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�� 30 octobre 2008, 22h0830 octobre 2008, 22h08 : Le centre de : Le centre de 
traitement des appels (CTA) du SDIS25 traitement des appels (CTA) du SDIS25 
rereççoit une demande de secours pour un feu oit une demande de secours pour un feu 
de camion sur lde camion sur l’’A36, dans le sens Mulhouse A36, dans le sens Mulhouse 
Beaune entre les PK132 et 133.Beaune entre les PK132 et 133.

�� ElElééments topographiques et ments topographiques et 
mmééttééorologiquesorologiques::
�� nuit, fin octobre, +5nuit, fin octobre, +5°°C, temps sec, vent de S/E C, temps sec, vent de S/E 

5 5 àà 7km/h;7km/h;
�� pente de la route pente de la route àà cet endroit, du produit cet endroit, du produit 

ss’é’écoule en direction des intervenants;coule en direction des intervenants;
�� impossible de dimpossible de déépasser le PL en feupasser le PL en feu

Contexte opContexte opéérationnel (1)rationnel (1)



Contexte opContexte opéérationnel (2)rationnel (2)
�� Description du sinistre Description du sinistre 

par le premier par le premier 
commandant des commandant des 
opopéérations de secours rations de secours 
(COS):(COS):
�� Feu de PL transportant des Feu de PL transportant des 

matimatièères dangereuses, en res dangereuses, en 
vrac vrac �������� plaques de danger plaques de danger 
sont vierges sont vierges àà ll’’avant et avant et àà
ll’’arriarrièère du camion;re du camion;

�� Le chauffeur de nationalitLe chauffeur de nationalitéé
polonaise ne sait pas ce polonaise ne sait pas ce 
ququ’’il transporte;il transporte;



Contexte opContexte opéérationnel (3)rationnel (3)
�� Description du sinistre par le Description du sinistre par le 

premier commandant des premier commandant des 
opopéérations de secours (COS):rations de secours (COS):

�� Une fiche mise Une fiche mise àà disposition par disposition par 
le chauffeur du PL comporte une le chauffeur du PL comporte une 
notion de famille de produit avec notion de famille de produit avec 
un code = 3265 / 80un code = 3265 / 80

��������corrosif, liquide organique acidecorrosif, liquide organique acide

�� Acide Acide phosporiquephosporique ? Infirm? Infirméé par par 
papier pH et tubes papier pH et tubes DrDräägerger

�� Autre ? Oui mais quoi?Autre ? Oui mais quoi?



Contexte opContexte opéérationnel (4)rationnel (4)

�� Le produit est en fait Le produit est en fait 
du du Chlorure de Chlorure de 
DiDiééthylcarbamoylethylcarbamoyle

�� Nous saurons Nous saurons 
ultultéérieurement que ce rieurement que ce 
produit inconnu produit inconnu àà ce ce 
stade a un stade a un point point ééclair clair 
àà 7575°°CC et un et un point point 
dd’’autoauto--inflammation inflammation àà
400400°°CC

�� Informations que nous Informations que nous 
obtiendrons obtiendrons àà T + 20hT + 20h



30 octobre 2008
22h08

Fûts de 200l sur 16 palettes  (13.5 tonnes de Chlor ure de Diéthylcarbamoyle)
6 tonnes d’Ultramide (résine nylon en grain) en 240 sacs de 25kg sur 6 palettes

Explosion de fûts

Rayonnement du feu intense,
flammes alimentées et plus vives qu’à l’accoutumée,

fumées denses et de couleur gris/bleue,
Odeur totalement inhabituelle, piquante, âcre et gr asse

H 0



�� 2 lances de gros calibre (LDV 500) mises en 2 lances de gros calibre (LDV 500) mises en 
œœuvre.uvre.

�� PremiPremièère lance en eau, jet bâton => violente re lance en eau, jet bâton => violente 
rrééaction au contact du produit (explosion, action au contact du produit (explosion, 
grandes flammes trgrandes flammes trèès claires, accompagns claires, accompagnéées es 
dd’’un souffle perceptible un souffle perceptible àà une cinquantaine une cinquantaine 
de mde mèètres).tres).

�� Arrêt des lances Arrêt des lances àà eau, transformation en eau, transformation en 
lances lances àà mousse.mousse.

�� ArrivArrivéée du ve du vééhicule dhicule d’’intervention risque intervention risque 
technologique (VIRT), mesures technologique (VIRT), mesures toximtoximéétriquestriques
et et explosimexplosiméétriquestriques sur la zone dsur la zone d’’intervention intervention 
(ZI) puis sous le vent (village de (ZI) puis sous le vent (village de 
Champagney).Champagney).

Actions immActions imméédiates (1)diates (1)



�� Demande de renforts en moyens spDemande de renforts en moyens spéécifiques cifiques 
(fourgon mousse grande puissance, v(fourgon mousse grande puissance, vééhicule hicule 
poudre, moyens en eau supplpoudre, moyens en eau suppléémentairesmentaires……))

�� Demande de moyens sanitaires (vDemande de moyens sanitaires (vééhicule de hicule de 
secours et dsecours et d’’assistance aux victimesassistance aux victimes--VSAVVSAV--, , 
ééquipe mquipe méédicale du service de santdicale du service de santéé et de et de 
secours msecours méédical dical --SSSMSSSM--))

�� MontMontéée en puissance de la chae en puissance de la chaîîne de ne de 
commandementcommandement

Actions immActions imméédiates (2)diates (2)



Actions programmActions programméées es 
ultultéérieures drieures déécidcidééeses

�� PHASE 1PHASE 1 :: ExtinctionExtinction

�� PHASE 2PHASE 2 :: DDéégagement, tri et rgagement, tri et réécupcupéération ration 
des fdes fûûtsts

�� PHASE 3PHASE 3 :: DDéépotage, dilution et enlpotage, dilution et enlèèvement vement 
des fdes fûûtsts



00h57 PHASE 1:
Extinction

Vendredi 31 octobre
attaque massive avec:
• 2500 l d’émulseur,
• 1 000 Kg de poudre,

• 200 Kg de CO2
01h37: maître du feu

01h49: feu éteint

H 4
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EtiquetageEtiquetage
�� Au niveau Au niveau 

international:  international:  
classification et classification et 
éétiquetage tiquetage 
nouveaux=SGH nouveaux=SGH 
(Syst(Systèème me 
GGéénnééral ral 
HarmonisHarmoniséé).).

�� Au niveau Au niveau 
europeuropééen=CLP en=CLP 
(Classification (Classification 
Labelling and Labelling and 
Packaging) Packaging) 
reprend reprend 
recommandations recommandations 
SGHSGH



RRèèglementation TMDglementation TMD



17h20: arrivée des autorités et
des sapeurs-pompiers de BASF

avec leur matériel

H 19 
(J1)



18h00 PHASE 2:
Dégagement, tri et

Récupération des 64 fûts

H 20 (J1)



Idée de manœuvre n°1:
Transvaser le produit restant

Dans des fûts neufs
Mis à disposition par BASF



21h1321h13……

H 23 
(J1)



Idée de manœuvre n°2:
Emballer chaque fût

Dans des sur-fûts BASF



Vendredi 31 octobre
04h23

Fin de la manipulation
Sur le site 

d’intervention

H 30 
(J2)



1er novembre 2008
matinée

Idée de manœuvre n°3:
Enlever les fûts et
Dépolluer la zone

H 35 (J2)



Dimanche
2 novembre 2008

08h00

H 59 (J3)



130 m³ de produits du décaissage
(50 m³ de terre et 80 m³ de chaussée)

sont stockés sur une aire de la société d’autoroute SAPRR

H 131 (J6)



Mise en placeMise en place
du dispositif phase 3du dispositif phase 3

Jeudi 6 novembre
2008



10h00 PHASE 3:
Dépotage, dilution et
Enlèvement des fûts

H 157 (J7)



74 fûts:
51 vides ou presque (terre diatomée)
4 avec peu de produits mais réactifs
13 en sur-fût simple
6 en sur-fût blindé avec manomètre



Mise en position des fûts pour le transvasement



Mise en place du circuit fermé d’eau



1ères manœuvres de transvasement

H 160 (J7)



ManipulationManipulation

�� RRééaction chimique liaction chimique liéée e 
au mau méélange eaulange eau--
chlorure de chlorure de 
didiééthylcarbamoylethylcarbamoyle, , 
recherchrecherchéée par les e par les 
spspéécialistescialistes

�� Surveillance par Surveillance par 
camcamééra ra thermique

�� 51 f51 fûûts traitts traitéés en 3 hs en 3 h

�� 23 autres 23 autres 
nnéécessiteront 14 hcessiteront 14 h



Nuit du jeudi 6 au
Vendredi 7 novembre 2008

H 170 (J8)



Fin de lFin de l’’opopéérationration
Samedi

8 novembre 2008
03h34

Samedi
8 novembre 2008

11h16

H 185 (J8)



�� 13 conteneurs de 1000 l utilis13 conteneurs de 1000 l utilisééss

�������� environ 2000 l de produit renviron 2000 l de produit réécupcupéérréés. s. 
(d= 1.07, soit environ 2 T)(d= 1.07, soit environ 2 T)

�� 13.5 T au d13.5 T au déépart:part:
�� 2T r2T réécupcupéérréées,es,

�� 4T 4T éécoulcouléées (22 fes (22 fûûts renversts renverséés au sol),s au sol),

�� 7,5T parties en fum7,5T parties en fuméées.es.

Bilan Bilan «« chimiquechimique »»



Bilan globalBilan global
�� 8 jours d8 jours d’’intervention, 14 vintervention, 14 vééhicules et 56 sapeurs hicules et 56 sapeurs 

pompiers au plus fort du sinistre.pompiers au plus fort du sinistre.
�� EPI de 80 agents rEPI de 80 agents rééformforméés et incins et incinéérréés.s.
�� 2500 litres d2500 litres d’é’émulseur, 1000 kg de poudre et 200 mulseur, 1000 kg de poudre et 200 

kg de CO2.kg de CO2.
�� Autoroute A36, fermAutoroute A36, ferméée totalement pendant 2 e totalement pendant 2 

ppéériodes, respectivement 6 heures et 5 heuresriodes, respectivement 6 heures et 5 heures
�� 3 phases distinctes dans l3 phases distinctes dans l’’opopéération globaleration globale ::

--ll’’extinction,extinction,
--le dle déégagement, tri et rgagement, tri et réécupcupéération des fration des fûûts,ts,
--le dle déépotage, la dilution et lpotage, la dilution et l’’enlenlèèvement des fvement des fûûtsts

�� 6 tonnes d6 tonnes d’’UltramideUltramide et la remorque ainsi que son et la remorque ainsi que son 
tracteur totalement dtracteur totalement déétruits.truits.



«« LL’’expexpéérience est une lanterne attachrience est une lanterne attachéée e 
dans notre dos, elle ndans notre dos, elle n’é’éclaire que le claire que le 
chemin parcouru.chemin parcouru. »»

Confucius Confucius -- (551(551--479 av J.479 av J.--C.)C.)

Merci de votre attentionMerci de votre attention


