Incendie sur le site de recyclage de Limay (Yvelines) : la situation a
été maîtrisée
Limay (Yvelines), le 16 avril 2010 – L’incendie qui s’est déclaré hier en fin de matinée sur le
site de l’entreprise de recyclage de déchets métalliques GDE a été maîtrisé hier en milieu
d’après-midi. Ce sont des véhicules usagés et entièrement dépollués qui ont pris feu alors
qu’ils s’apprêtaient à être broyés. La réactivité des équipes du site et des pompiers ont
permis de circonscrire rapidement l’incident et d’empêcher la propagation du feu. Grâce à
leur travail, il n’y aura eu aucune victime ni aucuns dégâts matériels autres que des déchets
métalliques.
Chronologie des évènements :
• L’incendie s’est déclaré mercredi 15 avril 2020 sur le port autonome de Limay (Yvelines) dans
l’entreprise de recyclage de déchets métalliques GDE qui est installée à cet endroit depuis
2008.
• Ce site est spécialisé notamment dans le broyage et recyclage de voitures en fin de vie qu’il
accueille une fois qu’elles ont été entièrement dépolluées. Ce sont ces épaves de véhicules qui
sont à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré vers 11h30.
• Les pompiers ont été appelés sur place dès que l’alerte a été donnée par les équipes de GDE
qui étaient présentes sur le site. Cinquante-sept pompiers ont été mobilisés pour cette
intervention qui s’est faite en collaboration étroite avec la sous-préfecture et la DREAL.
• Le feu a été éteint vers 16h30 avec des équipes qui sont restées mobilisées jusqu’au lendemain
pour assurer la sécurité du site.
Bilan provisoire de l’évènement :
• Ce sont essentiellement des déchets métalliques qui ont été touchés par l’incendie. Une
première évaluation de GDE fait état de 900 tonnes d’épaves de véhicules qui auraient été
brûlées.
• Ces véhicules en fin de vie sont entièrement dépollués avant d’arriver sur le site et ne
constituent donc pas des matériaux pouvant être considérés comme intrinsèquement
dangereux.
• Il n’y a aucun blessés ou autres dégâts matériels à déplorer.
• Les analyses de toxicité réalisées sur le site par les pompiers n’ont révélé aucune anomalie en
lien avec les fumées de l’incendie. Des analyses complémentaires seront réalisées
ultérieurement par GDE dans le cadre des procédures administratives habituelles dans cette
situation.
• Un diagnostic est en cours pour identifier l’origine exacte de cet incendie et permettre de
mettre en place des mesures de prévention complémentaires si elles se justifient.
« Je tiens à remercier tous les pompiers qui ont été mobilisés et qui ont réussi à contenir et à mettre fin
à cet incendie. Je tiens également à saluer la réactivité des équipes du site qui ont suivi avec rigueur les
protocoles d’intervention et de sécurité qui s’appliquent dans des situations comme celle-ci. Leur sangfroid et les dispositifs de protection contre les incendies qui existent sur l’ensemble des sites de GDE, et
qui sont testés régulièrement, ont contribué à maîtriser efficacement et rapidement la situation. » a
déclaré Philippe Sorret, Directeur Général Délégué de GDE – Groupe Ecore.
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