Communiqué de presse
Le 14 mai 2020,

Incendie sur le site de recyclage de Montoir-de-Bretagne (LoireAtlantique) : ni blessé ni dégât sur les installations
Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), le 14 mai 2020 – L’incendie qui s’est déclaré hier
en milieu de soirée sur le site de l’entreprise de recyclage de déchets métalliques GDE a été
maîtrisé aux alentours de minuit.
L’incident trouve sans doute son origine dans un véhicule hors d’usage destiné à être recyclé
qui a pris feu de manière accidentelle. Le vent, qui était fort hier soir, a ensuite propagé
rapidement les flammes au reste du stock. L’incendie a été immédiatement détecté par les
systèmes de surveillance thermique du site ce qui a entraîné une intervention des pompiers
dans les 10 minutes. Leur travail et l’organisation du site destinée à prévenir les risques
d’incendie ont permis de circonscrire rapidement l’incident et éviter les victimes et les dégâts
matériels autres que des déchets métalliques. 750 tonnes de véhicules hors d’usage ont été
détruits par l’incendie ainsi que 1000 tonnes de ferraille. Aucune installation des installations
de recyclage n’a été endommagée.
« Informé dès les premières minutes de l’incendie, je suis satisfait aujourd’hui de la rapidité avec
laquelle la situation a été maîtrisée. Je tiens à saluer la vigilance et le sang-froid des équipes du site
ainsi que la très grande réactivité des pompiers qui ont mis fin à l’incident avec beaucoup de
professionnalisme et de rapidité. D’autre part, les protocoles d’intervention et de sécurité qui
s’appliquent dans des situations comme celle-ci ont été suivis avec rigueur permettant d’éviter les
blessés et les dégâts matériels. A l’instar de tout activité industrielle, nous savons que le recyclage des
véhicules hors d’usage peut parfois s’avérer sensible comme nous avons pu le constater hier soir. C’est
pourquoi nos installations sont organisées de manière à détecter au plus tôt les incidents comme par
exemple les départs de feu et éviter toute aggravation. Les dispositifs ont bien fonctionné hier, nous
restons plus que jamais vigilants. »
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué de GDE – Groupe Ecore.
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