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Un pompier volontaire 
sacrifie sa vie à la maî-
trise d’un incendie aux 
Ponts-de-Cé 
    Il était 00:10 lorsque l’AFP a informé du décès 
du pompier volontaire grièvement blessé lors de 
l’explosion. Celle-ci avait débuté sur le site de 
l’entreprise AK2 à la suite d’un incendie s’étant 
déclaré en début d’après-midi. 

Les syndicats forcent le dialogue avec les 
responsables d’AK2
Après avoir subi de lourdes pertes matérielles et humaines, l’usine 
AK2 se voit ce matin contrainte d’établir un dialogue forcé avec les 
syndicats. 

À 16h45 environ, une explosion a 
retenti sur le site de l’entreprise 
chimique à haut risque, AK2. Un 

lot d’ammoniaque avait été livré dans la 
matinée sur le site et des fumées avaient 
commencé à se répandre. Les forces de 
l’ordre se sont rendus alors très vite sur 
place afin de tenter de contrôler l’in-
cendie déclaré quelques heures aupa-
ravant. Quatre pompiers seront blessés 
suite à la violente explosion qui se dé-
clencha dans  l’atelier de formulation 
n°2  de l’entreprise, soufflant toutes les 
vitres du bâtiment. Rapidement pris en 
charge et transférés au CHU d’Angers, 
l’un d’eux sera déclaré en danger de 
mort et verra son pronostic vital engagé.

Directement envoyé au bloc opératoire 
pour de longues heures, le chef de ser-
vice de l’unité d’urgence absolue du 
CHU d’Angers confiait à 21h30 que “la 
nuit serait déterminante” pour ce pom-
pier volontaire blessé par l’explosion. 
Ce dernier succombera à ses blessures 
quelques heures plus tard, laissant sa 
femme et ses deux enfants âgés de seu-
lement 6 et 8 ans. 
Le chef de la brigade des sapeurs pom-
piers des Ponts-de-Cé restera cepen-
dant rassurant quant à la situation 
médicale des trois autres pompiers, les 
déclarant hors de danger de mort. 

Un incendie maîtrisé, des fumées 
presques inexistantes
A l’heure actuelle, l’Adjudant Chef en 
charge de l’incident AK2 assure qu’il n’y 
a plus aucun risque, le feu ayant été to-
talement maîtrisé par ses hommes en 
début de nuit. 
Tout au long de cette situation à haut 
risque, de nombreux pompiers ont dû 
venir renforcer l’équipe principale de la 
caserne des Ponts-de-Cé. C’est ainsi que 
seulement quelques minutes après le 
début de l’incendie les pompiers d’An-
gers rejoignirent ces héros se battant 
contre le feu. 
Suite à la violente explosion détruisant 
une partie importante du mur de façade 
de l’atelier de formulations et à la pro-

« Cela devait arriver, c’est inévitable » énonce le porte parole de la CGT. La CGT confirme 
son action auprès des responsables de AK2. Cette action fait suite à l’impossibilité que 
rencontrait les syndicats de pouvoir « parler à des interlocuteurs valables et à pouvoir 
dialoguer avec les responsables de l’usine AK2 » nous précise le porte-parole du mou-
vement.
Faute de pouvoir passer par les canaux normaux, les syndicats ont employés la manière 
forte pour se faire entendre. Selon eux « la situation que connait AK2 était prévisible. Que va 
t-il advenir des travailleurs ? » s’inquiète le mouvement. // PAGE 16 
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Presque 20 heures après le début de l’incendie, 
la direction d’AK2 s’est exprimée à l’aube, lors 
d’une conférence de presse, sur le manque de 
communication qui s’est fait ressentir. 

Seulement une dizaine de tweets et un nombre 
d’articles qui se comptent sur les doigts d’une main 
ont été communiqués à la presse. Au cours de cette 
crise, les informations venaient essentiellement de 
la Préfecture et de la mairie des Ponts-de-Cé… Mais 
pourquoi un tel manque de communication ? 
La Direction explique cela par le fait que « l’intégralité 
des équipes était mobilisée sur la sécurité du site »,  affirme 
la directrice de la communication certainement 
parfois dépassé par l’ampleur que prenait l’incendie. 

Tôt ce matin, ils confirmaient tout de même que 
l’ammoniaque avait bien pris feu hier en début 
d’après-midi,  source de l’incendie important s’étant 
déclaré dans l’enceinte de l’entreprise. Des analyses 
sont actuellement en cours en Inde à ce sujet chez 
l’un de leurs partenaires. 
Malgré de nombreux contrôles de sécurité, 
AK2 affirme « être à jour sur toutes les normes et 
réglementations imposées pour les entreprises SEVESO ». 
En effet, la DREAL qui les avait audité en octobre 
2018, préconisait une mise à jour du système de 
ventilation avant septembre 2019, date butoire pas 
encore dépassée.
AK2 mis fin à la conférence de presse en déclarant : 
« Une enquête est en cours pour déterminer les causes de 
l’incendie ». // PAGE 9
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pagation de l’incendie au reste du bâti-
ment, des renforts ont été demandé aux 
casernes de Cholet puis Saumur,  repré-
sentant une quinzaine de personnes et 3 
camions supplémentaires. 

Au total une soixantaine d’hommes se 
battirent durant de longues heures contre 
un incendie aux risques chimiques, dû à 
l’activité de l’entreprise. Incendie main-
tenant maîtrisé, les fumées semblent se 
dissiper. 

Des hommes au courage sans limite
Les mots de l’Adjudant chef en charge 
de l’opération raisonnent encore dans 
nos têtes quelques heures après la fin 
de l’incendie. « Nous sommes des pro-
fessionnels . Je vous assure du sang 
froid de mes hommes qui ont été d’une 
force et d’un grand courage aujourd’hui 
» confiait-il éprouvé par cette longue 
journée. 
Une belle preuve de bravoure de la part 
de ces hommes du feu, sans qui ces in-
cidents ne seraient pas résolus si bril-
lamment. Toutes les pensées vont à la 
famille du pompier qui a donné sa vie et 
remplit sa mission pleinement.  C.V.
 // PAGE 18

60 pompiers ont été mobilisés pour éteindre 
l’incendie de l’usine AK2. Photo Alexandre Esnard

Myriam Pelou, directrice de la communication et Marine Paing, 
responsable  de la cellule de crise. Photo Alexandre Esnard



« L’incendie n’est pas une surprise »
Robert Lafond, ancien responsable de la qualité de 
l’entreprise  AK2, confie avoir alerté la Direction 
quant aux risques liés au système de ventilation 
obsolète. En effet, dans une usine produisant des 
produits ménagers avec des substances chimiques, 
la ventilation est essentielle car elle régule les 
émanations et peut être une cause d’incendie. 
La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) avait 
réalisé un audit en octobre 2018 et préconnisait 
de changer le système de ventilation avant 
septembre 2019. Même si l’entreprise AK2 est en 
règle, l’ancien employé espère que la Direction 
prendra les mesures nécessaires et assumera ses 
responsabilités après ces événements tragiques. 

Drôle de journée pour les écoliers
Pour les 154 écoliers de l’école des Ponts-de-Cé, la 
journée a été un peu spéciale. Afin de les protéger 
des dangers de la fumée et du potentiel risque 
d’explosion, ils sont restés dans leur école, avec 
les instituteurs dès la demande du maire, et ce 
jusqu’aux environs de 22h. Même si le confinement 
peut être impressionnant pour les enfants, cette 
journée n’a pas été si traumatisante pour eux : 
“ Cela  ressemble à une journée de classe qui aurait 
duré plus longtemps ” a déclaré Chantal Lauby, 
directrice de l’école.
Dès demain, l’école rouvrira et accueillera les 
enfants, comme si de rien n’était, mais une cellule 
d’accompagnement risque d’être mise en place si 
toutefois des écoliers en avaient besoin.

L’ammoniaque est issu 
de la dissolution du gaz 
ammoniac dans de l’eau. 
Ce détachant, dégrais-
sant et détartrant est 
souvent utilisé dans 
de nombreux produits 
ménagers tels que les 
nettoyants pour vitres 
et WC, les détartrants et 
les produits d’entretien 
du four. 
Une exposition à ce pro-
duit par inhalation, par 
ingestion ou par contact 
à des conséquences sur 
la santé : difficultés à 
respirer, brûlures dans 
les yeux et le nez, appa-
rition de sang dans les 
selles, évanouissements, 
nécrose de la peau. 

Peu après minuit, la nou-
velle est parue. Le pom-
pier, gravement blessé lors 
de l’explosion d’une partie 
de l’usine AK, est décédé. 
Ils étaient au nombre de 4 
sur les 60 pompiers enga-
gés, à avoir été transférés 
aux urgences au cours de 
l’après-midi du mardi 14 
mai 2019. La soirée s’était 
pourtant terminée par de 
bonnes nouvelles. Les en-
fants avaient pu sortir des 
écoles et retrouver leur 
famille, après une journée 
riche en émotions. Les ha-
bitants de la commune des 
Ponts-de-Cé et d’Angers 
avaient reçu l’autorisation 
de sortir de chez eux. La 
situation durait depuis le 
début de l’après-midi. 

L’incendie maîtrisé
À 22h, l’information est 
confirmée : l’incendie au 
sein de l’usine AK2 des 
Ponts-de-Cé est sous 
contrôle. Cela faisait plus 
de 8 heures que les pom-
piers étaient en proie aux 
flammes. Déclaré en dé-
but d’après-midi, l’incen-
die s’était suivi quelques 
heures plus tard d’une 
explosion qui avait entraî-
né l’effondrement d’une 
partie du bâtiment. Les 14 
salariés présents sur le site 
avaient été évacués dès 
l’apparition des premières 
fumées. Il en fût de même 
pour ceux de l’entreprise 
Aldud, située à proximi-
té du site, sur laquelle les 
flammes risquaient de se 
propager.  

L’entreprise AK2 n’a 
pas connu un mardi 
14 mai de tout repos. 
Quelques heures après 
le déclenchement de 
la fumée sur le site des 
Ponts-de-Cé, un incendie 
s’est également déclaré 
aux alentours de 18h30 sur 
le site de Saint-Nazaire. 
L’origine de ces deux 
incendies est dû à 
l’ammoniaque, liquide 
chimique ayant produit 
des fumées rapidement 
conséquentes. Sur le site 
de Saint-Nazaire, ces 
fumées se dégageaient 
du lot 2 stocké dans un 
entrepôt à Saint-Nazaire, 
faute de papiers suffisants 
pour un transfert vers les 
Ponts-de-Cé. Le premier 
des lots, contenant 30 
tonnes d’ammoniaque, 
a été redirigé dans la 
matinée vers l’usine AK2 

Des fumées importantes 
déclarée simultanément sur 
le site AK2 de Saint-Nazaire
Alors que les pompiers 
étaient toujours en proie 
aux flammes sur le site des 
Ponts-de-Cé, un début 
d’incendie s’est également 
déclenché à Saint-Na-
zaire, en début de soi-
rée, dans une autre usine 
d’AK2. C’est une partie 
de la cargaison d’ammo-
niaque, qui aurait dû par-
tir le matin-même pour le 
site des Ponts-de-Cé, qui 
a également pris feu. Les 
secours ont été rapide-
ment envoyés et la situa-
tion a été maîtrisée mais 
l’usine n’a pu être sauvée. 

L’ammoniaque, l’origine de 
ces incendies dévoilée 
La directrice du site d’AK2, 
Lysa Lefebvre,des Ponts-
de-Cé l’a confirmé, “la 
cause de l’incendie est 
l’ammoniaque”. L’ammo-
niaque s’embrasant, des 
fumées se dégageaient 
dans le ciel. Un risque de 
toux et d’irritation des 
yeux restaient important 

témoignage

DÉCRYPTAGE 

L’ammoniaque, 
qu’est-ce que c’est ? 
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Un mardi noir pour l’usine AK2
     Incendies simultanés sur deux sites de l’usine AK2, perte d’un pompier volon-
taire au cours de l’intervention, important carambolage suite au nuage de fumée 
ayant fait 8 blessés légers, produit défectueux à l’origine de ces incidents… Retour 
sur le dur bilan de l’entreprise AK2 en ce mercredi 15 mai 2019.

Marie Prabonnaud
@m-media2

Des Ponts-de-Cé à Saint-Nazaire : 
lourd bilan pour l’entreprise AK2 

des Ponts-de-Cé et le 
second lot, de 15 tonnes, 
est quant à lui resté à 
Saint-Nazaire. 
Le maire de Saint-Nazaire 
nous a confié hier soir 
aux alentours de 23h : 
“je suis confiant quant à la 
situation de AK2 à Saint-
Nazaire. Certes l’usine est 
détruite mais le feu a été 
maîtrisé grâce à l’important 

déploiement des pompiers 
et des forces de l’ordre. Nous 
déplorons cet incident et ses 
conséquences matériels”. 

Contrairement à l’usine 
AK2 des Ponts-de-Cé 
installée en périphérie de 
la ville, l’usine du Nord 
se situe au coeur d’une 
agglomération conséquente. 
Positionnement certes 

inquiétant mais qui 
a cependant permis 
une prise en charge 
importante et quasiment 
immédiate des pompiers 
et des forces de l’ordre. 
 
….mais aucune perte 
humaine n’est à déplorer.

C.R.

«  Je suis recon-
naissant du tra-
vail fourni par 

les pompiers et 
fier du profes-
sionnalisme de 
nos équipes. » 

J-B Moreau
Député de la Creuse

L’usine de Saint-Nazaire se situe proche de l’agglomération, ce qui était 
inquietant pour les habitants. Photo : Christian Béchard

Du mardi 14 au 15 mai 2019 MÉDIA 2

L’explosion détruisant une partie du bâtiment s’est produite à 16h45 ce marrdi 14 mai.  Photo Philippe Noisette

    L’usine AK2 de Saint Nazaire détruite….

Que faire en cas de 
contact avec 
l’ammoniaque ? 

En cas d’inhalation, ame-
ner la victime à l’air frais. 
Si son état ne s’améliore 
pas, consultez un médecin. 
En cas de contact avec la 
peau, un rinçage immédiat 
et prolongé à l’eau tiède 
est nécessaire. Si son état 
ne s’améliore pas, consul-
tez un médecin. 
En cas d’ingestion, ne pas 
faire vomir la victime, 
lui donner de l’eau et la 
conduire à l’hôpital.

8 blessés sur l’autoroute A11
Une épaisse fumée provenant de l’entreprise AK2 
a causé un carambolage impliquant huit blessés. 
En début d’après-midi, un nuage de fumée s’est propagé 
de l’entreprise AK2 située aux Ponts de Cé jusqu’à l’auto-
route A11 reliant Nantes à Paris. Le manque de visibilité a 
entrainé un accident impliquant huits véhicules. Les bles-
sés ont été transféré à l’hopital, leur pronostic vital n’est 
pas engagé. Malgré les précautions prises par la Préfec-
ture qui avait fait le choix de fermer l’A87, les vents ont 
propagé la fumée plus loin que prévu, ralentissant les au-
tomobilistes dans une épaisse fumée. L’entreprise AK2, 
sous les conseilles de leur avocat, se dédouane de toute 
responsabilité. A.P.

Photo : Corentin Talu

quant à la présence de par-
ticules nocives dans l’air 
dû à l’explosion du site des 
Ponts-de-Cé. Suzanne, 
habitante des Ponts-de-
Cé, se confiait sur son in-
quiétude aux alentours 
de 19h le jour du drame : 
“L’air me brûle les yeux et 
les enfants n’arrêtent pas de 
tousser…” C’est pour cette 
raison que les habitants 
ont été sommés de res-
ter chez eux, ainsi que les 
écoles. 
Riverains comme salariés 
d’AK2 ont été rapidement 
pris en charge et un im-

portant dispositif de sé-
curité a été mis en place. 
Cependant il s’agirait 
d’une situation qui aurait 
pu être “évitée” énonce 
Robert Lafond, ancien 
responsable qualité vie 
d’AK2. En effet, La DREAL 
a confirmé que le système 
de ventilation avait été re-
mis en cause lors d’un au-
dit. L’entreprise AK2 avait 
jusqu’à septembre 2019 
pour effectuer les travaux 
nécessaires. Reste donc à 
déterminer les véritables 
responsables. 


