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Incident

Description :

Le dimanche 9 juin, peu avant 3h du matin, un dégagement de fumée a été identifié au niveau d’un des

conteneurs de déchets sur le train du Centre de Transfert Sud de Marseille, alors stationné dans notre Gare de

réception pour le déchargement.

Mesures prises :

- Intervention des équipes d’exploitation avec une lance RIA pour arroser le conteneur ;

- Déplacement du conteneur avec le pont spreader dans une zone dégagée de la Gare, afin d’éviter tout risque

de propagation d’un éventuel départ de feu aux autres conteneurs du train ou aux fosses ;

- Appel des pompiers (aux environs de 3H20 du matin) ;

- Utilisation des moyens d’extinction incendie du site (avec deux lances RIA) pour poursuivre l’arrosage en

l’attente des pompiers ;

- Arrivée des pompiers sur site à environ 3H40 ;

- Ouverture de la porte latérale du conteneur en présence des pompiers et arrosage de l’intérieur du conteneur

avec la lance incendie ;

- Ouverture du conteneur par le dessus (par le capot) et arrosage avec la lance incendie ;

- Départ des pompiers à environ 6H10 ;

- Une surveillance a ensuite été réalisée par l’équipe.
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L’incident a ainsi été maîtrisé, et n’a donc pas eu de conséquences : pas de propagation.

Le déchargement des autres conteneurs du train a pu se poursuivre et se terminer sur la matinée.

La cause probable de ce dégagement de fumée au sein de ce conteneur de déchets qui venait d’être livré par

train est la présence d’un déchet autre qu’un déchet ménager reçu en mélange avec les Ordures Ménagères

Résiduelles, s’étant échauffé ou étant entré en combustion interne (potentiellement fusée de détresse, déchet

chimique…).

Une communication a donc été réalisée par EveRé vers la MAMP pour l’informer de cela et rappeler l’impératif et

l’importance que soient livrés des déchets conformes.

Pour information, un communiqué à l’attention des membres de la CSS a été envoyé le 11/06.

NB : Première fois qu’un tel incident se produit sur un conteneur de déchets depuis le début d’exploitation du site

(+ de 400 000 conteneurs déchargés depuis 2010).
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