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Évry-Courcouronnes, le 10 novembre 

Incendie sur une installation de stockage de déchets non dangereux de Vert-le-Grand
ACTUALISATION

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne interviennent depuis le milieu de la nuit du 9 au 10
novembre  sur  le  site  de  traitement  des  ordures  ménagères  de  Vert-le-Grand,  exploité  par  la
société SEMARDEL. On rappellera en effet qu’un incendie s’est déclaré sur ce site dans une fosse
couverte contenant 5.000 m³ de déchets ménagers. L’intervention des employés du site, puis le
renfort rapide des sapeurs-pompiers du SDIS de l’Essonne, ont permis dans un premier temps de
circonscrire la zone et d’éviter ainsi tout risque de propagation.

L’incendie a été déclaré maîtrisé à 12h42 grâce à l’engagement de 20 véhicules et de 41
sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne, mais il n’est
pas encore complètement éteint à ce stade.

Les  lignes  d’incinération,  mises  à  l’arrêt  dès  le  début  de  l’incident,  ont  redémarré,
permettant  ainsi  d’évacuer  les  déchets  restant  dans  la  fosse  concernée  par  l’incendie  et  de
prévenir tous risques de reprise d’incendie.

Les sapeurs-pompiers resteront sur site jusqu’à la totale évacuation de ces déchets afin de
s’assurer qu’il ne subsiste pas foyers résiduels, opération qui peut prendre plusieurs jours.

Des  fumées  pourraient  rester  visibles  lors  de  ces  opérations.  Émanant  de  déchets
ménagers, ces dernières ne sont pas associées à un risque de toxicité particulière.

Les  analyses  sont  toujours  en  cours  afin  de  déterminer  l’origine  de  l’incendie  et  des
inspections seront menées afin d’examiner les suites de l’incident.

On rappellera que 3 employés du site, présents au moment de l’incendie, ont été évacués
vers les urgences hospitalières : ils ont ensuite pu regagner leur domicile.
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