Dijon, le 14 décembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
ACCIDENT ENTRE DEUX POIDS LOURDS SUR LA D906 A LA ROCHEPOT
Point de situation à 12h00
Un accident est survenu ce matin à 8h10 entre deux poids-lourds, sur la départementale D906 à
hauteur de La Rochepot, près du lieudit Bel Air, suite à la présence de verglas. Les deux conducteurs,
blessés légers, ont été pris en charge par le SAMU et le SDIS21.
Les deux véhicules, dont l'un transportait de la soude liquide et l'autre roulait au gaz, ont pris feu.
L'incendie a été maîtrisé en une heure grâce à l'engagement de 35 sapeurs-pompiers du SDIS21.
Un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place par la gendarmerie, engagée à hauteur
de 20 militaires.
En raison d'un risque de déversement de soude, l'officier "risques technologiques" des sapeurspompiers a été mobilisé afin de procéder à une évaluation du risque éventuel de pollution. De
même, les agents de l'Office français de la biodiversité se sont rendus sur place pour apprécier le
risque de pollution pour l'environnement et le biotope.
Il ressort à ce stade de l'analyse du risque de toxicité et de pollution que :
•

le déversement de soude n'a pas conduit à l'émission de particules dangereuses pour la
population et l'environnement ;

•

il n'y a pas de risque de pollution de la rivière Cozanne ;

•

les fumées noires liées la combustion des deux cabines étaient caractéristiques de ce type
d'incendie et sans danger pour la population – aucune résidence à moins de 300 mètres du
lieu de l'accident – en raison d'une dispersion rapide en hauteur.

Par ailleurs, les services de l'agence régionale de santé ont écarté tout risque de contamination des
eaux de captage.
La circulation a été coupée dans les deux sens et une déviation a été mise en place par Nolay. Les
opérations de déblaiement de la zone devraient permettre un retour à la normale en fin d'aprèsmidi, après le dépotage du camion citerne accidenté.
La préfecture communiquera sur l'évolution de la situation.

