
Retour d’expérience, 
outil majeur de la résilience 
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50 ans de retour d’expérience 

« Feux instructifs » 

« L’actu du Rex » 

« Après-sinistre » 



Stockage de pommes 

• 31 mars 2013, dimanche, 19h56… 
• Découverte tardive, développement très 

rapide 

• Caractéristiques 
• Pas de compartimentage, 16000 m² tous 

reliés 
• Panneaux sandwich 
• Stockage extérieur de caisses en bois 
• Système d’alarme inopérant (foudre) 
• Accessibilité limitée 
• 120 sapeurs-pompiers engagés 
• Les SP s’appuient sur un mur en parpaing 

et sauvent bureaux et conditionnement 
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Redémarrage 

• Machines et administration 
épargnées 
• Documents sauvés = reprise 

rapide 

• Soutien des coopérateurs 
et de la profession 
• Conditionnement maintenu sur 

place 
• 6 sites de stockage trouvés dans 

la région 
• Pas de perte de clients 

 
 



Reconstruction 

• Nouveau site, nouveaux bâtiments, 
nouvelle organisation et… 

• PCA en place 
 



Métallurgie 
• 23 décembre 2012, dimanche, 22h… 

• Période creuse, opération de maintenance 

• Caractéristiques 
• Ligne de production récente (2012) :  

50 M€ d’investissements 
• Bacs et planchers en polypropylène 
• Coupure d’électricité perturbant 

l’approvisionnement en eau 
• Installation sprinkleurs partielle 
• Détection incendie désactivée 
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• Prévenus par la détection 
d’un local attenant, les 
pompiers internes, 
rejoints par les secours 
externes, limitent la 
propagation de l’incendie 

• Intervention de la CMIC 
(Cellule mobile 
d’intervention chimique) 



Redémarrage 
• Utilisation des stocks existants 
• Autres sites du groupe (Belgique) 
• Production extérieure 
• Séparation momentanée de clients 
• Une quarantaine de personnes menacées de 
chômage technique, employées dans d’autres usines 

Reconstruction 
• 4 mois 
• Conception process 
• Sécurité générale améliorée 



Boulangerie industrielle 

• Mardi 28 octobre 2014, 0 h 40 
• nuit, 15 employés en poste 

• Caractéristiques 
• Panneaux sandwich 
• Alarme inopérante (maintenance) 
• 1 ouvrier manquant (sorti par derrière) 
• Deux explosions 
• Réserve de 5t d’NH3 
• Silos de farine 

 

Publié dans FACE AU RISQUE en janvier 2015 



• 70 sapeurs-
pompiers 
d’une 
douzaine de 
centres de 
secours 

 
• Intervention 

de la CMIC 
 
• Absence de 

plans/schémas 
consignes 
ammoniac 

• Coût du sinistre : 50 M€ environ 



Redémarrage 
• Personnel répartis sur usines du groupe 

(Mousquetaires) 
• Salaires maintenus à 95 % 
• Bureaux loués pour personnel administratif 

Reconstruction 
• 13 000 m² au lieu de 10 000 
• Compartimentage coupe-feu 
• Extinction automatique par sprinkleurs 
• Bâtiments 12 M€ Matériel 30 M€ 
 



Merci 


