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Incendie dans une 
usine de recyclage de bois 
22 août 2008 

Saint-Cyprien (Loire) 
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site où se déroule l'accident est mis en exploitation dans les années 1970 pour une activité de récupération de cuivre 
et de plomb. Il est autorisé en juillet 1981 pour des activités de récupération de métaux par brûlage (four en auto-
combustion) et de destruction de transformateurs électriques. L'exploitant étend ses activités en juillet 1989 au broyage 
de radiateurs. 

Les constatations de l'inspection des installations classées sur l'état de pollution du site conduisent à prescrire une 
étude de sol par arrêté préfectoral en 1997. 

En juin 2006, le site change d'exploitant et un récépissé de déclaration est délivré en juillet 2006 pour l'activité de 
broyage et stockage de bois de récupération (rubriques 2260 / broyage et 1530 / stockage de la nomenclature des 
installations classées). 

 

Environnement du site :  

Le site est en zone rurale. Il est bordé au sud par un dépôt de gaz et un établissement de sablage. Au Nord et à l'Est se 
trouvent des champs à usage agricole pour la plupart et à l'Ouest des friches. Les premières habitations sont à 300 m. 

La nappe phréatique s'écoule à une faible profondeur en direction du Nord-Est. Une vingtaine de mares utilisées pour 
l'abreuvement du bétail se situent dans le secteur, ainsi que les ruisseaux du MALBIEF, du MALTAVERNE et les étangs 
de Veauchette. 

La LOIRE est à 1 km à l'Est du site. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 22 août 2008, un incendie se déclare vers 4 h du matin au niveau d'un stockage de bois (palettes) s'étalant sur 2 000 
m² avec des hauteurs atteignant 10 m par endroits. Les services de secours interviennent rapidement et plus de 60 
pompiers sont mobilisés. Une imposante colonne de fumée se dirige vers des zones agricoles. 

 

 

Incendie  
Emissions atmosphériques  
PCB/dioxines 
Déchets 
Pollution des sols 
Impact sanitaire 

SDIS 42 
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Plusieurs jours sont nécessaires pour maîtriser l'incendie, le vent ravivant les foyers. Les pompiers seront par ailleurs 
contraints de changer de stratégie fin août à la suite d'une pollution des étangs de Veauchette par les eaux d'extinction. 
Les foyers seront isolés du reste du stockage ce qui entraînera un mélange de bois avec la terre. 

 

 

Le stock de bois se consumera ensuite lentement jusqu'au début du mois de décembre 2008. Les fortes pluies de 
novembre 2008, à l'origine de nombreux épisodes d'inondations dans la Loire et la Haute-Loire, ralentissent la 
combustion du bois. 

 

Du 15 septembre au 17 octobre 2008, un organisme spécialisé dans la surveillance de la qualité de l'air intervient afin 
de réaliser des mesures d'air sur le site et hors du site. Plusieurs polluants sont suivis (COV, HAP, S02, NO2...) et en 
particulier les dioxines et PCB. Les résultats sont connus le 18 novembre 2008. 

 

A la suite du constat d'émissions atmosphériques importantes de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB) sur le site, 
les services vétérinaires mènent le 26 novembre 2008 une campagne de prélèvements de lait dans une exploitation 
agricole voisine. Une contamination est mise en évidence avec des résultats qui dépassent les valeurs limites 
réglementaires de commercialisation des denrées (règlement européen 1881/2006/CE) ; l'exploitation est placée sous 
séquestre. 

 

Que sont les PCB ?  
Egalement appelés « pyralènes », les PCB sont des molécules de synthèses : 

• proches des dioxines (notamment pour les PCB-DL au mécanisme d'action 

 toxique similaire aux dioxines et furannes) 

• autrefois utilisées dans l’industrie pour leurs propriétés isolantes  
(transformateurs électriques, condensateurs, huiles lubrifiantes industrielles, encres…) 
• interdits sur le marché depuis 1987 
Substance classée « probablement cancérigène ».  
Des problèmes hépatiques, dermatologiques surviennent sur les populations fortement  
exposées. 
 
Quels Enjeux pour l'environnement ?  
Il existe un bruit de fond résiduel de dioxines et PCB dans l'environnement. 

Les PCB se dégradent très peu  et sont difficilement détruits. Présents dans le sol et les sédiments, ils s’accumulent le long 
des chaînes alimentaires dans les graisses animales. 

L'exposition aux PCB est à 90 % d’origine alimentaire (très peu par l’air, et dans l'eau).  

 

Textes réglementant les teneurs en dioxines et PCB dans les aliments :  

� Règlement CE n° 1881/2006 
� Recommandation 144/06/COL du 11/05/06 
 
Teneurs maxi en dioxines, furannes et PCB de type d ioxines dans les aliments (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) :  
� Viande et graisse BV/OV: 4,5 pg/g graisse 
� Lait et produits laitiers: 6 pg/g graisse 
� Oeufs et ovoproduits: 6 pg/g graisse 
� Poissons et produits de la pêche: 8 pg/g chair 

Unité de mesure : 1picogramme (1pg) = 0,000 000 000 001g (1picog/g = 1nanog/kg) 
Source : DDPP 42, site Internet de la Préfecture de  la LOIRE. 

SDIS 42 

DREAL Rhône-Alpes 
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Cette surveillance sera ensuite progressivement étendue aux laits et graisses du bétail des exploitations agricoles sur 
une zone de 42 communes. Au total, 914 exploitations seront examinées dans la zone. Des protocoles d'assainissement 
sont mis en place et 2 353 animaux seront abattus (bovins, ovins, porcins et équins). 

 

Historique simplifié de l'accident :  

2008 

22 août : incendie de l’entreprise (ancien site d’une entreprise de destruction de transformateurs) ; l’inspection des IC se 
rend sur les lieux 

28 août : inspection approfondie du site par la DREAL 

29 août : arrêté d’urgence pris au titre des ICPE prescrivant des analyses d’eau et de sol sous le vent – constat de 
pollution des étangs de Veauchette 

3 septembre : suspension de l'activité du site 

septembre: nouvelle stratégie d'extinction de l'incendie pour limiter la pollution des étangs de Veauchette à la suite de 
l'utilisation d'importantes quantités d'eau 

15 septembre : intervention d'un organisme pour réaliser des mesures d'air 

18 novembre : publication des résultats des analyses d’air 

26 novembre : premiers prélèvements dans une exploitation agricole (résultats connus le 9 décembre 2008) 

décembre : extinction complète de l’incendie 

Sur proposition de la Dreal et après inspection au titre des ICPE : 

8 décembre : arrêté préfectoral prescrivant l'élimination des déchets et terres polluées, ainsi qu'une étude de 
compatibilité des milieux avec les usages 

24 décembre : arrêté préfectoral prescrivant des prélèvements dans les eaux souterraines et superficielles, les sols, les 
végétaux, ainsi que le décapage du site sinistré et des fossés 

2009 

janvier : investigations sur plusieurs exploitations dans une zone d'1 km 

février – mars : poursuite des investigations sur une zone comprise entre 1 et 2 km 

avril - mai : suite à des travaux de modélisation, extension de la zone d’investigation à 2-5 km 

25 mai - 3 juillet : campagne de prélèvements des produits animaux sur 40 communes 

25 juin : premier abattage d'animaux contaminés 

29 juin : arrêté préfectoral de travaux d'office et d'occupation des sols chargeant un organisme public spécialisé de 
mettre le site en sécurité (élimination des déchets) 

juillet : évacuation des déchets (bois et boues de curage) de la parcelle incendiée 

5 août : inspection par la DREAL pour constater la fin des travaux 

21 octobre : sur proposition de la DREAL, arrêté préfectoral de mise en demeure relatif à la surveillance des eaux 
souterraines, à la réalisation d'une étude de compatibilité des milieux avec les usages ainsi qu'au décapage de la 
parcelle incendiée jusqu'à une teneur résiduelle en PCB de 1mg/kg avec élimination des terres polluées dans des 
filières adaptées 

2010 

18 janvier : arrêté préfectoral de mise en demeure pour la cessation définitive d'activité des installations de récupération 
de métaux non exploitées depuis plus de 3 ans 

4 février : arrêté portant consignation d’une somme de 4 000 € pour la surveillance des eaux souterraines (campagne de 
l'été 2009) faisant suite à la mise en demeure d'octobre 2009 

23 février : la société de recyclage est mise en liquidation judiciaire 

24 février : visite de l'inspection des installations classées sur le site, aucun des travaux imposés par l'arrêté d'octobre 
2009 n'a été réalisé 

16 avril : arrêté préfectoral portant consignation d'une somme de 1 920 000 € pour non respect de l'arrêté préfectoral 
d’octobre 2009 

24 juin : dernier abattage d'animaux dans le cadre du suivi d'assainissement 

 

Les conséquences :  

L'accident a de multiples conséquences : 

 

Matières dangereuses relâchées 

Les prélèvements réalisés dans l'air à proximité du site pendant l'incendie mettent en évidence des concentrations 
notables en dioxines, furannes et PCB. 



IMPEL - Ministère chargé du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL R. A. et DDPP Loire   N° 35035  

Date d’actualisation de la fiche : octobre 2011  4 

Les prélèvements réalisés après le sinistre révèlent des valeurs atypiques en PCB dans les sols, ainsi que dans les 
eaux superficielles et souterraines, qui sont à mettre en relation avec les activités exercées antérieurement sur le site 
(traitement des transformateurs électriques). 

 

Conséquences environnementales et sanitaires 

Les importantes quantités d'eau d'extinction utilisées entraînent une forte mortalité piscicole sur les étangs de 
Veauchette fin août 2008. 

Au premier trimestre 2009, une campagne d'analyse des produits fermiers est lancée dans un premier temps auprès de 
tous les élevages situés dans un rayon d'un kilomètre autour de la parcelle incendiée. Les investigations révèlent des 
résultats non-conformes sur les analyses effectuées sur le lait et la graisse dans 14 des 19 exploitations contrôlées.  

Progressivement, les investigations sont étendues de 1 à 2 kilomètres (mars 2009), puis à 5 kilomètres (avril 2009). 

En juillet 2009, un organisme spécialisé précise dans son rapport qu'au-delà d'un rayon de 2 km, il devient difficile de 
déterminer l'origine de la contamination des sols. Ainsi, au-delà de 2 km, rien ne permet scientifiquement de corréler la 
contamination des animaux à l'incendie.  

Cependant, les résultats en dioxines et PCB obtenus sur les prélèvements de lait et de graisse issus des animaux 
contaminés mettent en évidence des similitudes pour la grande majorité d'entre eux (ratio PCB / dioxine dans les 
graisses notamment). 

Les données exploitées par l'organisme semblent montrer un impact important de l'incendie jusqu'à 1 km, qui décroît 
ensuite régulièrement jusqu'à 2 km. 

Le 25 mai 2009, la zone de surveillance est étendue à 40 communes par arrêté préfectoral, puis à 42 communes en 
août 2009. 

 

Conséquences économiques 

 

a- Abattage des animaux  

Le coût des investigations réalisées (analyses comprises), des opérations de destruction de produits et d'animaux 
contaminés, ainsi que des indemnisations, est évalué fin janvier 2011 à près de 4,5 millions d'euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR 

 

b- Élimination des déchets du site 

Un montant de 100 000 €  est consigné par arrêté préfectoral de juin 2009 pour éliminer de la parcelle les déchets (bois 
et boues de curage) résultant de l'incendie. 

 

c- Dépollution du site 

Les travaux consistent à : 

− décaper la parcelle sur une profondeur variable de 30 à 150 cm compte tenu du gradient de pollution, soit 
au total 7 600 m3 de terre à évacuer (12 000 tonnes) ; 

− éliminer les terres dont les teneurs en PCB sont inférieures à 50 mg/kg dans un centre d'enfouissement 
technique de classe 2, à charger et transporter ces terres, soit 600 rotations de camions sur un site 
spécialisé dans l'Allier ou sur une décharge de déchets inertes selon les teneurs ;  

− traiter les terres dans un centre spécialisé lorsque les teneurs en PCB dépassent 50 mg/kg et ne 
permettent pas une mise en décharge. La quantité de terre concernée par un traitement spécifique devrait 
se limiter aux zones les plus polluées et représenter 60 t ; 

− remettre en l'état le site à l'issue de travaux (apport de terre saine et terrassement) ; 

− réaliser une étude analysant la compatibilité des milieux avec les usages (prélèvements et analyses dans 
différents milieux, recensement des points d'eau, étude de l'hydrologie et de l'hydrogéologie du site). 
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Le montant finalement consigné à l'exploitant pour la réalisation de ces différents travaux / études a été fixé à 1,92 
millions d'euros dans un arrêté préfectoral du 16 avril 2010. 

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/. 

L'indice 'Matières dangereuses relâchées’ est coté à 1 par défaut, en raison des fumées contenant des PCB qui se sont 
répandues dans l'environnement. 

L’indice ‘Conséquences environnementales’ est égal à 6 en raison de la pollution d'une surface de 2 km de rayon 
centrée sur le lieu du sinistre représentant environ 1 250 ha ('Environnement 13'). 

L’indice ‘Conséquences économiques’ est égal à 5 car le montant des opérations d'assainissement est estimé à près de 
4,5 millions d'euros ('€17').  

L'indice 'Conséquences humaines et sociales' n'est pas renseigné en l'absence de données sur cet indicateur. 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L'incendie :  

Le feu est découvert vers 4 h du matin par le gardien du site dont la maison est face au stockage de bois. Les pompiers 
sont alertés aussitôt. 

L'origine du feu demeure toutefois incertaine. Il semblerait que l'incendie se soit déclaré sur un broyeur. Lors de son 
enquête, l'inspection des installations classées note, selon le témoignage des employés, que le broyeur avait cessé son 
activité vers 17 h la veille. Les ouvriers n'ont par ailleurs rien remarqué de particulier qui ait pu initier la combustion du 
stockage de bois. 

La gendarmerie d'Andrézieux-Bouthéon effectue une enquête pour déterminer les causes de l'accident. 

 

La pollution au PCB :  

Plusieurs éléments sont sans doute à l'origine de cette pollution : 

− différents exploitants qui se sont succédés sur le site de St Cyprien sont susceptibles d'avoir déchargé, stocké 
et vidangé à l'endroit où s'est produit l'incendie (parcelle n°132) des transformateurs électriques co ntenant du 
pyralène ; 

− les travaux de dépollution prescrits en 2001 à un ancien exploitant ont vraisemblablement été incomplets et 
n'ont porté que sur des parcelles adjacentes à la parcelle 132, celle-ci n'ayant pas été retenue dans l'étude 
simplifiée des risques réalisée par l'ancien exploitant ; 

− l'implantation de l'unité de broyage de bois sur la parcelle n° 132 et non sur une parcelle voisine co mme prévu 
dans le dossier de déclaration.  
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LES SUITES DONNÉES 

Suites administratives  

Lors de sa visite sur le site le 22 août 2008, l'inspection des installations classées constate que du bois est susceptible 
d'avoir été souillé ou traité par des produits chimiques. Le volume de bois stocké est par ailleurs supérieur à celui permis 
par le régime de déclaration. Un arrêté préfectoral d'urgence du 29 août 2008 prévoit des analyses des eaux 
souterraines du site et des sols des zones agricoles proches.  

Le préfet de la Loire prescrit également par arrêtés préfectoraux des 29/8/2008, 3/9/2008, 8/12/2008 et 24/12/2008 : 

- des investigations dans les sols, les eaux souterraines et superficielles afin de mesurer les conséquences de 
cet incendie sur l'environnement ;  

- le nettoyage des zones contaminées ; 

- la suspension de l'activité du site ; 

- la régularisation de la situation administrative de l'entreprise ; 

- la consignation du montant d'élimination des déchets ; 

- l'intervention d'un organisme spécialisé pour éliminer les déchets ; 

- la consignation du montant des travaux de dépollution. 

Ces actes et notamment les sanctions administratives qui suivent (arrêtés préfectoraux portant mise en demeure : 29 
mai 2009, 12 juin 2009 et consignation de somme le 23 juin 2009) permettent l'intervention d'un organisme spécialisé 
pour évacuer les déchets restant sur la parcelle n°132 en juillet 2009 (arrêté préfectoral du 29 juin 2009). 

Afin d'identifier la contamination environnementale et son origine, l'inspection confie à un organisme expert une étude de 
caractérisation de l'état des milieux sur ce secteur. Une première modélisation est réalisée en prenant en compte la 
phase très active d'incendie sur quelques jours à compter du 22 août 2008. 

L'étude confirme un impact important en dioxines et furannes sur la parcelle du sinistre, met en évidence un impact 
notable pour les parcelles proches du lieu de l'incendie et un bruit de fond local élevé pour celles se situant dans un 
périmètre plus éloigné (quelques kilomètres). 

L’inspection des installations classées a été fortement sollicitée pour le suivi du site après l’accident : au total, plus d’une 
dizaine de visites d’inspection de la DREAL ont ainsi été réalisées sur la période allant d’août 2008 à avril 2011. Des 
dizaines de réunion de travail ont également été nécessaires. 

Par ailleurs, les services de la DDPP de la Loire se sont également fortement mobilisés : 

− nombreuses réunions de gestion de crise en mairie de Saint-Cyprien et en préfecture ; 

− hébergement et encadrement de la cellule de crise inter-services ; 

− près d'une centaine d’entretiens individuels d'assainissement avec tous les éleveurs ayant des animaux 
contaminés ; 

− près d'un millier d'analyses effectuées dans le cadre du plan de surveillance et du suivi d'assainissement. 

 

Aspects sanitaires  

Un premier sondage de 10 prélèvements de lait et de graisse réalisés dans une zone se trouvant à plus de 5 km du site 
révèle que les 10 élevages laitiers prélevés ont des teneurs en PCB conformes, mais que 7 exploitations allaitantes sur 
10 ont des résultats non-conformes. 

Plusieurs actes administratifs sont pris pour limiter la consommation de produits de basse-cour et des produits d'origine 
animale, ainsi que pour interdire le pâturage. 

Par ailleurs, de nombreux arrêtés préfectoraux (AP) d'interdiction de consommation ou de restriction d'usage sont 
progressivement pris : 

− AP du 30 janvier 2009 interdisant la consommation des produits destinés à la consommation humaine 
potentiellement contaminés par les PCB de type dioxine ; 

− AP du 17 avril 2009 interdisant la consommation de tous les produits de basse-cour et des produits d'origine 
animale produits dans une zone de 2 kilomètres autour du site ; 

− AP du 25 mai 2009 prescrivant des mesures de surveillance sur une zone potentiellement contaminée aux 
PCB de type dioxine ; 

− AP du 28 mai 2009 interdisant d'alimenter le bétail en eau par accès direct au cours d'eau du MALTAVERNE, 
de l'aval du site incendié jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

− AP du 2 juin 2009 interdisant la consommation des produits destinés à la consommation humaine 
potentiellement contaminés par les PCB de type dioxine (gibier de chasse) ; 

− AP du 25 juin 2009 interdisant toute pratique agricole sur une bande de 200 mètres autour du site incendié ; 
− AP du 11 septembre 2009 interdisant la consommation du gibier, sur une zone de 5 km ; 
− AP du 8 décembre 2009 prescrivant des mesures relatives aux conditions de pâturage et d'abreuvement  des 

animaux dans la zone des « 2 kilomètres » s'étendant sur les communes de Saint-Cyprien, Sury-le-Comtal, 
Craintilleux, Veauchette, Andrézieux-Bouthéon et Bonson.  
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DR 

D’août 2008 à octobre 2011, 2353 animaux ont été abattus (principalement des bovins). L’équarrissage des animaux 
donne lieu, d'une part à des farines traitées par une cimenterie locale et d'autre part à des graisses susceptibles de 
contenir des PCB qui sont envoyées dans une usine de traitement en Belgique. 186 937 litres de lait cru ont été 
éliminés. Après écrémage, le lait est épandu et la crème est traitée en centre spécialisé. 320 tonnes de fourrage ainsi 
que près de 700 kg de produits de charcuterie sont incinérés.  

 

Finalement, 960 animaux ont été abattus dans la zone du premier kilomètre, 186 dans le second kilomètre, 591 de 2 à 5 
kilomètres et 518 dans la zone de surveillance au-delà des 5 km. 

 

L'agence française pour la sécurité sanitaire des aliments sera saisie à plusieurs reprises sur les mesures à prendre 
pour limiter les risques de contamination au sein de la chaîne alimentaire. Elle a rendu un avis daté du 7 juillet 2009 
relatif à la contamination de sols en dioxines et PCB de type dioxine et à l'utilisation possible de ces sols en lien avec 
d'éventuelles répercussions sur la qualité sanitaire de certains produits agricoles, ainsi qu'un avis complémentaire daté 
du 20 avril 2010 concernant la filière porcine. 

Enfin, un avis daté du 1er juin 2010 relatif à une contamination accidentelle des denrées alimentaires par les dioxines et 
PCB à Saint-Cyprien dans le département de la Loire a été rendu. 

 

Plan de surveillance  
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Un plan de surveillance a été mis en place suite à une instruction de la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) sur 
la zone centrale des 2 kilomètres. Il a mis en évidence deux nouveaux cas positifs en 2010/2011 et a entraîné un nouvel 
abattage de près de 70 bovins. Ce plan de surveillance a été reconduit en 2011. 

 

Communication de crise  

Dès le départ, la gestion des conséquences de l'incendie fait l'objet d'échanges, dans un premier temps entre le maire 
de Saint-Cyprien, un organisme spécialisé dans les pollutions atmosphériques, le sous-préfet de Montbrison, le SDIS 42 
(Service Départemental d'Incendie et de Secours), la gendarmerie, la DDASS (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales), la DDEA (Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture) et la DRIRE (Direction 
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, devenue DREAL). Ces premières réunions 
(11/09/2008, 15/10/2008, 18/11/2008) visent à faire un point régulier sur les premières conséquences identifiées : 
pollutions de l'air, des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des sols. 

Lors de la réunion du 18 novembre 2008, l'organisme fait un exposé des résultats d'analyses de l'air en PCB et dioxines. 
Ces réunions de suivi sont par la suite élargies à la DDSV (devenue DDPP) et à la profession agricole représentée par 
la chambre d'agriculture et la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), puis à la 
communauté d'agglomération Loire-Forez (CALF) et au Conseil Général de la Loire. La préfecture de la Loire organise 
18 réunions entre décembre 2008 et octobre 2010. 

Par ailleurs, la préfecture et/ou les services de l'Etat communiquent via la presse, lors d'interviews à la télévision et au 
journal local, et par l'intermédiaire du site Internet de la préfecture où une page spécifique à la crise PCB a été mise en 
place. Sur ce site, les principaux rapports, études, résultats d'analyses et arrêtés de restriction des usages sont mis à la 
disposition du public. Les maires et la profession agricole relayent également l’information. 

Sur le plan sanitaire, les outils de communication, établis notamment par la DDASS, ont été diffusés aux municipalités, 
aux médecins des communes concernées par les retombées atmosphériques et sur le site Internet de la préfecture. Ces 
documents contenaient des recommandations pour limiter l'ingestion de PCB. 

 

Traitement des déchets de l'incendie  

Des stocks de bois broyés et des boues issues du curage des terres constituent l'essentiel des déchets. Le transport de 
ces déchets dans des filières spécialisées s'effectue entre le 10 et le 31 juillet 2009. Un bassin spécifique sera créé pour 
le nettoyage des roues de véhicules. Au-delà de sa fonction de limiter l'entraînement de la pollution à l'extérieur du site, 
ce bassin a également pour but de diminuer les salissures sur la voie publique. 

L'envol de poussières constituait l'un des risques majeurs pour le personnel de ce chantier. Pour limiter cet envol lors du 
chargement des camions par une pelle mécanique, un arrosage hydraulique avait été prévu et une citerne de 10 m3   
avait été installée à cet effet. 

Au total, 70 rotations de camions seront nécessaires pour évacuer les stocks de déchets (1 678 tonnes de bois et 8,14 
tonnes de boues de curage). Un transport complémentaire est également effectué pour les équipements de protection 
individuelle pollués, les eaux et la bâche ayant servi au bassin de nettoyage. 

 

Devenir de la société de recyclage  
Le 23 février 2010, la société est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par 
courrier du 26 mars, le mandataire liquidateur informe l'administration que la procédure actuellement en cours auprès de 
l'entreprise sera totalement impécunieuse. 

La société a par ailleurs été rachetée le 12 mai 2009 par une autre entreprise. Toutefois, l'acte de cession du fonds de 
commerce exclut le site de St Cyprien du rachat. 

 

Traitement des terres polluées  

Environ 7 600 m3 de terre sont à évacuer, soit 12 000 tonnes. Compte tenu du montant des travaux de dépollution 
s'élevant à environ 2 millions d'euros et du fait que le site de St Cyprien est désormais considéré comme un site à 
responsable défaillant, seule l'intervention d'un organisme public peut permettre d'en assurer la mise en sécurité et de 
proposer une gestion pérenne de la situation. 

Par courrier du 10 décembre 2010, le ministère du développement durable donne son accord au préfet de la Loire pour 
qu’un organisme public soit missionné afin : 

− de réaliser une étude documentaire du site ainsi qu’une étude hydrogéologique et hydrologique du secteur ; 
− de délimiter plus finement les zones concernées par un dépassement des seuils de gestion proposés par 

l’Afssa ; 
− de proposer un plan de gestion de la pollution au droit du site ainsi que sur l’ensemble des parcelles impactées 

et présentant un risque sanitaire. 

Dans une seconde phase, des travaux de dépollution seront menés. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Bien que le dernier exploitant bénéficiait des autorisations administratives délivrées aux exploitants précédents, les 
dernières activités exercées sur le site relevaient a priori du seul régime de déclaration. Ainsi, un « simple  site » soumis 
à déclaration peut être à l'origine d'importantes nuisances pour l'environnement : pollution aux PCB, abattage 
d’animaux… 

Les expertises réalisées par des organismes spécialisés peuvent prendre du temps et peuvent parfois être difficilement 
conciliables avec la rapidité de prise de décision. Les agriculteurs dans le cas de Saint-Cyprien se sont impatientés face 
à l'absence d'explication alors que des mesures lourdes leur étaient imposées. En effet, des délais incompressibles 
retardent parfois les travaux de modélisation comme l'attente des résultats d'analyses des sols. De plus, des 
divergences très importantes dans les mesures réalisées par des laboratoires agréés peuvent poser des problèmes 
d'interprétation.  

Une agence sanitaire sera par ailleurs saisie pour définir notamment les concentrations en PCDD/F et PCB dans les 
sols pouvant entraîner une contamination des produits animaux. 

L'absence de prélèvements environnementaux datant du moment du sinistre est également souligné comme un 
handicap dans le travail d'analyse. Différentes hypothèses auraient pu être vérifiées si des fourrages datant de 2008 
avaient été prélevés ou un niveau de référence du bruit de fond du secteur était disponible. Ainsi, un bon réflexe dans 
une situation similaire pourrait être de réaliser très rapidement des prélèvements dans la zone où se déroule l'accident.  

Par ailleurs, cet accident montre les conséquences susceptibles d'être induites par des pollutions de sols sur les 
parcelles incendiées. 

Enfin, la gestion de l'accident de Saint-Cyprien met en exergue la nécessité d'une bonne coordination entre les 
différents services administratifs de l’Etat tant au niveau local que national. Les services administratifs en charge de 
l'inspection des installations classées du type traitement des déchets, entrepôts, stockages de produits chimiques 
doivent être très réactifs en pareil cas et ne pas hésiter à solliciter l'aval d'organismes tiers. 

En particulier, les outils du type systèmes d'information géographique (SIG) sont indispensables dans la gestion de ce 
type de crise qui a des conséquences sur un territoire représentant 42 communes. L'accès aux données SIG géré par 
différents services de l'Etat (en particulier DREAL/DDPP/DDT) doit être facilité et la participation de spécialistes SIG est 
indispensable à ce type de gestion de crise. 

Le décret et l'arrêté du 19 juin 2009 (décret instituant une mesure d’indemnisation et fixant les modalités particulières de 
l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration lors d’une 
contamination de produits agricoles) a permis la prise en compte par l'État de l'incidence la plus lourde de la pollution, à 
savoir l'indemnisation pour la destruction des animaux et des fourrages contaminés. 

De plus la méthode de protocole d'assainissement a été mise en oeuvre pour la première fois à cette échelle et a donné 
des résultats très positifs. Sans cette démarche, il est probable que 2 à 3 fois plus d'animaux auraient dû être abattus. 

En outre, la loi de Modernisation Agricole n° 2010- 874 du 27 juillet 2010 a instauré en son article 26 un fonds national 
de gestion des risques en agriculture (FNGRA), qui remplace l’ex fonds national de gestion des calamités agricoles 
(FNGCA). Ce fonds a pour objet de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, 
sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole. 

 

 

 

 


