feu en raison visiblement d'un problème 
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électrique. Plus de 30 pompiers sont rapidement intervenus pour limiter les dégâts. Il n'y a pas d'impact économique pour le fabricant de 
vaisselle et de porcelaine made in France. 

25/03 L’HORME/Loire/Feu de broyeur dans une déchetterie industrielle 
Vers 07h00, les pompiers ont été avertis d'un départ de feu dans l'entreprise RDS (Recyclage Déchets Services), une déchèterie 
professionnelle. Arrivés sur place, les soldats du feu ont trouvé un broyeur en proie aux flammes. Le sinistre ne s'est pas propagé et est resté 
limité à cette machine qui broie et compacte le papier. Les personnels de l'entreprise sont intervenus les premiers. Cinq personnes ont été 
légèrement incommodées par les fumées. Leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital. Il a fallu 01h30 aux pompiers pour maîtriser 
totalement le sinistre. Ces derniers ont constaté que les installations très propres ont permis d'éviter la propagation du feu au reste du site.  

27/03 BAYONNE/Pyrénées Atlantiques feu dans un fondoir à soufre 

   
Photos DR et ADISSEO 
Un incendie s’est déclaré dans un fondoir à soufre du port de Bayonne chez ADISSEO alors qu’aucun employé n’était présent sur le site au 
cours du week-end.  Les pompiers ont rapidement maitrisé le feu. Par mesure de sécurité le bois du Lazaret a été momentanément fermé. 
Le soufre arrive sous forme solide par bateau et est fondu à Anglet à une température de 140 degrés. Après avoir maitrisé le feu des 
analyses ont été réalisées dans l’air afin de vérifier la toxicité des émanations générées par le feu. D’après les secours aucune dangerosité 
n’a été trouvée. 
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27/03 GRABELS/Hérault/Un engin de chantier incendié 

 Photo ML 
Un concasseur a été découvert détruit par le feu sur le chantier du Lien, à GRABELS. Incendie, dégradations et agression, avaient déjà été 
commis sur le site de l'aménagement routier. Le concasseur a été entièrement détruit par les flammes. C’est la deuxième fois en quelques 
mois que du matériel engagé sur cet aménagement routier fait l’objet d’un sinistre. En décembre dernier déjà, une dizaine de véhicules et 
de machines avaient été brûlés ou dégradés.  

27/03 SAINTE MARIE aux MINES/incendie volontaire de palettes dans une entreprise d’emballage 
A 15h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un début d'incendie. A leur arrivée sur place, au niveau de l'entreprise MN Emballage, des 
palettes et un véhicule de la Croix-Rouge étaient en flammes. Un tas de bois d'œuvre appartenant à l'entreprise a aussi été détruit. Un 
immeuble HLM situé à proximité  a été évacué par mesure de  précaution.  

28/03 SAINT MARTIN de la LIEUE/Calvados/incendie dans une entreprise de maintenance de transformateurs électriques 
Vers 12h30, un incendie s’est déclaré dans l’entreprise Réseaux Environnement à Saint-Martin-de-la-Lieue, près de Lisieux. Le feu a pris 
dans un hangar de 800m2 contenant des transformateurs, des huiles hydrauliques et des huiles de moteur. Il n’y a pas de blessés mais les 
dégâts sont importants. Des cuves en polypropylène ont fondu sous l’effet de la chaleur, provoquant l’écoulement de 400 litres 
d’hydrocarbures.  

29/03 CHAMPAGNAC de BELAIR/Dordogne/feu de four dans une usine agroalimentaire 
Un départ d'incendie a eu lieu ce lundi vers 18h30 à l'usine Saint-Michel de CHAMPAGNAC de BELAIR. Le tapis à l'intérieur d'une machine qui 
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sert à caraméliser les biscuits après leur cuisson s'est immobilisé, et les biscuits à l'intérieur ont pris feu.  Heureusement, il n'y a pas de 
poste de travail dans cette salle, les employés n'ont donc pas été blessés. Ils ont utilisé des extincteurs pour éteindre le feu, avant l'arrivée 
des pompiers. Il n'y a pas eu besoin d'évacuer le site, mais la production a du s'arrêter pendant un peu plus d'une heure, a expliqué la 
direction.  Trois personnes ont inhalé des fumées, mais sans gravité selon les gendarmes.  

29/03 BESANCON/Doubs/Une scierie industrielle détruite par les flammes/19 salariés au chômage 

 Photo FP 
L'incendie de la scierie VERDOT à Besançon est éteint, mais les pompiers surveillent toujours les lieux par précaution. La veille, il était à 
peine 20h00, quand un feu a pris dans cette entreprise. Le bâtiment principal de 3.500 m2 abrite un stock de bois et du matériel de 
production. À l'arrivée des secours, il était totalement embrasé. Au plus fort du feu, une soixantaine de pompiers et 23 engins ont été 
nécessaires pour contenir l'incendie et éviter qu'il ne se propage aux alentours. Le bâtiment principal de l'entreprise est détruit, mais les 
soldats du feu ont pu préserver deux installations de 1.500m2 et de 300m2. La scierie est en outre située près de plusieurs maisons et du 
centre équestre de la forêt.  Côté salariés, les conséquences sont importantes : 17 employés sont désormais en chômage partiel. Les 
circonstances et les causes du drame restent à déterminer.  

 
30/03 CALLARGUES/Gard/Camion en feu sur A9 
Un camion couché sur les voies de l'autoroute A9, était en feu ce mercredi matin ; à proximité de CALLARGUES. 

30/03 TOURNAN en BRIE/Seine et Marne/Incendie dans une entreprise de recyclage de métaux 
« Tout a brûlé », souligne un enquêteur. Et cinq employés se retrouvent au chômage technique. Un violent incendie, d’origine 
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indéterminée, s’est déclaré chez TOURNAN RECYCLAGE, dans la zone industrielle de TOURNAN en BRIE. Les pompiers ont été alertés  vers 
20 h 15. Ils ont déployé de très gros moyens autour de l’entreprise de recyclage de métaux. Au total, 18 casernes ont été mobilisées. 
Durant plusieurs heures, les soldats du feu ont lutté contre les flammes qui couraient à l’intérieur d’un bâtiment de 800 m2, avec un risque 
de propagation à un autre bâtiment de 700 m2.  Un épais dégagement de fumée a été constaté. Par mesure de précaution, cinq personnes 
d’un pavillon et d’une société des alentours ont été évacués. Le sinistre n’a pas fait de blessé. Peu après minuit, il restait encore quatre 
foyers résiduels. Les opérations de noyage se sont poursuivies toute la nuit puis le lendemain, jusqu’à environ midi. Les pompiers ont mis en 
place une rétention des eaux d’extinction, pour éviter la pollution de la rivière proche. 
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02/01 ANDEKALEKA/Madagascar/explosion suivie d’un incendie dans la plus grosse centrale hydroélectrique du pays 
Un incendie s’est déclaré à ANDEKALEKA,  dans la plus grosse centrale hydroélectrique du pays, la rendant totalement 
inopérante. Le réseau interconnecté de la capitale, alimenté d’ordinaire par cette centrale, est depuis fortement perturbé. Les 
délestages, encore plus fréquents qu’avant, désormais, exacerbent un peu plus les difficultés des Tananariviens.  Une enquête 
est en cours pour déterminer l’origine de l’explosion de l’un des trois transformateurs et permettre de définir s’il s’agit d’un 
acte de sabotage ou non. Une source à la JIRAMA, la société nationale d’électricité et d’eau qui gère la centrale met, elle, 
fortement en doute cette thèse et penche pour une défaillance technique. En 2020, un autre transformateur avait déjà explosé. 
Les installations datent de 1982. Quelque qu’en soit la cause, pour les trois millions d’habitants de la capitale, le résultat est le 
même : des coupures quotidiennes, de plusieurs heures. Les travaux de réhabilitation de la centrale devraient permettre une 
remise en service d’ici la fin de la semaine pour une production des 90 mégawatts habituels. 

17/01 ABU DHABI/Emirats Arabes Unis/explosion mortelle de trois camions transportant des hydrocarbures 

 Photo HM 

Plusieurs camions-citernes ont explosé dans une extension de l'aéroport d'Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Le bilan humain provisoire fait 

état de 3 morts, ainsi que 6 blessés. Les autorités sur place ont évoqué une explosion consécutive à  une attaque de drones, ayant entraîné 

l'explosion de ces camions contenant du carburant. L’explosion a eu lieu « près des réservoirs de stockage d’ADNOC », la compagnie 

pétrolière d’Abou Dhabi, et l’incendie dans « la nouvelle zone de construction de l’aéroport international d’Abou Dhabi ».  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190925-madagascar-eau-electricite-audit-compagnie-nationale-jirama-finance
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01/02 NOTTINGHAM/Angleterre/Explosion suivie d’un incendie dans un centre de recyclage 

  Photos TM 

Une explosion accompagnée d’un incendie s’est produite à 14h00. Les résidents vivant à proximité de l’usine de Nottingham ont été invités à 

rester à l’écart de la zone en raison de la combustion présumée d’amiante.  Environ 12 camions de pompiers ont travaillé pour combattre 

l’incendie  D’énormes panaches de fumée ont été vus s’élever dans le ciel alors que les pompiers luttaient contre les flammes. 

02/02 SETIF/Algérie/Explosion mortelle de gaz dans un entrepôt de produits cosmétiques 

Huit personnes ont été tuées dans une explosion de gaz suivie d'un incendie survenu dans un entrepôt de produits cosmétiques dans la 
wilaya algérienne de Sétif (270 km à l’est d’Alger), selon la protection civile.  

04/02 NIGERIA/Explosion sur un FPSO suivie d’un incendie  

  Photos TF 
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L’incendie d’un navire pétrolier d’une capacité de stockage de deux millions de barils, qui s’est déclaré le 02 février, après une explosion, 
fait craindre un éventuel désastre environnemental le long des côtes du Nigeria. Des images diffusées par des médias locaux montraient une 
épaisse fumée noire s’échappant d’un navire éventré, ravagé par les flammes et en train de couler. L’entreprise nigériane propriétaire du 
navire a déclaré que dix membres d’équipage se trouvaient à bord de cette unité flottante de production, de stockage et de déchargement 
au large de l’Etat du Delta, dans le sud du Nigeria, premier producteur de brut d’Afrique. Les FPSO sont des unités flottantes assurant 
notamment la production et le stockage de pétrole ou de gaz naturel extraits en mer par des plates-formes. Un incendie « a embrasé notre 
installation offshore, le navire FPSO Trinity Spirit, au terminal d’UKPOKITI, après une explosion survenue aux premières heures mercredi », 
a annoncé le PDG de l’entreprise d’exploration et de production SEPCOL, dans un communiqué. Il n’était pas possible jeudi après-midi de 
savoir si du pétrole avait commencé à se déverser dans l’océan, mais la capacité de stockage du navire fait craindre un éventuel désastre 
écologique. Selon SEPCOL, le Trinity Spirit a une capacité de traitement de 22 000 barils par jour et une capacité de stockage de deux 
millions de barils. Le nombre de barils stockés dans le navire au moment de l’explosion est encore inconnu et pourrait cependant être bien 
en deçà de sa capacité maximale. Le bilan de l’explosion s’élève à 7 disparus, trois marins étant rescapés de l’accident 

12/02 SHENYANG/Chine/explosion mortelle dans un bus 

 
Une explosion a frappé un bus et fait un mort et 42 blessés, dont deux graves, dans la ville de Shenyang, dans la province du Liaoning du 
nord-est de la Chine, ont annoncé les autorités locales, qui ont ouvert une enquête pour en déterminer la cause. Des images diffusées sur 
Internet montrent le véhicule au bord de la route, les vitres brisées, entouré de débris éparpillés. Des témoins interrogés ont déclaré avoir 
entendu un grand bruit au moment de la déflagration, ajoutant que le bus n’avait pas pris feu. Une enquête a été ouverte pour déterminer 
la cause de l’explosion. 
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14/02 SAINT LAURENT de la SALANQUE/Pyrénées Orientales/Explosion mortelle dans un immeuble 

  
Photos RC 
Une explosion s'est produite vers 01h30 lundi matin à Saint-Laurent-de-la-Salanque, au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue Arago, au 
niveau d'une épicerie-sandwicherie. L'incendie qui a suivi a embrasé trois immeubles de deux étages de part et d'autre de la rue. Au moins 
11 appartements ont été touchés. Huit personnes, dont deux enfants, sont mortes, un homme a été grièvement blessé après s'être 
défenestré et une trentaine d'autres personnes sont plus légèrement blessées. Une enquête pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort" 
a été ouverte pour déterminer l'origine de l'explosion. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées aux abords de l'immeuble touché. On ne sait 
pas encore si elles sont à l'origine ou si elles ont aggravé l'explosion. Les recherches se poursuivaient ce lundi après la terrible explosion 
survenue dans un immeuble de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). Le bilan encore provisoire fait état de sept morts, dont 
deux enfants, et une trentaine de blessés. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Au moins sept personnes, dont un nourrisson et un 
autre enfant, sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi en plein centre de Saint-Laurent-de-la-Salanque, à une quinzaine de kilomètres 
de Perpignan, dans un incendie déclenché par une explosion d'origine inconnue. Les recherches se poursuivent ce lundi après-midi. Les 
travaux de sécurisation pourraient durer plusieurs jours. "Le travail va être très  long, les bâtiments sont fragilisés. Nous progressons 
mètre par mètre" indique le SDIS 66. Les pompiers évoquent "une scène de guerre" : "L'explosion a impacté les bâtiments de part et d'autre 
de la rue." "C'est une intervention de longue haleine qui pourrait durer plusieurs jours". Une trentaine de personnes ont été évacuées dans 
la nuit, "ne portant que leurs pyjamas sur elles" et sont hébergées provisoirement. Un expert en incendie est attendu sur place. Des 
bouteilles de gaz ont été retrouvées aux abords du premier bâtiment touché, mais le patron de l'épicerie située au rez-de-chaussée de 
l'immeuble abîmé par l'explosion a précisé qu'il n'en vendait pas. Deux immeubles inspectés sur trois touchés. Le troisième immeuble 
incendié, rendu instable par les dégâts causés par les flammes, est en cours de sécurisation afin de permettre aux secours d'y accéder.  
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18/02 NIGERIA/ explosion mortelle d’un camion citerne 

Au moins 17 personnes sont mortes vendredi dans l'explosion d'un camion-citerne après un accident sur une autoroute très fréquentée 
de l'Etat d'OGUN, dans le sud-ouest du Nigeria, ont déclaré les secours.  « Il y a eu un accrochage entre un véhicule et un camion-citerne 
et cela a provoqué une explosion », a déclaré le coordinateur local de l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA). « Nous avons 
maintenant 17 personnes qui ont perdu la vie », a-t-il précisé, ajoutant que le bilan des victimes pourrait être revu à la hausse et qu'un 
nombre indéterminé de personnes ont été emmenées à l'hôpital. Selon lui, l'accident s'est produit dans l'après-midi sur le pont ISHARA, le 
long de l'autoroute reliant Ibadan à Lagos, la capitale économique, un axe majeur dans le sud-ouest. 

19/02 LUCCIANA/Corse/explosion suivie d’un incendie dans une centrale électrique 

  Photos CG 
En cours de matinée, une explosion suivie d’un incendie a éclaté à la centrale thermique de LUCCIANA, au sud de Bastia : "Nous avons été 
prévenus à 10h56, indique le SDIS de Haute-Corse. Il s’agit d’une explosion suivie d’un incendie sur un poste de transformation 
électrique." Sur place, aucun blessé n’était à déplorer. "L’incendie est contenu. Le transformateur est assez gros. Il y a beaucoup de fumée 
et de flammes à cause de l'huile."  Selon nos informations, il s'agit d'un transformateur relié à une turbine à combustion uniquement activée 
en période de forte consommation. Ce qui n'était actuellement pas le cas. Les dégâts sur l'appareil, isolé par du béton et situé en extérieur 
sur le site, seraient importants. Selon EDF, l’incendie n’a pour l’instant aucune incidence sur le réseau électrique. "À ce stade, vu les 
moyens disponibles, il n'y a pas de risque pour la clientèle à ce niveau-là", expliquait-t-on du côté d'EDF SEI, en charge de la partie où se 
trouve le transformateur en question.  



  

ANNEXE CEPI INFORMATIONS n°46 – Avril 2022  

04/03 AUBERVILLIERS/Seine Saint Denis/explosion de gaz dans un immeuble – 22 blessés dont trois graves 

   photos MB 
Une explosion a eu lieu vers 05h30 à Aubervilliers, indiquent les pompiers de Paris. Elle s’est produite à hauteur du 101, rue André-Karman, 
non loin du centre. L’explosion, qui s’est produite au 4e et dernier étage de cet immeuble, a fait trois blessés graves en « urgence absolue » 
et dix-neuf blessés légers en « urgence relative », selon un premier bilan provisoire, a indiqué la BSPP. Selon les premières hypothèses, 
l’explosion pourrait être due à une fuite de gaz. Près de 150 pompiers sont mobilisés sur place, avec des équipes cynophiles pour retrouver 
d’éventuelles victimes supplémentaires, a précisé la BSPP. L’explosion a provoqué un incendie dans cet immeuble d’habitation de cinq 
étages. Le feu a pu être « rapidement maîtrisé » par les pompiers à l’aide d’une lance à eau, mais le dernier étage de l’immeuble est 
partiellement effondré. Par prévention, le gaz a également été coupé dans les immeubles adjacents à l’explosion et dans une partie de la 
rue.  

10/03 ENDINGEN/BADE WURTEMBERG/Allemagne/déflagration suivie d’un incendie dans une usine de peinture 
Un important incendie s'est déclaré vers 13h00 dans l'usine de peinture RILIT LACKFABRIK à ENDINGEN, une commune du Bade Wurtemberg 
située juste en face de Marckolsheim. Selon la police, une déflagration s'est produite, suivie d'un rapide embrasement de cet établissement. 
Une colonne d'épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les employés ont tous pu sortir à temps. Seule une 
personne a été légèrement blessée. 

21/03 LYON 7°/Rhône/Explosion suivie d’un incendie lors d’un travail par point chaud – 3 pompiers blessés 
D'importants moyens ont été déployés au 21 rue de la Madeleine, dans le 7è arrondissement de Lyon, après une explosion sur un chantier 
d'une résidence étudiante en cours , vers 12h00.  Les riverains ont été nombreux à entendre une explosion. Des fumées étaient rapidement 
visibles. Un chalumeau aurait été laissé allumé sur place pendant la pause déjeuner ;  c’est une bouteille de gaz qui a explosé. Trois 
pompiers ont été légèrement blessés.  Des débris ont atterris dans le Collège Saint Louis de là GUILLOTIERE, situé juste à côté. Les 
collégiens on été pris en charge rapidement par les pompiers. 

https://twitter.com/PompiersParis/status/1499626320828973058
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Fuites/Pollutions/Incidents/Nucléaire… 
27/10 CLAIRMARAIS/Pas de Calais/Fuite de fioul suite au renversement d’un camion citerne 
Un poids-lourd s'est couché sur le côté à CLAIRMARAIS, près de Saint-Omer, vers 08h00, sur la départementale 209. Le camion transportait 
17.000 litres de fioul. À l'arrivée des secours, ils ont constaté une légère fuite au niveau du bouchon au sommet de la citerne. Le fioul a 
contaminé le cours d'eau voisin appelé "le SCHOUBROUCK". 50 à 100 litres de fioul se seraient déversés dans le cours d'eau, selon les 
pompiers. L'unité risque technologique a procédé à la mise en place de barrages préventifs, afin de faire face à un risque de pollution lors 
des opérations de relevage du camion. L'espace naturel du ROMELAERE a été préservé. Le conducteur du véhicule, légèrement  blessé, a été 
transporté vers le centre hospitalier. 

28/10 SAINT VINCENT du BOULAY/Eure/fuite de CO2 liquide 

  
Photos PN 
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Un accident s’est produit sur l’A28 en début d’après-midi, à hauteur de la commune de SAINT VINCENT du BOULAY. Un camion-citerne 
transportant 20 000 litres de gaz carbonique (CO2) liquide s’est couché sur l’autoroute, à proximité du terre-plein central, dans le sens 
Rouen-Alençon. Les circonstances ayant conduit à cet accident ne sont pas encore déterminées. Une partie du chargement s’est déversé sur 
la chaussée mais, au contact de l’air, le CO2 s’est évaporé dans un nuage de fumées blanches. Le conducteur n’a pas été blessé toutefois, 
d’importantes gênes à la circulation ont été constatées. La circulation a été totalement coupée dans les deux sens. Une seconde citerne est 
arrivée sur les lieux vers 17 heures pour procéder au transfert du gaz carbonique. Ensuite, le camion couché devait être relevé. 

09/11 TRITH SAINT LEGER/Hauts de France/une aciérie à l’arrêt suite à une contamination radioactive 
Plus de deux semaines après la découverte d'un taux de radioactivité trop important sur un camion, l'aciérie LME de TRITH SAINT LEGER est 
toujours à l'arrêt. Pour le moment pas de date de reprise, un protocole d'assainissement du site va être appliqué, et le redémarrage devra 
ensuite être validé par les autorités compétentes.  Quand au laminoir attenant, il est de nouveau à l'arrêt depuis lundi à cause du manque 
de matières premières issues de l'aciérie. Un arrêt qui pourrait être de deux à trois semaines le temps d'approvisionner le site via d'autres 
usines du groupe.  En attendant le personnel du laminoir est affecté à d'autres tâches internes, ou va commencer une formation. LME 
emploie 540 salariés sur son site du Valenciennois. La note de l’IRSN précise : « À la suite d’un incident survenu le 22 octobre 2021 matin 
dans l’aciérie de la société LME de Trith-Saint-Léger (59) et mettant en cause une source radioactive, l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN) a réalisé des mesures dans l’environnement autour du site qui ont mis en évidence un léger marquage en césium 
137, en un point à proximité du site. Bien que le niveau de radioactivité mesuré ne présente pas de danger pour la population, l’IRSN a 
procédé, le 26 octobre 2021, à une cinquantaine de prélèvements complémentaires dans l’environnement. L’ensemble des résultats 
d’analyse de ces échantillons dans les laboratoires de l’IRSN sera disponible en fin de semaine prochaine. L’ensemble des équipes de l’IRSN 
présentes sur place depuis le 23 octobre 2021 a été désengagé ». 
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12/11 THANN/Haut Rhin/une station de captage polluée par une fuite d’huile 

  Photos V V 
Dans le secteur de Thann, 15.000 habitants sont privés d’eau potable depuis mercredi.  L'origine de la pollution a été identifiée : un engin 
forestier aurait perdu de l'huile au niveau de la station de captage à WILLER sur THUR selon les premiers éléments de l'enquête menée par la 
gendarmerie. Cette pollution aux hydrocarbures a été détectée sur le réseau d'eau distribué par le groupe Suez à Thann et dans six 
communes voisines. Il est toujours recommandé aux habitants de ne pas consommer l’eau du robinet pour un usage alimentaire. Jeudi, les 
communes ont procédé à une distribution d’eau en bouteille aux habitants.  

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/le-reseau-d-eau-potable-de-thann-pollue-par-des-hydrocarbures-1636565849
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21/11 BRUGERON/Puy de Dôme/un camion citerne TMD se renverse à proximité d’une rivière 

 
Un camion-citerne, en provenance de Noirétable et se dirigeant vers le site de Sanofi à Vertolaye, s'est renversé au lieu-dit la VOISSADE sur 
la commune du BRUGERON vers 08h30. La conductrice du camion a effectué une sortie de route, au niveau d'un virage, pour des raisons 
encore indéterminées. Elle a été transportée au centre hospitalier de Thiers pour des examens de contrôle, mais n'était pas blessée. Le 
poids-lourd transporte de la soude caustique. Pour écarter tout risque de pollution, notamment du ruisseau qui coule non loin du lieu de 
l'accident, des équipes d'intervention risques chimiques et biologiques du SDIS du Puy-de-Dôme sont intervenues. A la mi-journée, elles 
n'avaient pas constaté de pollution et aucune odeur n'a été détectée sur place. 

23/11 ANNONAY/Ardèche/risque de pollution de la rivière suite à un incendie 
Les sapeurs-pompiers de la Loire étaient toujours mobilisés ce mardi midi à la frontière avec l'Ardèche. Le feu qui avait pris à  SAINT JULIEN 
MOLIN MOLETTE vers 01h30 dans un atelier de menuiserie industrielle. Une cuve de 500 litres de fuel a été endommagée et, selon les 
pompiers de l'Ardèche, a laissé échapper de l'hydrocarbure dans la rivière qui rejoint le barrage ardéchois du TERNAY, sur la commune de 
Saint-Marcel-lès-Annonay. Les sapeurs-pompiers ont mis en place plusieurs barrages anti-pollution sur le cours d'eau mais aussi à l'entrée du 
barrage et ont installé des bottes de paille dans la rivière pour filtrer l'eau. La préfecture de l'Ardèche a pris au sérieux cet événement car il 
y a un captage d'eau au niveau du barrage qui alimente en eau potable la ville d'Annonay. 
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16/12 MESNIL ESNARD/Seine Maritime/Un collège totalement évacué suite à une fuite de gaz 

Les 680 élèves et les professeurs du collège Hector-Malot du Mesnil-Esnard ont été évacués, suite à la coupure d'une canalisation de gaz 
ayant entrainé une fuite de gaz importante. Une grande canalisation a été malencontreusement coupée sur le chantier qui vise à créer une 
extension de l’établissement. « Ça sentait le gaz, les pompiers et GRDF sont intervenus. Nous sommes tous restés dehors au moins deux 
heures », indique la principale de l’établissement. Un incident d’autant plus regrettable qu’il a interrompu le très attendu repas de Noël, 
pour lequel « les agents de restauration ont beaucoup travaillé ». Au moment de l’évacuation, seul un tiers des élèves avaient pris leur 
repas. Sans gaz, il était, de fait, impossible par la suite de cuisiner les repas restants. « Nous avons envoyé des messages aux parents pour 
qu’ils viennent chercher leurs enfants. » Les professeurs, eux aussi, ont quitté les lieux. Peu après 16 h00, la principale réintégrait tout 
juste son bureau et attendait les instructions pour la journée de demain. Il lui a été communiqué que la fuite nécessitait l’intervention 
d’une entreprise spécialisée dans le gaz.  Pour l’heure, le chauffage ne fonctionne pas dans le collège. L’administration fera le point sous 
peu avec les parents d’élèves, quant à l’organisation de la journée du vendredi 17 décembre. 

20/12 FONTENAIS/Suisse/Fuite de Cyanure dans une usine d’horlogerie 
Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus ce matin, suite à une alerte chimique survenue au sein à l’entreprise horlogère «Louis 
Lang», dans un atelier de galvanoplastie. La pollution chimique due à une fuite de cyanure est restée confinée à un atelier pressurisé. 
Plusieurs employés ont été hospitalisés le temps d’un contrôle. «L’air était concerné, mais pas l’eau: la rivière n’est pas polluée par un 
écoulement a précisé le maire.  

21/12 TRICASTIN/Drôme/Une fuite de tritium dans la nappe souterraine déclarée 
La centrale nucléaire de Tricastin a relevé une présence anormale de tritium dans l'eau souterraine de la nappe située sous la structure. La 
direction assure que l'eau est prisonnière de l'enceinte, et ne peut en aucun cas se répandre en dehors. Il s'agit de la deuxième fuite de 
tritium déclarée en deux ans. La direction de la centrale du Tricastin explique avoir déclaré le 15 décembre dernier un "évènement 
significatif pour l'environnement" à l'Autorité de sûreté nucléaire.  Du tritium - une matière radioactive - a été relevé en quantité anormale 
dans l'eau de la nappe contenue dans l'enceinte souterraine de la centrale. Tandis qu'une mesure de 1 000 Bq / litre nécessite d'ores et déjà 
une déclaration, un pic de tritium a été mesuré à 28 900 Bq / litre le 12 décembre dernier.  La centrale explique que cette eau est 
prisonnière de la structure, "comme dans une boîte" précise-t-on à la communication, et ne peut pas présenter de danger pour 
l'environnement extérieur. Les niveaux de tritium sont actuellement en baisse, à 11 000 Bq / litre. La matière devrait toutefois rester 
présente "quelques mois". La direction de la centrale ajoute savoir d'où vient la fuite : trois semaines auparavant, une manœuvre 
d'exploitation a entraîné un remplissage excessif d'un réservoir, d'où se sont échappés 900 litres d'effluents - des eaux usées industrielles -. 
Ces effluents se sont écoulés jusqu'à un caniveau d'eaux pluviales, puis infiltrés dans la nappe souterraine sous la centrale. 

22/12 Californie/USA/Un géant de la grande distribution est accusé de pollution 
Une plainte a été déposée  en Californie contre le géant de la distribution WALMART, accusé d’avoir jeté de manière illégale et pendant 
plusieurs années des millions de déchets dangereux, comme des batteries ou aérosols. La plainte a été déposée conjointement par le 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/une-fuite-de-tritium-a-la-centrale-de-tricastin-1579716152
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/une-fuite-de-tritium-a-la-centrale-de-tricastin-1579716152
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procureur général de Californie et les procureurs de six comtés de l’État, ainsi que par le département de contrôle des substances toxiques 
de l’État (DTSC). WALMART est accusé de s’être, «au cours des six dernières années», débarrassé de «déchets dangereux dans des décharges 
locales qui ne sont pas équipées ou autorisées à recevoir ce type de déchets», selon un communiqué commun. Piles, aérosols, pesticides, 
produits de nettoyage toxiques, déchets électroniques ou encore restes de peintures ont ainsi été déversés dans des déchetteries locales, et 
non dans des déchetteries à même de traiter ces déchets pour éviter qu’ils ne polluent l’environnement. Des informations confidentielles 
sur les clients ont également terminé dans ces déchetteries. «Les propres audits de WALMART ont révélé que l’entreprise déversait des 
déchets dangereux dans des décharges locales à un rythme de plus d’un million d’articles chaque année», a déclaré le procureur général 
cité dans le communiqué. «A partir de là, ces produits peuvent s’infiltrer dans l’eau potable de l’État sous forme de polluants toxiques ou 
dans l’air sous forme de gaz dangereux», a-t-il déploré. Cette plainte fait suite à un premier litige, en 2010. Le groupe avait accepté de 
payer 25 millions de dollars après avoir été épinglé pour élimination illégale de déchets dangereux. Mais «les inspections qui ont commencé 
en 2015 ont révélé que WALMART continuait à mener des opérations en Californie en violation des lois de l’État», précise le communiqué. 
WALMART, de son côté, assure respecter la loi: «Nous avons rencontré l’État à plusieurs reprises et, dans le but d’éviter les litiges, leur 
avons présenté nos programmes en matière de déchets dangereux, à la pointe de l’industrie. Au lieu de cela, ils ont déposé cette plainte 
injustifiée», a réagi un porte-parole de l’entreprise, dans un mail à l’AFP. «L’État exige un niveau de conformité concernant l’élimination 
des déchets (...) qui va au-delà de ce qui est requis par la loi. Nous entendons défendre l’entreprise», a-t-il ajouté. 

28/12 GONFREVILLE L’ORCHER/Seine Maritime/de la glycérine sur la route suite au renversement d’un poids lourd  

 Photo SDIS 76 
Un poids lourd transportant 20 000 litre de glycérine s’est renversé au niveau d’un rond point situé à l’entrée de la commune. Une partie de 
la cargaison s’est retrouvée sur la route. Pompiers et policiers sont intervenus sur place en prenant les premières mesures d’urgence pour 
éviter la pollution et un éventuel sur accident. Selon les secours, le conducteur du poids lourd était légèrement blessé.  
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28/12 GONCELI/Isère/Fuite d’acide chlorhydrique dans une usine de traitement de surfaces 

Vers 10h00, il y a eu une fuite accidentelle sur un tuyau où passait de l'acide chlorhydrique à l’usine SATMA PCC ; entreprise  
spécialisée dans le traitement de surface de pièces d'aluminium par électrochimie. Aussitôt, le protocole sécurité s'est mis en 
place et le produit a pu s'écouler dans une cuve de rétention. Un périmètre de sécurité de 200 mètres autour du site a été établi 
et 40 salariés ont été évacués, tandis que 6 personnes, habitant dans deux maisons proches, ont été confinées. L'employé d'un 
sous-traitant qui se trouvait près de l'émanation toxique a été incommodé et transporté au CHU de Grenoble Alpes, mais son état 
n'est pas préoccupant. La circulation sur la départementale 523 a été coupée dans les deux sens et une déviation a été mise en 
place. 70 pompiers de la cellule chimique ont été déployés sur place pour traiter et évacuer le produit, une sorte de tapis en 
mousse a été posé sur le bassin de rétention pour éviter toute évaporation. Des mesures ont été effectuées dans l'atmosphère 
par le SDIS 38 et aucune pollution de l'air n'a été détectée. 
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03/01 SAINT CHAMAS/Bouches du Rhône/Pic de pollution aux particules fines suite  à l’incendie du centre de recyclage de déchets 

 Photo SDIS 13 
Le feu continue de couver dans le centre de recyclage des déchets de Saint-Chamas. Un pic de pollution aux particules fines a été enregistré 

la veille ; le seuil d'alerte a été dépassé. Les habitants de Saint-Chamas vivent dans la fumée depuis dix jours. Une fumée chargée en 

particules fines. L'incendie du centre de recyclage de la commune s'est déclenché le 26 décembre. Les déchets continuent de se 

consumer, mais il n'y a plus de flamme. Ces derniers jours, le vent n'a pas beaucoup soufflé. Résultat : la fumée a stagné au dessus de la 

commune. Le seuil d'alerte de la pollution atmosphérique aux particules fines a d'ailleurs été dépassé dans la journée, ce pallier est fixé à 

80 µg/m3. L'organisme de surveillance de l'air ATMOSUD  a relevé 140 µg/m3. "Cela pourrait être une catastrophe humaine et écologique 

puisque tout part dans la nature", a souligné le maire de Saint-Chamas. L'élu s'inquiète pour l'état des nappes phréatiques et des cours 

d'eau avec le ruissellement de l'eau utilisée pour maîtriser l'incendie. Il est très remonté contre l'exploitant du site qui n'était pas en règle 

et stockait trente fois trop de déchets, selon lui. Pour protéger sa population, le maire a fermé toutes les aires de jeu, interdit le sport en 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bouches-du-rhone-oe-site-de-recyclage-qui-a-brule-a-saint-chamas-n-etait-pas-en-conformite-1640715976
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extérieur et demandé aux écoles de ne pas faire sortir les enfants en récréation. Ces mesures pourraient être suspendues si le mistral 

parvient à balayer la fumée. Des rafales jusqu'à 95 km/h étant attendues sur l'Etang de Berre.  

04/01 LACQ/Pyrénées Atlantiques/Fuite de produit insecticide sur la route suite à la collision d’un VL contre un PL citerne 
TMD 
Une voiture est entrée en collision avec un camion-citerne sur l'autoroute A64, à hauteur de Lacq, vers 19h45. L'accident a provoqué la fuite 
de produits liquides insecticides que transportait le poids lourd, et a fait un blessé. La circulation sur l'autoroute A 64 a été perturbée en 
début de soirée dans le sens Bayonne-Toulouse. 

06/01 GROBREUIL/Vendée/un camion citerne transportant des eaux usées se renverse sur la chaussée 

  Photos OF 
Vers 15 h00, un accident a impliqué un camion-citerne transportant des eaux usées au nord-est des Sables-d’Olonne. Il s’est couché sur la 
voie alors qu’il circulait en direction de GROSBREUIL. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge deux personnes 
légèrement blessées qui ont été transportées au centre hospitalier et pris toutes mes mesures utiles pour limiter les risques de pollution par 
écoulement de la citerne. 

13/01 PENLY/Seine Maritime/problème de corrosion sur un système de sécurité 
Un réacteur nucléaire de la centrale de Penly est é concerné par un problème de corrosion sur un système de sécurité déjà détecté ou 
soupçonné sur quatre autres réacteurs EDF actuellement à l’arrêt, a indiqué l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). « Les 
défauts qui ont été constatés sur les réacteurs de dernière génération ont été constatés sur un autre réacteur », celui de Penly 1, qui est 
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déjà à l’arrêt, a indiqué la directrice générale adjointe de l’Institut. Actuellement, 10 réacteurs sur 56 sont à l’arrêt, ce qui représente 
environ 20 % de la capacité nucléaire française. Le problème n’avait jusqu’à présent été identifié que sur les réacteurs les plus récents et 
les plus puissants du parc français, ceux de 1 450 MW. Le défaut détecté à Penly 1, un réacteur de 1 300 MW, est le premier qui concerne 
une autre famille de réacteur. EDF avait annoncé à la mi-décembre l’arrêt par précaution des deux réacteurs de la centrale de Chooz 
(Ardennes) pour vérification d’éventuels défauts sur son circuit de refroidissement de secours, après la détection de défauts à Civaux 
(Vienne), une autre centrale de même modèle, dont l’arrêt avait alors été prolongé. Le groupe a depuis annoncé qu’un des réacteurs de 
Chooz était effectivement concerné par le même problème. Le second fait toujours l’objet d’investigations. Le problème identifié à PENLY 
« serait dû aussi à un phénomène de corrosion sous contrainte, c’est-à-dire le même phénomène qui a été détecté » sur les réacteurs de 1 
450 MW évoquant « un défaut de l’ordre du millimètre ».  « On ne sait pas s’il n’y a pas de problèmes ailleurs. EDF est en train de revoir 
tous les enregistrements » des contrôles effectués dans le passé sur le parc, a-t-elle ajouté. 

12/01 SAINT MARTIAL de RE/Charente/Un camion citerne transportant de l’eau de vie se renverse sur la chaussée 

 
Un camion-citerne, transportant de l’eau-de-vie, s’est renversé dans les vignes, le chauffeur n’a pas été blessé et les pompiers ont pris 

toute mesure pour éviter un feu et une possible pollution, compte tenu de l’état de la citerne routière. 

16/01 CHAUVE/Loire Atlantique/26 000 litres de lait renversés lors d’un accident dans la commune 
Un poids-lourd qui transportait 26000 litres de lait en vrac s’est couché le côté vers 04h00 au niveau de la commune de CHAUVE. La 
conductrice a été  légèrement blessée et les deux tiers de son chargement se sont déversés. Il a fallu creuser des tranchées de 20 mètres 
et mettre en place des barrages de terre et de paille dans un périmètre de 500 mètres en amont et en aval pour éviter que le lait ne se 
répande dans le champ à proximité. 

17/01 PUYLAURENS/Tarn/Le poids lourd citerne se renverse – petite fuite d’hydrocarbures 

 Photo SDIS 81 
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Un poids lourd transportant des matières dangereuses s’est renversé sur la RD84 dans la commune de Puylaurens. À l’intérieur de sa 
citerne : pas moins de 36 000 litres de gasoil ! Le conducteur du camion est sorti indemne de cet accident qui s’est produit sur l’axe reliant 
Puylaurens à Revel via la commune de BLAN. Brouillard et verglas étaient très présents dans ce secteur et pourraient expliquer la perte de 
contrôle du conducteur. À leur arrivée sur place, les secours ont constaté une légère fuite sur le trou d’homme situé sur la citerne. Celle-
ci a pu être stoppée par un resserrage de la bride. 
 

 

20/01 VENTANILLA/Pérou/Les plages polluées par une marée noire 

 Photo CM 
Après la marée noire qui a frappé le Pérou, le gouvernement a demandé des dédommagements à la compagnie pétrolière espagnole REPSOL 
suite au déversement d'au moins 6 000 barils de brut sur les côtes du pays, au nord de la capitale Lima. REPSOL affirme que l’accident est dû 
à la houle provoquée par l’éruption volcanique dans les îles Tonga. « La marée noire à VENTANILLA est le pire désastre écologique qui s'est 
produit à Lima ces dernières années, et elle a provoqué un grave préjudice à des centaines de familles de pêcheurs », selon le ministère 
péruvien des Affaires étrangères. La fuite de pétrole a mis en péril quelque 18000 m² de côte et la flore et la faune de deux zones naturelles 
protégées, les plages ont été souillées. En attendant de connaître les causes exactes de la marée noire, l’État a suspendu les opérations 
dans le terminal de la raffinerie où s’est produit l’incident. 

https://actu.fr/occitanie/puylaurens_81219
https://actu.fr/occitanie/revel_31451
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12/02 ARGENTAN/Orne/la cargaison d’un PL chargé d’hydrocarbures se répand sur la chaussée 

  Photos JO 
Un camion qui passait par Argentan  a perdu son chargement vers 07h30. Il s'agit d'une remorque qui transportait des hydrocarbures. La 
remorque qu'il transportait s'est détachée et est tombée face avant sur la route. A l'intérieur, il y avait plusieurs milliers de litres 
d'hydrocarbures : près de 12 000 litres se sont déversés sur la chaussée dans la matinée, pour ensuite infiltrer les réseaux pluviaux, puis 
dans un bassin de rétention déporté. Les pompiers de l'Orne étaient sur place et sont mobilisés pour éviter une pollution de la rivière de 
l'Orne.  

14/02 PONT de BUIS lès QUIMERC’H/Finistère/Un camion citerne de gaz propane provoque un sur-accident mortel 

  Photo YMQ 
Un accident de la circulation s’est produit, vers 08h30, sur la route nationale 165 entre Châteaulin et Brest, à hauteur de PONT de BUIS lès 
QUIMERC’H.  Deux camions et une voiture sont concernés. Deux des quatre victimes sont décédées sur place. Les deux autres, choquées, ont 
été prises en charge par les secours et transportées vers un hôpital de Brest. La voiture d’un couple de seniors est tombée en panne à 
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proximité du pont qui enjambe la DOUFFINE, dans le sens Quimper-Brest. Son conducteur est sorti pousser et mettre en sécurité son 
véhicule à cet endroit qui ne comporte pas de bande d’arrêt d’urgence. Arrivant sur la scène, le conducteur d’un camion  de 19 tonnes de 
messagerie a freiné pour l’éviter, avec succès. Compte tenu de la dangerosité des 7 tonnes de propane transportées par le camion-citerne et 
du nombre de victimes, un « très gros dispositif et de nombreux moyens de secours a été mis en place, a expliqué le commandant des 
opérations de secours. « On est monté très vite en puissance. » Les risques de pollution et de déversement de carburants dans le milieu 
naturel, dont la rivière de la DOUFFINE toute proche, ont pu être évités par plusieurs dispositifs mis en place par les secours. 

21/02 CORFOU/nappe de pollution au large de l’ile suite à l’incendie de l’EUROFERRY OLYMPIA 

 Photos GM 
Les garde-côtes italiens ont repéré une nappe de pollution au large de l’île grecque de Corfou, a annoncé le ministère italien de la 
Transition écologique. Elle pourrait s’être échappée de l’épave du ferry italien ayant pris feu vendredi. L’Euro ferry Olympia transportait 
environ 800 m3 de fioul et 23 tonnes de « produits dangereux corrosifs », a précisé le ministère dans un communiqué, et « une possible 
nappe a été repérée » après un survol aérien effectué par les garde-côtes, a ajouté le ministère. Les garde-côtes italiens étaient déjà sur 
zone avec une embarcation équipée de moyens de lutte contre la pollution, a-t-il ajouté.  La veille, le ministère avait déjà annoncé dans un 
message qu’un navire spécial « de la flotte antipollution » avait été envoyé près du ferry en flamme pour « surveiller la situation 24 
heures/24 » et « éviter toute catastrophe environnementale ».  

23/02 OUDALLE/Seine Maritime/fuite limitée de produit lors d’un empotage camion dans une usine chimique 
L’alarme a retenti dans la matinée, chez LUBRIZOL à OUDALLE suite à une fuite de produit. L’alarme a précisément retenti à 09h13, 
explique la communication de LUBRIZOL sur le site Allo-Industrie : « une fuite limitée de produit lors d’un chargement de camion dans 
l’usine » est intervenue. Celle-ci a été stoppée par les équipes de l’entreprise, dont la communication, jointe par téléphone, ajoute 
qu’aucun blessé ni aucune pollution n’est à recenser à la suite de cet incident.  Incident qui a rapidement été totalement maîtrisé, a précisé 
LUBRIZOL: « L’alarme usine déclenchée ce matin à 9h13 a été levée à 09h56. » 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/grece-incendie-sur-un-paquebot-avec-237-passagers-a-bord-en-mer-ionienne-18-02-2022-DRSEARMYSBBTZG4XOOLJSLEIZU.php
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25/02 ROUEN/Seine Maritime/un camion « toupie »  se renverse  sur la chaussée 

 photo Police nationale 
Un camion malaxeur, communément appelée camion toupie, s’est renversé à Rouen  peu avant 14h00. L’accident, dans lequel le véhicule 
est le seul impliqué, s’est produit route de Neufchâtel. Le béton qu’il contenait s’est déversé sur la chaussée. Une circulation alternée a été 
mise en place sur cet axe, au nord de la ville. Le chauffeur est choqué, mais indemne.  

05/03 BONNEVILLE-APTOT/Eure/Les pompiers évitent une pollution aux phytosanitaires 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12h30  pour un incendie de véhicule à BONNEVILLE-APTOT près de Pont-Audemer. À l’intérieur du 
véhicule, les soldats du feu ont découvert 700 litres de produits phytosanitaires, qui se sont déversés dans la cour de la ferme, équipée d’un 
bassin de rétention d’eau. À l’aide d’une lance, les 22 sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre l’incendie et ont isolé le bassin de rétention 
afin d’éviter une pollution.  

16/03 LA HAGUE/Manche/deux incidents industriels 

Lors d’essais sur un équipement à l’arrêt, au niveau de l’atelier R7 de vitrification de l’usine UP2-800, une « montée radiologique » a été 
observée dans une dizaine de salles. « Nous ne connaissons pas encore la cause de ce dysfonctionnement. Des investigations sont en 
cours », indique la direction d’ORANO la Hague . Elle assure que cet incident « n’a pas eu d’impact pour les salariés ou l’environnement. 
La production de l’usine continue pour le moment ». L’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de cet « événement intéressant  la 
sûreté », c’est-à-dire non classé sur l’échelle INES des événements nucléaires et radiologiques. 

16/03 SAINT DENIS le FERMENT/Eure/La rivière LEVRIERE potentiellement polluées par des engrais chimique suite à 
l’incendie d’un hangar agricole 

https://www.asn.fr/
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La pêche est interdite par arrêté préfectoral sur la rivière la LEVRIERE à SAINT DENIS le FERMENT mais aussi en aval de la commune. Si les 
résultats d’analyse pratiqués par l’Office français de la biodiversité (OFB) ne sont pas encore connus, la préfecture de l’Eure a choisi 
d’appliquer le principe de précaution en raison du « risque d’une pollution du cours d’eau suite aux écoulements d’eaux superficiels et 
infiltration souterrain ». Très concrètement et malgré les efforts des intervenants durant l’incendie qui avaient dressé à la hâte des digues 
de terre ; l’eau une fois déversée sur le site en proie aux flammes, s’écoule de nouveaux dans et sur les sols et risque de se retrouver dans 
la rivière, contaminée par les polluants. Il faut dire que la quantité de produits chimiques liés aux engrais présents dans la grange qui a subi 
cet incendie parle d’elle-même : 28 tonnes de nitrate d’ammonium, 26 tonnes de sulfate d’ammonium et 20 tonnes de phosphore sulfure. 
Autant dire que le risque est bien réel de voir le cours d’eau de subir une pollution non négligeable. En attendant, les communes situées en 
aval de la rivière sont concernées par l’arrêté préfectoral.  

20/03 Amiens/Somme/fuite d’ammoniac dans une usine agroalimentaire classée SEVESO seuil haut 
En fin de journée ce dimanche une fuite d'ammoniac a déclenché un important dispositif de sécurité dans cette usine qui produit des 
substances destinées à l'alimentation animale et classée Seveso Seuil Haut. La fuite a été stoppée très rapidement. Par sécurité,16 salariés 
ont été confinés. Une fuite d'ammoniac hier en fin d'après-midi a perturbé le fonctionnement de l'usine METEX NOOVISTAGO, ex AJINOMOTO 
dans la zone industrielle d'Amiens nord.  La fuite de ce gaz a été stoppée très rapidement, il n'y a pas eu de risque de propagation de 
substances dangereuses. Mais comme cette usine qui fabrique des acides aminés pour animaux est classée Seveso Seuil Haut, le 
dispositif de sécurité est très strict. Et il faut un peu de temps pour redémarrer l'activité.  L'année dernière près de 500 personnes se sont 
retrouvées confinées après une fuite d'acide chlorhydrique. Une inspection sur site se tiendra ce lundi pour connaître l’origine de la fuite 
précise la préfecture de la Somme dans un communiqué. 

21/03 MARTIGUES/Bouches du Rhône/28 personnes incommodées par un nuage de di-chlore 
C'est vers 10h40 que les pompiers des Bouches-du-Rhône ont été alertés pour des dégagements chimiques au centre de fitness aquatique de 
Martigues. Une quarantaine d'hommes et 16 engins sont mobilisés. 28 personnes ont été incommodées, victimes d'irritation de muqueuse. 
Trois d'entre elles, intoxiquées, ont dû être transférées dans un hôpital pour être examinées. Leur état n'inspire pas d'inquiétude.  A l'origine 
du nuage chimique - un nuage de di-chlore, il s'agit d'une erreur de manipulation de produits d'entretien de la piscine. 

23/03 LA HAGUE/Seine Maritime/Après la secousse sismique du 28 février : pas d’impact sur le stockage des déchets 
nucléaires 
Après la secousse sismique de magnitude 2,2 survenue le 28 février 2022 à HERQUEVILLE, dans la Hague, les associations ACRO 
et Greenpeace étaient inquiètes. L'ANDRA leur a répondu. Prévu pour résister à des séismes plus importants. Entre 1969 et 1994, le CSM a 
accueilli 527 225 m3 de colis de déchets répartis dans différents ouvrages de stockage. Entre 1991 et 1997, le centre d'une superficie 
d'environ 15 hectares, a progressivement été recouvert d'une couverture multicouche dont l'objectif est d'isoler les déchets contre les 
agressions externes d'origine naturelle. Les derniers prélèvements réalisés sur la couverture en 2019 ont montré que cette membrane 
continuait de présenter de très bonnes performances d'étanchéité. L’ANDRA, agence nationale, qui gère désormais la surveillance du site, 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-zone-industrielle-d-amiens-nord-confinee-suite-a-un-accident-a-l-usine-ajinomoto-1621604395
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explique que les ouvrages de génie civil et la couverture ont été dimensionnés pour résister à des séismes « très largement supérieurs à 
celui qui s’est produit à HERQUEVILLE ». Et ceux-ci « n’augmentent pas le risque de dissémination accidentelle de la radioactivité des 
déchets dans l’environnement ». Cette capacité de résistance au séisme a notamment été réévaluée dans le cadre du réexamen 
décennal de sûreté du Centre de stockage de la Manche, remis en 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire et dont l’instruction est en cours. 
Des phénomènes de tassement, dus au poids de la couverture sur les premières zones du centre dans lesquelles les colis stockés n’étaient 
pas pleinement remplis, font l’objet d’une surveillance régulière. La direction du CSM indique aussi que des glissements de la couverture 
ont été observés au-dessus de la géo membrane bitumineuse. Ils sont de l'ordre de quelques millimètres par an et n'affectent pas les 
propriétés d'étanchéité de la couverture. Des travaux ont été réalisés pour adoucir les pentes et bloquer les pieds de talus les plus raides 
par un mur de soutènement. Ces travaux ont permis de stabiliser les couches supérieures à la géo membrane et d’arrêter ces mouvements. 
Pas de reprise des déchets pleine terre Les associations ont également pointé le risque de dissémination dans l’environnement du tritium 
et du plutonium. La présence, le volume et le comportement de ces éléments radioactifs dans l'inventaire des colis de déchets 
du Centre de stockage de la Manche sont connus et leur présence dans l'environnement surveillée rigoureusement. Mais pas besoin, selon 
elle, de reprendre les déchets en pleine terre. « Nous réévaluons régulièrement le risque que présenterait un retrait de colis, en mettant 
ce risque en regard des conséquences que cela aurait sur l’impact du centre sur l’homme et son environnement, et sur les opérateurs qui 
auraient à mener ces opérations. Aujourd’hui, la démonstration de sûreté du CSM, les résultats de la surveillance et son très faible impact 
ne font pas ressortir une nécessité immédiate ou à long terme de mettre en œuvre un retrait des colis contenant du plutonium, stockés 
dans les premières années d’exploitation du centre. » 

27/03 SAINT MARTIN de la LIEUE/Calvados/pollution aux hydrocarbures suite à un incendie dans une entreprise d’électricité 
industrielle 
Un incendie s’est déclaré vers 12 h 45, le 28 mars 2022, dans l’entreprise d’électricité Réseaux environnement, dans la zone industrielle du 
Lieu-Doré à Saint-Martin-de-la-Lieue. Mais d’importants dégâts matériels sont à déplorer, notamment causés par les dégagements de fumée. 
En outre, 400 l d’hydrocarbures se sont répandus au sol. Les autorités doivent désormais évaluer le risque de pollution engendré par ces 
rejets. 
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07/01 /GOETEBORG/Suède/Un patient en arrêt cardiaque sauvé grâce à un drone 

 photo EVERDRONE 
La société suédoise, qui équipe ces drones de défibrillateurs, espère les munir à l’avenir d’autres équipements médicaux et intervenir dans 
des zones « difficiles d’accès ». Il doit la vie à la technologie : un homme de 71 ans, victime d’un arrêt cardiaque en Suède début décembre, 
a été secouru par un drone, dont l’intervention rapide a permis d’amener un défibrillateur avant son transfert à l’hôpital. « Du premier 
appel passé au 112 (le numéro d’urgence) jusqu’à ce que le drone reçoive le signal pour démarrer et partir, il s’est écoulé environ 15 à 30 
secondes. L’ensemble du processus a duré environ trois minutes et demie », a raconté Sven. L’arrêt cardiaque de ce Suédois, ensuite 
secouru par un médecin du voisinage, illustre les progrès de la technologie pour les secours et les urgences. « Je pense que c’est un très bon 
outil, surtout quand il s’agit de patients loin de l’hôpital le plus proche », a expliqué le médecin, jugeant que l’engin a « vraiment aidé » à 
sauver la vie de l’homme. L’utilisation de drones médicaux fait partie d’un projet conduit par la société EVERDRONE dans la région de 
Göteborg, dans l’ouest du pays, en collaboration avec plusieurs services de secours et l’autorité sanitaire régionale. Le réseau peut 
actuellement atteindre 200 000 résidents en Suède et « devrait s’étendre à d’autres endroits en Europe au cours de l’année 2022 », 
explique l’entreprise dans un communiqué. Et à l’avenir, les drones pourraient également être équipés d’autres équipements médicaux.  
« On pourrait imaginer que ces drones livrent des kits de traumatologie dans diverses situations ou se rendent sur des îles difficiles à 
atteindre ou dans d’autres endroits difficiles d’accès », avance le PDG d’EVERDRONE. « Nous avons commencé par le défibrillateur parce 
qu’il s’agit d’un événement où le temps est compté » et lors duquel un drone peut vraiment faire la différence, a-t-il ajouté. 
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21/01 COMBRET sur RANCE/Aveyron/Un cheval sauvé par les pompiers après une chute de 10 mètres 

 Photo SDIS 12 
Les sapeurs-pompiers de l'Aveyron ont mené une opération de sauvetage délicate : ils ont sauvé un cheval. La scène s’est déroulée à 
COMBRET sur RANCE ;  un cheval était tombé dans un ruisseau. Une chute d’une dizaine de mètres sur une pente raide. L’animal était sur 
le dos quand les pompiers, prévenu par un témoin, sont intervenus. Ils l’ont d’abord mis sur le ventre. Puis il a été remonté à l’aide d’un 
harnais. « Le cheval a dû être sédaté par un vétérinaire pour son extraction », a précisé le SDIS 12 ; puis il a fallu un treuil et un 
tracteur pour l’entraîner sur du plat dans un pré non loin du ruisseau. « Le cheval était sur ses pattes à la fin de l’intervention ». Il a 

ensuite été « laissé au soin du vétérinaire familial pour examen ». 

02/02 OCTEVILLE sur MER/Seine Maritime/Le GRIMP intervient pour 2 personnes bloquées au milieu de la falaise 

 Photo SDIS 76 

https://www.facebook.com/SDIS12.Aveyron
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Peu après midi, un parapentiste s’est retrouvé bloqué en milieu de falaise à OCTEVILLE sur Mer. Un témoin de la scène a tenté de lui venir 
en aide, et s’est lui aussi retrouvé pris au piège. C’est l’équipe de secours spécialisée en milieux périlleux (GRIMP) des pompiers qui a été 
mobilisée. En milieu d’après-midi, elle a procédé à la remontée des deux personnes. L’une est légèrement blessée, l’autre indemne. 

03/02 BAB BERRED/Maroc/Tentative de sauvetage d’un enfant de 5ans tombé au fond d’un puits de 32 m de profondeur 

  
 

  Photos FS 
L’enfant est tombé accidentellement dans le puits asséché de 32 m de profondeur, étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence 
familiale dans un village près de la localité de BAB BERRED dans la province de CHEFCHAOUEN dans le nord du pays. Les secours ont pu 
acheminer « de l’eau et de l’oxygène par des tubes». Cinq pelleteuses déployées sur place ont commencé à creuser un terrain parallèle au 
puits. « Les travaux d’excavation ont atteint une profondeur de plus de 19 m », selon les autorités locales. Mobilisées depuis plus de 
24 heures, les équipes de secours n’ont pas pu descendre directement dans le puits car « son diamètre ne dépasse pas 45 cm », a indiqué le 
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responsable de l’opération de sauvetage. Tous les efforts d’un pays n’auront pas suffi. L’enfant qui est resté bloqué au fond du puits depuis 
cinq jours dans le nord du Maroc, est mort, a indiqué le cabinet royal dans un communiqué. Quelques minutes auparavant, il avait été 
extrait par les secouristes du puits dans lequel il était retenu prisonnier.= 

 
Les opérations se sont révélées particulièrement difficiles en raison du diamètre du puits, estimé à 45 cm. Des travaux de forage avaient été 
lancés atteignant 27 m jeudi soir. Une brèche horizontale de 3 m a ensuite été creusée entre le trou et le puits pour récupérer l’enfant. 
Alors que l’on s’approchait du but vendredi, « les opérations de secours ont été suspendues de crainte d’un éboulement », a expliqué le chef 
des interventions. Les opérations ont pu reprendre plus tard avec un nouveau dispositif, et de nouveaux espoirs, finalement négatifs. Cet 
accident fait écho à un drame survenu début 2019 en Andalousie (Espagne), où un enfant de deux ans, avait péri après avoir chuté dans un 
puits de 25 cm de diamètre et de plus de 100 m de profondeur. Son corps avait été retrouvé après 13 jours de recherches d’une ampleur 
exceptionnelle. 

08/02 SAINT PIERRE DELS FORCATS/Pyrénées Orientales/44 skieurs bloqués sur un télésiège 
La panne aura duré près de deux heures, 44 skieurs et skieuses ont été bloqués peu après 13h00, sur l’unique télésiège que compte la 
station de Cambre d’Aze, à SAINT PIERRE DELS FORCATS. Les vacanciers ont été suspendus à une dizaine de mètres de hauteur et 
immobilisés à cause d’une rupture mécanique. Ils ont pu être ramenés à terre par les secouristes deux heures plus tard. En tout, 8 pisteurs 
et agents de stations alentours ont procédé à l’opération de sauvetage. Une dizaine de gendarmes du peloton de haute montagne ont 
également été envoyés sur le site. Une fois le pisteur sur le siège du skieur, « on le descend au moyen de corde et chaque usager est ramené 
au sol en sécurité », a décrit le directeur de la station, décrivant une « procédure très connue dans le métier ». Tous les skieurs étaient au 
sol vers 15h00.  Aucun blessé n’est à déplorer. 
 
 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/maroc-ce-que-lon-sait-des-operations-pour-retrouver-rayan-coince-au-fond-dun-puits-04-02-2022-65HF5L645FAI3G66YMYSH4L5P4.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/maroc-ce-que-lon-sait-des-operations-pour-retrouver-rayan-coince-au-fond-dun-puits-04-02-2022-65HF5L645FAI3G66YMYSH4L5P4.php
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13/02 ZABUL/Afghanistan/Un enfant de 9 ans tombé dans un puits décède avant que les secours ne parviennent à l’extraire 

 Photos AA 
Un petit Afghan de 9 ans est tombé dans un puits profond de 25 mètres. Depuis, il y était coincé et les secours se sont affairés pour tenter 
de l'extraire. « Une équipe est là avec une ambulance, de l’oxygène et d’autres choses nécessaires » pour secourir l’enfant, dont « la santé 
est bonne et qui demande parfois de la nourriture et de l’eau », a déclaré le secrétaire du vice-Premier ministre. Les circonstances exactes 
de la chute de l’enfant dans le puits, asséché et en terre, n’étaient pas connues à ce stade. Il était coincé à une dizaine de mètres de 
profondeur. Des pelleteuses ont ouvert de grandes tranchées dans la terre pour tenter d’accéder au puits. Malgré tous les moyens mis en 
œuvre pour le sauver, l’enfant n’a pas survécu. 

19/02 LA PANNE/Belgique/ 9 personnes bloquées à 32 m de hauteur dans un manège à sensation 

 Photo LJ 
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Neuf passagers d'un manège à sensation ont été bloqués pendant six heures à 32 mètres de hauteur dans un parc d'attractions de Belgique.  
Ils voulaient avoir des sensations, ils en ont eu. Pas forcément celles qu'ils espéraient ! Ils se souviendront longtemps de leur visite au parc 
d'attractions PLOPSALAND  à la Panne. Vers 17h30, plusieurs personnes embarquent à bord du "RIDE to HAPPINESS", une sorte de montagnes 
russes tournoyantes. L'attraction commence, les nacelles s'élèvent quand tout à coup l'attraction s'arrête net à 32 mètres de hauteur. Pour 
les adultes et les ados à bord, une longue attente va commencer. Le personnel du parc est mobilisé, les pompiers arrivent, une grue est 
acheminée sur place. "Nous avons pu parler avec les personnes bloquées sur l'attraction. Ils semblent tous aller bien", a déclaré la porte-
parole de la zone de secours. L'opération de sauvetage s'est avérée plus difficile que prévu ; en raison de la tempête EUNICE qui sévit en 
Europe du nord, les vents violents ont compliqué l'intervention. Vers 21h00, l'évacuation des neuf passagers coincés a commencé. Le dernier 
passager a regagné finalement la terre ferme à 23h30. L'origine de la panne du manège à sensations fortes n'a pas été divulguée. 
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03/01 MONFERMEIL/Seine Saint Denis/La mairie cible des attaques aux faux ordres de virement 
Les malfaiteurs s’attaquent également aux collectivités territoriales. La mairie de Montfermeil en a fait les frais en septembre 2021. Les 
enquêteurs de la police judiciaire de Paris viennent d’être saisis de ce dossier. Les spécialistes de la grande escroquerie s’attaquent aussi 
aux villes d’Île-de-France. Un habile escroc est parvenu à mettre la main, au mois de septembre dernier, sur près de 130 000 euros, en 
roulant un employé du service des finances de la mairie de Montfermeil. Début décembre, le parquet de Bobigny a confié le dossier aux 
enquêteurs de la police judiciaire 

04/01 PARIS/Seine/une entreprise perd 33 millions d’euros dans une «arnaque au président »  
Des escrocs dits «aux faux ordres de virement» sont parvenus à s’emparer de plus de 33 millions d’euros dans les caisses de la société SEFRI-
CIMES à Paris. Une comptable a été flouée avant de faire des transferts d’argent sur des comptes européens pour une pseudo entrée en 
Bourse. C’est sans doute un triste record de France de « l’arnaque au président » et une fin d’année catastrophique pour ce promoteur 
immobilier parisien. Les enquêteurs de la brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire de Paris ont été chargés le 30 
décembre de mener les investigations afin d’identifier les malfaiteurs. 

05/01 ALIZAY/Eure/vol de palettes dans une entreprise du secteur logistique 
Le tribunal d’Évreux a condamné le 04 janvier 2022, un couple pour le vol de près de 800 palettes dans une entreprise d’ALIZAY. Voilà un 
couple qui a trouvé un coin idéal pour se faire des câlins…l’entreprise KAPPA Logistique va devenir leur nid d’amour. Les responsables qui 
visualisent les vidéos de surveillance de l’entreprise voient bien les deux « tourtereaux » et leur véhicule utilitaire mais, surtout, ils 
s’aperçoivent qu’après leur départ, le tas de palettes à côté duquel le couple batifolait a fortement diminué. Confondus par ces images, 
l’homme de 49 ans et sa compagne, âgée de 43 ans, tous les deux résidant à LIMETZ-VILLEZ dans les Yvelines, étaient convoqués devant le 
tribunal judiciaire d’Évreux pour vol aggravé. Le quadragénaire a opté pour le déni. « Non, ce n’est pas nous », affirme le prévenu. « Mais 
alors, que faisiez-vous dans une enceinte privée », questionne le président du tribunal. « On se faisait des câlins » ;  Cc que confirme sa 
compagne à la barre. Le prévenu, 13 mentions à son casier judiciaire, se voit reprocher le vol de 748 palettes. La société KAPPA a demandé 
7 460 € de dédommagement. Le tribunal, prenant en considération l’historique de ce monsieur, l’a  condamné à trois mois de prison ferme 
aménageables. Sa compagne a été condamnée à quatre mois avec sursis. Ils devront en outre payer 7 460 € à l’entreprise. 

07/01 LOCLE/Suisse/Prise d’otages suivie d’un braquage dans une usine travaillant pour l’industrie horlogère 
Les deux auteurs présumés de la prise d’otages survenue dans une entreprise de sous-traitance horlogère au Locle (NE) ont été arrêtés à 
Pontarlier, dans le Haut-Doubs, après une fusillade avec la police. Aucun butin n’a pu être emporté par les malfrats. Après le séquestre de 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/arnaque-au-president-33-millions-derobes-au-promoteur-immobilier-parisien-03-01-2022-OX5SI5CTTNDZTFWERXDFPIPTTU.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-francais-interpelle-pour-une-escroquerie-aux-faux-virements-au-havre-10-12-2020-8413605.php
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quatre otages au sein de la société de polissage CALCADA, les deux suspects ont pris la fuite vers la France voisine à bord d’une voiture 
volée. Ils ont ensuite été repérés par la police française, prévenue par les autorités suisses après la survenue des faits, police qui les a 
poursuivis. La «brève» course-poursuite s’est terminée dans une impasse à Pontarlier, ville proche de la frontière et sise à 40 kilomètres de 
la Mère-Commune. Les malfrats ont alors foncé sur le véhicule des policiers, qui ont ouvert le feu «plusieurs dizaines de fois», sans faire de 
blessés, a indiqué une source policière. Les deux malfaiteurs ont «exhibé» une arme, mais ils n’ont «a priori» pas tiré, a ajouté la même 
source. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Besançon, la préfecture du Doubs, et le véhicule perquisitionné. D’après le 
communiqué de la Police neuchâteloise publié vendredi, les faits se sont déroulés jeudi à partir de 17h30 environ, heure à laquelle un 
employé de l’entreprise de sous-traitance horlogère a été pris en otage par deux individus armés d’un pistolet, avec sa compagne à son 
domicile. Sous la menace, l’otage et sa compagne ont été contraints de se déplacer jusqu’à l’usine située dans le quartier de la JALUSE au 
LOCLE, à une petite dizaine de kilomètres de La Chaux-de-Fonds. Sur place, deux employés qui terminaient des travaux journaliers ont 
également été pris en otage, a expliqué la Police. Toujours sous la menace, les auteurs se sont fait ouvrir plusieurs coffres de l’entreprise 
qui contenait des métaux précieux. Une alarme silencieuse s’est toutefois déclenchée avisant du coup la société chargée de la sécurité du 
site. L’alarme transmise à la Police neuchâteloise a déclenché une opération d’envergure. L’arrivée d’un premier agent de sécurité, 
vraisemblablement signalé aux auteurs par des complices extérieurs, a eu pour effet de faire fuir ceux qui se trouvaient à l’intérieur du 
bâtiment. En conséquence, le butin n’a pas pu être emporté. Quelques minutes plus tard, les auteurs dérobaient un véhicule qui se trouvait 
à proximité de l’entreprise, en usant de violence physique sur sa conductrice. L’acte de «car-jacking» accompli, ils avaient pris la fuite à 
bord de la voiture. 
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13/01 Ukraine/Plusieurs sites gouvernementaux visés par une cyber attaque 

 
Plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens ont été la cible d’une cyber attaque de grande ampleur, une agression non revendiquée dans 
l’immédiat, qui s’est produite dans un contexte de vives tensions politiques. Les sites de ministères, dont celui des Affaires étrangères et 
celui des Situations d’urgence, étaient inaccessibles. Avant que le premier site ne soit visé, un message menaçant (voir photo) avait été 
publié par les auteurs de la cyber attaque sur sa page d’accueil en ukrainien, en russe et en polonais. «Ukrainiens, prenez peur et préparez-
vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le web», pouvait-on lire. Ce message était accompagné de plusieurs 
logos, dont un drapeau ukrainien barré. «Le site officiel du ministère de l’Éducation et des Sciences est provisoirement fermé à cause de 
l’attaque globale qui s’est déroulée dans la nuit du 13 au 14 janvier». L’Ukraine a plusieurs fois été la cible de cyber attaques ces dernières 
années, notamment en 2017, contre plusieurs infrastructures critiques, et en 2015, contre son réseau d’électricité. Le nouveau piratage de 
vendredi n’a pas été revendiqué dans l’immédiat et les autorités n’ont accusé encore personne, mais il intervient dans un contexte de 
tensions croissantes. 
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15/01 LOS ANGELES/USA/Multiplication des vols à bord des trains de fret  

 Photo RC 
Des milliers de cartons éventrés et éparpillés sur les rails de la ville de Los Angeles. Des colis estampillés Amazon, UPS, ou encore Fedex qui 
n'arriveront jamais à destination. C'est le résultat de vols qui ne cessent de se multiplier dans les trains de marchandises. Les voleurs 
profitent que les longs convois ferroviaires soient immobilisés sur les voies pour grimper sur les conteneurs de marchandises, dont ils font 
facilement sauter les verrous à l'aide de pinces. Ils n'ont alors plus qu'à se servir en colis, abandonnant derrière eux de nombreux produits 
difficiles à revendre ou trop bon marché, comme des tests pour le COVID, des meubles ou des médicaments. Le phénomène a explosé ces 
deux dernières années : plus 160% de vols depuis décembre 2020, dans le comté de Los Angeles. "Rien qu'en octobre 2021, l'augmentation 
atteint 356% par rapport à octobre 2020", souligne l'opérateur ferroviaire Union Pacific. Cette explosion des pillages s'accompagne d'une 
recrudescence des "agressions et vols à mains armés visant des employés d'Union Pacific", ajoute cette lettre. Le phénomène s'est encore 
emballé avec le pic d'activité lié aux courses de Noël. Selon les chiffres communiqués par Union Pacific, plus de 90 conteneurs ont été 
vandalisés en moyenne chaque jour dans le comté de Los Angeles au dernier trimestre 2021. Pour endiguer le phénomène, Union Pacific dit 
avoir renforcé les mesures de surveillance (drones, systèmes de détection…) et recruté davantage de policiers pour protéger ses voies et ses 
convois. Avec la police de la ville de Los Angeles et du comté, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées au cours des trois derniers 
mois de 2021 pour avoir "vandalisé" les trains d'Union Pacific. "Les criminels sont appréhendés et arrêtés mais les accusations sont réduites à 
de simples infractions ou délits mineurs, et l'individu se retrouve dans les rues moins de 24 heures après avoir payé une amende 
symbolique", a déclaré une porte-parole du transporteur ferroviaire. Union Pacific a écrit fin décembre au procureur du comté de Los 
Angeles pour l'alerter sur la situation et lui demander de revenir sur la politique de clémence qu'il a instaurée fin 2020 pour ce type de 
délits. Union Pacific chiffre à 5 millions de dollars le coût de ces dégradations en 2021; c'est sans compter les pertes des clients touchés et 
des grands sociétés américaines de vente à distance 
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17/01 LE HAVRE/Seine Maritime/Vol organisé dans un entrepôt logistique 

 Photo Police Le Havre 
Un père et son fils ont été interpellés au Havre, ils sont suspectés de vols dans l'entrepôt de la société de logistique qui les emploie. 
Vendredi 14 janvier, un homme de 48 ans et son fils de 27 ans ont été interpellés à la sortie de leur travail sur le parking d’une société de 
logistique au Havre. Les policiers ont retrouvé dans le coffre de leur voiture parfums, lampes et vêtements volés dans l’entrepôt. Et plus 
tard une perquisition à leur domicile s’est également révélée fructueuse. Ils étaient surveillés mais ne s’en doutaient apparemment pas. Les 
policiers du Havre renseignés par une source avaient en effet mis en place vendredi une opération de surveillance à proximité de la voiture 
de deux hommes soupçonnés de se livrer à des vols dans l’entreprise de logistique qui les emploie. À la sortie des deux  hommes, les 
policiers ont donc découvert dans le coffre : « divers objets comme des parfums, des vêtements ou des lampes qui avaient été volés dans 
l’entreprise », indique une source judiciaire. Peu de temps après, les policiers se rendent au domicile des deux hommes placés en garde à 
vue et là ils retrouvent entre autres des denrées alimentaires en grande quantité « plusieurs centaines de kilos », précise cette même 
source. L’enquête se poursuit. Les denrées alimentaires retrouvées ont été avec l’accord du Parquet distribuées aux Petites Sœurs des 
Pauvres.  

17/01 SUEDE/Trois centrales nucléaires survolées par des drones 
L’agence suédoise de renseignement intérieur SÄPO a annoncé enquêter sur plusieurs vols de drones au-dessus de centrales nucléaires. Elle 
« a repris l’enquête préliminaire sur les incidents liés à des drones qui ont visé les centrales nucléaires de FORSMARK, RINGHALS et  
OSKARSHAMM » quasi-simultanément vendredi soir, selon un communiqué. Selon la police, il s’agissait de gros drones capables de résister à 
des vents forts La police avait annoncé samedi avoir reçu des signalements faisant état de drones d’origine inconnue survolant plusieurs 
centrales nucléaires ; mais n’a procédé à aucune interpellation. Dans la foulée, des enquêtes préliminaires conduites au niveau régional ont 
été ouvertes, coordonnées au niveau national par la police. Mais en raison de la nature de ces vols, semble-t-il coordonnés, la SÄPO a décidé 
qu’ils devaient faire l’objet d’une enquête plus approfondie pour soupçon de « traitement non autorisé d’informations secrètes », sans 
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donner davantage de détails quant à l’origine de ces drones. Ce sont des autorités locales qui vont mener l’enquête, selon les autorités 
suédoises. 

19/01 PARIS/L’OCRGDF (Office Central de répression de la Grande Délinquance Financière) fait le point sur la lutte contre 
les « ARNAQUES AU PRESIDENT » 

 
«Arnaque au président» : «Nous traquons les groupes criminels franco-israéliens» a déclaré Anne-Sophie COULBOIS, commissaire 
divisionnaire, qui dirige l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Elle décrypte les mécanismes 
employés par les affairistes spécialistes internationaux de l’arnaque au faux président. Fin décembre, une entreprise parisienne a perdu 
33,6 millions d’euros lors d’une arnaque au faux président. Ce triste record de France a démontré une nouvelle fois que les « affairistes » 
israéliens continuent d’employer cette technique, déjà vieille de plus de dix ans, pour escroquer les entreprises…et en garde contre un 
manque de vigilance des entreprises exploité par ces groupes criminels. 

24/01 LE HAVRE/Seine Maritime/Vol de fret – un demi million de préjudice et des interpellations 
Sur les quatre prévenus, seul l’un d’eux a écopé de quelques mois de prison fermes. Les autres ont été condamnés à du sursis par le tribunal 
correctionnel du Havre pour des faits de vols de fret et de recel commis en Seine-Maritime, en Mayenne et en région parisienne en 2019. 
Alors que la procureure avait requis jusqu’à trois ans de prison ferme pour des vols de fret et du recel, le tribunal a été beaucoup moins 
sévère. Trois vols de fret ont été commis dans la nuit du 25 au 26 octobre à TROUVILLE, puis à ESCRENNES en région parisienne les 12 et 13 
novembre. Le premier correspondait à un conteneur où étaient stockés des condiments. Déplacé, puis dépoté, il avait finalement été 
abandonné, car inintéressant aux yeux des voleurs. Puis, ça a été le tour de deux autres conteneurs où étaient entreposés des produits 
cosmétiques et du parfum. C’est le dernier fait qui a permis aux enquêteurs de remonter aux deux autres.  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/arnaque-au-president-33-millions-derobes-au-promoteur-immobilier-parisien-03-01-2022-OX5SI5CTTNDZTFWERXDFPIPTTU.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/arnaque-au-president-33-millions-derobes-au-promoteur-immobilier-parisien-03-01-2022-OX5SI5CTTNDZTFWERXDFPIPTTU.php
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04/02 PARIS/Un directeur commercial accusé d’assister aux réunions ZOOM de son concurrent 

 Photo LP 
Le directeur commercial d’une société de conseils (avis clientèle) est soupçonné d’avoir espionné une entreprise rivale en se cachant sous le 
nom d’un faux client, lors de réunions virtuelles. Une enquête préliminaire a été ouverte pour escroquerie par le parquet de Paris. 
En réunion virtuelle, on tombe parfois sur des surprises : certains interlocuteurs finissent leur vaisselle, d’autres s’endorment, d’autres 
encore échouent dans leur tentative d’escroquerie en utilisant leur vrai nom sur le logiciel. Dans ce dernier cas, la bévue a des 
conséquences plus graves. Ainsi, le directeur commercial de la société de conseils WIZVILLE est soupçonné d’avoir espionné industriellement 
CRITIZR, une entreprise concurrente en se faisant passer pour un client au nom de Nabil AZIANAR. 

14/03 SAINT ETIENNE du ROUVRAY/Seine Maritime/Deux mineur arrêtés pour vol de câbles dans une entreprise 
Suspectés de vol dans une entreprise, deux garçons ont été appréhendés par la police à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l’agglomération 
rouennaise. L’âge des deux suspects frappe, âgés de 11 et 14 ans ont en effet été interpellés sur le lieu du vol, vers 20 h 45, dans les locaux 
de l’entreprise NORMANDY TUB. Les policiers ont été alertés que deux individus étaient entrés dans le bâtiment, alors qu’un troisième 
faisait le guet à l’entrée du site. Alors que la police arrivait sur les lieux, les trois suspects ont pris la fuite. Les fonctionnaires sont parvenus 
à interpeller deux des trois individus : il s’agissait d’un garçon de 11 ans et de son demi-frère de 14 ans qui habitent à Saint-Étienne-du-
Rouvray. Auditionnés, ils ont expliqué avoir volé des rouleaux de câbles, avant de les donner au troisième acolyte. L’objectif était de les 
brûler, avant d’en extraire le cuivre. Les policiers de la Sûreté départementale sont chargés de l’enquête. 

16/03 HONGUEMARE-GUENOUVILLE/Eure/Une entreprise victime de vol de carburant 
700 litres de gasoil ont été siphonnés dans des réservoirs de camions appartenant à la société ASTA. Tous étaient garés dans la cour de 

https://www.leparisien.fr/economie/espionnage-de-programmes-militaires-airbus-licencie-16-employes-en-allemagne-01-12-2019-8207169.php
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l’entreprise DEPANN’EURE. Une enquête a été ouverte. Ce ne sont pas moins de six réservoirs de camions de la société de transport qui ont 
été siphonnés entre le vendredi 11 au soir et le lundi 14 mars 2022 au matin. 

19/03 PONTIVY/Morbihan/un train de blé destiné à l’industrie bloqué et sa cargaison déversée sur les voies 

  
 

https://www.paris-normandie.fr/29031/sections/faits-divers
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Photos OF + LT 
Un train transportant 1300 tonnes de blé destinées à la fabrication d'aliments pour bétail a été immobilisé près de Pontivy par une 
cinquantaine de militants du collectif "Bretagne contre les fermes usines", une partie de son chargement déversé sur les voies. La préfecture 
du Morbihan condamne elle-aussi un "acte de gaspillage alimentaire scandaleux au moment même où la France doit consolider sa capacité 
de production nourricière dans un contexte international difficile"  qui "a généré la perte d’un tonnage important de blé et un lourd 
préjudice financier". Elle précise que "Plusieurs plaintes ont été déposées, il appartiendra aux autorités judiciaires d'apporter les réponses 
appropriées et de caractériser l'infraction pénale de ces actes." Les militants, qui défendent  "une agriculture paysanne, vivante, agro 
écologique, territorialisée, créatrice d'emplois et rémunératrice", justifient leur action : " En déversant ces céréales destinées à 
l'alimentation d'une partie du cheptel breton, nous symbolisons le lien au sol à recréer dans notre agriculture, le lien à la terre bretonne, 
cette même terre qui ne peut pas supporter les incidences de l'élevage d'un si grand nombre d'animaux ». Selon ces militants, la cargaison 
était destinée à l'usine SANDERS, filiale du groupe Avril, qui a déjà été l'objet de leurs protestations. 
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01/01 COLAYRAC-SAINT-CIRQ/Lot et Garonne/une semi citerne se couche sur la chaussée 

Un camion citerne s'est couché sur la chaussée pour une raison encore indéterminée. L'accident s'est produit sur la commune de COLAYRAC-

SAINT-CIRQ près d'Agen. La route a été fermée et trois habitations avec 10 personnes ont été évacuées par prévention en raison du risque 

d'inflammation des hydrocarbures. Le camion citerne accidenté transportait 39 000 litres d'hydrocarbures. Une entreprise privée a procédé à 

son relevage. Il a fallu vider entièrement la cuve pour alléger le poids-lourd avant de le relever. "Aucune pollution" signalée selon le CODIS 

47, mais un curage du fossé sera effectué car il y a eu une fuite d'hydrocarbures lors de l'opération de relevage. 

06/06 GROSBREUIL et Nieul-le-Dolent/Vendée/ Un camion citerne chargé d’eaux usées se renverse 

 Photo YM 
Vers 15h30 les secours sont intervenus sur un accident de la route qui s’est déroulé entre GROSBREUIL et Nieul-le-Dolent. Un 
camion-citerne de 19 tonnes s’est couché dans le fossé. L’accident a fait deux blessés légers qui ont été transportés à l’hôpital 
des Sables-d’Olonne. La citerne du camion contenait des eaux usées à retraiter. Aucune fuite n’ayant été constatée,  aucun 
risque de pollution ne serait à craindre.   

18/01 Barentin/Seine Maritime/déraillement d’un wagon travaux de la SNCF 
Un chantier de renouvellement voie ballast a eu lieu, dans la nuit sur la voie de trains qui se trouve entre Maromme et Barentin ; au cours 
de cette opération de maintenance, un wagon de travaux a déraillé dans cette dernière commune, provoquant la fermeture de la voie. 
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04/02 LAROIN/Pyrénées/camion citerne en portefeuille 

 
Un accident impliquant un camion a eu lieu ce vendredi après-midi sur la rocade sud (D802), à proximité du centre équestre des Berges du 

Gave à LAROIN. Un camion-citerne s’est mis en portefeuille ce vendredi après-midi sur la rocade sud (D802) entre Jurançon et Laroin. Selon 

les premiers éléments, le camion aurait percuté un mur d’habitation avant de se coucher sur la chaussée. La citerne était vide. Le chauffeur 

a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital de Pau par les pompiers. 

 07/02 SAINT VIGOR d’YMONVIILLE/Seine Maritime /un poids lourd citerne d’huile se renverse  

 Un camion citerne s’est couché sur la route industrielle de la commune de  SAINT VIGOR d’YMONVIILLE. Les pompiers spécialisés en risque 

chimique sont intervenus un peu après 06h00. Le camion-citerne renversé contenait de l’huile. Selon les pompiers, il n’y aurait pas de fuite 

apparente. Le chauffeur du poids lourd ne serait pas blessé. 

09/02 ECRETEVILLE les BAONS/Seine Maritime/Un VL percute un PL TMD 
Un accident s'est produit sur l'A29 à hauteur d'ECRETEVILLE les BAONS vers 04h00. Une conductrice s'est endormie au volant et a percuté un 
camion. Heureusement l’accident n’a pas été trop violent selon une source judiciaire. « Son véhicule a percuté l’arrière d’un poids lourd 
qui transportait des matières dangereuses », a indiqué cette même source. Il s’agissait en effet d’éthylène-acétate de vinyle, produit 
chimique à usage industriel. Ni la conductrice ni le chauffeur du poids lourd n’ont été blessés. 
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14/02 MUNICH/Allemagne/collision mortelle de deux trains 

Photo IM 
 Deux trains sont entrés en collision en fin d'après-midi, au sud de Munich. Le bilan provisoire est d'une victime et au moins dix personnes 
blessées, selon la police locale. Les deux trains de banlieue se sont apparemment percutés de plein fouet à un endroit où la ligne était à 
voie unique. Plus de 200 personnels de secours se trouvaient sur place en début de soirée. Une centaine de passagers, dont des scolaires, 
voyageaient dans les deux trains. Une radio locale a indiqué que deux trains avaient déjà failli entrer en collision dans la même zone en août 
dernier, mais les conducteurs avaient pu freiner à temps. 
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18/02 Pont de Normandie/un camion se renverse à cause de la tempête EUNICE 

 
Tandis que la tempête EUNICE déferlait sur la Seine-Maritime, un camion s'est couché, sur le pont de Normandie en début d’après-midi aux 
alentours de 14h15. Le conducteur a été légèrement blessé à la main. 

21/02 SAINT VIGOR d’YMONVILLE/Seine maritime/Un poids lourd renversé par le vent 

 Photo CC 
Vers 17 h 15, à SAINT VIGOR d’YMONVILLE après le pont du HODE en direction de la zone industrialo-portuaire du Havre, un camion double 
remorque a été déporté et renversé par la violence de la tempête Franklin . Le conducteur s’est plaint de douleurs à la hanche, mais celles-
ci semblaient sans gravité. Il a été pris en charge par les pompiers. 
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24/02 HOCHFELDEN/Bas Rhin/camion contre TER à un passage à niveau/6 blessés 

Photo DNA 
Un TER a percuté un camion benne au niveau du passage à niveau de Hochfelden vers 10h43. Au moins cinq personnes ont été blessées, dont 
l'une grièvement. La personne grièvement blessée a été prise en charge par les pompiers et évacuée par hélicoptère à l'hôpital. Les quatre 
autres sont en urgence relative. Le chauffeur du poids lourd est indemne mais choqué, tout comme un témoin de la scène qui a été pris en 
charge par les secours. Une cellule psychologique a également été mise en place. 

25/02 ANNEVILLE-AMBOURVILLE/Seine Maritime/une barge coule après avoir été chargée de 400 tonnes de cailloux 

 
Une barge de 50 mètres de long a coulé, à ANNEVILLE-AMBOURVILLE.  Elle était chargée de 400 tonnes de cailloux. Il était 14h30, quand les 
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gendarmes de la Seine-Maritime ont été avertis de la situation. Selon une source judiciaire, « le responsable de celle-ci l’avait remplie en 
fin de matinée, de 400 tonnes de cailloux, avant de partir déjeuner. Et au retour de sa pause, ce dernier l’a découverte coulée ». Cet 
incident aurait pu être causé par une voie d’eau sans que l’homme ne soit en cause. La brigade fluviale ainsi que les sapeurs-pompiers ont 
procédé à des vérifications, et n’ont relevé aucune pollution de l’eau, le réservoir ne s’étant pas percé.  

17/03 LA LONDE/Seine Maritime/Un poids lourd se renverse sur un rond point 
Vers 14 h 20, un poids lourd s’est couché sur un rond-point sur la D438, à La LONDE. Les faits se sont précisément produits au niveau de l’un 
des deux ronds-points situés sous l’A13, au niveau du lieu-dit Maison-Brûlée. Chargé, le 38 tonnes n’a pas perdu sa cargaison, mais en 
revanche son réservoir a fui. Du carburant s’est répandu sur la chaussée. Les pompiers sont intervenus pour absorber le liquide. Ainsi que 
pour prendre en charge le chauffeur.  

21/03 WUZHOU/Chine/Un Boeing d’une compagnie chinoise s’écrase au sol avec 132 personnes à bord 

  
Un avion de la compagnie CHINA EASTERN AIRLINES avec à bord 132 personnes s'est écrasé dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté la 
télévision publique, sans fournir de bilan dans l'immédiat. Le Boeing 737 s'est écrasé près de la ville de Wuzhou, dans la région du Guangxi, 
et a « provoqué un incendie » de montagne, ont indiqué les autorités ;  ajoutant que des équipes de secours avaient été envoyées sur place. 
Selon les médias locaux, le vol MU5735 de avait décollé peu après 13h00, heure locale (06h00heure française) de la métropole de Kunming. 
Il avait pour destination Canton, à quelque 1 300 km. L'appareil a « perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou », a indiqué 
l'administration chinoise de l'avion civile (CAAC). « Il est confirmé que ce vol s'est écrasé », a-t-elle ajouté dans un bref communiqué, 
précisant avoir dépêché « un groupe de travail » sur les lieux. L'avion transportait 123 passagers et 9 membres d'équipage, selon la CAAC. 

https://www.lepoint.fr/tags/chine
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Aucun commentaire n'était immédiatement disponible. Selon le site spécialisé FlightRadar24, l'appareil a perdu en l'espace de 3 minutes 
près de 26 000 pieds (7 925 m) avant de disparaître des écrans radars après 14 h 22 locales (7 h 22, heure française). 

21/03 QUINCAMPOIX/Seine maritime/un poids lourd se renverse sur l’A28 
Peu avant 13h30, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime ont été appelés pour un accident de la circulation sur l’autoroute A28, dans le 
sens Abbeville- Rouen près de l’aire de QUINCAMPOIX. Sur place, ils ont découvert un poids lourd de type semi-remorque, couché sur son 
flanc droit. Transportant des plaques en verre, l’engin était dans le fossé à l’arrivée des secours, et son conducteur était sorti de la cabine. 
Blessé léger, l’homme a été transporté en direction du CHU de Rouen.  

22/03 JBEL JELLOUD/Tunisie/deux trains se percutent/95 blessés 

 Photo FB 
L'accident a eu lieu à JBEL JELLOUD, dans la banlieue sud de Tunis. Deux trains se sont percutés  "La collision entre deux trains a fait 
95 blessés qui ont été transportés vers les hôpitaux", a déclaré le porte-parole de la Défense civile. Ce dernier a précisé que l'un des trains 
transportait des passagers, tandis que le second était vide. Les causes de la collision n'étaient pas connues dans l'immédiat. Selon le porte-
parole, la plupart des blessés souffrent de fractures ou de contusions ou sont dans un état de choc, mais aucun cas grave n'est à déplorer. 
Une quinzaine d'ambulances et autres véhicules de secours ont été mobilisés sur le lieu de l'accident. La collision entre les deux trains de la 
Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a eu lieu vers 90h30 locales, quelques minutes avant l'arrivée prévue de deux trains 
de banlieue se dirigeant vers la gare centrale de Tunis.  
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01/01 SAGAMORE/Colorado/USA/important incendie de végétation 

 
Des centaines de maisons ont été détruites et au moins 33 000 personnes forcées d'évacuer leurs foyers par des incendies dans le 
Colorado, Etat de l'Ouest américain battu par des vents violents et confronté à une sécheresse historique, selon un bilan des 
autorités. Dans le comté de Boulder, des hôtels, des centres commerciaux et plus de 650 hectares de végétation sont partis en 
fumée. "Environ 370 habitations autour de SAGAMORE ont été détruites. Et il est possible que 210 habitations aient été 
détruites dans la vieille ville de Superior", a déclaré le shérif du comté de Boulder. La ville de Boulder, qui compte plus de 
100 000 habitants, est située à une cinquantaine de kilomètres de Denver, la capitale du Colorado. Plusieurs personnes ont dû 
être soignées pour des brûlures, dont au moins six ont été hospitalisées et on a également enregistré 3 décès. Le Colorado 
connaît une sécheresse historique qui a largement facilité la propagation des flammes. Et des rafales de vent à plus de 160 km/h 
ont été observées à certains endroits, compliquant les efforts des pompiers.  

02/01 ETRETAT/Seine Maritime/nouvel éboulement de falaise 

Il était 12h30 lorsqu'Adam et son frère se promenaient en famille, sur la Valleuse d'Antifer, quand ils ont été  témoins d'un éboulement. "Je 

prenais des photos des débris des précédents éboulements, et au moment où on allait repartir, j'ai regardé une dernière fois la falaise, et 

https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/etretat-l-incroyable-defi-de-stephane-krause-nageur-en-eau-libre_4858909.html
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j'ai vu [qu'elle] tombait", a confié le jeune témoin. En moins d'un mois, c'est le quatrième éboulement qui se produit sur la plage. "Des 

mouvements de cette ampleur, c'est très, très rare. On a de temps en temps des petits décollements dans cette zone-là, mais c'est vrai que 

depuis un mois, (…) ça a été très, très conséquent", a confié un habitant qui vit à quelques centaines de mètres. Une centaine de mètres 

plus bas, des blocs de plusieurs tonnes de craie ont recouvert la plage. Le maire du Tilleul tente avec difficulté de faire respecter son arrêté 

d'interdiction de promenades, au pied des falaises. "Je pense qu'il y encore beaucoup de risques, donc je pense qu'il faut faire très 

attention pour l'instant", justifie-t-il.  

08/01 MURREE/Pakistan/21 morts coincés dans leurs voitures pendant une tempête de neige 

 Photo ISPR 
Les services de secours pakistanais, RESCUE 1122, ont publié une liste de 21 personnes décédées, dont un policier, sa femme et leurs six 
enfants. Un porte-parole du gouvernement du Pendjab, a précisé qu’ils étaient morts de froid dans leur voiture.  Il n’était pas clair dans 
l’immédiat si les autres victimes, dont les cinq membres d’une autre famille, sont décédées de la même cause ou d’intoxication au 
monoxyde de carbone respiré dans l’habitacle de leur véhicule.   Le ministre de l’Intérieur, a indiqué que l’armée était mobilisée pour 
dégager les routes et secourir les milliers de personnes toujours bloquées près de MURREE, située à environ 70 kilomètres au nord-est de la 
capitale Islamabad. « Les fortes chutes de neige ont généré des embouteillages et la fermeture des routes », a raconté un touriste coincé 
pendant des heures.  « Les routes étaient aussi fermées à cause de chutes d’arbres dans de nombreux endroits », a-t-il ajouté.  
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09/01 CAPITOLIO/Brésil/un pan de falaise chute sur des bateaux de plaisance faisant 10 morts et 32 blessés 

  
Photo EP 
La chute d’un pan de falaise sur des bateaux navigant dans un lac très touristique de l’État du MINAS GERAI, dans le sud-est du BRESIL, a fait 
au moins 10 et 32 blessés. À la mi-journée, un grand fragment de roche s’est détaché de sa paroi et est tombé sur trois bateaux qui se 
promenaient sur le lac FURNAS, un site prisé pour ses eaux vertes et son défilé de spectaculaires parois rocheuses. Sur des images 
dramatiques, on pouvait voir le moment précis où la masse rocheuse se détache et tombe sur les trois embarcations, semant la panique 
parmi les passagers assistant à la scène sur d’autres bateaux. 

 16/01 QADIS/Afghanistan/un séisme de 5 ,3 de magnitude fait au moins 26 morts 
Au moins 26 personnes ont péri dans l'effondrement de leurs maisons alors qu'un séisme a frappé  l'ouest de l'Afghanistan. Des blessés sont 
également à déplorer, selon les autorités locales. Le séisme était d'une magnitude de 5,3, selon l'Institut sismologique américain (USGS). 
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17/01 Iles TONGA/éruption du volcan HUNGA TONGA et alerte tsunami 

  

 
L'éruption du volcan a été entendue jusqu'en Alaska, et ressentie jusqu'en France, à 17.000 kilomètres des Tonga, où des appareils de 

mesure météorologique ont enregistré l'onde de choc, sur une des îles inhabitées du pays: un énorme champignon de fumée et de cendres, 

suivi immédiatement du déclenchement d'une vague a été observé depuis l'espace. La nation insulaire a subi des dégâts importants, et est 

notamment coupée du monde pour au moins deux semaines selon les autorités néo-zélandaises, car un câble sous-marin de communication a 
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été coupé dans la catastrophe. L'éruption a été si puissante qu'elle a été entendue jusqu'en Alaska, déclenchant un tsunami dans le Pacifique 

qui a inondé des côtes du Japon aux États-Unis, et tué deux personnes au Pérou. À la suite de l'éruption, des vagues de 1,2 mètre ont 

déferlé sur la capitale des Tonga, où les habitants ont fui vers les hauteurs, laissant derrière eux des maisons inondées, tandis que des 

pierres et de la cendre tombaient du ciel. Mais à plus de 10.000 kilomètres de là, au Pérou, deux femmes sont mortes noyées sur une plage  

dans le nord, en raison de "vagues anormales" consécutives à l'éruption, a annoncé  le Centre national des opérations d'urgence local. 

L'éruption a déclenché des tsunamis dans le Pacifique, avec des vagues de 1,74 mètre mesurées au Chili, et de plus petites observées le long 

de la côte Pacifique, de l'Alaska au Mexique. Des vagues d'environ 1,2 mètre ont également frappé le Japon. En Californie, la ville de Santa 

Cruz a été inondée par un raz-de-marée généré par le tsunami, selon des vidéos partagées par le service météorologique américain. 

L'Institut géologique américain (USGS) a enregistré l'éruption comme équivalente à un tremblement de terre de magnitude 5,8 à une 

profondeur nulle. 

30/01 BOSTON/USA/ Une tempête de neige paralyse plusieurs villes du pays 

  
Samedi en fin de journée, la ville de Boston avait reçu près de 60 cm de neige, égalant le record de 2003, tandis que toute la région est 
quasi-paralysée, avec chaos dans les transports, coupures d’électricité et températures polaires. Ce blizzard est une « bombe cyclonique 
», tempête caractérisée par la puissance explosive des baisses rapides de pression atmosphérique, a confirmé le service météo national 
(NWS). Le NWS a enregistré des rafales de vent de 80 à 120 km/h, et pronostiqué des températures polaires dans la nuit ainsi que des 
coupures de courant, habituelles chaque hiver quand la puissance du vent ou le poids de la neige arrachent les lignes électriques. Plus de 95 
000 foyers se trouvaient sans électricité, avaient annoncé samedi soir les autorités, alors que la neige continuait à tomber. Plusieurs villes 

https://www.bfmtv.com/international/amerique-latine/eruption-et-tsunami-dans-le-pacifique-deux-femmes-mortes-noyees-au-perou_AD-202201160176.html
https://www.facebook.com/COENPeru/posts/295481872618806
https://www.ktvu.com/news/santa-cruz-hit-hard-by-tsunami-waves
https://www.ktvu.com/news/santa-cruz-hit-hard-by-tsunami-waves
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=3.95194,-154.77539&extent=61.85615,-35.24414
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de la région ont enregistré des records absolus, avec plus de 70 cm de neige. Dans le comté voisin et huppé de WESCHESTER, les chasse-
neige ont été activés dès l’aube pour dégager les routes et voies qui serpentent entre les maisons bourgeoises enveloppées par la neige. Les 
lignes de trains desservant les banlieues nord de New York ont été à l’arrêt toute la journée de samedi. A Boston, 900 chasse-neige étaient 
déployés dans les rues, progressant lentement. « La neige était censée être légère, mais elle est un peu humide maintenant, et donc plus 
lourde », commentait un conducteur de chasse-neige. Plus de 3500 vols ont été annulés dans la région samedi, et plus de 1200 étaient déjà 
annulés pour dimanche. Et la vague de froid touche toute la côte. En Floride, d’habitude tropicale, des alertes pour le gel ont été lancées, 
avec le risque de faire chuter de leurs arbres les fameux iguanes pesant jusqu’à neuf kilogrammes. 
 

05/02 La REUNION/MADAGASCAR/cyclone mortel 

  
Le cyclone de forte intensité BATSIRAI, chargé de vents soufflant à plus de 170 km/h et de fortes pluies, a touché terre, samedi soir vers 
20h00, à une dizaine de kilomètres de la ville de MANANJARY, soit un plus au sud que la trajectoire attendue. Il a ensuite poursuivi sa course 
à travers l’île pour ressortir dimanche après midi dans le canal du Mozambique au niveau de Tuléar, en ayant perdu beaucoup de sa 
puissance. Cette déviation laisse espérer un bilan moins lourd que prévu puisque la capitale, Antananarivo, et le principal port, Tamatave, 
situé à 480 km au nord du point d’impact, ont été épargnés. « Nous devons être prudents, il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais 
il est vraisemblable que le nombre de sinistrés avoisinera 150 000 personnes plutôt que 600 000 comme nous le redoutions », expliquait, 
dimanche en fin d’après midi, le représentant adjoint de l’Unicef à Madagascar. Alors qu’environ 50 000 personnes ont été déplacées, les 
premiers morts étaient dénombrés dans la ville de Fianarantsoa, sur les hautes terres centrales. D’après un responsable du Bureau national 
de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), au moins vingt personnes ont péri à cause des intempéries, selon un bilan provisoire. 
Selon un premier survol, le cyclone a fauché les habitations jusqu’à 300 km au sud, qui n’est plus accessible par la route tout comme 
MANAKARA où le Programme alimentaire mondial (PAM) avait livré de manière préventive 25 tonnes de nourriture. Lundi, des survols plus 
poussés devaient commencer et se concentrer prioritairement sur la zone côtière qui a été la plus violemment touchée. 
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16/02 PETROPOLIS/Brésil/Inondations et glissements de terrain mortels 

  

  Photos CDS et FP 
Le gouvernement brésilien a mis en garde contre un risque « très élevé » de nouveaux glissements de terrain dans la région montagneuse de 
Rio, « notamment à PETROPOLIS », en raison de nouveaux épisodes de pluie qui menacent ces prochains jours et pourraient provoquer de 
nouvelles « inondations ». La mairie a décrété l'« état de calamité » et un deuil de trois jours. 
Au moins 165 personnes ont perdu la vie dans les inondations et glissements de terrain, a annoncé la Défense civile, deux jours après les 
pluies les pires en 90 ans dans cette ville touristique du sud-est du Brésil. Les pompiers ont travaillé toute la nuit dans la ville de 300 000 
habitants sinistrée, mais ont dû s’arrêter quelques heures en raison de l’instabilité des sols gorgés d’eau. La ville a reçu en quelques heures  
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davantage de pluies que la moyenne de tout un mois de février. Le gouverneur de l’État de Rio de Janeiro  a évoqué « les pires pluies depuis 
1932 ». La boue a enseveli des habitations et des toits en tôle arrachés jonchaient partout le sol. Des voitures, emportées par des rivières de 
boue, se retrouvaient les roues en l’air ou empilées sur d’autres véhicules. Des commerces ont été inondés par l’eau qui a dévalé dans les 
rues du centre historique.  

18/02 Seine Maritime/115 interventions des pompiers dans le cadre de la tempête EUNICE 

  Photos 76 actu 
En raison de la tempête EUNICE, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur plusieurs opérations. Au total, les pompiers sont intervenus à 
115 reprises dans tout le département, notamment pour un camion couché sur le pont de Normandie. Autre intervention notable, dans la 
soirée, un hangar est tombé sur une voie de train, entre Rouen et Dieppe, ont informé les équipes normandes de la SNCF. Le vent aura 
donc soufflé fort sur le département de la Seine-Maritime, pour le passage de cette tempête. Au Cap de la Hève, une rafale à 144,7 km/h a 
été mesurée. À la station météo de Boos près de Rouen, l’on a recensé une rafale à 106,2 km/h. 

https://actu.fr/faits-divers/tempete-eunice-un-camion-couche-sur-le-pont-de-normandie-la-route-fermee-dans-un-sens_48813570.html
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19/02 Europe/13 morts suite à la tempête EUNICE  

  

  
La tempête a laissé un spectacle de désolation derrière elle, du Royaume-Uni jusqu’à la France, avant d’atteindre l’Allemagne. Au moins 
treize personnes ont été tuées. Formée en Irlande, la tempête est passée au-dessus d’une partie du Royaume-Uni puis du nord de la France, 
du Benelux avant de poursuivre sa route vers le Danemark et l’Allemagne, dont un gros tiers nord a été placé en alerte rouge. « Il y a un 
risque de rafales de force “tempête violente” [niveau 3 sur 4]. Rafale maximale : 100-115 kilomètres à l’heure [km/h] », ont prévenu les 
services météorologiques allemands, mettant en garde contre les risques de chutes de branches et de toitures endommagées. « Veuillez en 
particulier vous tenir à l’écart des bâtiments, des arbres, des échafaudages et des lignes à haute tension. Si possible, évitez de rester à 
l’extérieur », ont-ils recommandé. Car cette tempête a laissé un spectacle de désolation sur son passage et provoqué d’importantes 
perturbations. Des centaines de vols, trains et ferrys ont été annulés dans tout le nord-ouest de l’Europe en raison des vents d’une force 
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extrême. Nombre de ces décès sont dus à la chute d’arbres sur des véhicules. Aux Pays-Bas, à La Haye, des dizaines de maisons ont été 
évacuées par crainte de l’effondrement du clocher d’une église. Le réseau ferroviaire était perturbé et les liaisons Thalys Amsterdam-
Bruxelles interrompues. En Angleterre, une rafale de 196 km/h a été enregistrée sur l’île de Wight, du jamais-vu, tandis que d’autres ont 
été mesurées à plus de 110 km/h dans les terres, y compris à l’aéroport de Londres-Heathrow. Le service météorologique britannique avait 
émis un niveau d’alerte rouge (le plus élevé) sur le sud du Pays de Galles et sur le sud de l’Angleterre, dont Londres. Selon le prévisionniste 
britannique Met Office, les opérations de déblaiement s’annoncent perturbées par des vents, moins forts néanmoins, attendus sur certaines 
parties du Royaume-Uni et parfois des chutes de neige. Samedi matin, au moins 400 000 foyers restaient privés d’électricité dans le pays, où 
les assureurs évaluent à plus de 300 millions de livres sterling les dégâts (360 millions d’euros). Dans le nord de la France, une trentaine de 
blessés ont été recensés, dans des accidents de la route liés au vent, des chutes ou à cause de chutes de matériaux ; environ 37 000 foyers 
restaient sans électricité et certaines liaisons ferroviaires régionales étaient interrompues. Des vagues dépassant parfois 9 mètres ont été 
enregistrées en Bretagne ainsi que des rafales de vent atteignant localement 176 km/h au cap Gris-Nez (nord). Le trafic des ferries 
transmanche a été interrompu, des centaines de vols annulés vendredi, les transports routiers et ferroviaires affectés. 

21/02 Rouen/Normandie/les impacts de la tempête FRANKLIN 

 Photo BDS 
Les pompiers ont relevé quelques dégâts matériels, le trafic des trains régionaux a été perturbé. Les rafales de vent ont encore dépassé les 
100 km/h ce dimanche soir en Seine-Maritime : entre 22 h00 et minuit, dans le sillage de la tempête Franklin, des pointes à 141 km/h ont 
été relevées Fécamp, 107 km/h à Dieppe, 111 km/h au Cap de la Hève et 100 km/h à Rouen.  Dans le centre-ville de Rouen, un peu 
avant 23 h00, un épi en pierre est tombé de la toiture du palais de justice et "d'autres morceaux seraient potentiellement fragilisés". 
Dans la nuit, la vigilance de Météo France est repassée de "orange" à "jaune" pour l'ensemble des départements concernés par la tempête. 
Pour autant, rappelle la préfecture de la Seine-Maritime : "Météo France prévoit le développement d’un front pluvieux susceptible de 
s’accompagner de fortes rafales de vent pouvant dépasser 100 km/h, y compris dans les terres. Le vent se maintiendra jusqu’à lundi fin de 
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journée." Cette situation a des conséquences à la SNCF : une partie du trafic a été suspendue ce dimanche, et des trains de reconnaissance 
circulent ce lundi matin afin de s'assurer que les voies ferrées sont praticables. "Le trafic a repris sur les axes Caen-Paris et Le Havre - 
Paris", a indiqué le directeur de crise stratégique pour la SNCF en Normandie. 

25/02 SUMATRA/Indonésie/séisme mortel de 6,2 de magnitude 
Un séisme de magnitude 6,2 s'est produit, au nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. Le tremblement de terre s'est produit à 08h35 à 12 km 
de profondeur et à 70 km de la ville de BUKITTINGI, située dans la province de Sumatra occidentale, a annoncé l'Institut sismologique 
américain (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été lancée et aucune victime ni dégât n'ont pour l'instant été signalés. Selon un responsable 
local de l'agence en charge de la gestion des catastrophes, les murs de certains bâtiments se sont fissurés et "le maire a ordonné que les 
deuxième et troisième étages de chaque bâtiment soient évacués". On a enregistré 8 morts et 86 blessés. 

02/03 SYDNEY/Australie/inondations meurtrières 

 photo NS 
Les services de secours australiens ont ordonné à quelque 200 000 personnes d’évacuer leurs domiciles en raison des fortes pluies, qui se 
dirigeaient vers Sydney après avoir fait 13 morts dans le reste du pays. Les autorités avaient émis une alerte météorologique pour fortes 
pluies et vents violents visant une bande de 400 kilomètres s’étendant le long de la côte est de l’Australie, mais Sydney, la plus grande ville 
du pays (5 millions d’habitants), a finalement échappé au déluge. 

04/03 IOWA/USA/tornade mortelle 
Au moins six personnes ont été tuées au cours de la soirée par une tornade dans l'Iowa, dans le centre des États-Unis, selon les services de 
secours. La tornade a également fait au moins quatre blessés, et a causé "des dommages importants aux habitations et aux propriétés", a 
indiqué le directeur des services d'urgence du comté de Madison. Le gouverneur de l'Iowa a décrété l'état de catastrophe naturelle pour le 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/tempete-franklin-la-sncf-va-interrompre-le-trafic-sur-certains-axes-normands-1645366508
https://www.leparisien.fr/meteo/inondations-en-australie-les-pluies-meurtrieres-se-dirigent-desormais-vers-sydney-02-03-2022-TLRMDEK3VJDHJBM7S6G6USP7IQ.php
https://www.leparisien.fr/meteo/inondations-en-australie-les-pluies-meurtrieres-se-dirigent-desormais-vers-sydney-02-03-2022-TLRMDEK3VJDHJBM7S6G6USP7IQ.php
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comté de Madison, situé dans le centre de l'État. "Nos pensées vont à tous ceux qui ont été affectés par les tempêtes meurtrières qui ont 
ravagé notre État aujourd'hui", a-t-il écrit dans un communiqué. En décembre, plusieurs dizaines de violentes tornades avaient ravagé cinq 
États du centre des États-Unis, principalement le Kentucky, et fait au moins 79 morts. 

16/03 FUKUSHIMA et MIYAGI/Japon/tremblement mortel de magnitude 7,3 

4 personnes ont été tuées et plus d’une centaine blessées lors d'un violent séisme de magnitude 7,4 qui a secoué l'est du JAPON mercredi 
soir, provoquant aussi un petit tsunami sur une partie de la côte nord-est. Au moins deux personnes ont péri dans les départements de 
Fukushima et de Miyagi, dans le nord-est du pays, selon l'Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, et plus de 90 autres 
ont été blessées. Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), l'hypocentre de la secousse survenue mercredi à 23H36 (14H36 GMT), 
réévaluée à 7,4 (contre 7,3 initialement), se trouvait à 60 km de profondeur sous l'océan Pacifique au large du département de Fukushima, 
où une centrale nucléaire a été ravagée par un tsunami en 2011.  

18/03 RETAMAS/PEROU/Glissement de terrain mortel 

  
Photos SV 
Trois nouveaux corps, ceux d'une mère et de ses deux fils, ont été retrouvés par les secouristes, portant à sept morts le bilan du glissement 
de terrain au nord du Pérou, qui a emporté plusieurs maisons, ont indiqué les autorités locales. Les opérations de recherches se 
poursuivaient car il restait toujours un disparu, selon cette même source. Plusieurs tonnes de terre s'étaient décrochées d'une haute colline, 
ensevelissant sept maisons du village isolé de RETAMAS (5.000 habitants), situé à 2.800 mètres d'altitude dans la région de La LIBERTAD (500 
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km au nord de Lima). «Cet endroit avait déjà été identifié comme une zone à haut risque», a déclaré le directeur de la préparation de la 
Sécurité civile. 

26/03 MANILLE/Philippines/Le volcan TAAL oblige plusieurs milliers de personnes à évacuer la zone 

 Photo PVS 
Le volcan Taal, situé dans un lac au sud de Manille, est entré en éruption. Aux Philippines, des milliers de personnes ont reçu l'ordre de 
quitter leur maison. Le volcan s'est réveillé, projetant cendres et vapeurs à des centaines de mètres dans le ciel. L'Institut philippin de 
volcanologie et de sismologie a averti que d'autres éruptions étaient possibles, ce qui pourrait déclencher des flux volcaniques dangereux et 
rapides de gaz, de cendres et de débris, ainsi qu'un tsunami. Les habitants de cinq villages ont reçu l'ordre de quitter leurs maisons, a 
déclaré le porte-parole régional de la défense civile. La police a été déployée pour empêcher les gens de pénétrer dans les zones à haut 
risque, et les autorités ont mis en garde les compagnies aériennes contre les dangers potentiels des cendres volcaniques dans l'atmosphère. 
Le Taal est l'un des volcans les plus actifs du pays, situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'intense activité sismique. 
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02/01 LE CAP/Afrique du Sud/L’enceinte de l’assemblée nationale totalement détruite par un incendie 

  
L'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés sud-africains au Cap a été entièrement détruite dans un violent 
incendie qui fait rage depuis plusieurs jours, a déclaré le porte-parole du Parlement. Le cordon de sécurité s'étend jusqu'aux 
fleurs encore étalées sur le parvis de la cathédrale Saint-Georges voisine, en hommage au héros de la lutte anti-apartheid 
Desmond Tutu dont les obsèques ont eu lieu ici la veille. Ses cendres ont été inhumées dans l'église le matin même, au cours 
d'une cérémonie privée, rapporte nos confrères. Il semble que le système de sprinkler n'ait pas fonctionné comme il aurait dû le 
faire mais l'intervention des pompiers a sauvé un actif national très important, a poursuivi le chef de l'Etat. Aucune victime 
humaine n'est à déplorer. On ignore les origines du sinistre. Cet incendie, qui s'est déclaré un peu avant 06 h00, est le deuxième 
touchant le Parlement en moins d'un an : en mars, un premier avait été déclenché par un défaut de l'installation électrique.  
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05/01 PHILADELPHIE/USA/incendie mortel dans un immeuble d’habitation 

 Photo SO 
Le tragique incendie a eu lieu dans le quartier central et résidentiel de Fairmont. Treize personnes, dont sept enfants, sont mortes dans un 
vaste incendie touchant un immeuble d'habitations en plein centre de Philadelphie dans l'est des Etats-Unis. Les pompiers de Philadelphie 
sont arrivés sur les lieux à 06h40 et ont dû affronter "un feu intense provenant du deuxième étage d'une maison" qui en compte trois. "Il a 
fallu 50 minutes pour maîtriser le feu", ont-ils précisé.  

09/01 NEW YORK/USA/incendie mortel dans un immeuble 
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Au moins 19 personnes sont mortes dans l'incendie accidentel d'un immeuble à New York. Des victimes ont été retrouvées "à chaque étage" 
de ce bâtiment situé dans le quartier du Bronx. "Plus de 63 personnes ont été blessées", dont certaines se trouvent dans un "état critique", a 
précisé le maire de la ville, arrivé sur place rapidement après l'incendie. Selon l'édile, il s'agit de "l'un des pires incendies de l'histoire" 
récente de la ville. "C'est vraiment un jour atroce pour nous", a insisté cet ancien policier. Sur les premières images diffusées sur les réseaux 
sociaux, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'échappaient d'une fenêtre de cet immeuble de logements sociaux du Bronx. Le 
feu s'est déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un appartement en duplex des deuxième et troisième étages. 

18/01 MONCADA/Espagne/Incendie mortel dans une maison de retraite 
Au moins cinq personnes ont été tuées en Espagne dans l’incendie d’une maison de retraite dans la nuit, ont annoncé les secouristes. « On 
dénombre cinq morts » et onze personnes, intoxiquées par les fumées, hospitalisées, ont annoncé les secours de Valence, dans l’Est de 
l’Espagne. L’incendie s’est produit vers minuit dans une résidence médicalisée pour personnes âgées située dans la commune de Moncada. 
Sur les onze personnes intoxiquées par les fumées et hospitalisées dans plusieurs hôpitaux de la région, trois ont subi une « intoxication 
grave » et huit une intoxication « légère », selon les secours. 

23/01 YAOUNDE/Cameroun/incendie mortel dans une discothèque 
Un incendie d'origine accidentelle provoqué par des feux d'artifice a tué au moins 17 personnes. L'incendie est survenu au milieu de la nuit 
dans la salle principale du LIV’S NIGHT CLUB, situé dans le quartier Bastos, qui abrite notamment de luxueuses maisons, des ambassades et 
des résidences de diplomates. "Un incendie accidentel" s'est déclaré et "le premier bilan fait état de 16 morts (...) et huit blessés graves", a 
annoncé le ministère de la Communication dans un communiqué. "Le drame, qui a été causé par des déflagrations issues des feux d'artifice 
habituellement utilisés en ces lieux, a, en premier, consumé le plafond de l'édifice, entraînant par la suite deux explosions de forte 

https://www.20minutes.fr/dossier/espagne
https://www.20minutes.fr/dossier/maison_de_retraite
https://www.20minutes.fr/dossier/incendie
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amplitude, provoquant la panique et la bousculade", poursuit le ministère. "C'est allé très vite, il était un peu plus de 02h009 et la majorité 
des clients arrivent vers 03h00, cela s'est passé dans la salle", a assuré un agent de sécurité présent au moment du drame. À Douala, la 
capitale économique dans le sud, ces six dernières années, au moins cinq discothèques ont été le théâtre d'incendies accidentels qui ont 
partiellement ou totalement détruit l'établissement. 

31/01 LES ANDELYS/Eure/Bus scolaire en feu 

 Photo FR3 Normandie 

Les dix-huit élèves du CFA de Val-de-Reuil que transportait ce lundi matin le bus qui a pris feu ont été mis en sécurité par le 
conducteur. Le chauffeur du car a eu le réflexe d'évacuer le bus et de mettre en sécurité les 18 élèves qu'il transportait avant 
l’arrivée des secours. Un adolescent de 16 ans incommodé par la fumée a été pris en charge par les pompiers et transporté au 
centre hospitalier de Vernon, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Le bus a été entièrement 
détruit, selon la gendarmerie. 

21/02 ISLES sur SUIPPE/Marne/Une cheminée de 35 m tombe sur l’usine suite à la tempête 
La cheminée de 35 mètres de haut est tombée sur l'usine AFICA dans la nuit de dimanche à lundi 21 février. La production devrait être à 
l'arrêt pendant plusieurs semaines. Les 40 salariés de cette entreprise se retrouvent donc pour le moment privés d'emploi. "A 00 h, la 
cheminée de 35 mètres de haut est tombée sur le toit", a expliqué le directeur général délégué. "Des bourrasques à presque 90 km/h ont 
soufflé cette nuit".  Personne ne se trouvait sur place lorsque les faits se sont produits, puisque l'usine, qui produit des alliages, commence à 
travailler à partir de 05h00. Pour sécuriser les lieux, la chaîne de fabrication est à l'arrêt. Le chef d'entreprise attend des spécialistes pour 
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reconstruire le plus rapidement possible la cheminée. Cette entreprise risque donc d'être arrêtée pendant plusieurs semaines. Au total, près 
de 40 employés se retrouvent privés de leur emploi pour un temps indéterminé. Cette entreprise, qui fournit les plus grosses entreprises de 
robinetterie, a encore un peu de stocks, mais risquent de bientôt en manquer. Heureusement "les lignes de fabrication semblent peu 
touchées ce qui devrait faciliter les travaux", positive le directeur.  L'entreprise attend une expertise dans les prochains jours pour en savoir 
plus, mais le directeur général délégué pense d'ores et déjà être à l'arrêt pour plusieurs semaines au moins.  

08/03 LONDRES/Angleterre/Incendie dans une tour d’habitation de 21 étages 

 photo TA 
Plus de 125 sapeurs-pompiers ont combattu durant trois heures un incendie qui s'est déclaré vers 16h00 dans une tour de 21 étages en plein 
centre de Londres, près du quartier d'affaires de la City. L'incendie était sous contrôle peu après 19h00. Une soixantaine de personnes ont 
évacué le bâtiment, qui comprend des appartements et des bureaux, après le déclenchement de l’incendie au 17e étage, feu qui s’est 
ensuite étendu aux balcons des 18e et 19e étages.  Les pompiers ont reçu plus de cinquante appels, juste après le déclenchement de 
l’incendie « Le professionnalisme, (…) et la rapidité des officiers de contrôle et des pompiers ont permis de limiter les dégâts matériels et 
d’éviter des dommages humains », a déclaré le COOS. Une échelle de 64 mètres a été déployée pour arroser le feu depuis l'extérieur du 
bâtiment. Les causes de l'incendie n'étaient pas connues dans l'immédiat. En juin 2017, l'incendie de la tour GREFELL, dans l'Ouest de 
Londres, avait fait 71 morts ainsi qu'un bébé mort-né après que ce bâtiment de 24 étages s'était enflammé comme une torche, le feu parti 
d'un congélateur défectueux se propageant à grande vitesse par le revêtement posé sur la façade. 
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Arrêté lors d’un contrôle routier avec de la drogue autour du pénis 
Des policiers qui effectuaient un contrôle routier dans le comté de PINELLAS, en Floride, ont découvert de la cocaïne et des méthan 
phétamines enroulées atour du pénis d’un automobiliste qui circulait tous feux éteints à quatre heures du matin. L’homme a bien 
évidemment été interpellé. Les autorités ont précisé avoir trouvé une arme à feu sous le siège passager de son véhicule et qu’une fouille 
corporelle leur a permis de mettre la main sur le paquet. Le rapport de police précise que l’interpellé a déclaré que la drogue n’était pas la 
sienne et ne pas savoir à qui elle était destinée. Il est peu probable que cette précision soit d’une grande aide pour le sortir d’affaire ! 

01/01 Elle utilise sa robe comme masque anti COVID 

Photo DM 
Vers 22 h 30, un père de famille et ses trois filles sont allés acheter une glace dans la ville de Godoy Mendoza, en Argentine. Immédiatement 
après eux est entrée une autre cliente, dans un accoutrement qui sortait de l’ordinaire. Elle était en sous-vêtements. Selon le quotidien 
«DIARO MENDOZA », qui relate l’histoire avec les vidéos prises par les caméras de surveillance du marchand de glace, la jeune femme faisait 
partie d’un groupe de 11 personnes qui avait envie de glaces. Mais le problème, c’est qu’aucun d’entre eux n’avait de masque, dont le port 
est obligatoire dans la boutique. La femme a donc trouvé une solution, utiliser sa robe à la place. Mais en se masquant ainsi la face, elle 
dévoilait ses fesses, ce que n’a pas manqué de remarquer le père de famille qui semble plutôt gêné par cette apparition. Ses filles, 
d’ailleurs, après avoir également vu cette étrange apparition, se concentrent sur la liste des glaces à disposition pour ignorer l’intruse. 
Selon le journal, le personnel, que l’on voit sur une deuxième vidéo, aurait demandé à la femme de mettre un masque, elle répondant «Je 

https://diariomendoza.net/mendoza/51029-insolito---una-mujer-se-saco-el-vestido-en-una-heladeria-para-usarlo-de-tapabocas---videos
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le mets» en tentant de nouer sa robe autour du visage. Mais les vendeurs lui ont demandé de sortir, ce qu’elle s’est résolue à faire. 
L’histoire semble s’être bien terminée pour le groupe à l’extérieur puisqu’il serait parvenu, on ne sait comment, peut-être avec un vendeur 
qui est sorti prendre leur commande, ou le père de famille, à obtenir 11 cornets de trois boules chacun. Il n’y a donc pas eu de « léchés » 
pour compte. 

Une information « piquante » 

 Photo WSK 
Une bergère de SCHNEVERDINGEN, au sud de Hambourg, a voulu faire quelque chose pour encourager la vaccination contre le coronavirus en 
Allemagne. À l’initiative d’un ami, qui organise des journées de formation d’esprit d’entreprise avec ses moutons, elle a donc entrepris 
d’aligner son troupeau pour former une seringue géante. Pour que ses 700 moutons et chèvres se placent au bon endroit, elle a disposé des 
morceaux de pain sur les contours de la seringue et s’est entraînée plusieurs jours pour obtenir le bon résultat. Avec cette seringue de plus 
de 100 mètres de long, les organisateurs de l’événement espèrent que les moutons et les chèvres, «animaux si sympathiques» aident à faire 
passer le message auprès de ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Au 2 janvier, 71,1% de la population allemande était entièrement 
vaccinée. 
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09/01 LOUEUSE/Oise/C’est la danse des canards… 

  
La petite commune de Loueuse a trouvé le moyen de ralentir la vitesse des automobilistes dans le centre du village. Le concept est 
insolite : il s’agit d’un passage protégé pour canards, le premier en France semble-t-il. Curieux et prudents, les automobilistes aperçoivent 
les peintures au sol et ralentissent. Pari réussi. Comme dans beaucoup de villages, la commune est confrontée à la vitesse excessive dans les 
rues ; elle a réfléchi aux moyens à mettre en place contre ce fléau pour protéger les piétons. Et parmi ceux-ci, les canards qui font partie 
intégrante du village. Les volatiles traversent la route de la ferme jusqu’à la mare quotidiennement pour prendre leur bain. Alors que faire ? 
Poser des ralentisseurs, un feu rouge ou mettre un stop ? C’est alors que la création d’un passage protégé pour les palmipèdes a germé. 
Ainsi, la commune a fait d’une pierre deux coups, protéger les animaux et les humains. Un appel a été lancé. Et enfants et adultes ont 
répondu. Ce projet était aussi l’occasion, dans cette période difficile, de rassembler les différentes générations. À l’aide de pochoir, des 
empreintes de canards ont été peintes sur la route. Et un poteau de signalisation a été scellé par les enfants. Seul souci, les canards 
empruntent chaque jour le passage réservé et la peinture en bombe s’efface légèrement. « Nous allons revoir la peinture et refaire les pas 
avec du produit adapté au goudron » précise le maire. Désormais, à Loueuse chacun peut traverser en sécurité et la « danse des canards 
peut commencer »! 
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18/01 CAMBRIDGESHIRE/Angleterre/Tromperie sur la couronne !  

 Photo CAMBRIDGESHIRE Police 
Vision d’horreur sur une autoroute anglaise. Un conducteur a vu, dans une autre voiture, deux pieds dépasser d’un tapis posé à l’arrière 
d’un véhicule et il a aussitôt alerté la police. Cette dernière est rapidement intervenue, a repéré le véhicule en question et l’a stoppé, 
s’attendant à une macabre découverte. Mais il ne s’agissait que des pieds d’un mannequin. Certes, pas n’importe quel mannequin, celui 
d’un prince charmant, mais pas de quoi inculper le conducteur pour crime de lèse-majesté. Le conducteur se rendait à une fête 
d’anniversaire à thème. La police du Cambridgeshire lui a tout de même conseillé de transporter son mannequin différemment pour éviter 
d’alarmer les gens ! 

27/01 NICE « le roi du carnaval brulait d’impatience » 
Grosse frayeur dans le hangar où sont fabriqués les chars du Carnaval de Nice, à l’est de la ville. Pour une raison encore inexpliquée, celui 
du roi des animaux, le thème choisi cette année, a pris feu lors de son montage sans faire de blessé. Mais le déroulé de la manifestation, 
programmée du 11 au 27 février, ne sera pas impacté, selon le maire. Les sapeurs pompiers « sont intervenus peu avant 11 heures » et, 
à leur arrivée, le feu avait déjà « été éteint par les personnels à l’aide d’extincteurs », a précisé le SDIS 06 des Alpes-Maritimes. Une 
cinquantaine de personnes a été évacuée et « une quinzaine a été vue par l’infirmier pompier pour vérifier que les fumées possiblement 
inhalées ne représentaient pas un danger pour leur santé ». 

https://www.20minutes.fr/dossier/carnaval
https://www.20minutes.fr/nice/
https://www.20minutes.fr/nice/3218439-20220117-nice-carnaval-bien-droit-defiles-chars-3000-places-moins-tribunes
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02/02 ROSHEIM/Bas Rhin/Un « MINION » au service des incendies 

 Photo DNA 
Égayant le quartier, une borne à incendie a été repeinte en « MINION», à Rosheim. C‘est l’œuvre d’un ou une artiste anonyme, en clin d’œil 
au film d’animation sorti en 2015, énorme succès qui a popularisé ces personnages. La mention « service incendie » a été conservée, cette 
borne étant encore opérationnelle. Une initiative originale qui amuse autant qu’elle intrigue les habitants du quartier et les passants. Du 
côté du Service d’incendie et de secours (SIS) du Bas-Rhin, ce type de plaisanterie est une première. Et si elle prête à sourire, le 
commandant du service des risques technologiques et particuliers au SIS, rappelle que « les couleurs des bornes sont réglementées, la 
couleur la plus commune étant le rouge pour toutes celles qui sont sur la voie publique. » Les bornes sont soumises à plusieurs types de 
contrôle, à la fois visuels et sur le fonctionnement. Toutes sont, en théorie, contrôlées une fois par an. « Il est fort possible que ce poteau 
soit repeint », concède le commandant. À moins que le SIS ne fasse preuve de souplesse… Car le règlement stipule que la couleur rouge doit 
occuper au moins 50 % de la partie visible du poteau. Auquel cas, il pourrait rester une moitié de MINION… 

03/02 LIMOGES/Les morts ne reposent plus en paix ! 
Depuis mercredi les crémations sont arrêtées au crématorium de LANDOUGE à Limoges. C'est une explosion dans l'un des deux fours qui a 
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conduit à l'arrêt provisoire de l'activité. Une situation qui devrait durer jusqu'à lundi, les familles concernées ont été dirigées vers d'autres 
crématoriums. Une explosion s'est produite lors de la première crémation de la journée dans l'un des deux fours. Heureusement il n'y a 
pas eu de blessé parmi les personnes qui assistaient à la cérémonie ni parmi le personnel. L'incident est dû, explique la ville de Limoges, à la 
présence d'une bombe aérosol dans un cercueil.   
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16/03 CARHAIX/Finistère/exercice incendie chez les gendarmes 

 Photo OF 

À la brigade de gendarmerie de Carhaix (Finistère), mercredi 16 mars 2022, en fin d'après-midi, les sapeurs-pompiers et les 

gendarmes ont simulé une situation d'incendie. Une opération annuelle et obligatoire qui n'avait pas eu lieu depuis 2019, à cause 

du Covid-19. Une quinzaine de soldats du feu ont secouru plusieurs victimes, dont une pris au piège au sous-sol. Il s'agissait du 

faux technicien de maintenance qui s'est confronté à un problème électrique. Ce scénario n'était pas connu des sapeurs-

pompiers et des gendarmes sur place. L'incendie simulé a duré environ une heure, entre le déclenchement des sapeurs-pompiers 

et la prise en charge des victimes par une ambulance. 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/
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16/03 SAINT AME/Vosges/ exercice de sauvetage dans une entreprise de matériel agricole 

   
Photos VM 

Privés d’exercice sur le terrain depuis deux ans du fait de la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers du centre de secours du 

Syndicat ont pu renouer avec un exercice grandeur nature. Une trentaine de pompiers sont intervenus à l’entreprise Petitjean 

pour sauver une victime et gérer le début d’un incendie. 

Privés d’exercice sur le terrain depuis deux ans du fait de la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers du centre de secours du 

Syndicat ont pu renouer avec un exercice grandeur nature. Une trentaine de pompiers sont intervenus à l’entreprise Petitjean 

pour sauver une victime et gérer le début d’un incendie. 

Le scénario a été lancé à 07h30 incluant une victime lors d’un incendie naissant dans u atelier de réparation 
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24/03 RENNES/Ille et Vilaine/ exercice incendie sur la future ligne B du métro 
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Photos SDIS 35 
un exercice de sécurité civile d’ampleur était organisé par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il s’est déroulé dans le métro de Rennes, sur 
la future ligne b qui sera prochainement mise en service. Un incendie était simulé dans une rame de métro lors de son passage dans le 
tunnel entre les stations de métro Les Gayeulles et Gros Chêne. Ces exercices sont essentiels afin de prévenir ce type de situations, 
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s’entraîner dans la mise en oeuvre des plans de secours et assurer une bonne coordination des différents acteurs sur le terrain. Cette 
opération a nécessité le déploiement de près de 50 sapeurs-pompiers mobilisés aux côtés des services partenaires (DDSP, ARS, CHU, Keolis, 
protection civile…) et figurants. 

27/03 VIEIL-EVREUX/Eure/Accident sous le tunnel de NETREVILLE 
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Photos PN 
Dans la nuit du dimanche 27 mars 2022, au Vieil-Évreux, pompiers, Samu, forces de l’ordre et services de l’État ont testé sur le terrain leurs 
capacités d’intervention en cas d’événement majeur. L’occasion d’entretenir les bonnes pratiques et de se frotter à du nouveau matériel. 
23 h viennent de passer lorsque les services de la préfecture de l’Eure sont avisés : un accident grave est survenu sous le tunnel ferroviaire 
de Nétreville, sur la commune du Vieil-Évreux ; les informations sont encore floues mais il pourrait s’agir d’un acte de malveillance et la 
zone peut encore être dangereuse. En quelques minutes, tout doit s’activer pour aller secourir au plus vite les victimes : pompiers, Samu, 
police, gendarmerie, services de l’État doivent se coordonner en un temps plus que limité pour faire face à l’urgence. Tout ceci a beau 
n’être qu’une fiction, les moyens mis en place pour se frotter au réel donnent le tournis. Sur place, un ballet de gyrophares cueille le 
badaud. Ambulances et autres véhicules d’intervention sont arrivés en quelques minutes. Les pompiers du Grimp (groupe de reconnaissance 
et d’intervention en milieu périlleux) s’équipent. 
Chacun connaît son rôle. Le matériel est déchargé alors que les premiers pompiers filent vers le train – mis à disposition par la SNCF qui a 
également interrompu le service sur la ligne Paris-Cherbourg – coincé 300 mètres plus loin dans l’obscurité du tunnel. Des victimes qui 
crient, d’autres inconscientes : les étudiants infirmiers de l’IFSI d’Évreux prennent leurs rôles au sérieux. 
Un premier tri est fait entre « UR » (urgence relative) et « UA » (urgence absolue) devant être pris en charge rapidement. Pour éviter que le 
nombre de morts ne s’allonge. En salle de crise, un local prêté par le Département, des moyens aéroportés sont recherchés tandis que 
d’autres échangent avec les ministères, les hôpitaux… « Cela permet de se dérouiller, de s’assurer que nous maîtrisons les nouveaux 
matériels et outils », précise Étienne Kalalo, directeur du cabinet du préfet de l’Eure (également présent), aux manettes pour cet exercice. 
Vers 4h (heure d’été), la pression retombe. Tous les impliqués – des victimes non blessées – sont récupérés, les blessés pris en charge. Les 
six personnes décédées en cours d’identification. Un numéro vert est en place. Et l’origine de l’accident (fictif) se dessine : « Un défi TikTok 
avec des jeunes qui ont voulu mettre un bloc de béton sur la voie et se filmer. Sauf que certains sont morts, relate le responsable des 
services de police. On essaie toujours de se baser sur un scénario probable et on sait que, malheureusement, ce genre de chose peut 

https://www.paris-normandie.fr/art/actualites/eure--une-simulation-d-attaque-terroriste-avec-une-tuerie-de-masse-dans-un-supermarche-HD12996302
https://www.paris-normandie.fr/art/actualites/eure--une-simulation-d-attaque-terroriste-avec-une-tuerie-de-masse-dans-un-supermarche-HD12996302
https://www.pompiers.fr/pompiers/votre-carriere/formation/specialites-chez-les-sapeurs-pompiers
https://www.pompiers.fr/pompiers/votre-carriere/formation/specialites-chez-les-sapeurs-pompiers
https://www.paris-normandie.fr/id181821/article/2021-04-10/badi-benali-layzz-achille-magic-ces-normands-revent-en-grand-sur-tiktok
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arriver. » À ce stade, ce serait au parquet de prendre la main. Mais le scénario s’arrête là pour cette nuit. Un autre est en préparation. Il 
devrait se jouer dans les prochains mois ; et surprendre à nouveau les participants. 

04/04 LE PONT de CLAIX/Isère/exercice incendie sur la plateforme pétrochimique 
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Lundi, un exercice mettant en scène un incendie sur la plate-forme chimique du Pont-de-Claix a permis à tous les acteurs 
mobilisés en cas de crise de se tester et de se préparer afin de mieux réagir au cas où un vrai accident surviendrait. l’objectif 
était de tester grandeur nature le fonctionnement du poste de commandement et de se préparer à une véritable alerte dans le 
cadre du PCS de la commune. Plusieurs constats ont été faits en fin d’exercice. 

 
 

 

 

 


