
     Communiqué officiel 

 

Accident dans la zone industrielle du dimanche 3 avril 

 

État des informations, le lundi 4 avril à 12h  

Chronologie des évènements 

 

6h40 

Les pompiers sont appelés pour un incendie sur le site de l’entreprise CD Trans, 

avenue du Général de Gaulle à Bassens. Arrivés sur place, ils appellent des renforts. 

L’élu d’astreinte est aussitôt contacté. Il se dirige sur le site. 

7h10 

Première explosion d’un camion-citerne contenant du gaz liquéfié. 4 pompiers sont 

légèrement blessés. Un périmètre de sécurité est mis en place autour du site.  

Les pompiers poursuivent leur travail. 

7h15 

La police municipale arrive sur place, barre les routes. Le Maire et l’élu d’astreinte 

sont présents. 

7h20 

Deuxième explosion plus importante. Le Maire décide d’ouvrir la Mairie. 

7h30 

Ouverture de la mairie pour répondre aux appels, informer, et accueillir les riverains.  

8h15 

La population et les entreprises reçoivent une première information par les divers 

moyens de communication : facebook, internet, panneaux lumineux, appel 

téléphonique.  

9h 

L’incendie est maîtrisé. Le commandement des pompiers, le Préfet, le Maire, des 

représentants de l’état parcourent le site. La ville communique au fur et à mesure les 

informations nouvelles confirmées par les pompiers. Les élus poursuivent 

l’information et le soutien aux populations, en mairie, sur place avenue du général de 

Gaulle puis au marché. 

13h 

Les riverains sont autorisés à regagner leurs logements. 

17h30 

Réunion des élus et des services à la Mairie pour partager les informations. 



 

 

Voici les réponses aux questions que vous nous avez posées le plus 

souvent depuis hier. 

 

Quelle est l’origine de l’incendie ? 

Une enquête de la police nationale et une autre des services de l’Etat en charge des 

industries sont en cours. A ce stade, on ne sait pas ce qui a déclenché l’incendie. 

Qu’est-ce qui a explosé ? 

Des citernes de gaz liquide et quelques bouteilles de gaz domestique sur des 

camions stationnés sur le parking de l’entreprise CD TRANS. 

Y a-t-il un risque toxique ? 

Aucun. 

Y a-t-il des blessés ? 

Quatre pompiers sont légèrement blessés. Aucune autre victime. 

Quelle est la nature des dommages ? 

Les ondes de choc ont entraîné des vibrations qui ont parfois causé des dommages 

légers sur des habitations de quelques riverains (fenêtres, portes, plafond, fissures). 

Le bruit a été entendu dans de nombreuses communes girondines. 

Une famille a du être temporairement hébergée. 

Les entrepôts de plusieurs entreprises voisines ont été impactés. 

A ce stade de l’enquête, un débris projeté a endommagé légèrement plusieurs 

maisons à Carbon-Blanc. Les autres débris ont été retrouvés à proximité immédiate 

de l’entreprise. 

Quelle est la procédure pour les riverains impactés ? 

Les riverains ayant subi des dommages doivent tout d’abord contacter leur 

assurance, faire des photos si possible et ensuite la mairie au 05 57 80 81 57. 

Pourquoi un hélicoptère était-il présent ? 

Il survolait la zone sinistrée afin de réaliser des photos aériennes et mesurer 

l’ampleur des dégâts pour les besoins de l’enquête. 


