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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, 
recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la 
nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de 
la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et 
incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, 
n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin 
apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de 
bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - 2, rue Antoine Charial 69462 LYON CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr
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ARIA 179 - 08/08/1989 - 53 - LAVAL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion se produit sur une citerne d'essence enterrée au moment où des ouvriers procédaient à son dégazage 
et à son nettoyage ; 2 morts et 1 brûlé sont à déplorer. La citerne est détruite. 
 
 

 
 

ARIA 558 - 20/03/1990 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite d'essence estimée à 200 l de super sans plomb survient dans une station-service exploitée au premier 
sous-sol d'un parking à 6 niveaux (3 000 places). La fuite a pour origine le percement par corrosion de la tuyauterie 
d'alimentation des volucompteurs. Les pompiers condamnent les issues du parc de stationnement et établissent un 
périmètre de protection. Une entreprise spécialisée récupère le carburant, vidange les canalisations et démolit la 

gaine de protection des tuyauteries pour dégager le sable pollué. 
 

ARIA 622 - 01/03/1991 - 93 - VILLEMOMBLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Suite à plusieurs débordements successifs lors du remplissage des réservoirs enterrés d'une station-service, des 
infiltrations répétées d'essence dans le sol entraînent des émanations dans le sous-sol d'un pavillon (jusqu'à 185 
ppm). De nombreuses infractions sont constatées : absence de décanteur/séparateur, réservoirs munis d'une jauge 
par pige dont le tube est fermé par une bouteille plastique retournée, absence de limiteurs de remplissage, 

canalisations (1990) simplement enterrées, défaut de réépreuve périodique. 
 

ARIA 691 - 11/05/1988 - 94 - CRETEIL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite de la défaillance du frein de stationnement d'un camion-citerne, un flexible de dépotage est arraché lors de 
la livraison de supercarburant dans une station-service ; 300 l de carburant se déversent sur la chaussée. Les 
pompiers répandent du sable et de la sciure. Une partie du carburant rejoint les égouts sans conséquence 
significative sur le réseau d'assainissement et sur le milieu naturel. 

 
 
ARIA 694 - 12/11/1987 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors d'un dépotage dans une station-service, une canalisation endommagée par des travaux de jardinage, laisse 
échapper du carburant dans le sol. 
 
 

 
 
ARIA 805 - 30/06/1989 - 91 - SAINTRY-SUR-SEINE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un déversement accidentel de 8 000 l d'essence sans plomb se produit dans une station-service. 
 
 
 

 
 
ARIA 927 - 04/11/1989 - 73 - AIGUEBELLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un poids lourd se renverse sur deux pompes à essence d'une station service. Un incendie se déclare. 2 blessés 
légers sont à déplorer. 
 
 

 
 
ARIA 929 - 04/11/1989 - 06 - NICE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 20 000 l d'essence se produit dans une station service. L'hydrocarbure s'infiltre dans le sol, 50 l 
seulement peuvent être récupérés. 
 
 

 
 

ARIA 970 - 28/08/1989 - 93 - GAGNY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite 185 l de gazole se produit sur un réservoir enterré d'une station service. Un puits voisin est pollué. 
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ARIA 1009 - 07/08/1989 - 70 - CREVANS-ET-LA-CHAPELL E-LES-GRANGES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite se produit sur un réservoir enterré contenant 5 m³ gazole. Un captage d'eau 
potable est menacé. L'hydrocarbure est pompé. 
 
 

 
 

ARIA 1107 - 06/01/1989 - 69 - LYON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fausse manoeuvre lors du remplissage d'une cuve d'essence entraîne le déversement de 500 l de produit dans 
les égouts. Aucune pollution n'est constatée. 
 
 

 
 

ARIA 1155 - 24/04/1989 - 51 - REIMS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion se produit sur un fût de di-isocyanate (produit servant à la fabrication de plastiques durs) dans une 
camionnette arrêtée à une station service. 
 
 

 
 

ARIA 1165 - 10/04/1989 - 29 - TREGUNC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans l'atelier de réparation d'une station service. Les pompes à essence sont épargnées. 1 
personne est légèrement blessée. 
 
 

 
 
ARIA 1166 - 06/04/1989 - 44 - SAINT-SEBASTIEN-SUR-L OIRE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite de carburant se produit sur une cuve. Une CMIC intervient. 
 
 
 

 
 
ARIA 1296 - 28/08/1989 - 03 - CUSSET 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de carburant se produit dans une station-service ; 11 000 l d'essence s'infiltrent dans le sol. Le JOLAN est 
pollué. Plusieurs kilogrammes de poissons sont récupérés. Les terrains sont pollués dans un rayon de 200 m. 
Plusieurs riverains sont incommodés par l'odeur dégagée par les hydrocarbures. Un périmètre de sécurité est mis en 
place par crainte d'explosions. 

 
 
ARIA 1300 - 04/09/1989 - 21 - BEAUNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors du dépotage d'un camion-citerne dans une station-service, la rupture d'un flexible provoque le déversement 
dans les égouts de 500 à 1 500 l de super. Devant le risque d'explosion un périmètre de sécurité est mis en place. 
 
 

 
 
ARIA 1382 - 07/11/1989 - 2A - AJACCIO 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors du dépotage d'un camion-citerne dans une station-service, la rupture d'un flexible entraîne le déversement de 
100 l d'essence sur le sol. Un périmètre de sécurité est mis en place. 
 
 

 
 

ARIA 1421 - 24/08/1989 - 29 - QUIMPERLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de carburant se produit sur les cuves d'essence d'une station service. Le carburant s'infiltre dans le sol. La 
fontaine de KERGOALER est polluée. 
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ARIA 1466 - 30/10/1989 - 62 - LENS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de GPL se produit lors du dépotage d'un camion dans une station-service. Aucune conséquence importante 
n'est à déplorer pour l'environnement. 
 
 

 
 

ARIA 1647 - 01/02/1990 - 72 - SILLE-LE-GUILLAUME 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un chauffeur routier effectue le plein du réservoir de son camion et oublie de remettre en place le pistolet à 
carburant; 2 000 l de gazole s'écoulent et polluent: le RUBAN et la VEGRE. 
 
 

 
 

ARIA 1689 - 07/01/1995 - 35 - ROMAGNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de gazole se produit dans une station service. Le cours d'eau Le TOURU est pollué sur 5 km. Trois 
barrages flottants sont mis en place. Des produits absorbants sont utilisés. 
 
 

 
 

ARIA 1704 - 19/02/1990 - 13 - PELISSANNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fuite se produit durant 10 à 15 jours sur une pompe à essence sans plomb. Environ 10 
000 l se répandent dans le sol. La nappe phréatique est polluée. 
 
 

 
 
ARIA 1767 - 20/03/1990 - 44 - NANTES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
En dépotant ses citernes dans une station-service, un camionneur laisse échapper plusieurs centaines de litres de 
super dans les égouts. La nappe phréatique est polluée localement. Pour éviter tout danger d'explosion, la station est 
isolée et des opérations de pompage sont entreprises. 
 

 
 
ARIA 1809 - 27/04/1990 - 84 - ORANGE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, le trop-plein d'une citerne se déverse sur le sol au cours de son remplissage. 
 
 
 

 
 
ARIA 1837 - 02/04/1990 - 78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion suivie d'un violent incendie se produit dans une station-service. Deux personnes sont brûlées, dont 
une grièvement, évacuée par hélicoptère. 
 
 

 
 
ARIA 1855 - 10/04/1990 - 51 - REIMS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, 900 l de supercarburant se déversent directement dans les égouts à la suite d'une fausse 
manoeuvre lors du remplissage des cuves. Les riverains sont incommodés par les émanations. Les pompiers 
inondent les égouts pour diluer l'essence et supprimer les risques d'explosion. 
 

 
 

ARIA 1997 - 11/05/1990 - 38 - GRENOBLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors du nettoyage d'une cuve à essence vide, des émanations d'essence intoxiquent un employé à la suite sans 
doute d'un défaut de son masque respiratoire. Un 2ème employé lui portant secours est également intoxiqué. Des 
pompiers équipés de masques et de bouteilles de plongée interviennent rapidement. Les 2 hommes, victimes d'un 
arrêt cardiaque sont maintenus en battement et hospitalisés. 
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ARIA 2079 - 11/07/1990 - 78 - MARLY-LE-ROI 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de carburant se produit au moment du remplissage d'une citerne. Des explosions puis un incendie se 
produisent. Trois personnes sont blessées, dont 1 très gravement. Des flammes de 15 m de haut sont observées. La 
quantité de carburant brûlé est estimée à 15 000 l. La station-service est totalement détruite, ainsi que le camion de 
livraison et 2 véhicules de clients. Des barrages sont mis en place pour confiner les produits répandus. 

 
 

ARIA 2133 - 14/08/1990 - 47 - AGEN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'une défaillance du système de décantation d'une station service une fuite de 1 000 l de gazole se produit 
et pollue la GARONNE. 
 
 

 
 

ARIA 2148 - 04/09/1990 - 03 - SAINT-PRIX 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite apparaît sur une cuve contenant 15 m³ de gazole ; 8 m³ de carburant se déversent dans la BESBRE. 
 
 
 

 
 

ARIA 2319 - 04/10/1990 - 29 - QUIMPERLE 
52.1F - Hypermarchés 
Pendant plusieurs mois, du carburant s'écoule d'une station-service. La nappe phréatique et une fontaine sont 
polluées. Des installations de forage sont mises en oeuvre pour récupérer le carburant 
 
 

 
 
ARIA 2446 - 06/12/1990 - 95 - VILLIERS-LE-BEL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une pollution accidentelle survenue au cours du dépotage d'un camion-citerne dans une station-service entraîne 
l'épandage de 20 000 l de fuel dans les égouts. La pollution s'étend sur 5 km. 
 
 

 
 
ARIA 2754 - 24/07/1991 - 13 - MARSEILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie détruit un camion-citerne stationné dans une station-service. Un périmètre de sécurité est installé et 50 
riverains sont évacués. L'extinction nécessite l'établissement de 6 lances à mousse. 
 
 

 
 
ARIA 2932 - 16/10/1991 - 33 - BEGLES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'une fausse manoeuvre lors d'une livraison, 800 l de fuel se déversent dans les égouts puis dans le 
ruisseau ESTEY-DE-FRANC. Il se forme une nappe d'hydrocarbure de 800 m à la surface de l'eau. Un barrage est 
mis en place afin de récupérer le produit. 
 

 
 
ARIA 2990 - 15/01/1991 - 69 - GIVORS 
52.1D - Supermarchés 
Dans une station-service, l'inflammation du ciel gazeux d'une cuve enterrée de supercarburant provoque une 
explosion. L'accident du à une fuite sur un joint du tampon de remplissage ne provoque pas d'incendie. Un périmètre 
de sécurité est mis en place. Les 145 t d'essence que contenait la cuve sont dépotés par une société spécialisée. 
 

 
 

ARIA 3003 - 20/01/1991 - 69 - AMPLEPUIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite se produit sur l'une des pompes d'une station-service. Un périmètre de sécurité est mis en place. 
L'immeuble situé au-dessus de la station est évacué jusqu'au colmatage de la fuite par une CMIC. 
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ARIA 3063 - 17/02/1991 - 86 - SAINT-JULIEN-L'ARS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 2 500 l de gazole se produit dans la station service d'un garage automobile. 
 
 
 

 
 

ARIA 3153 - 29/08/1991 - 49 - ANGERS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une quantité indéterminée d'hydrocarbures légers provenant d'une station-service se déverse accidentellement dans 
la MAINE. Le cours d'eau est pollué sur 400 m de long et 5 m de large. Les secours mettent en place un barrage 
flottant et pompe les hydrocarbures. 
 

 
 

ARIA 3302 - 14/05/1991 - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'un acte de malveillance dans une station service, 50 000 l de gazole s'échappent d'une cuve. Les 
hydrocarbures se répandent dans le bassin de récupération prévu à cet effet. 
 
 

 
 

ARIA 3403 - 28/06/1991 - 35 - TAILLIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une importante contamination de la nappe phréatique est découverte à la suite d'une fuite de carburant sur une 
conduite enterrée dans une station-service. Un puits appartenant à un particulier est pollué. Une 1ère campagne de 
décontamination est réalisée sur 8 mois par pompage en surface, dégazage par dépression, épuration sur charbon 
actif et bio traitement. La concentration résiduelle cible de 0,1 mg/l est atteinte en mai 92, mais une remontée de la 

nappe entraîne des poches d'HC non résorbées et de nouvelles plaintes sont déposées dés le mois de juillet 92 (cas n° 3751). 
 
ARIA 3458 - 11/03/1992 - 62 - BAPAUME 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un affaissement de terrain provoque la rupture d'une canalisation dans une station-service ; 2 000 l d'essence sans 
plomb se déversent dans le sous-sol (6 600 l de gazole, 12 000 l de super et 2 000 l d'essence sans plomb restent 
dans les cuves). Une déviation est mise en place et les pompiers épandent de la mousse carbonique pour éviter tout 
risque d'explosion. Par mesure de sécurité, l'alimentation en eau potable de la ville est branchée sur un autre réseau. 

 
ARIA 3489 - 25/03/1992 - 13 - MARSEILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie suivi d'explosions se déclare dans une station-service. Le feu se propage jusqu'au 4ème étage de 
l'immeuble dont le toit s'effondre. Le siège d'une maison d'édition est en partie détruit. Les habitants de l'immeuble et 
des immeubles voisins sont évacués. De nombreux appartements sont ravagés. Trois blessés dont un pompier sont 
à déplorer. 

 
 

ARIA 3500 - 30/03/1992 - 31 - TOULOUSE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une vanne se rompt à la suite d'une fausse manoeuvre lors du remplissage d'une cuve de super ; 3 500 l 
d'hydrocarbures se déversent sur le sol, puis dans le réseau des eaux pluviales. L'HERS est polluée. Un périmètre 
de sécurité est mis en place et la circulation est déviée. 
 

 
 

ARIA 3537 - 22/04/1992 - 54 - NANCY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'une erreur de manipulation lors du remplissage des cuves d'une station-service, quelques dizaines de 
litres d'essence se déversent sur le sol puis dans les égouts. Les pompiers épandent des produits absorbants. 
 
 

 
 
ARIA 3555 - 28/04/1992 - 68 - BURNHAUPT-LE-BAS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fuite de gazole se produit sur une canalisation alimentant les pompes. La nappe 
phréatique est partiellement touchée. Les secours pompent 5 m³ d'un mélange d'eau et d'hydrocarbures. 
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ARIA 3606 - 24/04/1992 - 70 - LUXEUIL-LES-BAINS 
52.1F - Hypermarchés 
Dans une station service, une fuite de 500 l de gazole se produit sur une citerne. Les hydrocarbures se déversent 
dans le MARBIEF. Les secours mettent en place un barrage flottant et épandent des produits absorbants. 
 
 

 
 
ARIA 3685 - 10/06/1992 - 59 - LILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite sur un camion citerne provoque le déversement de 400 l de gazole sur l'aire d'approvisionnement d'une 
station-service. Les pompiers répandent 3 sacs d'un produit absorbant. 
 
 

 
 
ARIA 3718 - 24/06/1992 - 71 - SAINT-AMBREUIL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fissure se produit sur un bac de décantation. Les hydrocarbures se déversent dans un 
ruisseau. De nombreux poissons sont récupérés le long des berges. 
 
 

 
 
ARIA 3751 - 16/07/1992 - 35 - TAILLIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite découverte le 28/6/91 sur une canalisation enterrée d'une station-service provoque une contamination des 
sols et des eaux souterraines par hydrocarbures. Malgré une première campagne de dépollution de 8 mois en 1991-
92, la remontée du niveau de la nappe phréatique entraîne des poches d'hydrocarbures anciennes qui avaient 
échappé au traitement. La concentration en hydrocarbure atteint 0,5 g/l dans un puits situé à 50 m de la station. Les 

pompiers mettent en place durant 1h30 un hydroventilateur pour évacuer du puits l'air chargé d'essence. 
 
ARIA 3801 - 19/08/1992 - 57 - LA MAXE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare sur un tas de pneus usagés, stockés à proximité d'un incinérateur dans une station-service. Une épaisse fumée 
noire et âcre se dégage. 

 
ARIA 3889 - 06/10/1992 - 29 - QUIMPERLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite sur une cuve de fuel d'une station service provoque une pollution de l'ISOLE. Un trou de 3 cm de diamètre 
provoqué par l'usure, s'était formé sur la cuve. Une société spécialisée vidange la cuve. Le fuel échappé a provoqué 
une contamination résiduelle des sols. 
 

 
 
ARIA 3979 - 19/10/1992 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une erreur humaine lors du dépotage d'un camion-citerne dans une station-service entraîne le surremplissage d'un 
compartiment de réservoir déjà plein. Cet accident révèle l'absence anormale de limiteur de remplissage. L'essence 
déborde dans une fosse située en sous-sol et suinte le long des parois mal agencées. Les hydrocarbures se 
répandent sur le sol et s'infiltrent. Les employés du garage sont évacués et la rue est condamnée. Le produit est 

pompé par une société spécialisée. 
 
ARIA 4111 - 10/01/1992 - 49 - ANGERS 
52.1F - Hypermarchés 
Une canalisation est perforée accidentellement dans une station-service ; 1 000 l de gazole se répandent dans la 
MAINE. Les travaux de colmatage effectués permettent de découvrir une pollution importante. Le terrain sablonneux 
est imprégné de supercarburant sur 4 000 m². L'origine de cette pollution chronique remonterait à 20 ans. Les 
travaux de dépollution qui devraient durer 4 ans, sont évalués à plus de 4 MF. 

 
 

ARIA 4173 - 27/12/1992 - 59 -  
52.1F - Hypermarchés 
Une cuve de fuel fuit dans une station service. Les hydrocarbures se déversent dans les égouts, puis dans LA 
VEZOUZE. Des nappes importantes se forment à la surface de la rivière. Les pompiers installent un barrage anti-
pollution à la sortie d'une bouche d'égout. 
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ARIA 4189 - 07/02/1992 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite d'essence a lieu lors du remplissage du réservoir d'un véhicule à la suite du 
dessertissage d'un pistolet. Une partie des hydrocarbures répandus au sol s'écoule par un drain d'eau pluviale dans 
un local technique implanté sous la station. Un vagabond, installé dans ce local, enflamme l'essence avec un 
appareil de type plaque électrique ou radiateur, branché à l'insu du gérant de la station. Grièvement brûlé, il est 

hospitalisé. Une patrouille de police donne l'alerte, l'employé de la station ne pouvant accéder au téléphone de la station. 
 

ARIA 4203 - 09/02/1994 - 71 - CHAROLLES 
52.1D - Supermarchés 
Un chauffeur décharge dans les cuves d'une station-service la citerne de son camion contenant 7 000 l de super 
sans plomb, 9 000 l de super et 14 000 l de gazole. Les orifices de jaugeage par pige de deux des cuves sont 
ouvertes et les vapeurs d'hydrocarbures canalisées par une gaine électrique se répandent dans la cabine où une 
caissière vient de s'installer. Ces gaz ne sont pas évacués car les ventilations sont colmatées par des cartons. En 

éteignant le chauffage, la caissière provoque une étincelle qui enflamme le mélange air / vapeur. Elle est brûlée aux mains et au visage. Le 
chauffeur maîtrise l'incendie qui suit l'explosion avec un extincteur. 

 
ARIA 4265 - 23/01/1993 - 12 - SEVERAC-LE-CHATEAU 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite de gazole évaluée à 5 000 l se produit sur une cuve. Les hydrocarbures se 
déversent dans les égouts, puis dans l'AVEYRON. La rivière est polluée sur 7 km. Les pompiers installent 3 barrages 
flottants et épandent 4 300 l de produits absorbants. Plusieurs kg de poissons morts sont récupérés. 
 

 
 
ARIA 4407 - 02/04/1993 - 21 - BEAUNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
La BOUZAISE est polluée par des résidus d'huiles et de carburants provenant d'une station-service. Des traces 
irisées dérivent sur la rivière. Les pompiers mettent en place un barrage et épandent des produits absorbants. 
 
 

 
 

ARIA 4466 - 23/03/1993 - 44 - LEGE 
52.1F - Hypermarchés 
Des vapeurs d'essence s'accumulent sous le préau d'un collège voisin lors d'une livraison de 20 000 l de carburant 
dans la station-service d'une grande surface. Les enseignants et élèves perçoivent une forte odeur. Les services de 
l'équipement, les gendarmes et un agent des services du gaz interviennent. Le collège est évacué. Les vapeurs se 
dissipent sans conséquence. 

 
 

ARIA 4539 - 30/06/1993 - 55 - SOMMEDIEUE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 15 m³ de gazole se produit dans une station-service à la suite de la détérioration d'une canalisation sur 
un réservoir enterré. Des travaux de terrassement effectués à proximité sont à l'origine de l'accident. Des 
hydrocarbures polluent le réseau d'eau potable de la commune dont les 900 habitants sont ravitaillés par les 
pompiers. Les sols et les eaux souterraines sont dépollués. 

 
 

ARIA 4619 - 27/07/1993 - 86 - POITIERS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite de 1 500 l de super 95 se produit sur une pompe. Les hydrocarbures se 
répandent dans le sol durant 2 mois. 
 
 

 
 

ARIA 4789 - 03/09/1993 - 61 - ALENCON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors de l'approvisionnement d'une station service, 5 000 l d'essence s'écoulent dans le réseau des eaux pluviales. Le 
déplacement, par le chauffeur, du camion en cours de dépotage provoquant la rupture d'une bride est à l'origine de 
l'accident. La pollution est partiellement contenue dans le réseau encombré de gravats. L'hydrocarbure est pompé et 
un barrage flottant est installé sur la SARTHE. La circulation ferroviaire sur la ligne CAEN-ALENCON est interrompue 

durant l'intervention. 
 
ARIA 4843 - 10/05/1988 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un suintement d'hydrocarbures est découvert dans le tunnel du métro sous une station-service. Sans que les responsabilités ne soient 
formellement établies, un déficit de carburant dans les cuves de la station-service laisse supposer une fuite antérieure. Des certificats 
d'épreuve et d'étanchéité de l'installation sont fournis par l'exploitant. 
 



Nombre d'événements recensés : 270 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire -  
n° de requête : ed_10575 

9 

ARIA 4844 - 12/09/1988 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un écoulement de gazole issu de la station-service est découvert dans une galerie technique du métro à 7 m de profondeur (ligne de 
15.000 V). Dans la fosse associée au réservoir de GO, l'orifice de contrôle de fuite était obturé par du sable, rendant tout contrôle 
impossible ; les visites annuelles n'étaient pas faites. 
 

ARIA 4845 - 21/03/1989 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des infiltrations d'hydrocarbures sont signalées par l'établissement gérant les transports en commun dans le tunnel 
du métro 12. La fuite est localisée au niveau d'une cuve enfouie (non déclarée) de supercarburant dans une station-
service, laissée sans surveillance et entretien. 
 

 
 

ARIA 4846 - 06/01/1990 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans le tunnel du métro (ligne n°3) à la suite du suintement d'un mélange essen ce/gazole/eau 
par un chemin de câbles. L'allumage est probablement lié à des travaux de découpage et de soudage de rail 
effectués de l'autre côté du tunnel. La station-service à l'origine de cette pollution n'est pas conforme à la 
réglementation : absence de dispositif de contrôle de fuite sur les réservoirs enterrés, de limiteur de remplissage et 

de certificat d'étanchéité pour la canalisation de distribution de GO. Ce feu endommage des câbles intéressant la sûreté de la ligne et un 
arrêt de la circulation pendant 6 h. 

 
ARIA 4853 - 02/04/1991 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des émanations de vapeurs d'hydrocarbures sont découvertes dans les caves de l'immeuble voisin d'un garage / 
station-service. La teneur en hydrocarbures mesurée est de 25% de la LIE à proximité du mur mitoyen, 10% dans le 
reste de la cave. L'installation a été réprouvée en 1987. L'alerte est donnée par la gardienne de l'immeuble. Une fuite 
par porosité sur une pièce en fonte d'un volucompteur est à l'origine du rejet. Des traces de suintement sont visibles 

à l'extérieur à la base de l'appareil. 
 

ARIA 4854 - 26/04/1991 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un suintement de supercarburant depuis une cuve ancienne verticale de 3 m³ de section carrée se produit dans la 
cave d'un immeuble à travers le mur maçonné mitoyen. Une concentration de vapeurs égale 5% de la LIE est 
mesurée dans la cave. La station service est fermée au public. Les cuves sont vidangées et remplies d'eau. Le sable 
entre la fosse et la cuve incriminée est aspiré. Les réservoirs avaient été installés en 1958 et réprouvés pour la 

dernière fois en novembre 1986. 
 

ARIA 4855 - 13/05/1991 - 75 - PARIS 
52.2P - Commerces de détail alimentaires spécialisés divers 
Dans une station-service, du supercarburant s'échappe par les tubes d'évent d'un réservoir enterré en fin de 
dépotage. L'accident se produit au cours d'un test destiné à vérifier l'efficacité des limiteurs de remplissage installés 
sur les cuves. Quatre débordements se sont déjà produits à la suite de blocages des limiteurs par des corps 
étrangers (bouchon de vidange, ampoule, joint usagé, etc.). Les dépotages sont suspendus jusqu'au 11/7/91, date à 

laquelle les limiteurs et les conduites d'évent sont remplacés. 
 
ARIA 4856 - 02/11/1992 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des hydrocarbures s'infiltrent à travers le mur mitoyen de la Tour de Lyon, aux niveaux 2 et 3, depuis la cuve fuyarde d'une station-service. 
La dernière épreuve d'étanchéité datait du 14.10.70. 

 
ARIA 4885 - 09/12/1993 - 79 - CERIZAY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Après le dépotage d'un camion-citerne dans une station-service, 500 l de fuel débordent d'une cuve et se déversent 
dans l'étang du CHIRON. Les secours mettent en place d'importants moyens pour limiter la progression de la 
pollution. 
 

 
 

ARIA 4981 - 29/11/1993 - 85 - LA GUERINIERE 
52.1D - Supermarchés 
Une explosion et un incendie se produisent dans la station-service d'un supermarché lors du dépotage d'un camion 
de supercarburant. La caissière de la station initie l'explosion en manoeuvrant un interrupteur électrique dans sa 
cabine. Le nuage inflammable provient d'un orifice de jaugeage par pige laissé ouvert. Les gaz accumulés ont 
pénétré par un fourreau d'arrivée de câbles électriques non bouché communiquant directement dans la cabine. 

L'incendie fait 2 blessés : la caissière brûlée aux mains et au visage, ainsi qu'un client à proximité de la cabine. L'installation, récente (1987 
/ 1990), n'est pas conforme à la réglementation : absence de tampon hermétique de la jauge, localisation du dépôt de gaz... 
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ARIA 5082 - 07/02/1994 - 27 - PONT-AUDEMER 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
La perforation de la virole d'une citerne fixe de carburant dans une station service provoque la fuite de 18 000 l 
d'hydrocarbures. La jauge ne dispose pas de taquet d'arrêt ; sa chute répétée a perforé la paroi par effet de 
poinçonnage. Des reconnaissances et des mesures d'explosimétrie sont effectuées par les pompiers pendant 5 
jours. L'installation est fermée. 

 
 

ARIA 5084 - 29/01/1994 - 25 - VILLERS-LE-LAC 
52.4Y - Commerce de détail de charbons et combustibles 
Une cuve de FOD défectueuse d'un détaillant en combustibles laisse échapper 4 200 l d'hydrocarbures ; 1 200 l 
s'infiltrent dans le sol pour ressortir dans le DOUBS. Les barrages installés sur le cours d'eau, les pompages et les 
épandages de produits absorbants permettent de récupérer 3 000 l de fuel. 
 

 
 

ARIA 5492 - 29/03/1984 - 42 - SAINT-ETIENNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Le système de freinage d'un poids-lourd cède alors que ce dernier, circulant sur la RN 82, entre dans la ville de 
Saint-Etienne. Le camion à la dérive, percute plusieurs véhicules, fauche un piéton et écrase littéralement une voiture 
que conduisait une jeune femme. Il termine sa course folle en s'encastrant dans une station service dont le chauffeur 
parvient à éviter les pompes à essence. La conductrice de la voiture est tuée sur le coup et le passant décèdera des 

suites de ses blessures. 
 

ARIA 5597 - 15/07/1994 - 57 - SCY-CHAZELLES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une station-service rejette de l'huile de vidange dans la MOSELLE. Les pompiers mettent en place un barrage 
flottant et épandent des produits absorbants sur la nappe de pollution. 
 
 

 
 
ARIA 5669 - 07/07/1994 - 21 - LONGVIC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
La nappe phréatique utilisée pour alimenter en eau la commune est polluée par du MTBE, composant de l'essence 
sans plomb, qui proviendrait d'un incident survenu dans une station service en 1992. Etroitement surveillée, la 
concentration en polluant qui avait atteint 1 100 µg/l semble s'être stabilisée à 110 µg/l à la suite du déplacement des 
produits dans la nappe. Les puits situés sur des niveaux piézométriques inférieurs sont menacés. 

 
 
ARIA 5671 - 07/07/1994 - 31 - TOULOUSE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des travaux effectués sur le réseau d'assainissement révèlent une infiltration de gazole dans le sol. La fuite pourrait 
provenir d'une station-service située à proximité du chantier. 
 
 

 
 
ARIA 5857 - 01/07/1994 - 13 - MIRAMAS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un contrôle des entrées/sorties du carburant permet de détecter une fuite sur le dispositif de distribution de gazole 
d'une station-service. Cette fuite, estimée à 12 m³ d'hydrocarbure, est due à un joint détérioré sur le clapet anti-
refoulement de la tuyauterie. L'imperméabilité du sol a permis de limiter la pénétration du produit. 
 

 
 
ARIA 6045 - 15/04/1994 - 93 - NEUILLY-SUR-MARNE 
31.1 - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
Un incendie détruit un atelier de bobinages de moteurs électriques. Le feu initié au niveau d'une machine se propage 
à l'ensemble du bâtiment. Une bouteille de gaz explose, des débris sont projetés aux alentours jusqu'au pied de la 
pompe d'une station service. L'incendie est maîtrisé en une demi-heure mais la circulation en ville reste bloquée 
durant une heure. Les 8 employés de l'entreprise sont en chômage technique. 

 
 

ARIA 6153 - 20/10/1994 - 51 - VALMY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors d'un contrôle des stocks d'une station-service, un manque de 9 m³ de gasoil laisse supposer l'existence d'une 
fuite sur les installations de distribution. La fuite, due à l'action de la corrosion, est détectée sur la canalisation reliant 
les pompes et le réservoir. Une société spécialisée met en place 10 piézomètres pour localiser la zone polluée. Le 
captage d'eau potable d'Orbeval n'est pas affecté par la pollution. Deux puits de dépollution sont forés pour rabattre 

la nappe phréatique, éviter la diffusion du contaminant et pomper le gasoil surnageant. Près de 800 l de carburant sont récupérés. 
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ARIA 6222 - 04/10/1982 - 69 - TAPONAS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite, due à une corrosion électrolytique, se produit sur une canalisation de distribution d'hydrocarbures d'une station-service ; 24 650 
litres de supercarburant s'écoulent dans le fossé. La station n'est pas équipée d'un bac de rétention retenant les hydrocarbures contenus 
dans les eaux de ruissellement. Une pollution de la nappe phréatique est constatée. Deux piézomètres sont mis en place pour surveiller la 
teneur en hydrocarbures des eaux souterraines. 

 
ARIA 6271 - 03/01/1995 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONOR INE 
61.2Z - Transports fluviaux 
Plusieurs voies d'eau sont repérées sur une péniche station-service de 38 m de long transportant 180 m³ de fuel 
domestique. Les secours sont mobilisés pour éviter une pollution de la Seine. Deux tonnes de fuel se déversent dans 
la Seine. Des barrages flottants sont mis en place. Les opérations combinées de pompage et de colmatage 
permettent de maintenir le bateau à flot. Le produit restant dans les soutes est récupéré. Un lave-linge défectueux 

présent à bord est à l'origine de l'accident. 
 
ARIA 6761 - 29/03/1995 - 32 - AUCH 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 12 000 l de fuel lourd se produit sur une cuve semi-enterrée. L'hydrocarbure se déverse dans l'Arçon. 
Deux barrages flottants sont mis en place. La cuve est vidée par une société privée puis réparée. 
 
 

 
 
ARIA 6843 - 30/03/1995 - 78 - ROSNY-SUR-SEINE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors du remplissage des cuves d'une station-service sur l'autoroute A13, le livreur se trompe d'orifice en plaçant le 
flexible de transfert ; 35 m³ de supercarburant sans plomb se déversent sous la cuve. La nappe phréatique est 
atteinte. Des travaux de dépollution sont effectués ; 27 m³ de carburant sont récupérés dans les 2 mois suivants. 
 

 
 

ARIA 6963 - 09/05/1995 - 26 - PORTES-LES-VALENCE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se produit dans une station service sur l'autoroute A7 après qu'un véhicule ait percuté et arraché 2 
pompes à essence. Agé et probablement victime d'un malaise, le conducteur meurt carbonisé dans sa voiture qui 
prend feu immédiatement. Le pompiste arrête les pompes de la station par action sur un coup de poing et tous les 
véhicules situés sous le même auvent sont évacués. Les pompes sont équipées de clapets anti-arrachement et 

aucune explosion ne se produit. Une entreprise extérieure spécialisée récupère les produits d'extinction (poudre et mousse) et nettoie le 
réseau de collecte des eaux usées (séparateurs d'hydrocarbures et conduites). 

 
ARIA 7044 - 04/08/1995 - 67 - PFAFFENHOFFEN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une importante fuite d'essence se produit sur une citerne enterrée dans une station-service. Devant le risque 
d'explosion des vapeurs, les secours évacuent 15 personnes. Les pompiers répandent sur le sol une épaisse nappe 
de mousse pour éviter les émissions de vapeurs. Une entreprise spécialisée pompe les 7 000 l d'essence restant 
dans la citerne défectueuse et traite à l'aide de produits absorbants le sous-sol imprégné de 3 000 l de carburant. 

 
 
ARIA 7332 - 28/06/1995 - 93 - LA COURNEUVE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion se produit au niveau du trou d'homme d'un réservoir de 30 m³ mal dégazé dans une station service 
désaffectée et en cours de rénovation. Les travaux sont suspendus dans l'attente d'un nouveau dégazage. Le 
laboratoire central de l'entreprise intervient. Aucune personne n'est blessée. Il n'y aurait pas de conséquence. 
 

 
 
ARIA 7388 - 10/08/1995 - 64 - BIDART 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite d'acide sulfurique se produit sur un camion citerne dans une station service sur l'A63. Le chargement est dépoté dans un autre 
véhicule. L'acide répandu sur le sol est neutralisé. 

 
ARIA 7409 - 09/08/1995 - 40 - SAINT-PAUL-LES-DAX 
52.1F - Hypermarchés 
Lors du ravitaillement d'un réservoir dans une station-service, 500 l d'essence sans plomb débordent par le tube 
d'évent à cause du mauvais fonctionnement du limiteur de remplissage. Des absorbants sont utilisés pour limiter la 
pollution et un périmètre de sécurité est mis en place. 
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ARIA 7488 - 28/09/1995 - 38 - PONT-DE-CHERUY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 800 litres de supercarburant se produit sur une cuve de 3 500 litres dans une station-service. Les 
hydrocarbures sont absorbés par le sol. La nappe phréatique est polluée. La circulation est interrompue. Après 
plusieurs mesures d'explosimétrie, la circulation est rétablie. 
 
 
ARIA 7574 - 21/09/1995 - 16 - CHAMPNIERS 
ZZ.0Z - Origine inconnue 
Depuis 3 jours, du fuel transitant par le réseau des eaux pluviales pollue la VIVILLE. Des riverains gênés par des 
odeurs nauséabondes donnent l'alerte. Les pompiers et une CMIC récupèrent 1 000 litres d'hydrocarbure. Des 
vérifications faites sur une station-service susceptible d'être à l'origine de la pollution ne révèlent aucune anomalie. 
Comme un faible écoulement de fuel et des odeurs persistent les jours suivants, une cuve est installée pour 

récupérer l'hydrocarbure. 
 
ARIA 7735 - 25/09/1995 - 56 - SENE 
52.4Y - Commerce de détail de charbons et combustibles 
Une nappe de fuel est découverte à la surface du LIZIEC (1ère catégorie piscicole). Une station-service voisine est 
suspectée d'être à l'origine de cette pollution. Les pompiers mettent en place des barrages flottants et utilisent des 
produits absorbants pour récupérer les hydrocarbures. L'impact de la pollution reste limité. 
 

 
 
ARIA 7758 - 24/11/1995 - 61 - SAINT-GEORGES-DES-GRO SEILLERS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'odeurs dans une usine agroalimentaire et du constat de perte de 10 m³ de carburant, une cuve simple 
paroi en fosse de 15 m³ d'essence d'une station-service se révèle fuyarde. La nappe est polluée et les fabrications de 
l'usine voisine utilisant la même nappe sont contaminées. Les locaux doivent être ventilés pour éviter des 
atmosphères explosives. Les cuves sont déterrées. L'une montre une fuite au niveau d'une soudure. Des dispositifs 

de rabattement de nappe sont mis en place sur les puits voisins. Les sols sont pollués (30 mg/kg MS). Les opérations de dépollution 
(tranchée drainante de 55 m de long et 6 m de profondeur, décantation, stripping ) sont estimées à 715 kF. L'assurance intervient à 
concurrence de 1 MF. 
 

ARIA 7764 - 18/09/1995 - 51 - REIMS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, en l'absence du gérant et à la suite d'une erreur de programmation, un chauffeur-livreur 
introduit 7 000 litres de gazole dans un réservoir ne pouvant contenir que 3 000 litres d'hydrocarbures. Le limiteur de 
remplissage est défaillant et le livreur ne se rend compte de sa méprise que lorsque la fosse contenant la cuve 
déborde. Plus de 3 000 litres de gazole sont refoulés hors du réservoir, quelques dizaines de l se répandent hors de 

la fosse. 
 

ARIA 7885 - 24/11/1995 - 63 - LEMPDES 
52.1D - Supermarchés 
Au cours du dépotage d'un camion citerne, une fuite de 1 000 l de gasoil se produit dans la station-service d'un 
supermarché. Les hydrocarbures se déversent dans le réseau d'eau pluviale. 
 
 

 
 

ARIA 7912 - 15/11/1995 - 39 - ARBOIS 
50.1Z - Commerce de véhicules automobiles 
Dans la station-service d'un garage automobile, du gasoil fuit d'une cuve à simple enveloppe enterrée et corrodée. La 
cuve est vidangée et dégazée. Une entreprise excave les terres polluées. Une station d'épuration est perturbée. 
 
 

 
 

ARIA 7985 - 04/01/1996 - 49 - ANGERS 
52.1F - Hypermarchés 
Pour éviter des ruptures de stock dans une station-service, une cuve de 100 m³ est adjointe aux 2 cuves déjà 
existantes. Lors d'une visite de maintenance, une société privée note qu'un tuyau de la cuve qui débouche sur un 
trou d'homme n'a pas été bouché. Durant un mois, des dizaines de litres de carburant se sont écoulées dans le sable 
entourant la cuve. Des travaux de dépollution sont entrepris et dureront jusqu'au mois de juin. 

 
ARIA 7986 - 04/01/1996 - 79 - BRESSUIRE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans la cave d'une habitation, le sol est découvert imprégné d'essence. Le 03/01/96 le phénomène s'aggrave et du 
carburant apparaît sur le trottoir ; 24 sondages de 2 à 4 m de profondeur, des mesures d'explosimétrie et une 
épreuve des cuves et des canalisations d'une station-service située à quelques dizaines de m en amont montrent 
qu'une fuite sur un tuyau d'alimentation des volucompteurs est à l'origine de cette pollution. Un périmètre de sécurité 

est mis en place. Les secours ventilent la cave, 6 personnes doivent être relogées momentanément. L'administration constate les faits et 
l'exploitant est mis en demeure de dépolluer les sols. 
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ARIA 8053 - 06/12/1995 - 49 - ANGERS 
52.1F - Hypermarchés 
Une conduite enterrée fuit dans une station service. L'essence sans plomb qui s'infiltre dans les sols, est drainée par 
le réseau d'assainissement de la ville. Des odeurs d'essence sont ressenties dans les habitations voisines. Un 
puisard creusé spécialement permet de récupérer 1 m³ d'hydrocarbures. L'administration constate les faits. 
 

 
 
ARIA 8109 - 03/07/1995 - 76 - MONTIVILLIERS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite souterraine se produit sur une cuve de gasoil. Le volume de carburant perdu est 
estimé à plus de 5 m³. Une partie rejoint la LEZARDE. Les pompiers récupèrent le polluant. 
 
 

 
 
ARIA 8110 - 07/09/1995 - 59 - COURCHELETTES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une station service laisse s'écouler des hydrocarbures légers dans la SCARPE canalisée. La pollution s'étend sur 
300 m en aval du rejet et 50 m en amont. Aucune mortalité piscicole n'est constatée. 
 
 

 
 
ARIA 8223 - 22/02/1996 - 29 - CAST 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, un employé s'absente durant le remplissage du réservoir d'un poids lourd; 2 000 l de gasoil 
s'écoulent sur le sol et rejoignent la KERHARO. Les secours mettent en place des barrages flottants et répandent 
des produits absorbants. 
 

 
 

ARIA 8377 - 08/03/1996 - 38 - CREMIEU 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Dans une entreprise de transport, un flexible se rompt subitement lors du transvasement de 30 000 l de gasoil d'une 
citerne routière vers une cuve fixe. Le jet de carburant s'enflamme au contact de la pompe. La citerne explose sous 
l'effet de la chaleur. L'incendie se propage à un hangar voisin et à plusieurs véhicules. L'intervention mobilise 50 
pompiers venus des localités voisines. Tous les habitants sont évacués et une station-service proche est protégée. 

Les eaux d'extinction polluées par les hydrocarbures se déversent dans une rivière. Les secours mettent en place 2 barrages flottants et 
répandent des produits absorbants. 

 
ARIA 8722 - 05/03/1996 - 25 - LOUGRES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite de la rupture d'une canalisation à l'entrée d'une cuve de station service, enterrée sans bac de rétention, 3 
500 l de gazole se déversent dans le LOUGRES. L'administration constate les faits. 
 
 

 
 
ARIA 9180 - 25/07/1995 - 74 - ANTHY-SUR-LEMAN 
52.1F - Hypermarchés 
A la suite d'anomalies relevées dans les infrastructures du décanteur d'hydrocarbures de la station service d'un 
hypermarché, des hydrocarbures se sont déversés. Le lac LEMAN est pollué sur 100 m. Un barrage flottant est mis 
en place. L'administration constate les faits. 
 

 
ARIA 9245 - 07/11/1995 - 07 - SAINT-SERNIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Le robinet de vidange de la cuve de stockage étant resté ouvert, du fuel se déverse lors d'une livraison de fuel en 
l'absence du propriétaire. Le cours d'eau LE TRUCHAL est pollué. Une entreprise spécialisée intervient et pompe 
une partie du fuel à 500 m en aval de son écoulement. 
 

 
ARIA 9256 - 17/02/1995 - 54 - LOISY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors du dépotage d'un camion dans une station-service, 5 000 l de gazole se déversent sur le sol à la suite de la 
rupture d'une canalisation entre l'embout de dépotage et la cuve de stockage ; 3 000 l sont repompés pour être 
retraités par une entreprise spécialisée. La nappe alluviale risque d'être polluée par migration dans les terres de 2 m³ 
de gazole. Des analyses sont effectuées régulièrement sur 7 piézomètres et 3 puits de fixation. L'exploitant est mis 

en demeure d'évacuer en décharge 5 bacs entreposés sur le site depuis le 18/02. Un pompage est mis en place sur un puits de fixation 
pour rabattre la nappe, récupérer éventuellement des hydrocarbures et empêcher la migration de la pollution. 
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ARIA 9946 - 01/10/1996 - 83 - VIDAUBAN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de supercarburant sur 2 cuves d'une station service sur l'A8 est à l'origine d'une légère pollution terrestre et 
aquatique. Les cuves sont vidées. 
 
 

 
 
ARIA 9948 - 25/09/1996 - 74 - EVIAN-LES-BAINS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite de la rupture d'une canalisation dans une station service, 30 l d'hydrocarbures se déversent dans le lac 
LEMAN. Un barrage flottant est mis en place. 
 
 

 
 
ARIA 9978 - 29/10/1996 - 51 - FRIGNICOURT 
52.1F - Hypermarchés 
Des vapeurs d'essence se dégagent à la suite d'un trop plein ou d'une fuite sur les cuves de la station service d'un 
hypermarché. Le centre commercial et un pavillon individuel sont évacués. Un périmètre de sécurité est mis en place. 
 
 

 
ARIA 10101 - 15/11/1996 - 26 - LORIOL-SUR-DROME 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Dans la station-service d'un supermarché, 220 l d'eau de purge d'une cuve d'essence sont rejetés dans le système 
d'eaux pluviales de l'établissement. Le décanteur déshuileur ne fonctionne pas malgré son nettoyage 3 mois 
auparavant. Les eaux polluées s'écoulent dans le réseau d'assainissement collectif et font craindre des risques 
d'explosion ; 250 collégiens et 64 pensionnaires d'une maison de retraite sont évacués. Pour ne pas perturber la 

station d'épuration collective, le flux est dévié directement vers le ruisseau récepteur provoquant une mortalité de poissons. Les services 
administratifs concernés constatent les faits. La présence d'eau serait consécutive à une détérioration des équipements de la cuve au cours 
de vols de carburant. 

 
ARIA 10138 - 24/11/1996 - 86 - POITIERS 
60.1Z - Transports ferroviaires 
Une fuite de gasoil estimée à 30 000 l se produit dans la station de distribution de carburant d'un établissement 
industriel. Les hydrocarbures se déversent dans la BOIVRE et dans le CLAIN. La faune piscicole est sérieusement 
atteinte. Les pompiers mettent en place 3 barrages flottants et dispersent des produits absorbants. 
 

 
 
ARIA 10230 - 15/07/1997 - 25 - CHALEZEULE 
52.1F - Hypermarchés 
Dans une station-service, une explosion suivie d'un incendie se produit au niveau d'une pompe de distribution 
d'essence sans plomb. Une personne est brûlée aux jambes et aux mains. 
 
 

 
 
ARIA 10525 - 26/06/1996 - 17 - SAINT-GEORGES-D'OLER ON 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Sur une station-service pour bateaux, un écoulement de gazole provoque une pollution à marée basse dans le 
chenal du port de Boyardville. Une canalisation percée, reliant la cuve au distributeur, est à l'origine du rejet. La 
pollution est observée sur 300 m. Le distributeur est arrêté durant 3 jours pour remplacer la canalisation. 
 

 
 
ARIA 10622 - 04/07/1997 - 30 - ANDUZE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fuite se produit sur une canalisation d'aspiration d'un compartiment de 6 m³ de super ; 
2 750 l d'hydrocarbures s'infiltrent dans le sol et contaminent 4 puits dans un rayon de 50 m durant 9 mois. Les sols 
sont dépollués. 
 

 
 

ARIA 10800 - 24/07/1997 - 54 - HOUDEMONT 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite d'essence se produit sur une cuve d'une station-service ; 300 l d'hydrocarbures se déversent dans les 
égouts. Les pompiers installent un barrage flottant sur Le FONTENO pour contenir la pollution. Des mesures 
d'explosimétrie sont effectuées sur le site et dans le réseau d'égouts. 
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ARIA 10810 - 09/02/1997 - 33 - LA TESTE 
52.1D - Supermarchés 
Pour une raison indéterminée, le flexible d'une pompe de la station-service d'un supermarché se rompt ; 100 l d'hydrocarbures se déverse 
dans la cuvette de rétention. Aucune pollution n'est constatée. 
 
ARIA 11127 - 22/04/1997 - 33 - LE BOUSCAT 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors d'essais d'étanchéité dans une station service, une fuite de carburant se produit lors de la mise en pression d'un réservoir enterré 
contenant 27 m³ de carburant ; 10 m³ d'hydrocarbures se déversent dans la cuvette de rétention bétonnée. Une entreprise extérieure 
pompe les 17 m³ restant. Les services de secours procèdent à des mesures d'explosivité dans le réseau d'assainissement qui se révèlent 
négatives. 
 
ARIA 11318 - 06/05/1997 - 71 - VARENNES-LE-GRAND 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans la boutique d'une station-service. 
 

ARIA 11367 - 15/05/1997 - 59 - AULNOYE-AYMERIES 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
La SAMBRE canalisée est touchée par une pollution relative à un déversement d'hydrocarbures provenant de la 
station-service d'un supermarché. Les secours mettent en place un barrage flottant. 
 
 

 
 
ARIA 11422 - 01/07/1997 - 44 - CARQUEFOU 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des travaux de terrassement à proximité d'une station-service révèlent une pollution des sols par des hydrocarbures. Un périmètre de 
sécurité est mis en place et des recherches sont effectuées pour localiser la fuite. 

 
ARIA 11502 - 05/08/1997 - 43 - LE PUY-EN-VELAY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, le gérant met en service une cuve d'appoint de 5 000 l de gasoil utilisée seulement en 
période de grande consommation et s'aperçoit qu'elle est vide ; 4 500 l d'hydrocarbures se sont infiltrés dans le sol. 
La cuve s'est percée à l'emplacement où vient buter la jauge manuelle. C'est la forte odeur de gasoil, constatée par 
les habitants, qui a permis de déceler un écoulement d'hydrocarbures dans le DOLAIZON. Des barrages flottants 

sont mis en place pour contenir la pollution. Sur proposition de l'Inspection des installations classées, le Préfet prescrit la dépollution du sol 
et suspend le fonctionnement de la station jusqu'à la réalisation des épreuves réglementaires des réservoirs enterrés. 

 
ARIA 11534 - 01/09/1997 - 36 - BUZANCAIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, le pistolet de remplissage se dessertit et 300 l de gasoil se déversent dans un fossé. 
 
 
 

 
 
ARIA 11548 - 19/08/1997 - 44 - SAINT-LUMINE-DE-CLIS SON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 5 000 l d'essence survient sur la tuyauterie d'aspiration de la pompe. La nappe phréatique est polluée. 
Un riverain donne l'alerte en découvrant des hydrocarbures dans son puits. L'installation est mise hors service et 
vidangée. Une société extérieure écrème la surface du puits et récupère 200 l de polluant. 
 

 
 
ARIA 11692 - 06/10/1997 - 54 - DIEULOUARD 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Dans la station-service d'un supermarché, un pistolet de remplissage se dessertit et 1 500 l de carburant se 
déversent dans La BOUILLANTE sur 1 km. Les secours mettent en place un barrage flottant pour contenir la 
pollution. 
 

 
 

 
ARIA 11703 - 29/12/1988 - 974 - SAINT-DENIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, au cours de la réparation d'une canalisation, raccordée à une citerne enterrée d'essence, 
qui présentait une fuite, une étincelle d'un outil électrique, probablement suite à un court-circuit, allume des vapeurs 
de carburant s'écoulant du tuyau. Les deux ouvriers sont gravement brûlés et sont hospitalisés. Un ouvrier de la 
station étouffe le feu au moyen d'un extincteur avant l'arrivée des secours. 
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ARIA 11814 - 17/09/1997 - 09 - PAMIERS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite de travaux de nettoyage des caniveaux et des séparateurs d'hydrocarbures d'une station-service, le canal 
de Pamiers est pollué par des hydrocarbures. Les autorités demandent à l'exploitant de revoir les procédures de 
nettoyage et leur périodicité et de fournir un plan exact du réseau d'effluents (pluvial, eaux usées, aire de lavage, aire 
de distribution). 

 
 
ARIA 11929 - 18/11/1997 - 24 - BERGERAC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie survient dans une station-service et détruit 120 m² de bâtiment abritant des véhicules et des pneumatiques. 
 

ARIA 11931 - 18/11/1997 - 74 - ANNECY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors de travaux de soudure, une explosion se produit au niveau du trou d'homme d'une cuve d'essence dans une 
station-service. L'opération de soudage était en cours sur des cuves qui venaient d'être désaffectées et remplacées 
par des cuves neuves à double enveloppe. Elle consistait en un soudage des tapes sur les corps des cuves. Les 
deux employés qui assuraient les travaux faisaient partie d'une société de maintenance extérieure : l'un d'eux est tué 

et l'autre est blessé. Selon les témoignages et divers éléments du dossier, aucun permis de feu n'avait été accordé, aucun plan de sécurité 
n'avait été fait. Les capacités devaient être inertées et remplies de mousse mais les travaux se sont apparemment déroulés avant cette 
opération. Le tribunal correctionnel d'Annecy condamne en 2ème instance le responsable de la société sous-traitante, le responsable des 
travaux de cette société et le responsable maintenance de la société exploitant la station-service à des peines de prison avec sursis 
respectives de 18 mois, 6 mois et 8 mois. 
 

ARIA 12076 - 06/03/1997 - 44 - SAINT-JULIEN-DE-CONC ELLES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Durant 4 jours, des habitants de la commune se plaignent d'odeurs d'essence. Une CMIC contrôle une station, 
mesure des valeurs explosimétriques basses et note un écoulement faible mais continu d'essence dans le réseau 
des eaux pluviales. Ce réseau est obturé et un périmètre de sécurité est mis en place. Un intervenant extérieur 
nettoie les égouts. La fuite est à nouveau constatée 5 jours plus tard. Un colorant utilisé pour en déterminer l'origine 

ne conduit à aucun résultat probant. Des sondages mettent en évidence la présence d'hydrocarbures dans le sol. La station service doit 
suspendre son activité pour un contrôle complet du site. 
 

ARIA 12091 - 04/12/1997 - 51 - MONTMIRAIL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Au cours du dépotage d'un camion-citerne de gasoil et d'essence dans les cuves d'une station-service, les vapeurs 
de carburant se propagent vers la cabine de caisse via les fourreaux électriques et explosent au contact d'un 
radiateur électrique. La cabine est détruite. La ventilation du local était obturée. Un début d'incendie est éteint à l'aide 
d'un extincteur. Le caissier est brûlé au 2e degré. Un client est légèrement blessé par un éclat de verre. L'entreprise 

obture toutes les lumières des gaines et améliore la ventilation de la nouvelle cabine. Le retour d'expérience est diffusé à l'ensemble des 
stations-service du groupe. 
 
ARIA 12160 - 04/06/1997 - 44 - NANTES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un feu d'origine criminelle se déclare dans le local caisse bureau-épicerie d'une station-service. Les installations de stockage et de 
distribution de carburants ne sont pas touchées. Les pompiers maîtrisent le sinistre. De fortes odeurs d'essences sont détectées sur les 2 
évents d'une citerne de 30 m³. Un intervenant extérieur vérifie les joints de plateaux et de brides et les connexions des canalisations. Les 
pieds des distributeurs sont sablés, ainsi que les cheminées après un dégazage définitif. La police retrouve l'un des auteurs de l'attentat, 
souffrant de brûlures, à l'hôpital. Le feu a été initié par 5 cocktails molotov. 
 
ARIA 12266 - 30/12/1997 - 73 - COGNIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, à la suite d'une défaillance du contacteur d'arrêt de la pompe, 30 m³ d'essence se déversent sur le sol. Les 
mesures montrent que la concentration en vapeurs d'hydrocarbures excède la valeur limite d'explosivité. Des travaux de nettoyage sont 
effectués. Une étude est réalisée pour rechercher les causes et évaluer les effets de ce sinistre. 
 
ARIA 12287 - 25/02/1997 - 74 - ALLINGES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des hydrocarbures en provenance d'une station-service sont détectés par la municipalité. Un arrêté préfectoral de mise en demeure est 
imposé à l'exploitant pour régulariser son établissement, mettre en conformité ses installations, réaliser une étude pour caractériser 
l'importance et l'étendue de la pollution des sols et mettre en place un traitement éventuel. La fuite a pour origine la défaillance d'un joint sur 
le tuyau d'alimentation de la pompe de distribution des carburants. Une très faible pollution des sols est constatée et un décanteur 
déshuileur est installé pour traiter les eaux collectées. 
 

ARIA 12571 - 01/04/1996 - 54 - DOMGERMAIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Trois milles litres de gasoil provenant d'une station-service, se déversent au droit d'un exutoire du réseau d'eaux 
pluviales dans un fossé longeant une autoroute. Cette pollution donne lieu à des travaux sur les tuyauteries, qui 
nécessitent le rabattement de la nappe, le gasoil étant directement en contact avec cette dernière. L'accident n'est 
pas daté avec précision. 
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ARIA 12572 - 01/06/1996 - 54 - DOMGERMAIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, faisant suite à un épisode comparable 2 mois auparavant et malgré les travaux déjà 
réalisés, une nouvelle fuite de 2 000 l de gasoil se déverse dans un fossé longeant une autoroute. L'accident a pour 
origine la rupture d'un manchon. Une partie du gasoil est pompée et des travaux complémentaires sont réalisés. 
L'accident n'est pas daté avec précision. 

 
 

ARIA 12573 - 05/09/1996 - 54 - DOMGERMAIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Près d'une station-service, un fossé longeant l'autoroute au droit de l'exutoire du réseau d'eau pluviale est pollué par 
des hydrocarbures sur 100 m. Un nettoyage du réseau d'assainissement pluvial et l'évacuation des terres polluées du 
fossé sont effectués. Une étude est réalisée pour déterminer l'origine exacte de la nuisance et les moyens de 
dépollution à mettre en oeuvre. Le représentant de la station-service estime que la pollution ne provient pas de la 

station même mais du local commercial. 
 

ARIA 12776 - 10/04/1998 - 69 - GREZIEU-LA-VARENNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans la station-service d'un centre commercial, un automobiliste faisant le plein de carburant se trompe de pompe de 
distribution. Après s'être rendu compte de son erreur, il vidange volontairement son réservoir à l'aide d'un tuyau. Le 
carburant se déverse dans une bouche d'évacuation des eaux communiquant avec celles du magasin. L'auteur des 
faits est verbalisé. 

 
 

ARIA 12839 - 30/04/1998 - 14 - PONT-D'OUILLY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fuite de gasoil provenant d'une citerne pollue l'ORNE sur 1,5 km. Les services 
d'intervention déversent des produits dispersants. 
 
 

 
 
ARIA 12936 - 27/05/1998 - 03 - CUSSET 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, environ 200 l d'essence sans plomb provenant d'une cuve enterrée de 3 000 l s'infiltrent 
dans le sol. La cuve est vidangée. Les occupants des deux logements situés au-dessus de la station-service sont 
évacués pour la nuit et les locaux ventilés. La station-service reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Une inspection est 
en cours. 

 
 
ARIA 12988 - 06/06/1998 - 94 - LE KREMLIN-BICETRE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie survient dans une station-service. Un pompier est légèrement brûlé. 
 
 
 

 
 
ARIA 13090 - 19/06/1998 - 22 - FREHEL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'un flash, de l'huile de vidange très chaude prend feu dans une station-service. L'incendie se propage à un véhicule se trouvant 
sur le pont élévateur, gagne la cage d'escalier puis le reste du bâtiment. Les pompiers maîtrisent le sinistre avant qu'il ne se propage à un 
dépôt abritant des pneus et des caravanes. 

 
ARIA 13226 - 26/06/1998 - 69 - DRACE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite de travaux sur les tuyauteries de distribution, une cuve de gasoil d'une station-service devient fuyarde. En 2 
jours, 24 m³ de carburant sont perdus. Le réseau d'eaux pluviales est pollué. En raison de l'existence de captages 
d'eau potable à 2 km en aval, le suivi de la pollution et des travaux de dépollution sont prescrits en procédure 
d'urgence. La surveillance de la nappe est demandée pour une période de 5 ans. 

 
 

ARIA 13534 - 07/01/1998 - 21 - GEVREY-CHAMBERTIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, à la suite d'une infiltration d'eau dans des cuves, du gasoil pollue la BOÏSE et la 
VARANDE. Un barrage est mis en place. 
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ARIA 13543 - 01/01/1998 - 22 - LANNION 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Dans la station-service d'un supermarché, une fuite de gasoil sur une citerne pollue le LEGUER. 
 
 
 
 
ARIA 13803 - 21/05/1997 - 29 - ERGUE-GABERIC 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
A la suite du dysfonctionnement de la station-service d'une société de transports, du gasoil pollue une pisciculture. La 
société responsable et une société privée pompent les hydrocarbures. Le pisciculteur porte plainte. 
 
 

 
 
ARIA 14414 - 24/11/1998 - 57 - METZ 
52.1D - Supermarchés 
Dans une station-service d'un supermarché, à la suite de la rupture d'une citerne, une fuite de 20 m³ d'essence se 
produit et se répand dans diverses canalisations. Des émanations sont ressenties pendant plusieurs jours par les 
habitants du voisinage. Une entreprise spécialisée sonde le sol afin de mesurer l'étendue de la pollution. Les 
pompiers font des contrôles avec des explosimètres dans les appartements et injectent des dizaines de m³ d'eau 

dans les conduites. La citerne fuyarde est déterrée et les sols pollués sont traités soit par enlèvement vers une décharge, soit par aération. 
 
ARIA 14616 - 09/09/1998 - 53 - LAVAL 
52.1D - Supermarchés 
Dans la station service d'un supermarché, des émanations d'hydrocarbures incommodent une employée à l'intérieur 
de la cabine. Celle-ci est hospitalisée une demi-journée. Les vapeurs auraient circulé dans les gaines de transport 
des câbles électriques. La station est fermée une journée. Les gaines sont étanchées, les bouches d'intersection des 
câbles sont remplies de sable et la cabine est isolée. 

 
ARIA 14817 - 27/02/1998 - 49 - CHOLET 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de carburant dans une station-service provoque une pollution des sols au niveau de la station et dans un établissement, situé à 
proximité et spécialisé dans le bricolage. Un arrêté préfectoral impose la décontamination des terrains pollués. 
 

ARIA 14914 - 03/11/1998 - 29 - SIZUN 
01.4 - Services annexes à l'agriculture et aménagement des paysages 
Dans une entreprise de travaux agricoles, à la suite de la non fermeture du robinet de distribution de carburant, du 
gasoil pollue l'ELORN. Les pompiers installent un barrage. Une plainte est déposée. 
 
 

 
ARIA 15016 - 03/03/1999 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie détruit un stock de 10 m³ de pneus dans une station-service. 

 
ARIA 15228 - 16/02/1999 - 58 - CLAMECY 
52.1D - Supermarchés 
Une fuite d'essence se produit lors du remplissage d'une cuve de la station-service d'un supermarché. Pour réduire la 
durée du ravitaillement, le livreur déplace son véhicule pour le raccorder à une autre cuve située à 10 m, mais en 
appréciant mal la distance (nuit, mauvaises conditions météorologiques) provoque une forte traction sur le flexible et 
la rupture franche de la vanne de la citerne. Il commande la fermeture du clapet de fond, mais 1 000 l d'hydrocarbure 

se sont répandus dans les points bas, regards et canalisations du parking du magasin. Les pompiers mettent en place un périmètre de 
sécurité et épandent des produits absorbants. Le lendemain une société spécialisée nettoie le site. Aucune pollution n'est constatée. 
L'opération effectuée après la fermeture du magasin a évité l'aggravation de l'accident. L'administration constate la non-conformité des 
aménagements de l'installation avec la réglementation (aires de dépotage, prévention des écoulements). Une consigne de sécurité devra 
être établie. 

 
ARIA 15466 - 25/04/1999 - 54 - LUNEVILLE 
52.1F - Hypermarchés 
Dans un hypermarché, à la suite d'une fuite sur une canalisation de la station-service, de l'essence pollue la 
VEZOUZE. Les pompiers posent un barrage et pompent le produit. 
 
 
 
ARIA 15651 - 18/06/1999 - 59 - DOUAI 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 12 000 l de carburant sur une citerne se répand dans les sous-sols de la station-service en travaux. La 
piscine municipale et le centre culturel sont évacués. Un périmètre de sécurité de 400 m est mis en place. 
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ARIA 15663 - 23/06/1999 - 38 - SAINT-MARCELLIN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare sur un véhicule dans une station-service et se propage à la toiture du bâtiment. 
 
 
 
 
ARIA 15710 - 20/06/1999 - 93 - NOISY-LE-SEC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service sur l'autoroute A3, un véhicule de tourisme percute les glissières de sécurité internes à la 
station protégeant le dépôt de GPL, endommage le grillage de protection et touche les canalisations de liaison entre 
le dépôt et le distributeur. Une vanne à vis, située sur le retour de la régulation de pression équipée d'un clapet anti-
retour, se fissure, sous le choc, au niveau du siège du clapet ; une fuite de gaz se produit. Les pompiers ferment les 

vannes et une société extérieure colmate la fuite. La station est fermée au public durant l'intervention. La cuve de GPL est vidée et 
dégazée. Les réparations, le remplacement des canalisations, les contrôles d'étanchéité, le remplacement du grillage et l'extension des 
glissières de sécurité, ainsi que la fourniture d'une attestation de conformité demandés par l'inspection interviennent dans la semaine qui 
suit. La canalisation n'avait pas d'autre clapet anti-retour que celui existant sur la vanne. 
 
ARIA 16036 - 30/07/1999 - 76 - PETIT-COURONNE 
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Un incendie se déclare dans un atelier de réparations automobiles à proximité d'une station-service. 
 
ARIA 16089 - 06/07/1999 - 69 - GENAS 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
La foudre s'abat sur une station service. Le réseau informatique commandant le fonctionnement des pompes est endommagé : il sera 
rétabli le lendemain. 

 
ARIA 16225 - 25/06/1999 - 78 - BUC 
52.1D - Supermarchés 
Une fuite se produit dans une station-service alors que le chauffeur d'une citerne procède à un transvasement 
d'essence (super sans plomb). Le chauffeur a mal serré le flexible sur la vanne de dépotage et celui-ci se déconnecte 
dès l'ouverture de la vanne. 300 l se répandent sur le sol de la zone de dépotage, sur la voie publique et son 
caniveau. Un périmètre de sécurité est mis en place. Des mesures d'explosimétrie sont réalisées dans le réseau 

pluvial jusqu'au bassin tampon distant de 2 km. Du sable est jeté sur les flaques. Vers 10 h, le périmètre de sécurité est levé après 
constatation de la diminution du risque d'explosion. 

 
ARIA 16274 - 20/11/1985 - 60 - COMPIEGNE 
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Dans un garage ayant une station-service, un ouvrier allumant une cigarette en nettoyant la cabine de peinture 
provoque une explosion suivie d'un incendie. L'ouvrier est légèrement brûlé. 
 
 

 
 
ARIA 16276 - 12/10/1985 - 75 - PARIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans une station-service et se propage aux bureaux et à l'extension de l'immeuble au-dessus. 
Trois personnes sont brûlées et 3 pompiers sont intoxiqués. 
 
 

 
ARIA 16435 - 15/03/1999 - 60 - NOYON 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Des hydrocarbures provenant d'un supermarché (station-service ?) polluent la VERSE sur 1,2 km. 
 
 
 

 
 

ARIA 16619 - 06/10/1999 - 94 - CRETEIL 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Lors d'une intervention sur un ouvrage de la commune, une nappe d'hydrocarbures est découverte sur le BRAS DU 
CHAPÎTRE. Des absorbants sont pulvérisés. Les services techniques de la ville soupçonnent un déversement 
provenant d'une station-service dont les réseaux paraissent avoir été abondamment rincés. 
 

 
 
ARIA 16757 - 13/11/1999 - 69 - MEYZIEU 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, un client engageant le pistolet de la pompe dans le réservoir de son véhicule et très 
mécontent de devoir effectuer le prépaiement obligatoire après 20 h, remonte dans sa voiture et démarre. L'oubli du 
pistolet dans le réservoir de la voiture provoque l'arrachement de la pompe. 
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ARIA 16826 - 02/12/1999 - 83 - VIDAUBAN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Le chauffeur d'un camion transportant 13 000 l d'acide sulfurique s'arrête dans une station-service et constate une fuite au niveau d'un joint 
; 1 000 l d'acide se répandent sur le sol avant l'intervention des pompiers pour dépoter la citerne. 
 
ARIA 17040 - 30/12/1999 - 47 - FARGUES-SUR-OURBISE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans une boutique de station-service et se propage à la maison d'habitation. 
 

ARIA 17097 - 16/12/1999 - 54 - LUNEVILLE 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
De l'essence provenant de la fuite d'une canalisation dans la station-service d'un supermarché pollue la VEZOUZE. 
Les pompiers installent des barrages et pulvérisent des produits absorbants. 
 
 

 
 
ARIA 17185 - 09/12/1999 - 15 - MAURIAC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Le gérant d'une station-service prévient la mairie de fortes odeurs dans son établissement et de la perte d'essence : la perte est évaluée à 1 
700 l, après investigation. L'inspection propose plusieurs mesures : Cessation de l'activité en attendant la réalisation des mesures 
demandées, ré-épreuve des cuves enterrées, réalisation d'une étude diagnostic de pollution des sols. Toutefois, dans la rue concernée, 2 
stations-service désaffectées sont également signalées par l'inspection. Des investigations sont demandées aux propriétaires, l'abandon 
d'activité n'ayant pas été prononcé. 
 

ARIA 17447 - 23/03/2000 - 42 - RENAISON 
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Dans l'incendie qui détruit un garage de réparations automobile jouxtant une petite station-service, des bouteilles de 
gaz entreposées explosent. Le bâtiment s'effondre partiellement. Un pompier est légèrement blessé à la cheville lors 
de l'intervention. Les habitants d'un immeuble voisin, détruit par l'incendie, ont été évacués et 8 personnes sont au 
chômage technique. 

 
 
ARIA 17990 - 15/06/2000 - 01 - MIONNAY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans une cabine d'un camion situé dans une station service. Celle-ci est évacuée en raison du risque potentiel 
d'extension du sinistre à la station-service. 
 
ARIA 18809 - 26/09/2000 - 77 - VILLEVAUDE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare sur le parking d'une station-service d'autoroute, au niveau de l'aire de repos et implique 4 poids lourds ; 3 semi-
remorques sont détruits. Une trentaine de pompiers a été mobilisée pour venir à bout du sinistre. Le 4ème camion contenait des liquides 
inflammables, ce qui a conduit à la prudence des services de secours lors de la maîtrise du sinistre. 
 

 
ARIA 18913 - 01/05/1999 - 67 - STRASBOURG 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un particulier effectuant le plein en super sans plomb de son véhicule dans une station-service est éclaboussé par 
l'essence qui est également projetée sur le capot de la voiture. L'origine de l'incident n'est pas déterminée (usure, 
malveillance, ...?). 
 

 
 
ARIA 18939 - 11/05/1999 - 68 - DIEFMATTEN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 200 l de gasoil se produit sur la piste d'une station-service puis dans un fossé voisin. La surpression 
dans un dégazeur due au passage d'un poids-lourd sur le flexible serait à l'origine de la fuite. 
 
 

 
 

ARIA 18989 - 23/10/2000 - 83 - DRAGUIGNAN 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Un véhicule prend feu dans une station-service. L'incendie se propage aux bâtiments de la station-service. Les 
pompiers interviennent pour maîtriser le sinistre. 
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ARIA 19010 - 24/10/2000 - 54 - NANCY 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service en bordure d'autoroute, un camping-car explose lors du remplissage de son réservoir de 
GPL : une fuite se produit entre le bouchon et le réservoir sur une durite, ce qui provoque un écoulement sur le sol. 
Les vapeurs de GPL ainsi formées s'enflamment et conduisent à l'explosion du réservoir (BLEVE). Une femme et un 
enfant, restés à l'intérieur du camping-car, sont légèrement brûlés au visage. Les dégâts matériels au niveau de la 

station-service sont limités. 
 

ARIA 19073 - 29/10/2000 - 94 - BOISSY-SAINT-LEGER 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des jerricanes d'essence prennent feu au moment de leur remplissage par un client. L'incendie se propage à 2 
pompes de la station-service. Les dispositifs de sécurité ont a priori empêché l'extension de l'incendie aux stockages, 
la capacité de la station étant de 100 m³ d'essence et 10 m³ de GPL, le plein venant d'être fait. La route nationale est 
bloquée. Les pompiers prennent beaucoup de précautions du fait de la présence de bouteilles de gaz dans le camion 

du client (camion de vente de pizzas). Par ailleurs, le véhicule fonctionnait également au GPL. Le propriétaire du véhicule est blessé aux 
mains. Un cordon de sécurité est mis en place. Un hôtel et un restaurant proches (50 personnes ) sont évacués. 2 h après l'alerte, les 
pompiers se rendent maîtres du sinistre. La cause précise de l'accident est recherchée. 
 
ARIA 19208 - 21/09/2000 - 94 - ALFORTVILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans la boutique d'une station-service qui est partiellement détruite. Les équipements tels que les stockages, les 
canalisations, les volucompteurs ne sont pas touchés. En revanche, l'armoire électrique située dans la boutique ainsi que les détecteurs de 
fuite des double-enveloppes sont détruits. Des travaux de remise en état sont réalisés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie 
n'est pas d'origine électrique mais serait vraisemblablement dû à un acte de malveillance. Une régularisation de la situation administrative 
de l'installation est par ailleurs effectuée. 
 

ARIA 19278 - 22/11/2000 - 39 - CHAMPAGNOLE 
52.1D - Supermarchés 
Une équipe de pompiers dont un membre d'une CMIC effectue une reconnaissance, à la suite d'une odeur de gaz 
provenant des égouts. Les divers points signalés font l'objet d'une mesure d'explosivité : le risque est confirmé, la 
présence de CO (600 ppm en certains points) est suspectée. Un périmètre de sécurité est mis en place mais, en 
l'absence de matériel adapté (spectromètre phase gaz), il n'est pas possible de déterminer le produit en cause. Le 

dispositif mis en oeuvre est important ; de nombreux services, administratifs ou privés (gaz), ainsi que des élus sont sollicités. Une cellule 
de crise est activée par la préfecture. Il n'est procédé à aucune évacuation mais à une surveillance des habitations de même qu'à une 
ventilation des locaux (ventilateurs ADF), voire un rinçage de canalisations : cas en particulier d'un foyer de logements dans la zone. Des 
relevés sont effectués toutes les 3 h. Le dispositif reste en place pendant 4 j. Au bout de 2 j, une étude des plans en mairie, confirmée par 
une vérification de terrain, met en évidence une communication entre les égouts d'un parking de supermarché et ceux de la ville : les 
canalisations de GPL de la station-service sont vérifiées le lendemain par une société spécialisée. Une fuite importante existe sur la 
canalisation inox (enterrée) de gaz entre poste de distribution et cuve. La fuite est maîtrisée. Le dispositif est levé, les analyses étant 
redevenues normales. 
 

ARIA 19293 - 23/11/2000 - 67 - ECKARTSWILLER 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite d'une fausse manoeuvre (frein à main mal serré), une voiture endommage une pompe à essence. Le choc 
est peu violent et le clapet de sécurité, situé à l'embase de la pompe n'est pas sollicité. La fuite apparaît au niveau du 
joint torique du coude assurant la liaison entre les tuyauteries enterrées et la pompe d'un débit nominal de 8 à 10 
m³/h ; 4 300 l environ de super 95 se déversent sur le sol. Un employé de la station actionne l'arrêt d'urgence, sans 

résultat et ouvre le carénage de l'appareil pour manipuler le clapet de pied. Voyant que la pompe fonctionne encore (autre fuite ?), il 
intervient finalement au niveau du tableau électrique pour la mise hors service générale. Le défaut d'un relais aurait perturbé le 
fonctionnement de l'arrêt d'urgence. Les secours recouvrent de mousse les gaines ou conduites touchées. Une société spécialisée 
récupère l'essence et autres boues dans la cuvette de rétention et la zone de distribution (8 t de matière). Le préfet prend un arrêté 
d'urgence. 
 

ARIA 19342 - 29/07/2000 - 16 - LE GOND-PONTOUVRE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie détruit une station-service. Les bouteilles de gaz situées dans le foyer de l'incendie explosent. Les cuves 
contenant plusieurs dizaines de milliers de litres de carburant et le réservoir de GPL sont épargnés. Une soixantaine 
de pompiers parvient à maîtriser l'incendie. Selon des témoins, les flammes atteignent plusieurs mètres de hauteur 
au plus fort du sinistre. Il n'y a pas de blessé, l'accident intervenant au moment du déjeuner, 1 h environ après la 

fermeture. L'incendie aurait démarré dans les locaux annexes. Les dispositifs de secours (extinction auto autour des cuves) ont bien 
fonctionné mais n'ont pas été très efficaces vu l'ampleur du sinistre. Les cuves de stockage des hydrocarbures étaient enterrées sous une 
couverture de sable de 2 m. Une légère pollution aux hydrocarbures (entraînés par l'eau d'extinction de l'incendie) est constatée sur le 
VIVILLE. Selon l'exploitant, à priori, il ne sera pas possible de récupérer les installations. 
 

ARIA 19349 - 01/12/2000 - 67 - ECKARTSWILLER 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite d'essence de 16 000 l se produit sur une canalisation allant de la citerne à la pompe d'une station-service. 
Une partie se déverse dans un fossé et une autre dans un puits à la hauteur de la station. Les pompiers procèdent 
aux opérations de pompage dans un bassin de décantation et un contrôle d'explosimétrie est effectué. La station, qui 
avait déjà connu un incident 8 jours plus tôt, venait juste de rouvrir. A la suite de la découverte de cette fuite, la 

station est aussitôt fermée et il est procédé à de nouvelles investigations. Un arrêté du 1er décembre soumet la réouverture de la station au 
respect de plusieurs conditions : remise d'un rapport d'accident avec la détermination des mesures à prendre pour éviter que de tels 
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incidents ne se reproduisent, mise en oeuvre des mesures, dépôt d'une nouvelle déclaration auprès du Préfet. Manifestement, une fuite 
perdurait sur une canalisation souterraine. Seule une petite partie du carburant (super sans plomb) a pu être pompée. 
 
ARIA 19563 - 05/01/2001 - 83 - SOLLIES-VILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie détruit la boutique d'une station service. Les pompiers empêchent la propagation du sinistre aux pompes grâce à une grosse 
lance et à une lance à mousse. 
 

ARIA 19630 - 28/11/2000 - 54 - LUNEVILLE 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
A la suite du dysfonctionnement des séparateurs d'hydrocarbures, du gasoil provenant de la station-service d'un 
supermarché pollue la VEZOUZE. Les pompiers installent un barrage flottant et pulvérisent des produits absorbants. 
L'Inspection des installations classées constate l'infraction. 
 

 
 
ARIA 20168 - 28/11/2000 - 63 - CLERMONT-FERRAND 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fuite de gaz se produit sur le raccord du manomètre d'une citerne de GPL. 
 

ARIA 20239 - 06/04/2001 - 71 - MARCIGNY 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Lors d'une livraison dans la station-service d'un supermarché, le chauffeur constate que du carburant s'échappe à 
gros débit de sa citerne sur le sol naturel, la chaussée et dans le réseau d'eau pluviale. Les pompiers mobilisent 
d'importants moyens dont une CMIC. Du sable et des produits absorbants sont répandus sur la chaussée. Le réseau 
d'eaux pluviales est rincé avec détergents. Une société privée termine les opérations de récupération. Une entreprise 

de soudure, située à proximité, est fermée pendant 2 h. La fuite de carburant est estimée à 2 000 l. 
 
ARIA 20451 - 09/03/2001 - 83 - TOULON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare sur une voiture en réparation dans une station service. Un employé effectue une vidange du moteur lorsque les 
premières flammes sortent du capot. La voiture s'embrase et le sinistre se propage rapidement à deux autres voitures puis au magasin de 
la station. L'employé a juste le temps de s'enfuir. Les pompiers maîtrisent le feu après plus d'une heure d'intervention. 

 
ARIA 20580 - 21/05/2001 - 69 - COMMUNAY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service d'autoroute, une fuite est décelée par les exploitants après comparaison des volumes 
stockés et distribués. Elle est estimée à 6500 l de gazole. Cependant, aucune trace visible de cette fuite n'est 
décelée sur le sol et au niveau des exutoires de la station. La rupture d'une soudure d'un coude de raccordement du 
collecteur d'alimentation au pied du volucompteur serait à l'origine de cette fuite. L'exploitation de la station est 

arrêtée en intégralité y compris les pompes de transfert des carburants des cuves de stockage vers les installations de distribution. Les 
collecteurs sont eux aussi condamnés. Un arrêté préfectoral d'urgence, pris sur proposition de l'inspection des I.C., demande à l'exploitant : 
de délimiter la zone polluée, d'estimer, à l'aide de piézomètres, le degré de contamination des sols et des eaux souterraines et de 
déterminer les causes exactes de l'accident, sous 7 j. L'absence de danger sera démontrée avant toute remise en service des installations. 
Les terrains sont perméables à cet endroit et les risques de pollution sont élevés. 

 
ARIA 20744 - 18/05/2001 - 94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSE S 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, une fuite de 2 631 l de carburant SP 98 se produit à partir d'un réservoir de 15 m³, 
compartimenté (10 m³ de super et 5 de super sans Pb 98) et installé en fosse maçonnée (1978). Une vérification des 
installations effectuée par une société spécialisée a permis de mettre en évidence un défaut d'étanchéité sur la virole 
supérieure d'un autre réservoir également compartimenté (15 + 5 m³ de super 98). Les deux réservoirs ont été 

neutralisés (partiellement à l'eau et partiellement au sable). Un diagnostic environnemental a été réalisé fin mai par une société spécialisée. 
A partir des résultats qu'il fournira, un projet de dépollution sera proposé à l'inspection. 
 

ARIA 20822 - 12/06/2001 - 94 - CRETEIL 
52.1F - Hypermarchés 
Dans une station service, en milieu d'après-midi, alors qu'un client se sert en carburant, le pistolet du distributeur 
d'essence se désolidarise du flexible d'arrivée. L'essence coule sur le sol, le client n'ayant pas le réflexe de remettre 
le pistolet dans la pompe afin de stopper l'arrivée de carburant. Un préposé intervient et remet le pistolet dans la 
pompe. 60 l d'essence se sont écoulés sur le sol et dans les canalisations reliées au bac à hydrocarbures. A l'arrivée 

des responsables de la station, cette dernière est mise en sécurité. Du produit absorbant est répandu sur le sol et une société privée est 
chargée de la récupération du produit. A la suite de cet incident, il est décidé de rappeler aux usagers le mode d'arrêt des pompes (par 
raccrochage du pistolet) et de vérifier tous les matins visuellement l'état des flexibles. La vérification de l'ensemble des flexibles par la 
société de maintenance est effectuée. Un curage des canalisations et du séparateur d'hydrocarbures est aussi réalisé. 
 

ARIA 20943 - 02/08/2001 - 67 - BENFELD 
52.1D - Supermarchés 
Un début d'incendie se déclare au niveau du tuyau de dépotage d'un camion citerne dans une station service, lors du 
remplissage initial des réservoirs. L'exploitant tente de maîtriser la fuite qui part vers l'égout puis appelle les pompiers 
qui éteignent l'incendie dans la fosse de dépotage. Le conducteur du camion est légèrement blessé aux mains et aux 
bras et hospitalisé. Les clients et le personnel du supermarché sont évacués. Un périmètre de sécurité est mis en 
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place. Les dégâts matériels sont importants : citerne endommagée, bornes de dépotage détruites. Selon les services locaux, aucune 
pollution n'a été constatée. L'inspection propose au préfet diverses mesures : mesures d'urgence subordonnant la remise en service à une 
nouvelle déclaration, demande d'un rapport d'accident et d'une analyse de l'installation par un tiers-expert. Les causes exactes ne sont pas 
établies mais l'accident serait dû au refoulement de supercarburant depuis la citerne vers la fosse de dépotage puis à l'inflammation des 
vapeurs de carburant. 
 

ARIA 21091 - 06/06/2001 - 80 - SALOUEL 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Dans une station service, lors du remplissage d'une cuve, 2 m³ d'essence sans plomb 98 se déversent sur le sol. 
 
 
 

 
 

ARIA 21127 - 25/06/2001 - 35 - RENNES 
60.2A - Transports urbains de voyageurs 
Des traces de gazole sont constatées sur la VILAINE par les employés d'une société de transports publics, au droit 
de la station-service permettant le ravitaillement des bus. Les pompiers mettent en place des barrages flottants pour 
limiter l'expansion de la nappe d'hydrocarbure provenant du relargage de terres polluées le long de la berge. Une 
société spécialisée intervient pour remettre en service un puits de captage implanté sur le site en 1992 pour traiter 

des pollutions antérieures similaires. En 15 jours 20 m³ de gazole sont récupérés sur une perte estimé à 30 m³. Une rénovation récente des 
postes de distribution pour améliorer le suivi des consommations a conduit à remettre en service une cuve de 10 m³, inutilisée depuis 2 ans, 
pour la récupération des retours de gazole provenant de limiteurs de pression installés depuis moins d'un mois sur les 2 pompes de 40 
m³/h. La jauge électronique de cette cuve étant défectueuse, le gazole a débordé par un bouchon d'évent et s'est répandu dans le sol 
environnant jusqu'à atteindre la rivière par capillarité. Les limiteurs de pression sont mis hors service dans l'attente d'une modification des 
installations. Une étude sur la pollution, les travaux de dépollution à réaliser et les mesures correctives à apporter à l'installation sont 
imposés en urgence à l'exploitant. 
 

ARIA 21164 - 17/09/2001 - 51 - CORMICY 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Lors d'un remplissage du réservoir d'un tracteur, le pistolet reste ouvert pendant une demi-heure, 1 500 l de fioul se 
déversent sur le sol. La station d'épuration et le réseau d'eau pluvial sont isolés. Les pompiers installent 5 barrages 
flottants. Le produit est récupéré par la société gestionnaire du réseau d'assainissement. 
 

 
 
ARIA 21236 - 10/09/2001 - 92 - PUTEAUX 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors d'une livraison dans une station service, un écoulement de gazole de 1150 l se produit à la suite d'un problème 
technique sur la vanne de sécurité du camion livreur : la bille de la vanne se serait désolidarisée, provoquant la fuite 
des hydrocarbures. Le chauffeur et les services de secours de la station essaient d'éviter l'épandage du produit : 
mise en place de petits barrages avec le contenu des bacs à sable, réutilisation des bacs vides pour récupérer le 

gazole. 300 l sont ainsi collectés. L'inspection demande à l'exploitant de fournir une déclaration d'accident. 
 
ARIA 21500 - 05/12/2001 - 42 - SAINT-ETIENNE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, un employé d'une société de maintenance d'installations au gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
est grièvement brûlé par une explosion survenue à l'intérieur de sa fourgonnette. En allumant une cigarette, il aurait 
provoqué l'explosion du gaz contenu dans l'habitacle. L'effet de souffle a déformé les portières du véhicule mais les 
installations de la station service sont intactes. 

 
 
ARIA 21524 - 05/07/2001 - 44 - COUERON 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Le 5 juillet, les secours sont informés d'une pollution par hydrocarbures d'un ruisseau. Une société de messagerie est 
identifiée comme à l'origine de la pollution. Les moyens mis en oeuvre par les pompiers permettent de maîtriser la 
situation. L'origine est attribuée à un manque d'entretien du séparateur à hydrocarbures et du mauvais état général 
de l'installation de distribution de carburant. 2 jours plus tard, une nouvelle pollution apparaît dans le ruisseau : Des 

barrages ainsi que des produits absorbants sont mis en oeuvre. L'inspection constate sur place les faits suivants : manque d'entretien 
général du site, cuvette de rétention non étanche, mauvaise fixation du distributeur carburant, tube de jaugeage non étanche et absence de 
limiteur de remplissage. Elle propose une mise en demeure visant à demander la mise en conformité du stockage et de la distribution de 
carburant. 

 
ARIA 21534 - 02/10/2001 - 49 - AVRILLE 
52.1D - Supermarchés 
Dans une station-service de supermarché, vers 20h, un automobiliste part en laissant le pistolet du distributeur dans 
le réservoir de son véhicule. Le distributeur de carburant est arraché et bascule sur le sol. Les pompiers, appelés sur 
site, mettent en place un périmètre de sécurité. Il semble que l'incident ait généré un faible écoulement de carburant 
qui a été drainé par le réseau de récupération des eaux polluées qui ceinture la zone de distribution. 
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ARIA 21603 - 01/01/2002 - 63 - VEYRE-MONTON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service sur autoroute, un incendie se déclare sur un véhicule fonctionnant au GPL une fois le 
remplissage du réservoir terminé. Le véhicule est détruit. Selon les pompiers, le réservoir présentait une pression 
supérieure à la normale. 
 

 
 

ARIA 21675 - 10/01/2002 - 90 - BELFORT 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Dans un hypermarché, une fuite d'hydrocarbure provenant de la station-service pollue la SAVOUREUSE. 
Rapidement, un barrage flottant est mis en place et des produits absorbants sont pulvérisés. Un pompage est 
effectué dans le puisard pour récupérer les produits écoulés. L'inspection se rend sur place. Des mesures sont mises 
en oeuvre : test de l'installation (citerne et tuyauterie), mesures dans la nappe phréatique, mesures dans la rivière. La 

station-service est finalement remise en service jusqu'à l'épuisement du stock de carburant. 
 

ARIA 21825 - 30/01/2002 - 67 - MONSWILLER 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Sur l'autoroute A4, une fuite au goutte-à-goutte de styrène se produit sur la citerne d'un semi-remorque de 28 000 l 
dans une station-service. Les pompiers (une trentaine) interviennent pour sécuriser la zone. Le produit est transvasé 
dans une autre citerne. 
 

 
 

ARIA 21906 - 15/02/2002 - 57 - TROISFONTAINES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors d'une manoeuvre de transfert chez un dépositaire de carburant, 5 000 l de mazout provenant d'une cuve se 
déversent dans la BIEVRE. La mise en place de 3 barrages absorbants par les pompiers permet la récupération de 3 
500 l de produit. 
 

 
 
ARIA 21909 - 16/02/2002 - 17 - LE CHATEAU-D'OLERON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie et une explosion impliquent des bouteilles de gaz entreposées dans un appentis attenant à une station 
service. Les pompiers interviennent avec 2 petites lances. 
 
 

 
 
ARIA 22045 - 15/03/2002 - 35 - SAINT-MALO 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans le stockage de bouteille de gaz associé à une station-service. Les pompiers maîtrisent 
le sinistre à l'aide d'une grosse lance et d'une petite lance. 
 
 

 
 
ARIA 22447 - 06/05/2002 - 2B - CALVI 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans un port de plaisance, des contrôles menés à la suite de plaintes de plaisanciers permettent de détecter une 
fuite de carburant au niveau de la station d'avitaillement. L'inspection des installations classées réalise aussitôt une 
visite sur place. L'exploitant décide l'arrêt des installations et un périmètre de sécurité est mis en place. Une partie du 
carburant s'est disséminée dans le sol, l'eau du bassin et la nappe. L'étendue exacte de la pollution est difficile à 

établir. A ce stade, les causes possibles de l'accident pourraient être les suivantes : une corrosion des tuyauteries d'alimentation des 
distributeurs par de l'eau saumâtre et un entretien insuffisant des installations. Des investigations et analyses sont en cours pour déterminer 
les causes précises ainsi que l'extension de la pollution. Compte tenu du risque, l'inspection propose un arrêté de suspension de l'activité 
ainsi qu'un arrêté de mesures d'urgence demandant la mise en sécurité du site en particulier vis-à-vis du public et ce tant que l'exploitant ne 
peut garantir les conditions de fonctionnement fixées par la réglementation. 
 

ARIA 22546 - 30/05/2002 - 90 - BELFORT 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Alerté par la présence d'odeurs d'hydrocarbures dans le voisinage et par des indicateurs d'exploitation dérivants, 
l'exploitant d'une station-service effectue un jaugeage. Ce dernier révèle une perte de 10 à 13 m³ de carburant de 
certains des 4 compartiments de sa cuve de stockage enterrée (capacité totale de 40 m³). Celle-ci datant de 25 ans a 
cependant subi les épreuves réglementaires avec succès. Il s'agissait toutefois d'une cuve à simple enveloppe. 

Depuis 2 à 3 jours, des riverains avaient détecté des odeurs d'hydrocarbures dans leurs caves. Des carottages sont réalisés dans la zone 
concernée : La pollution s'est infiltrée dans une nappe phréatique sous-jacente (3,80 m) avec un surnageant d'hydrocarbures d'1 m. Une 
avarie survenue sur le matériel serait à l'origine de cette fuite. Les opérations mises en oeuvre sont la vidange de la cuve, la mise en place 
d'un confinement par pompage en vue d'un rabattement de la nappe (30 m³/h), la réalisation de mesures d'explosimétrie. Les mesures de 
ce type, menées par les pompiers dans l'immédiat, n'ont pas révélé de teneur alarmante, dans un premier temps. A la demande de 
l'inspection, le préfet prend un arrêté d'urgence demandant notamment la mise en sécurité du site et de son environnement, la 
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caractérisation et le traitement de la pollution, la surveillance des eaux souterraines, la mise sous condition de la remise en activité du site. 
La préfecture informe la population de la pollution de la nappe qui ne menace pas selon elle les captages d'eau potable. La mise en garde 
porte sur les puits privés ainsi que sur les caves : il est demandé de les ventiler à titre préventif en cas d'odeurs suspectes. La station sera 
fermée pendant plusieurs semaines, le temps de la réalisation des travaux. Le remplacement des 2 cuves présentes sur site est envisagé. 

 
ARIA 22599 - 11/04/2002 - 87 - LIMOGES 
52.1F - Hypermarchés 
Les pompiers interviennent dans une résidence constituée de tours : les résidents se plaignent d'odeurs persistantes 
depuis une quinzaine de jours notamment dans les sous-sols et garages souterrains d'un des immeubles. Certains 
sont incommodés. Les secours arrêtent temporairement les ascenseurs et éteignent l'éclairage des sous-sols (2 
niveaux concernés). La station service d'un centre commercial situé à 100 m en amont semble être à l'origine de la 

gêne. Les recherches mettent en évidence des fuites sur 2 canalisations d'alimentation des pompes d'essence sans plomb 98, le carburant 
provenant d'un réservoir double enveloppe. L'exploitant ne peut établir la quantité de carburant disséminée dans le sol. Plusieurs mesures 
sont prises : la plus ancienne cuve du site (1977, simple paroi) est inertée à l'eau, la station service est fermée, des extracteurs d'air sont 
installés dans les sous-sols de la tour la plus exposée. L'inspection demande à l'exploitant d'examiner les possibilités de traitement des sols 
et d'effectuer un diagnostic complet de pollution de la zone de la station. Le Préfet demande aux services compétents d'organiser une 
surveillance de l'air dans la tour. Une information sur la situation est faite auprès des habitants de la tour. La station service devait fermer 
quelques mois plus tard, le chantier de construction d'une nouvelle station 200 m plus loin étant prévu pour juin 2002. Une zone 
d'accumulation d'eau souterraine chargée d'hydrocarbures au pied des fondations des immeubles est mise en évidence lors de l'étude sur 
les traitements de sols. Le pompage et le traitement des eaux ont débuté en juillet ; les entrées d'eaux polluées dans les immeubles et, en 
conséquence, les émanations d'hydrocarbures ont ainsi pu être supprimées. 
 

ARIA 22702 - 31/01/2001 - 15 - RIOM-ES-MONTAGNES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une forte odeur d'essence est ressentie sur la commune lors d'une livraison de 2 m³ de super sans plomb 95 et de 3 
m³ de gasoil dans une station-service. Auparavant, courant décembre une société extérieure avait contrôlé 
l'étanchéité des 4 réservoirs enterrés de la station-service qui sont associés chacun à un appareil de distribution d'un 
débit de 3 m³/h. Avant contrôle, les capacités avaient été dégazées et nettoyées, les trous d'homme déposés. Pour 2 

de ces réservoirs correspondant au super sans plomb 95 et au fuel, le contrôle d'étanchéité n'est pas satisfaisant. Les réservoirs sont alors 
sont remplis d'eau. Leur canalisation de remplissage débouchait au-dessus du trou d'homme (15 à 20 cm) dans le regard non étanche 
construit en parpaings. A cette époque, l'exploitant de la station-service décide de stocker le super sans plomb 95 dans la cuve de super. 
Sans qu'aucun jaugeage des cuves n'ait lieu préalablement, le livreur se fie au bouchon de remplissage (différent pour les cuves de sans 
plomb et de super) pour dépoter les 2 m³ de super sans plomb 95. Personne ne se rend compte du déversement des 2 m³ de carburant 
dans le sol. Il n'est découvert qu'après la recherche de la provenance des odeurs d'essence. Une étude de diagnostic déterminera l'étendue 
de la pollution et les opérations de dépollution à réaliser. En raison des risques d'incendie et d'explosion présentés par les vapeurs 
d'essence pouvant émaner du sol, l'inspection propose au préfet de suspendre l'activité de la station-service jusqu'à la disparition des 
nuisances et la réalisation des travaux imposés. Ceux-ci consistaient notamment en : évacuation avec justificatifs des déchets après 
nettoyage et enlèvement de l'eau stockée, contrôle de l'étanchéité de tous les réservoirs, changement des flexibles de dépotage (+ de 6 
ans), installation d'un décanteur-séparateurs d'hydrocarbures, vérification de l'installation électrique, faire déboucher les tubes d'évents au-
dessus du toit, ... 
 

 
ARIA 23018 - 13/02/2002 - 94 - FONTENAY-SOUS-BOIS 
51.1C - Intermédiaires du commerce combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
Des travaux sur le réseau d'assainissement font apparaître la présence de gazole dans la nappe phréatique sur une 
dizaine de mètres au droit d'une station-service. Les travaux d'injection de ciment sont arrêtés. L'étanchéité des 
cuves de stockage et des canalisations de la station-service est contrôlée, une évaluation de l'importance de la 
pollution des sols concernés est réalisée. 

 
 
ARIA 23752 - 28/10/2002 - 94 - CRETEIL 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un véhicule s'enflamme devant la boutique de la station-service à proximité de bouteilles de butane et des 
distributeurs de carburants, alors que le conducteur venait juste de se servir en essence. Il quittait la piste de 
distribution lorsque la voiture s'est enflammée. Les occupants du véhicule, 2 personnes âgées, sortent du véhicule et 
très rapidement, le gérant éteint l'incendie avec un extincteur. Le véhicule est déplacé et les pompiers terminent 

l'extinction. Les installations de la station-service peuvent continuer à fonctionner normalement dans la journée. Apparemment, le véhicule, 
prêté aux 2 personnes par un garage, présentait une fuite d'essence à son arrivée dans la station-service. 
 

ARIA 23756 - 03/09/2002 - 04 - SISTERON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, un automobiliste n'apprécie pas de se voir reprocher sa lenteur à faire le plein par une 
automobiliste qui le suit. En revenant de payer, il met le feu au réservoir de sa voiture avec un briquet. Le personnel 
de la station maîtrise le sinistre et l'homme prend la fuite mais il est interpellé. Jugé en comparution immédiate, il est 
condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel. 

 
 
ARIA 23804 - 03/01/2003 - 22 - PLURIEN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de gaz liquéfié se produit dans une station-service le vendredi vers 17h30 ; le contenu d'une citerne routière 
soit environ 9 000 l s'est déversé sur et dans le sol à la suite de la rupture d'une canalisation. Les mesures 
d'explosimétrie effectuées donnent par endroit 100 % de la L.I.E. Un logement contigu à l'établissement est évacué 
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(2 locataires) et un périmètre de sécurité est mis en place autour de ce logement et de la station. Le lendemain matin, le propriétaire rouvre 
la station malgré les demandes des secours. Un arrêté de fermeture est établi par la mairie et notifié par la gendarmerie. Le lendemain midi, 
une ronde de surveillance fait état de valeurs comprises entre 1 et 2 % de la LIE au niveau du regard extérieur, mais toujours de 100 % au 
niveau des regards au droit du remplissage. Le soir, les mesures ne détectent rien de particulier. Un diagnostic de terrain est prévu avant 
redémarrage par l'exploitant de manière à vérifier l'absence de retenue de produit dans le sol. 
 

ARIA 23952 - 22/01/2003 - 93 - LA COURNEUVE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Alors que des ouvriers consolident un égout par injection de béton pour le compte du service de l'équipement, une 
explosion et un incendie se produisent lors du percement de la paroi latérale. Deux ouvriers sont grièvement brûlés et 
des volutes de fumée noire s'échappent des bouches d'égout sur un tronçon de 1,5 km de la canalisation. Un 
périmètre de sécurité de 200 m est établi et la circulation est coupée dans les 2 sens sur la route nationale RN2. Une 

partie des bureaux et restaurants situés dans la zone de l'accident est évacuée. L'intervention mobilise plus de 80 pompiers et 20 engins 
spécialisés durant 7 h ; l'égout accidenté sera inondé de mousse. Les causes et circonstances de l'accident restant inconnues, des relevés 
explosimétriques sont effectués la nuit durant et un dispositif de lutte est maintenu en cas d'éventuelle réinflammation. Une poche de 
pollution concentrée en liquides inflammables serait à l'origine de l'accident à la suite d'un déversement d'hydrocarbures dans l'égout lors 
du percement de sa paroi ; une station-service désaffectée depuis longtemps était exploitée à proximité. Une enquête judiciaire est 
effectuée avec l'appui du laboratoire central de la préfecture de police. Le collecteur traversant la nappe phréatique, l'eau est pompée le 
lendemain pour localiser la fuite et tenter de la colmater. Quatre jours après, le collecteur est à nouveau rempli de mousse à la suite de 
relevé d'explosimétrie révélant une nouvelle fois une concentration dangereuse de vapeurs d'hydrocarbures. Le 5 février, une entreprise 
spécialisée intervient avec des scaphandriers pour détecter et colmater les fuites d'hydrocarbures. L'hypothèse retenue serait la 
permanence d'une fuite quand la station-service était exploitée, fuite qui aurait stagné en rencontrant les premières couches imperméables. 
Le 20 mars, une série de forage est effectuée sur le terrain de l'ancienne station-service pour rechercher des traces d'hydrocarbures. Les 5 
puits de prélèvement révèlent la présence d'essence et de gazole dans les premières couches de la nappe phréatique. Une quantité très 
importante d'eau, déversée par les secours et surtout eau d'infiltration, est polluée par les hydrocarbures présents cependant en faible 
concentration. L'eau polluée est pompée et déversée dans un collecteur voisin. 
 
ARIA 24181 - 01/03/2003 - 52 - GONCOURT 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, 58 sapeurs-pompiers procèdent à l'extinction d'un incendie au moyen de 8 petites lances. 
 

ARIA 24233 - 11/02/2003 - 58 - VARZY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans la matinée, le tuyau d'alimentation du camion d'un fournisseur se rompt lors de l'approvisionnement des cuves 
de fuel chez un détaillant en combustibles. Prévenus par l'exploitant, les pompiers installent 2 barrages flottants et 
répandent des absorbants sur le sol. Quelques dizaines de litres de carburant se répandent dans la cour de 
l'entreprise mais une partie du produit gagne les égouts puis le ruisseau de COEURS, affluent de la SAINTE-

EUGENIE et la rivière elle-même. Renforcés par une CMIC, les secours installent 2 barrages supplémentaires au niveau de l'étang puis au 
niveau de la commune de Courcelles. L'intervention prend fin en milieu d'après-midi mais les dispositifs anti-pollution restent sur les lieux 
temporairement. Selon les secours, l'intervention rapide a permis de limiter l'impact de la pollution dans le milieu. 
 

 
ARIA 24295 - 02/09/2002 - 19 - LAGUENNE 
52.1F - Hypermarchés 
Le pistolet de distribution d'une pompe au GPL se coince dans le réservoir d'un automobiliste dans la station-service 
d'un hypermarché. Les gendarmes et les pompiers établissent un périmètre de sécurité. Devant un risque d'explosion 
potentiel, les forces de l'ordre évacuent le centre commercial et la cafétéria. Ils mettent en place un barrage routier 
sur la route nationale RN120 pendant qu'un dépannage a lieu. Un défaut de branchement du pistolet de distribution 

de GPL serait à l'origine de cet incident. Aucune fuite notable de GPL n'a toutefois été constatée. 
 
ARIA 24329 - 24/03/2003 - 69 - LES CHERES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un véhicule percute les pompes de distribution de carburant d'une station-service sur l'autoroute A6, dans le sens 
nord-sud. Le véhicule prend feu. Les réserves en carburant et les pompes ne sont pas atteintes. Une personne, 
incarcérée dans la voiture, est décédée. L'accident a fait 2 blessés : une personne brûlée à 30 % et une autre qui a 
rapidement perdu connaissance. La distribution de carburant est suspendue. 

 
 
ARIA 24462 - 18/04/2003 - 51 - REIMS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite se produit sur un fût de produit additif pour huile de lubrification, dans une station-service. Ce produit est dangereux pour les voies 
respiratoires, ce qui conduit à l'intervention d'une douzaine de pompiers aidés par une CMIC. 

 
ARIA 24700 - 31/05/2003 - 01 - ARBENT 
52.1D - Supermarchés 
Un samedi après-midi, une fuite se produit sur une voiture au GPL venant se ravitailler à la station-service d'un 
hypermarché. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et identifient la fuite. Très rapidement, les 
gendarmes interdisent toute circulation dans le secteur. La fuite traitée et le véhicule évacué loin de la foule, l'accès 
du public au parking, à l'hypermarché et chez les commerçants est à nouveau autorisé. 
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ARIA 24801 - 29/01/2003 - 74 - LES GETS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un camion de livraison de fuel patine sur la neige et tombe dans le BORGET. Le choc déforme les couvercles 
supérieurs de la citerne et 4 cuves se vident, 5 000 l de produits s'écoulent dans le ruisseau. Des barrages flottants 
sont mis en place. Plusieurs cours d'eau sont pollués : le BORGET sur 180 m, l'ARPETTAZ sur 2,5 km, le FORON 
DE TANINGES sur 6 km et la GIFFRE sur 600 m. Aucune mortalité piscicole n'est constatée. 

 
 

ARIA 24810 - 26/11/2002 - 01 - VONNAS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Du gasoil et de l'huile provenant de la station-service d'un garage polluent la MORTE. 
 
 
 

 
 
ARIA 25119 - 16/04/2002 - 67 - CHATENOIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un incendie se déclare dans un garage équipé d'une station-service. Celle-ci est épargnée grâce aux pompiers. L'incendie est dû à une 
défaillance humaine dans la partie garage. 

 
ARIA 25144 - 22/04/2003 - 16 - LE GOND-PONTOUVRE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des effluents générés par le lavage de véhicules dans une station-service polluent le LUNESSE. 
 
 
 

 
 
ARIA 25205 - 17/12/2002 - 68 - ENSISHEIM 
52.1D - Supermarchés 
Une explosion se produit dans une station service de supermarché lors d'un jaugeage du carburant. La station 
service est fermée à la suite de ce sinistre. Les dégâts matériels sont importants et on déplore 1 blessé. 
 
 

 
 
ARIA 25588 - 19/09/2003 - 78 - VERSAILLES 
50.3A - Commerce de gros d'équipements automobiles 
Un violent incendie se déclare peu après minuit dans un atelier de montage de pneus où sont entreposés plus de 1 500 pneus ainsi que de 
grandes quantités d'huiles pour automobiles. Les pompiers combattent les flammes plus de 4 h pour éviter que le sinistre ne se propage à 
une station-service jouxtant l'établissement et dont une cuve de GPL est située à proximité. Selon l'enquête effectuée, le feu aurait pris 
dans 2 conteneurs à ordures situés à l'extérieur du bâtiment. 

 
ARIA 25794 - 23/10/2003 - 80 - AMIENS 
52.1D - Supermarchés 
Vers 9h30, lors du dépotage de 5000 l gasoil dans une station service attenante à un supermarché et à proximité 
d'habitations, une fuite se déclare au niveau du viseur en verre d'une des bouches du camion-citerne. Constatant que 
du produit s'écoule au sol, le chauffeur actionne la vanne de fond ce qui stoppe la fuite. 50 l de gasoil se répandent 
sur l'aire de dépotage bétonnée, une partie du produit rejoint le regard d'eaux pluviales puis le débourbeur - 

déshuileur. Les secours épandent de l'absorbant sur le produit et une société extérieure viendra dans l'après midi pour pomper le contenu 
du débourbeur et éliminer les déchets. Aucun impact sur l'environnement n'est mentionné. 
 

ARIA 26275 - 22/01/2004 - 42 - LE CHAMBON-FEUGEROLL ES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une fuite de gazole se produit en fin de matinée sur une canalisation reliée à une citerne 
enterrée de 5 m³. L'équipe d'intervention chimique arrête la fuite. Le pétrolier dépote la citerne et les services 
techniques récupèrent 200 l de gazole pollué. Des rondes de surveillance sont mises en place et réalisées dans 
l'après-midi. Les opérations s'achèvent vers 17 h. 

 
 
ARIA 26291 - 23/01/2004 - 49 - AVRILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, du gasoil pollué par de l'eau se répand dans le réseau d'eaux pluviales et se déverse dans 
un bassin de décantation qui s'écoule dans le BRIONNEAU. Les secours sont avertis le 23.01 en milieu d'après-midi. 
Le propriétaire de la station-service aurait préalablement détecté un problème sur une cuve (de l'eau se serait 
infiltrée dans le réservoir) et demandé à un prestataire de récupérer le gazole pollué. Les 960 l d'eau et 7 m³ de 

gazole récupérés se seraient ensuite accidentellement déversés dans le canal alimentant un bassin de rétention où une pollution est 
détectée : la pollution est visible au droit du réseau d'eaux pluviales et de fortes odeurs s'en dégagent. La commune installe des barrages 
absorbants et flottants sur un bras du réseau à l'air libre. L'exploitant effectue un pompage au niveau de la station service. Les pompiers 
mettent en oeuvre des dispositifs d'écrémage. Ils réalisent des mesures d'explosivité sur les 1 200 m de longueur du réseau EP. Deux 
rondes sont réalisées dans la nuit, les opérations de ventilation sont suspendues durant cette période. Les 6 barrages absorbants sont 
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remplacés le lendemain par 4 nouveaux. Au total, 5 m³ de produit sont récupérés, environ 2 m³ se sont dispersés dans le milieu naturel. De 
nouveaux barrages sont disposés en aval sur le BRIONNEAU et sur l'étang SAINT-NICOLAS. Des irisations y sont aperçues le 24.01, en 
milieu de journée. Le 25.01, des irisations sont encore visibles. Une réunion de crise sera organisée dans la matinée du 26.01. 
 

ARIA 26832 - 04/07/2003 - 94 - CHOISY-LE-ROI 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une cuve récupérant les huiles de vidange d'une station-service déborde et laisse s'échapper les produits dans une 
chaufferie située en sous-sol d'un immeuble voisin. Un agent des services de l'eau constate sur place que les 
écoulements ont lieu via des fissures dans un mur et qu'ils rejoignent un puisard où se trouve une pompe de relevage 
des eaux usées de l'immeuble. Ces eaux étant rejetées directement dans le réseau d'eaux pluviales puis dans la 

SEINE, le Syndic de l'immeuble suspend le fonctionnement de la pompe. Deux semaines plus tard, des sociétés spécialisées curent la 
fosse à huiles et le sous-sol de la chaufferie. L'exploitant effectue un contrôle de l'étanchéité de la cuve et un diagnostic du sol dans lequel 
elle est enterrée. Le Syndic de l'immeuble met en place un système d'assainissement en séparatif qui évitera que leur tout-à-l'égout ne se 
rejette dans le réseau pluvial. 

 
ARIA 27182 - 26/05/2004 - 03 - MONTLUCON 
52.1D - Supermarchés 
Dans la station-service en travaux d'un centre commercial, une explosion se produit dans une cuve de stockage 
neuve lors de son remplissage en super carburant. Le début d'incendie qui suit, est rapidement maîtrisé avec un 
extincteur par le chauffeur du camion citerne qui livrait le carburant. Un ouvrier est tué alors qu'il travaillait sur le trou 
d'homme de la capacité. L'explosion n'a pas de conséquence matérielle en dehors de la cuve et aucun bris de vitre 

n'est observé. Les premières constatations font apparaître : des travaux de construction encore en cours, 2 entreprises extérieures 
travaillant sur la citerne lors du remplissage de 2 des 4 compartiments. La victime vidangeait le compartiment 3 qui avait été rempli d'eau le 
mois précédent. Le compartiment où s'est produit l'explosion n'avait jamais contenu de carburant, mais à la suite d'un mauvais "lignage", les 
évents des 4 compartiments étaient reliés entre eux. Les vapeurs d'essence du compartiment en remplissage ont migré vers le 
compartiment vide en travaux. La mise en service de la pompe immergée dans ce compartiment ou une action de la victime a probablement 
initié l'explosion. L'inspection propose au préfet un arrêté de mesures d'urgence demandant la mise en sécurité immédiate des installations 
(vidange, dégazage...). La reprise de l'activité est subordonnée à un avis préalable. 

 
ARIA 27779 - 16/08/2004 - 74 - VALLEIRY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service d'autoroute, un flash a lieu le 15 août vers 17 h au début de l'approvisionnement d'un 
réservoir auxiliaire de GPL embarqué dans un camping-car (à motorisation diesel) provenant d'Italie alors que le 
remplissage n'est pas réellement commencé (début du chargement mais volume nul enregistré en cabine). Le 
conducteur qui effectuait la manoeuvre est hospitalisé grièvement brûlé. Le poste est mis en sécurité électrique par 

arrêt coup de poing et un périmètre de sécurité est mis en place. Selon les premiers éléments, la bouche de remplissage de ce réservoir 
annexe se situait sous la carrosserie et nécessitait de se baisser au ras du sol pour effectuer le branchement. Le flash, partant d'une grille 
d'aération du camping-car située au-dessus de la bouche de remplissage, a brûlé le conducteur sur le haut du corps. Le véhicule est peu 
endommagé : traces entre l'orifice de remplissage et la grille d'aération. Le véhicule est dégagé par ses propriétaires et le poste distributeur 
est mis en sécurité électrique par l'arrêt coup de poing. Les secours ne détectent aucune anomalie à ce stade des faits. Le même jour vers 
minuit 30, les pompiers interviennent dans la station-service à la suite d'un départ de feu apparu en partie basse de l'appareil de distribution 
GPL. Ils mettent en évidence une petite fuite à cet endroit de l'appareil (entre vanne manuelle sur canalisation et électrovanne) et ferment la 
vanne d'arrivée de gaz, ce qui stoppe la fuite. La société d'autoroute décide de fermer l'aire par mesure de précaution, les installations 
n'ayant que très peu souffert des événements survenus. Une inspection de la DRIRE le lendemain conduit à proposer la reprise de 
l'exploitation de la station dans un premier temps sous certaines réserves et après permission des experts judiciaires : purge des 
canalisations de liaison et campagne de contrôle des teneurs en gaz (résultats dûment tracés), consignation des vannes sur le réservoir en 
position fermée, contrôles réguliers temporairement visant à détecter une éventuelle fuite rémanente. En fonction des éléments 
actuellement disponibles, le fait que les 2 événements (flash et incendie) soient liés n'est pas avéré. 
 
ARIA 27868 - 20/08/2004 - 74 - FRANGY 
52.1D - Supermarchés 
Vers 8h50, 6 000 l d'hydrocarbures se déversent sur le sol et dans les collecteurs d'eau pluviale à la suite d'une avarie sur la citerne de 30 
000 l d'un camion livrant la station-service d'un supermarché. Les hydrocarbures se retrouvent dans une cuvette naturelle d'argile en 
contrebas de la station-service et dans les collecteurs d'eau pluviale. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent le 
supermarché attenant ; 15 personnes sont en chômage technique. Un cours d'eau Les USSES et un captage d'eau potable se situent non 
loin de la station-service. Les secours disposent un tapis de mousse sur la cuvette, puis une entreprise spécialisée pompe par la suite près 
de 3 000 l de gasoil. La station-service reste fermée le temps du nettoyage. Une fois les opérations terminées, le camion-citerne livre le 
reste de sa cargaison dans les cuves de la station et le supermarché rouvre ses portes aux clients dans l'après-midi. L'accident aurait pour 
origine un accrochage du camion livreur avec un tracteur. 
 

ARIA 27884 - 06/09/2004 - 33 - SAINT-ANDRE-DE-CUBZA C 
52.1D - Supermarchés 
Dans la nuit, vers 23h, une explosion suivie d'un feu se produit dans la cabine d'encaissement d'une station-service 
dans un supermarché située à proximité des pompes de distribution. L'accident ne fait pas de victime mais une 
enquête est effectuée pour déterminer l'origine du sinistre. 
 

 
 
ARIA 27945 - 03/09/2004 - 974 - SAINT-DENIS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Vers 2h45, un passant détecte un début d'incendie dans une station-service dû à un feu de poubelles entreposées contre l'un des murs de 
la boutique. Les pompiers font évacuer 150 personnes des immeubles voisins. La boutique est détruite, mais les secours ont pu circonscrire 



Nombre d'événements recensés : 270 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire -  
n° de requête : ed_10575 

29 

l'incendie avant qu'il n'atteigne les bouteilles de GPL situées à proximité. Les 16 employés sont en chômage technique. Une enquête 
judiciaire est effectuée. 

 
ARIA 27967 - 12/09/2004 - 64 - BAYONNE 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Une nappe de gasoil de 1 km sur 10 m de large pollue l'ADOUR. Selon les pompiers, le sinistre proviendrait d'un 
lessivage par des eaux pluviales d'une aire de distribution de carburant dans une société de transport de 
marchandises. 
 

 
 
ARIA 28462 - 31/10/2004 - 28 - NEUVY-EN-BEAUCE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une légère fuite de fréon se produit dans la chambre froide d'une station-service. Une CMIC est mobilisée. Une 
femme qui a inhalé du gaz et se plaint de brûlures à la gorge, est hospitalisée pour une analyse de sang. Des essais 
de mise hors service de l'installation de réfrigération restant infructueux, la fuite persiste. Les pompiers ventilent la 
pièce. Un employé se plaint de maux de tête. Une société de maintenance est appelée en renfort. Le dispositif est 

finalement levé un peu moins de 4 h après l'alerte initiale. 
 
ARIA 28677 - 30/11/2004 - 80 - DURY 
52.1F - Hypermarchés 
Vers 10 h, l'hôtesse de la station-service d'un hypermarché détecte une odeur d'hydrocarbures. Les pompiers 
réalisent des mesures d'explosimétrie qui montrent un taux élevé de vapeurs ; les services du gaz se rendent sur les 
lieux. Un périmètre de sécurité est mis en place, la station évacuée et son alimentation électrique coupée. Les 
arrivées d'air de l'hypermarché sont également temporairement fermées. A 14 h, la société de maintenance de la 

station constate une anomalie sur le circuit de récupération de vapeurs et effectue les réparations nécessaires. La vérification de 
l'étanchéité de l'ensemble des équipements met en évidence une fuite sur la cuve de super sans plomb (95) d'une capacité de 30 m³ qui est 
par conséquent vidée. La réouverture de la station est prévue 2 jours plus tard, après de nouvelles vérifications de la conformité des 
installations. L'intervention d'une société spécialisée en vue de l'établissement d'un diagnostic de pollution des sols est prévue pour le 
lendemain. 
 

ARIA 28734 - 10/12/2004 - 18 - AUBIGNY-SUR-NERE 
52.1D - Supermarchés 
En début d'après-midi, une explosion dans une station de lavage de véhicules tue 2 personnes lavant leur voiture. 
Les secours établissent un périmètre de sécurité et la station-service d'un centre commercial située à une trentaine 
de mètres est temporairement fermée. D'après les premiers constats, l'explosion s'est produite dans le local 
technique de la station situé entre les 2 aires de lavage, le détruisant et projetant des parpaings jusqu'à 5 - 6 m. Le 

local qui abrite des équipements alimentés électriquement et non au gaz, est situé à proximité de 2 cuves enterrées de carburant alimentant 
les pompes de la station-service voisine. La station de lavage se situe d'ailleurs sur une zone anciennement occupée par cette station-
service : en particulier, l'ancien îlot de distribution de carburant de cette dernière se trouvait au droit de l'actuel local technique de la station 
de lavage. La cuve la plus proche est à 2 m de ce dernier. Au niveau de la station-service, les premiers constats effectués ont relevé 
l'absence de tampons étanches permettant l'obturation des orifices de jaugeage des cuves enterrées. Dans la configuration du site, ces 
orifices débouchent dans un regard, lui-même fermé par un tampon. Des canalisations qui n'étaient plus utilisées par la station-service mais 
qui auparavant desservait son ancien îlot de distribution débouchent dans ce regard. Dans la mesure où les cuves de carburant avaient été 
remplies 1 h avant l'accident, une des hypothèses possibles serait la remontée des vapeurs d'essence via les orifices non fermés et le 
regard, dans les canalisations abandonnées jusqu'au local technique. Elles ont pu s'y accumuler (local encombré et exigu) et provoquer la 
violente explosion constatée, sous réserve d'une liaison entre les canalisations abandonnées et le local technique. Une enquête est 
effectuée. 
 
ARIA 28890 - 05/01/2005 - 64 - BIARRITZ 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Peu avant 20 h, un incendie dans la partie garage d'une station service embrase la toiture de la maison attenante. Les pompiers évacuent 1 
personne et éteignent l'incendie vers 23 h. Les services du gaz font des relevés explosimétriques qui ne révèlent rien dans les égouts. Les 
secours surveillent le site durant une partie de la nuit. Aucun chômage technique n'est envisagé. 
 
ARIA 29481 - 21/03/2005 - 49 - ANGERS 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un feu d'origine inconnue émettant une abondante fumée se déclare vers 21h30 dans un garage de 40 m² comprenant un dépôt de pneus 
et une station-service avec une boutique de 20 m². Les pompiers protégent les pompes de carburant et le stock de pneumatiques. La 
boutique est détruite et 2 personnes sont en chômage technique. Le service de la voirie récupère les eaux d'extinction. 

 
ARIA 29652 - 15/04/2005 - 25 - VALDAHON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
A la suite du dépotage d'un camion citerne contenant du gazole, une explosion (flash ?) suivie d'un début d'incendie 
se déclare vers 16h45 dans la cave d'une station-service et d'un bar-restaurant connexe. Un escalier et les cloisons 
de la cave sont soufflés, 10 personnes évacuent les lieux avant l'arrivée des secours. Les pompiers réalisent des 
mesures explosimétriques qui révèlent la présence de vapeurs inflammables dans la cave. Cette dernière est ventilée 

et les 2 commerces sont provisoirement fermés dans l'attente du passage des experts techniques. Un chômage technique est envisagé 
pour 6 personnes. La DRIRE était intervenue pour un problème comparable 2 ans plus tôt. Une investigation technique se poursuit en 
liaison avec l'exploitant sur ce point. 
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ARIA 29994 - 29/03/2005 - 94 - JOINVILLE-LE-PONT 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Plusieurs litres de fioul polluent la MARNE lors du remplissage du réservoir du bateau d'une entreprise de travaux sur 
voies d'eau. Les employés épandent une poudre blanche utilisée sur les chantiers et censée limiter la propagation 
des irisations. L'opération effectuée sans l'accord des autorités de navigation constitue une menace pour un captage 
d'eau potable situé à 70 m. L'administration constate les faits et demande à l'exploitant de décontaminer les eaux de 

surface. 
 

ARIA 30360 - 18/04/2005 - 73 - CHAMBERY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Le réseau d'eaux pluviales de la ville est pollué par des huiles de vidanges et des hydrocarbures provenant d'une 
entreprise de distribution de carburant et d'affrètement disposant d'un atelier de réparation et d'une aire de lavage de 
poids lourds, située dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau potable. Lors de sa visite sur 
site, l'inspection des installations classées constate le débordement de la cuve enterrée simple paroi dans laquelle 

sont stockées les huiles de vidange usagées des véhicules, à l'origine de l'écoulement vers le réseau d'eaux pluviales via des infiltrations 
dans le sol. Cette cuve, dont l'exploitant ne connaît pas le volume, est apparemment très ancienne et dépourvue de détection de niveau (la 
saturation de la cuve ne peut être constatée que visuellement), tout comme les 2 autres réservoirs situés à proximité et contenant des 
huiles propres. Par ailleurs, il est constaté : la présence de plusieurs fûts de 200 l d'huiles stockés hors rétention, l'irrégularité de l'aire de 
lavage des poids lourds (et notamment des citernes ayant contenu des produits susceptibles d'être dangereux pour l'environnement) qui n'a 
fait l'objet d'aucune procédure administrative, et l'écoulement des résidus de lavage après décantation et séparation des hydrocarbures 
dans le réseau d'eaux usées, potentiellement à l'origine de colmatages des canalisations selon les services techniques de la ville. Une 
entreprise spécialisée nettoie les regards, le réseau d'eau pluviale et vidange les 3 cuves de stockage. Un relargage des huiles 
vraisemblablement infiltrées dans les sols est constaté. L'exploitant mandate un organisme spécialisé pour délimiter la zone polluée, 
caractériser la pollution et évacuer les terres souillées (40 t), analyser les sols après excavation et la qualité des eaux souterraines en aval 
hydraulique du site. Les cuves sont par ailleurs déposées et des rétentions mises en place sous les fûts susceptibles d'engendrer des 
pollutions. Un dispositif de tapis absorbant empêchant toute atteinte du réseau d'eaux pluviales par les huiles (y compris celles infiltrées 
dans le sol) est maintenu en état sur le site jusqu'à la réalisation des mesures garantissant l'absence de risque de nouvelles pollutions. 
 

ARIA 30455 - 09/08/2005 - 78 - BOUAFLE 
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Un incendie embrase vers 6 h une station service et le garage attenant de 2 500 m². Plusieurs explosions se 
produisent, sans faire de blessé. Malgré des difficultés d'approvisionnement en eau, une soixantaine de pompiers 
éteigne le feu en 4 h avec 4 grosses lances et une lance canon. Les secours effectuent les travaux de déblaiement et 
mettent en place une surveillance des lieux pour maîtriser les foyers résiduels. Une CMIC refroidit 3 bouteilles 

d'acétylène, d'oxygène et d'atal en les immergeant dans une bâche d'eau. Plusieurs véhicules sont détruits et six employés sont en 
chômage technique. 
 

ARIA 30461 - 18/08/2005 - 16 - COGNAC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une cuve en remplissage déborde dans une station-service ; 500 l de fioul domestique se déversent dans le réseau 
pluvial, puis dans la CHARENTE. La pollution est contenue au niveau d'une écluse. Les pompiers installent un 
barrage de sable autour du réservoir, mettent en place des boudins absorbants et épandent de la tourbe sur le cours 
d'eau. Une société spécialisée traite les polluants récupérés. 
 
ARIA 30608 - 02/09/2005 - 66 - BANYULS-DELS-ASPRES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un autobus endommage une pompe de GPL dans une station service sur l'autoroute A9 entraînant une légère fuite. 
Les gendarmes installent un périmètre de sécurité et ferment l'accès à la station. La fuite est colmatée. 
 
 

 
 
ARIA 30757 - 27/01/2000 - 44 - CARQUEFOU 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Deux canalisations percées dans une station-service sont à l'origine d'une pollution de l'AUBINIERE. 
 
 
 

 
 

ARIA 30758 - 11/04/2004 - 29 - CHATEAULIN 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Une fuite sur une canalisation d'une station-service provoque le déversement de 15 000 l d'essence dans le réseau 
pluvial puis la pollution du KERLOBRET. 
 
 

 
 

ARIA 30816 - 31/01/2004 - 49 - AVRILLE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
L'AUTHION est pollué par des hydrocarbures à la suite d'un défaut de raccord lors du remplissage d'une cuve d'une 
station-service. 
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ARIA 31068 - 28/11/2005 - 50 - AVRANCHES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une fuite de 100 l d'essence sans plomb 98 provenant de la station-service d'un supermarché pollue une rivière via le 
réseau d'eaux pluviales. Un tapis de mousse est mis en place ainsi qu'un barrage de 300 m pour endiguer la 
pollution. Les pompiers nettoient les parkings du supermarché et une société extérieure pompe le produit. 
 

 
 

ARIA 31149 - 09/12/2005 - 11 - COURSAN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Le 09/12/2005, lors de la livraison de carburant dans une station service de grande surface, le chauffeur déplace son 
camion pendant le dépotage entraînant la rupture d'un flexible. Du gazole se déverse alors sur l'aire de dépotage et 
directement dans le fossé longeant cette aire, en bordure de la station service. Le déshuileur collectant les 
égouttures et les eaux pluviales de l'aire de dépotage est saturé. A l'aide du système de jaugeage, la perte de produit 

est évaluée à 4 160 l. L'inspection des installations classées informée de cette situation le 12/12/2005 au matin se rend sur les lieux et 
constate des traces noirâtres sur les terres du fond du fossé sur une quinzaine de mètres sans présence apparente de produit. Le gérant et 
le comptable de l'établissement, présents le jour du versement, déclarent que le gazole s'est rapidement infiltré dans le sol. Le déshuileur 
est vidangé dans l'après-midi du 12/12/2005. Aucun captage d'eau potable ou puits de particulier connu n'est potentiellement menacé. Le 
14/12/2005, 6 t de terre sont récupérées à la pelleteuse au fond du fossé (30 cm de profondeur sur 15 m de long). Un substratum argileux 
sous ces excavations et une absence de phase liquide ou de trace de pénétration permettent d'écarter l'hypothèse d'une pollution des sols 
ou des eaux souterraines. 
 

ARIA 31234 - 30/12/2005 - 21 - MARSANNAY-LA-COTE 
52.1D - Supermarchés 
Vers 1h40, une explosion dans la station-service d'un supermarché soulève la dalle de béton qui se brise en de 
nombreux fragments en retombant sur les cuves. Les plaques des 5 regards d'accès aux trous d'homme des 
compartiments des cuves sont projetées à 40 et 60 m vers le nord. Un camping-car stationné sur le parking est 
atteint, mais ses occupants sont indemnes. Cette station est à l'origine en 1992 d'une pollution de la nappe sous-

jacente de Dijon sud qui alimente une partie de l'agglomération (50 000 hab.). L'installation comprend 2 cuves de 100 m³ : une à 2 
compartiments de 50 m³ pour le sans plomb (SP) 95 et 98, une à 3 compartiments dont 1 de 20 m³ pour le supercarburant (SC) et 2 de 40 
m³ pour le gazole. Les dispositions demandées concernent : la pollution des sols et de la nappe, la mise en place d'une zone de sécurité, la 
vidange et la neutralisation des cuves et leur mise en sécurité, le gardiennage du site. Les éléments à disposition permettent d'écarter le 
risque de pollution (pas de fuite des cuves...). Les dégâts observés résultent de l'explosion de 4-8 m³ d'ATEX de composition comprise 
entre la LIE et la stoechiométrie, soit moins de 0,5 l de carburant liquide. La présence de cette quantité de carburant serait due à l'émission 
de vapeurs au niveau de joints ou de presse-étoupe qui fuient lors des dépotages de SP95/98 le 30/12 et à la vaporisation de carburant 
liquide répandu lors du prélèvement pour analyses dans les cuves SP95, 98 et SC le 22/12. La source d'inflammation serait d'origine 
électrique, les causes électrostatique, mécanique, thermique et de malveillance étant exclues. L'hypothèse la plus probable est celle d'une 
étincelle liée à une surtension apparue dans une ligne de terre située à 130 m des cuves suite à une fuite de courant produite par contact 
accidentel entre une phase d'un câble HTA et la terre. Cette panne a provoqué une perte d'alimentation électrique (hôtel...) et des dégâts 
(claquage parafoudre...). L'absence de remplissage de l'espace situé entre les cuves et la dalle de béton, due aux différentes modifications, 
a favorisé l'accumulation d'une ATEX. Cette cavité, même comblée avec un matériau inerte, devra être considérée comme ATEX 
occasionnelle. La reconstruction de la station (1 M.euro) prévoit d'utiliser du matériel électrique adapté aux surtensions et de recouvrir la 
fosse et les cuves par une couche de gravier et d'enrobé. Le coût de sécurisation du site est de 0,5 M.euro, la perte d'exploitation de 0,5 
M.euro. 
 
ARIA 31533 - 10/03/2006 - 26 - BOURG-LES-VALENCE 
52.1F - Hypermarchés 
Une odeur d'hydrocarbure entraîne vers 10h30 l'évacuation de 10 employés et 30 clients d'un magasin de la galerie marchande d'un 
hypermarché. Les installations de la station-service de la grande surface sont à l'origine des émanations. Les pompiers ventilent les égouts 
puis effectuent des mesures d'explosimétrie qui se révèlent négatives. L'activité du commerce reprend à 12 h. L'intervention des secours 
s'achève vers 16 h après de nouvelles mesures d'explosimétrie négatives. Le maire s'est rendu sur les lieux. 

 
ARIA 31769 - 18/05/2006 - 34 - BESSAN 
52.1D - Supermarchés 
Un feu se déclare sur une pompe de distribution de supercarburant sans plomb 95 dans une station-service d'un 
centre commercial à la suite de l'arrachement d'un tuyau de distribution. Les employés du supermarché maîtrisent 
l'incendie avec des extincteurs au CO. Un périmètre de sécurité est mis en place et les énergies électriques sont 
coupées. La station-service est fermée. 

 
 

ARIA 31800 - 11/01/2006 - 86 - CHATELLERAULT 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Lors d'une livraison d'essence, 1 500 l d'hydrocarbures se déversent sur la plate-forme bétonnée et sur un terrain 
situé entre les ateliers et les bureaux d'une station-service. Les terres souillées sont enlevées en surface en 
attendant le résultat des analyses pratiquées sur les échantillons de sol prélevés. 
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ARIA 31803 - 17/05/1958 - 75 - PARIS 
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Dans un garage automobile de 4 étages abritant 2 réservoirs souterrains de carburant de 3 et 4 m³ en fosse 
maçonnée, une forte odeur d'essence est perçue durant le remplissage de la cuve de 4 m³. Après jaugeage, le 
garagiste constate qu'il manque 1 200 l d'essence dans le réservoir. Les pompiers sont alertés et mettent en place 
dès leur arrivée des matériels de ventilation pour aérer l'établissement. Une explosion se produit vers midi lorsque le 

garagiste actionne machinalement un commutateur électrique placé au bas de l'escalier donnant accès à la fosse de graissage ; le bâtiment 
s'effondre et le mur de façade s'abat dans la rue sur un groupe d'écoliers qui assistaient en curieux à l'intervention des secours ; 17 morts 
dont 3 pompiers et 7 enfants ainsi que 30 blessés externes à l'établissement sont à déplorer. Les vitres de l'immeuble de 7 étages attenant 
au garage sont détruites ; ses occupants et ceux d'autres locaux contigus seront évacués pendant plusieurs semaines (durée précise 
inconnue) pour permettre les travaux de déblaiement et de mise en sécurité des bâtis. Dans le périmètre de sécurité mis en place 
l'alimentation en électricité et en gaz sera également interrompue pendant une durée inconnue. 
Les enquêtes révèleront que la déflagration est due à l'inflammation, par l'étincelle de rupture de l'interrupteur électrique, des vapeurs 
d'essence présentes dans le garage à la suite de l'écoulement de carburant dans le sol. Cinq ans plus tôt, les pompes de distribution de 
carburant avaient été déplacées sans suppression des canalisations devenues caduques mais toujours reliées aux réservoirs. L'une d'entre 
elles a été sectionnée au cours de travaux d'agrandissement du garage dans le sous-sol, aménagement toujours en cours au moment de 
l'accident, entraînant ainsi le déversement de l'essence à l'origine des vapeurs. L'enquête révèlera également que cette extension n'avait 
pas fait l'objet de demande des autorisations réglementaires requises. 
L'exploitant du garage est condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison avec sursis et 1 000 NF d'amende (soit 1 400 euros en 
2006). Un responsable de la société ayant réalisé les travaux de déplacement des pompes de distribution est condamné à une amende de 
500 NF (soit 700 euros en 2006). Le montant des dommages-intérêts s'élèvera à 683 000 NF (soit 965 000 euros valeur 2006). A la suite du 
sinistre, une modification des prescriptions réglementant les garages "de 3ème classe" (soumis à déclaration au titre de la législation des 
installations classées) est proposée, imposant dans les sous-sols des garages la mise en place d'un appareillage électrique de type 
"antidéflagrant" et interdisant les ateliers de réparations comportant l'emploi de foyers (forges, chalumeaux...). 

 
ARIA 32038 - 13/03/2006 - 35 - SAINT-HILAIRE-DES-LA NDES 
20.1A - Sciage et rabotage du bois 
Durant la nuit, une cuve aérienne de 2 m³ contenant 1 350 l de gazole se vide dans une usine de fabrication de 
planches en bois fermée et non surveillée. Le réservoir se trouve sur une mezzanine dans un hangar, il alimente par 
gravité un réseau de tuyauteries et une aire de distribution de carburant située hors du bâtiment. Un pistolet 
d'alimentation à arrêt automatique relié à la tuyauterie par un flexible assure la distribution. Les hydrocarbures 

rejoignent l'aire de distribution (non étanche) et le réseau pluvial (dépourvu de dispositif de traitement) avant de polluer un étang. Des 
pêcheurs constatent la pollution 4 j plus tard. Les pompiers installent alors des barrages flottants. Un captage d'eau potable est interrompu, 
les résultats d'analyses valideront son redémarrage le surlendemain. L'accident pourrait avoir pour origine une tentative de vol de carburant, 
le pistolet et le flexible ayant été retrouvés démontés. 

 
ARIA 32112 - 16/08/2006 - 87 - SAINT-SULPICE-LES-FE UILLES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service située sur une aire de repos de l'A20, l'alerte est donnée vers 21 h à la suite d'une fuite de 
GPL (phase gazeuse) sur une conduite enterrée alimentant une pompe de distribution à partir d'une citerne aérienne 
de 12 000 l remplie à 74%. Le service de l'équipement ferme les voies d'accès à l'aire qui est évacuée y compris le 
parking. L'autoroute est fermée dans le sens Paris-Limoges. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. 

L'arrivée de GPL à la pompe de distribution est stoppée et la citerne est isolée vers 23 h. Des mesures d'explosimétrie sont réalisées au 
niveau des regards d'eaux pluviales et les valeurs obtenues correspondent à 75% de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Les services de 
secours nettoient alors le réseau à l'aide d'une lance et permettent d'obtenir une diminution de la valeur mesurée à 50% de la LIE. Le 
lendemain vers 9 h, plusieurs mesures sont effectuées en différents points de l'aire de stationnement : les résultats varient entre 60 et 82 % 
de la LIE au niveau des regards d'eaux pluviales. Les secours avisent les services administratifs compétents et l'inspection des installations 
classées se rend sur les lieux. Plusieurs mesures sont effectuées dans le réseau justifiant le maintien de la fermeture de l'aire. L'intervention 
des services de secours s'achève vers 12h40. 

 
ARIA 32113 - 20/08/2006 - 69 - VENISSIEUX 
60.1Z - Transports ferroviaires 
Entre 142 et 340 m³ de gazole sont déversés dans une gare de triage à la suite du sectionnement d'un raccord 
souple. Une partie des hydrocarbures (HC) polluent un réseau d'assainissement et une nappe phréatique ; une STEP 
et un canal du RHONE sont menacés. Le raccord a été posé en juin lors du changement d'un élément de la conduite 
qui relie une cuve tampon de 200 m³ à la station de distribution de carburant pour locotracteurs. L'installation est 

alimentée par une cuve de 1 000 m³ dont la rétention communique avec la rétention de la cuve tampon par l'ancien tronçon de canalisation 
qui n'a pas été démantelé ou obturé. L'accident se produit un dimanche, un opérateur constate vers 8 h la présence de gazole dans la 
grande rétention et alerte l'agent d'astreinte qui ferme les vannes des stockages à 9h30. Les cuvettes de rétention n'étant pas équipées de 
capteurs de niveaux alarmés, la cuve a continué à alimenter automatiquement la cuve tampon alors que celle-ci se vidait dans la grande 
rétention dont le fond en gravier n'est pas étanche. Les HC rejoignent via un caniveau le bac de décantation associé à la station de 
distribution. Le cadre d'astreinte constate la saturation du décanteur à midi et alerte les secours à 13h10. Un employé obture le caniveau 
reliant le décanteur au réseau pluvial à 13h30. En parallèle, la partie du réseau d'assainissement impactée est isolée et les effluents à 
traiter déviés vers un bassin spécifique. En aval, les pompiers mettent préventivement en place un barrage sur le canal de fuite du RHONE 
où se jette les effluents de la STEP, imposant un arrêt de la circulation fluviale jusqu'au lendemain 10 h ; aucun impact notable ne sera 
constaté sur le fleuve. La DRIRE est informée le dimanche à 15h30 et la préfecture active la Cellule Opérationnelle de Défense. Le 
déversement s'est également infiltré dans le sous-sol de la cuvette de rétention et pollue la nappe, où un flottant de 1 m d'HC est constaté à 
19 h. L'utilisation de l'eau des forages industriels ou des puits privés à des fins sanitaires est fortement déconseillée. Un arrêté de mesures 
d'urgence impose à l'exploitant la résorption de la pollution (pompage des HC contenus dans les réseaux, dépollution de la nappe et suivi 
piézométrique, traitement des sols...) et la mise en sécurité du site (vidange des 2 cuves, expertise des installations avant leur 
redémarrage, mise en place de détections alarmées d'HC dans les cuvettes, réseaux et décanteurs...). Au 10 octobre 2006, 61,2 m³ 
d'hydrocarbures ont été pompés dans la nappe et 446 t de produits ont été détruits par l'exploitant. 



Nombre d'événements recensés : 270 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire -  
n° de requête : ed_10575 

33 

 
ARIA 32251 - 14/12/2005 - 42 - UNIEUX 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une société de distribution de carburant réalise 8 sondages d'une profondeur variant entre 1,5 et 4,5 m sur son site. 
Elle constate une pollution des sols et des eaux souterraines. L'exploitant prévoit de mettre en place un système de 
résorption de la phase libre polluée ainsi que de procéder à des mesures dans les réseaux d'égout en collaboration 
avec la Mairie d'Unieux. Un défaut sur les canalisations d'alimentation des appareils serait à l'origine de cette 

pollution. 
 
ARIA 32293 - 27/09/2006 - 73 - CHAMBERY 
52.1D - Supermarchés 
Dans la station-service d'un centre commercial, une conduite d'essence sans plomb 95 est arrachée vers 10h55 lors 
de travaux ; environ 4 m³ de carburant s'écoulent sur le sol. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place, 
englobant la station service, mais aussi un centre d'entretien automobile et un fast-food. Une cinquantaine de 
personnes est évacuée. Les pompiers déversent un tapis de mousse et récupèrent le polluant. Une mesure 

d'explosimétrie est réalisée pendant la durée de l'intervention ; aucun risque n'est détecté. L'exploitant se rend sur les lieux et une société 
spécialisée nettoie la zone. L'intervention des secours s'achève vers 14 h. Il n'y a ni cours d'eau ni égout à proximité, mais un risque de 
pollution des sols avec contamination en surface de la nappe phréatique est redouté. 

 
ARIA 32621 - 01/10/2006 - 974 - SAINTE-MARIE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une voiture percute un véhicule en cours de ravitaillement, ainsi que le distributeur à 
l'entrée de la piste d'accès. L'appareil de distribution n'est pas arraché mais heurte toutefois la voiture en 
ravitaillement dans laquelle une personne est légèrement blessée. Aucun épandage de carburant ou départ de feu 
n'est à déplorer. La station-service est fermée durant 24 h et reprend ses activités après la mise en place d'une 

barrière de protection autour de l'îlot de distribution. Une vitesse excessive de la voiture accédant à la station est à l'origine de l'accident. 
 
ARIA 32623 - 24/09/2006 - 38 - L'ISLE-D'ABEAU 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Des hydrocarbures (gazole ?) provenant d'une station-service autoroutière polluent la BOURBRE. Les pompiers 
mettent en place un barrage flottant au droit de la résurgence le long de la berge de la rivière. A la demande de 
l'inspection des installations classées, une société extérieure effectue des prélèvements en aval du séparateur 
d'hydrocarbures de la station et au point d'émission dans le cours d'eau. Aucune pollution particulière n'est constatée 

visuellement au niveau des exutoires des eaux pluviales de l'autoroute. Des puits de pompage sont forés entre les cuves de stockage de 
carburant et la rivière. L'exploitant effectue une enquête pour déterminer l'origine de la fuite. 

 
ARIA 32627 - 07/01/2007 - 40 - DAX 
52.1F - Hypermarchés 
Un feu se déclare vers 22h30 sur une voiture en cours d'approvisionnement dans une station-service d'un 
hypermarché. L'incendie se propage au distributeur. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité puis 
maîtrisent le sinistre avec 1 lance à mousse et 1 petite lance. Aucune victime n'est à déplorer. Le maire et le 
responsable technique du centre commercial se sont rendus sur les lieux. 

 
 
ARIA 32775 - 22/02/2007 - 33 - BEAUTIRAN 
52.4Y - Commerce de détail de charbons et combustibles 
Lors de travaux de terrassement, une fuite de gaz se produit dans une station service. Les gendarmes interdisent 
l'accès à la station et mettent en place un périmètre de sécurité. Les agents du service du gaz procèdent aux fouilles 
pour localiser et résorber la fuite. Aucune incidence n'est constatée sur le fonctionnement du centre commercial 
voisin. 

 
 
ARIA 32844 - 28/03/2007 - 71 - BLANZY 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Vers 16 h, l'incendie d'une voiture se propage à 3 pompes de distribution de carburant d'une station-service et à la 
façade du garage. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité ; une vingtaine de riverains est évacuée et 
la circulation routière est interrompue. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 1 lance à débit variable et une lance à 
mousse. L'intervention des secours s'achève vers 17 h après que les riverains aient regagné leur logement. Selon la 

presse, c'est au moment où le pompiste raccrochait le pistolet de la pompe que l'accident est survenu. La police et les services du gaz et de 
l'électricité se sont rendus sur les lieux. 

 
ARIA 32995 - 10/05/2007 - 22 - LOUDEAC 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Les pompiers interviennent à 21h30 dans une station-service à la suite d'odeurs suspectes. Les investigations et les 
mesures d'explosimétrie effectuées par les secours font soupçonner la présence de vapeurs de GPL dans les sous-
sols de la station. L'établissement est évacué, l'accès à la rue est interrompu et la cuve de gaz liquéfié de la station 
est isolée. Une lance à mousse est mise en place en protection puis les sous-sols sont ventilés. La circulation dans la 

rue est rétablie vers minuit après des mesures d'explosimétrie négatives. Le lendemain à 7 h, les pompiers effectuent un nouveau contrôle 
qui se révèle négatif ; dans la matinée une entreprise spécialisée inspecte les installations. 
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ARIA 33028 - 26/05/2007 - 09 - LA BASTIDE-DE-SEROU 
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Un feu se déclare vers minuit dans un atelier de réparation automobile attenant à une station-service. La boutique de la station s'embrase et 
l'incendie se propage à une cabine de peinture. Les pompiers maîtrisent le sinistre à 2 h et protègent des flammes un stock de bouteilles de 
GPL et une cuve de gazole de 3 m³. L'intervention des secours s'achève vers 4 h et une ronde de surveillance est effectuée 2 heures plus 
tard. Durant l'intervention les pompiers ont été confrontés à des problèmes d'alimentation du réseau d'eau. 

 
ARIA 33414 - 14/07/2007 - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN  
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un feu d'origine criminelle (?) se déclare vers 2 h sur une voiture garée dans une station-service située en centre 
ville. L'incendie se propage à des pneumatiques usagés stockés à 1 m du véhicule provoquant par effet domino 
l'explosion de 16 des 20 bouteilles de GPL, pleines ou vides, (capacité nominale de 6 à 13,5 kg) contenues dans un 
cadre grillagé sur 5 faces, adossé à un local en PVC, et également situé à 1 m du feu. Un périmètre de sécurité est 

mis en place et une soixantaine de riverains est évacuée par précaution dans une salle des fêtes. Les pompiers mettent en oeuvre 5 lances 
à débit variable pour combattre le sinistre et éloignent des flammes un second cadre de bouteilles de gaz stocké à 15 m de la voiture 
incendiée. Le feu est éteint vers 6 h puis les travaux de déblaiement sont effectués et une surveillance du site est mise en place. Une 
personne âgée incommodée par les fumées est conduite à l'hôpital pour des examens. Le site est sécurisé durant la journée avec 
notamment le dégazage des canalisations, la vidange des cuves de carburant (enterrées sous une dalle de béton de 25 cm d'épaisseur), et 
leur mise en eau. L'intervention des pompiers s'achève vers 23 h. Un agent de sécurité privé assure une surveillance du site durant le 
week-end. 
La station service et 3 appartements attenants dont celui du gérant sont détruits ; leurs occupants sont relogés dans de la famille. Des vitres 
de logements ont été brisées (surpression des explosions ou projections de fragments) dans un rayon de 25 m autour de la station ; des 
haies ont été grillées, des peintures brûlées et écaillées par le flux thermique jusqu'à 25 m de l'établissement. Des fragments métalliques 
ont été projetés jusqu'à une distance de l'ordre de 200 m ; le mur de façade de la station et le mur de séparation du logement mitoyen 
semblent avoir constitué un écran efficace contre les projections. La police effectue une enquête pour confirmer ou infirmer l'origine 
criminelle de l'accident et en rechercher les éventuels auteurs. 

 
ARIA 33470 - 24/02/2007 - 33 - BOULIAC 
52.1F - Hypermarchés 
Une explosion se produit un samedi vers 16h30 dans le vide sanitaire sous la cabine de paiement de la station-
service d'un hypermarché. La caissière, présente à son poste dans une partie du local adjacente à l'espace 
surmontant ce vide sanitaire, est légèrement blessée et conduite à l'hôpital. Le plancher mobile surmontant cette 
cavité est soufflé, la porte d'accès à la cabine est "dégondée" et les coffrets électriques sont endommagés. L'activité 

de la station-service est immédiatement interrompue, l'alimentation électrique coupée, les locaux administratifs situés à l'étage du magasin 
sont évacués par précaution et un périmètre de sécurité est mis en place autour de la station. Les pompiers effectuent des mesures 
d'atmosphère dans le vide sanitaire qui ne permettent pas de déterminer la nature "des gaz" à l'origine de la déflagration. Leur intervention 
s'achèvera à 19h15. 
Avertie par les pompiers à 17 h, l'inspection des installations classées effectue une enquête le jour même. Depuis le début de la semaine, le 
personnel d'exploitation avait signalé la persistance d'odeurs d'hydrocarbures dans la cabine de paiement qui centralise également les 
données nécessaires à l'exploitation des installations de carburant. Elle comporte aussi un système de transfert d'argent vers le magasin 
par tube pneumatique ; un moteur électrique permettant le fonctionnement de ce dispositif est situé dans le vide sanitaire qui est muni d'une 
aération naturelle en partie haute. Une société de maintenance des installations de distribution et de stockage d'hydrocarbures était 
intervenu le vendredi précédant l'explosion pour obturer des gaines électriques aboutissant dans le vide sanitaire et décalfeutrer la 
ventilation de la cabine. Le samedi matin à 9 h, la station avait été normalement ouverte à la distribution, plus aucune odeur n'étant perçue ; 
une nouvelle visite d'un agent de sécurité du magasin vers midi, n'avait pas révélé d'odeur suspecte. 
Des vapeurs d'hydrocarbures, qui auraient cheminé dans des gaines électriques depuis les réservoirs de stockage ou les postes de 
distribution et se seraient accumulées dans le vide sanitaire, pourraient être à l'origine de l'explosion, le moteur électrique de l'équipement 
de transfert d'argent ayant pu allumer l'atmosphère explosive. L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté 
suspendant l'activité de la station-service jusqu'à ce que les causes exactes de l'accident soient élucidées et que l'exploitant mette en place 
des mesures pour sécuriser les installations et diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel évènement. Les dégâts matériels sont 
estimés à 50 000 euros et les pertes d'exploitation à 1 M d'euros. 


