
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

d’Occitanie

Arrêté préfectoral de mesures d’urgence 
EE Plast à GRAULHET

La préfète du Tarn,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 511-1, L. 512-20, R. 512- 69 et R. 512-70 

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2020, portant nomination de Madame
Catherine FERRIER en qualité de préfète du Tarn ;

Vu l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
PROISY, sous-préfet de Castres ;

vu l'arrêté ministériel  du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 ;

vu le récépissé de déclaration n° 2014/0102 du 24 avril 2014 ;

vu l’incendie survenu sur l’installation de lavage de fûts le 31 décembre 2021 ;

vu l’inspection réalisée le 31 décembre 2021 par l’inspection des installations classées ;

Considérant que  l’inspection  précitée  a  mis  en  évidence  que  les  conséquences  de  l’accident
survenu le 31 décembre 2021 sur le site de Graulhet exploité par la société EE Plast ont porté
atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;

Considérant que l’ampleur des dégâts résultant de l’incendie susvisé constatés lors de ladite visite
d’inspection, ne permet pas de poursuivre l’activité du site sans travaux de remise en état et
sans définition et mise en œuvre de mesures préventives ou correctives destinées à prévenir le
renouvellement d’un accident similaire ; 

Considérant qu’il convient donc de prescrire en urgence la réalisation des évaluations et la mise en
œuvre des  mesures  de gestion que rendent  nécessaire  les conséquences de l’incendie  du
bâtiment de lavage des fûts ;

Considérant  que  les  dispositions  proposées  ont  pour  objectif  de  préserver  les  intérêts  visés  à
l’article L.511-1 du code de l’environnement ;

Considérant  que  l’urgence  des  mesures  à  mettre  en  œuvre  ne  permet  pas  de  recueillir
préalablement l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques ;
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sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er – RESPECT DES PRESCRIPTIONS

La société EE Plast est tenue de respecter les dispositions d’urgence prévues par le présent arrêté
pour l'exploitation des installations situées sur la commune de Graulhet.

Article   2 –   MESURES IMMÉDIATES CONSERVATOIRES 

ARTICLE 2.1 : Sécurisation des activités du site 
Hormis  les  actions  nécessaires  à  la  mise  en  sécurité  et  au  nettoyage  du  site,  les  activités  de
nettoyage des fûts sont suspendues. Les conditions de redémarrage en tout ou partie des activités
sont fixées dans les articles suivants.

L’exploitant procède aux mesures immédiates suivantes dans un délai maximal de 5 jours :
- mise en sécurité des installations, interdiction d’accès...
- mise en place sur le site en dehors des heures ouvrées d’une présence permanente capable de sur-
veiller les installations dans l’attente de la mise en sécurité ;
- évacuation des récipients de produits dangereux ainsi que des récipients endommagés ou poten-
tiellement de déchets et produits susceptibles de polluer les sols ;
- réparations et interventions sur les équipements sinistrés par l’incendie afin de permettre dans un
premier temps le rétablissement des moyens de rétention des eaux susceptibles d’être polluées ;
- évacuation des résidus de combustion contenant de l’amiante ou a minima mise en place d’une
couverture de protection permettant de limiter leur lixiviation; 
- renforcement de la surveillance du site par la mise en place d’une clôture empêchant les accès aux
installations.

L’exploitant sollicite auprès du préfet la levée des mesures conservatoires immédiates après trans-
mission des éléments justifiant la fin du fonctionnement dégradé du site ou après la transmission
d’une demande de modification notable des conditions d’exploitation. 

ARTICLE 2.2 : Mesures conservatoires de l’environnement sur le site
L’exploitant procède aux mesures immédiates suivantes dans un délai maximal de 5 jours :
- réalisation de prélèvements conservatoires dans l’environnement sur site des différentes matrices
suivantes :

• sol : sauf impossibilité technique dûment justifiée, des prélèvements de sol sont réalisés au
plus près du foyer de l’incendie et à distance croissante sous le panache de fumées;

• eaux d’extinction : prélèvements dans le bassin ou fosses de rétention avant élimination;
• autres matrices : des prélèvements de végétaux, d’eaux superficielles … sont réalisés en cas

d’usages constatés à proximité du sinistre ;

Les justifications liées aux mesures prises pour répondre aux dispositions du présent article, ainsi
qu’à leur pertinence et à leur caractère pérenne, sont transmises à l’inspection des installations clas-
sées.

ARTICLE 3     - MESURES DE GESTION POST-ACCIDENT  

ARTICLE 3.1  
L’exploitant procède aux réparations et interventions sur les équipements sinistrés par l’incendie
afin de permettre dans un premier temps le rétablissement des moyens de détection et de défense
incendie ainsi que les moyens de rétention des eaux susceptibles d’être polluées, sur l’ensemble de

 p 2 / 5



son site et la gestion de son établissement conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel sus-
visé.

ARTICLE 3.2 - GESTION DES DÉCHETS LIÉS AU SINISTRE

L’exploitant procède à la gestion de tous les déchets présents sur le site et issus du sinistre, confor-
mément à la réglementation en vigueur (stockage et élimination), dans un délai d’un mois maximum
à compter de la notification du présent arrêté.
Les bordereaux de suivi des déchets sont transmis à l’inspection des installations classées.

ARTICLE 3.3 - GESTION DES EAUX D’EXTINCTION

Les eaux d’extinction sont analysées selon des paramètres déterminés au regard des produits impli-
qués dans le sinistre et des substances susceptibles d'avoir été émises dans l'incendie.
Un examen de l’acceptabilité du rejet des eaux d’extinction en fonction des exutoires (eaux superfi-
cielles voisines, réseau d’assainissement, installations de traitement de déchets) est réalisé dans un
délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.

De plus, pour les eaux d’extinction non confinée, une surveillance de l'état des milieux est mise en
œuvre en amont et en aval par rapport au rejet accidentel, selon des paramètres déterminés au re-
gard des produits impliqués dans le sinistre et des substances susceptibles d'avoir été émises dans
l'incendie, sur :
• les eaux souterraines, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté ;
• et/ou les eaux de surface et les sédiments, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du
présent arrêté.

ARTICLE 3.4 - RAPPORT D’ACCIDENT

En application de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, un rapport d'accident est transmis
au Préfet et à l'inspection des installations classées dans un délai de 15 jours à compter de la notifica-
tion du présent arrêté.
Il comporte, notamment :
– les circonstances et la chronologie de l’événement :  descriptif de l’incident, actions menées par
l’exploitant, etc., à partir notamment des enregistrements de la vidéosurveillance et de la télésur-
veillance ;
– l’analyse des causes et des conséquences de l'accident, les effets sur les personnes et l'environne-
ment,
- la recherche des  causes techniques et organisationnelles profondes pouvant être à l’origine de
l’évènement ou d’un évènement similaire ; 
– les mesures mises en œuvre pour gérer l’incendie,
– les conséquences de l’incendie  pour les personnes et pour  l’environnement (eaux, sols, odeurs,
air…),
– les conséquences économiques,
– les mesures à mettre en œuvre pour la remise en service de l’installation en cause et le délai de
réalisation de ces mesures,– l’évaluation de la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures
techniques et /ou  organisationnelles pour éviter un accident similaire ou en réduire la probabilité
des effets associés,
– un échéancier de mise en œuvre de ces mesures.
En fonction de l’avancement des différentes investigations, le rapport d’accident pourra être com-
plété au fil de l’eau postérieurement au délai de 15 jours.
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ARTICLE 4 - DIAGNOSTIC DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE
DU SINISTRE

ARTICLE 4.1 - Élaboration d’un plan de prélèvements
La société EE Plast élabore et transmet dans un délai aussi court que techniquement possible et
n’excédant pas une semaine, un plan de prélèvements comprenant :

a) Un état des lieux concernant le terme source du sinistre : nature et quantité de produits et ma-
tières dangereuses concernés / impactés par l’incendie ;
b) Une évaluation de la nature ainsi que des quantités de produits et de substances de décomposi -
tion susceptibles d’avoir été émis dans l’environnement (air,eau, sol) compte tenu des conditions de
développement de l’incendie ;
c) Un inventaire des cibles potentielles exposées aux conséquences du sinistre, en particulier : habi-
tations,  établissements  recevant  des  personnes  sensibles  (enfants,  personnes  âgées),  zones  de
cultures maraîchères, zones d’auto-culture, zones de pâturage, présence de bétails, de sources et de
captage d’eau potable, activités de pêche et de cueillette, etc ;
d) La détermination des zones maximales d’impact au regard des enjeux en présence ;
S’agissant des rejets a l’atmosphère, la détermination de ces zones est justifiée par les informations
météorologiques officielles constatées pendant toute la durée de l’événement (direction et force
des vents, pluviométrie) complétée par une modélisation des retombées atmosphériques liées l’ac-
cident ;
e) Une proposition de plan de prélèvements (plan de surveillance environnementale) sur des ma-
trices pertinentes justifiées ; les matrices choisies tiennent compte de la ou des zones maximales
d’impact et des cibles répertoriées en c) ci-dessus. Ce plan prévoit également des prélèvements
dans des zones estimées non impactées par le sinistre qui seront utilisées comme zones témoins
(des témoins sont nécessaires pour toutes les matrices échantillonnées) ;
f) La justification de paramètres à analyser au regard des substances concernées par les émissions
atmosphériques et/ou aqueuses du sinistre.

ARTICLE 4.2 - Mise en œuvre du plan de prélèvements
Le plan de prélèvements est mis en œuvre après consultation du préfet dans un délai d’une semaine
à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 4.3 - Résultats et interprétation de la surveillance environnementale

Les résultats des prélèvements sont commentés et comparés aux valeurs de référence disponibles
visant à identifier une éventuelle contamination de l’environnement par les produits et matières
dangereuses diffusées. Cette synthèse est transmise au préfet et a l’inspection des installations clas-
sées.

ARTICLE 4.4 - Mesures de gestion

Au regard des conclusions de la synthèse prescrite à l’article 4.3 précédent, une étude des mesures
de gestion à engager en vue de supprimer les impacts sanitaires et environnementaux est réalisée
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.

La démarche d’interprétation des milieux (IEM) est conforme aux principes définis dans la circulaire
du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués, « modalités de gestion et de réaménagement des
sites pollués ».
Le cas échéant, le plan de gestion sera repris dans des prescriptions préfectorales complémentaires.

Art. 5. – Frais
Tous les frais occasionnés par les études, analyses et les travaux menés en application du présent
arrêté sont à la charge de l’exploitant.
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Art. 6. – Sanctions
Faute  pour  l’exploitant  de  se  conformer  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  il  peut  être  fait
application  à  son  encontre,  indépendamment  des  sanctions  pénales  encourues,  des  sanctions
administratives prévues à l’article L.171-8 du code de l’environnement.

Art. 7. – Délais et voies de recours
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente,
le tribunal administratif de Toulouse, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice ad-
ministrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication
du présent arrêté.

La saisine du tribunal administratif peut être effectuée par courrier ou par voie électronique par le
biais de l’application Télérecours accessible sur le site https://www.telerecours.fr/.

Art. 8. – Publicité
Conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement, en vue de l’information des tiers, le
présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l’État du Tarn pendant une durée
minimale de quatre mois.

Art. 9. – Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Tarn,  le  maire  de  la  commune de  Graulhet  et  le
directeur  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié à la Société EE Plast publié au recueil départemental des actes administratifs.

le 31 décembre 2021
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