
Contexte opérationnel

Moyens engagés au départ Situation à l’arrivée

Premières actions engagées

Le dimanche 9 mai 2021 à 16h31, le CTA reçoit de nombreux appels pour un feu dans un
établissement répertorié , localisé derrière un bâtiment VEOLIA, sans plus de précision. Le 1er

échelon du plan ETARE C079 est engagé à 16h33. Un fort vent de sud est présent sur le
département

• Fumée et flammes qui s’échappent d’un hangar
de 500 m² sur le site de VEOLIA

• Important panache de fumées noires couchées
en direction du Nord

• 1 ligne THT sous les fumées au Nord du site

➢ Actions engagées par le CTA CODIS :
• Armement du VIRT complété par du personnel du CSP SMV (VT NRBC) et du CIS ETL (VL RT)
• Activation du CODIS renforcé de niveau 1

➢ Actions engagées par le 1er CA FPT et par le CDG VAL :
• Positionnement du FPT VAL à l’OUEST avec mise en aspiration au niveau de la bâche souple privée de
500 m3

• Positionnement du FPT SMV à l’EST avec mise en alimentation sur le PEI rue de la forêt
•Mise enœuvre de 3 LDV 45 établies respectivement depuis les FPT VAL et SMV

2 FPT 1 MESA 1 VIRT

1 CDG1 VSAV
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Situation opérationnelle

Le panache étant visible du CODIS, celui-ci complète les moyens engagés initialement
par :
➢ le chef de colonne avec son GPCC,
➢ l’officier RT de permanence,
➢ l’échelon soutien de l’EDELD,
➢ un soutien sanitaire opérationnel
➢ Le VSI MLD,
➢ le drone avec un télépilote.

Très rapidement le feu est circonscrit au moyen de 3 LDV à 17h03. Des moyens de
grande puissance sont demandés en renfort (CCFS) afin d’anticiper une évolution
défavorable du sinistre.

L’action efficace du dispositif de lutte permet au COS de déclarer feu maîtrisé à 17h17
avec un dispositif de lutte alimenté de manière pérenne. Les moyens engagés en renforts
sont rapidement désengagés (GPCC, EDELD soutien etc….).
Les moyens RT sur les lieux coordonnés par l’officier RT s’attachent à limiter l’impact des
eaux d’extinction en veillant à isoler la rétention des eaux pluviales et en évaluant leur
niveau de contamination. En parallèle la station dépuration de Valence est informée
d’une arrivée potentielle d’effluents chargés.
Un réseau de mesure air initialement envisagé à l’extérieur du site est rapidement limité
aux « postes de travail » des intervenants car la maîtrise rapide du sinistre a très
nettement limité la production de fumées, de plus la configuration de la zone avec un
vent de sud ne fait pas apparaitre de cibles sous le vent. Un travail de l’officier RT est
conduit pour évoquer avec ses personnels quels auraient été les paramètres à évaluer si
les fumées avaient impactées des cibles sous le vent (lieu, choix des appareils et valeurs
toxicologiques de référence) cf. la note de technique opérationnelle dédiée.

Les moyens sont désengagés progressivement, à 19h31 les foyers principaux sont
déclarés éteints. Deux rondes seront réalisées avec le FPTL VAL et une caméra thermique
(23h00 et 06h30), le feu est déclaré éteint à 07h00.
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Situation opérationnelle

Situation :
➢ Feu de stockage de DIS (déchets industriels spéciaux) et de DTQD (déchets toxiques

en quantité dispersée) au sein d’un hangar de 500 m²
➢ Important panache de fumée noire couché vers le Nord et nombreuses explosions à

l’arrivée du détachement incendie
➢ Ligne THT sous les fumées au Nord à environ 80 m
➢ Risque de propagation au Nord et à l’Ouest à un stockage de panneaux fibrociments

amiantés, de stockage de bouteilles de gaz et à un conteneur classé 40/3175 (solides
inflammables)

➢ Propagation à 1 PL transportant des fûts d’huile minérale et risque de propagation
aux ateliers et centre de tri à l’Est

Objectifs et idées de manœuvre :
➢ Assurer la sécurité du personnel (explosions et ligne THT = consigne sur la manœuvre

des lances et attaque de plain-pied)
➢ Enrayer les propagations par la mise en œuvre d’un dispositif d’attaque (3 LDV 45

positionnées EST/OUEST/SUD)
➢ Diminuer l’intensité du foyer par la création d’accès, le repositionnement haut d’une

LDV (sur conteneur protégé) et par la suite la mise enœuvre d’un lance canon
➢ Assurer la permanence de l’eau
➢ Assurer la rétention des eaux d’extinction sur site et assurer la surveillance des

paramètres de l’eau et de l’air (VIRT)
Problématiques :
➢ Stockage en vrac de déchets toxiques (peintures, plastiques, acides, huiles, solvants,

piles etc…)
➢ Ligne THT à proximité et sous les fumées
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ÉLÉMENTS  DÉFAVORABLES

ÉLÉMENTS  FAVORABLES

CE QU’IL FAUT RETENIR 

• Ligne HT sous les fumées et à proximité du foyer
principal

• Difficulté d’identification des matières en feu
(horaire non ouvré, pas de ressource exploitant sur
site)

• Explosions à l’arrivée du 1er détachement incendie

• Risques importants de propagation à la partie
principale du site (évalué à 10 M €)

• Vent de SUD

• 1er détachement INC (2FPT + 1 BEA + 1 CDG)
rapidement sur les lieux, montée en puissance
structurée

• Ressources en eau sur site et à proximité (bâche
souple de 500 m3 et PEI sur VP)

• Site industriel disposant d’une rétention

• Connaissance des équipes Valentinoises d’un accès
et de la localisation d’une bâche souple, une
manœuvre opérationnelle avait été effectuée
quelques mois auparavant

➢ Bâche souple de 500 m3 imposée par la DREAL à
l’Ouest du site

➢ Présence de rétention sur site pour contenir les
eaux d’extinction

➢ Impact positif de la préparation opérationnelle:
connaissance des accès et des ressources en eau

➢ Dispositif tactique structurée qui a permis de
sauvegarder la partie principale du site évalué à
10 M€

➢ Arrivée rapide et appui de l’officier RT afin
d’appréhender la gestion des paramètres de l’air
(toxicité des fumées) et de l’eau

NTO 22 – Évaluation de la toxicité 
aiguë des fumées d’incendie pour 

la population

NDO 12 – Bouteilles de gaz 
soumises à un incendie ou un choc

PLAN ETARE C079 – Véolia 
propreté Valence

https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Plans%20d'intervention/ETARE/Centre/C079%20-%20VEOLIA%20PROPRETE%20(EX%20ONYX)-%20VALENCE.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026-NDO/NDO%2012%20-%20Bouteilles%20de%20gaz%20soumises%20%C3%A0%20un%20incendie%20ou%20un%20choc%20-%20version%2029-06-18.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026%20-%20NTO/NTO%2002%20-%20Évaluation%20de%20la%20toxicité%20aiguë%20des%20fumées%20d'incendie%20pour%20la%20population.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/MOD/01-INC.08%20Hydraulique%20-%20D%C3%A9bit%20maximum.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026%20-%20NTO/NTO%2002%20-%20Évaluation%20de%20la%20toxicité%20aiguë%20des%20fumées%20d'incendie%20pour%20la%20population.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/MOD/01-INC.08%20Hydraulique%20-%20D%C3%A9bit%20maximum.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026-NDO/NDO%2012%20-%20Bouteilles%20de%20gaz%20soumises%20à%20un%20incendie%20ou%20un%20choc%20-%20version%2029-06-18.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/MOD/01-INC.08%20Hydraulique%20-%20D%C3%A9bit%20maximum.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Plans%20d'intervention/ETARE/Centre/C079%20-%20VEOLIA%20PROPRETE%20(EX%20ONYX)-%20VALENCE.pdf

