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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 150 - 14/11/1989 - ROYAUME-UNI - IMMINGHAM / HUMBERSIDE 
52.10 - Entreposage et stockage 
A la suite du débordement par sur remplissage d'un réservoir de 2 600 t, 70 t de benzène s'écoulent. La plus grande 
partie part dans la cuvette de rétention. La nappe est recouverte par une couche de mousse (8 000 kg d'émulseur 
utilisés). Un périmètre de protection est établi. L'unité est évacuée, les secours imposent le silence radio en raison 
d'un risque d'explosion. Sept membres du personnel sont hospitalisés à la suite d'inhalation de vapeurs. 

 
 

ARIA 191 - 10/11/1988 - ETATS-UNIS - HAHNVILLE 
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses 
Lors du dépotage d'un camion d'eau oxygénée, l'opérateur s'absente pour suivre d'autres opérations. Durant son 
absence, le réservoir déborde et 2,27 tonnes de produit s'écoulent dans la cuvette de rétention dont la vanne de 
vidange est ouverte, puis dans un fossé. Ce dernier est obturé pour ne pas laisser le produit s'échapper hors du site. 
 

 
 

ARIA 5347 - 03/01/1973 - ROYAUME-UNI - BILLINGHAM 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans une usine chimique, le ciel gazeux d'un bac de 1 750 m³ contenant une solution ammoniacale explose. La 
liaison robe/fond se déchire sur sa quasi-totalité, le bac se soulève sur un côté, bascule et s'écrase sur une partie du 
mur de rétention qui est détruite. Les 1 000 m³ de solution (à 10-20 % d'NH3) se déversent ; le flot détruit une autre 
partie du mur de rétention (côté opposé au basculement du bac). La solution se répand hors de la cuvette. 4 

personnes sont légèrement intoxiquées (inhalations).  
La présence d'une atmosphère explosible constituée d'un mélange air - NH3 / H2 / CH4 est fortement suspectée. La source d'ignition est 
inconnue (électrostatique, sulfures pyrophoriques ?). Des mesures préventives sont adoptées (inertage, mise à la terre...). 
 

ARIA 6052 - 19/12/1982 - VENEZUELA - TACOA 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale thermique, la phase gazeuse surchauffée (80°C au lieu de 65°C) d'un bac de 40 000 m³  rempli à 
40 % de fuel lourd (FO - PE=71°C) explose (ignition  par 2 employés lors d'un travail de jaugeage). Le toit fixe 
frangible éjecté retombe dans la cuvette de 33 000 m³ (=>rupture d'une ligne de FO=>feu de cuvette). Après 6h de 
feu de bac, un boil-over survient. Une boule de feu s'élève à plus de 300 m, une vague d'hydrocarbures en feu 

submerge les merlons (H=6m) et s'étend jusqu'à 400 m en contrebas. Au passage elle inonde la cuvette d'un autre bac de FO (feu de 
cuvette=>surpression du bac=>ouverture du toit=>20j de feu de bac) détruit 60 véhicules situés sur la seule voie d'accès ainsi que 70 
habitations et les 2/3 de la centrale. 160 personnes sont tuées dont 40 pompiers, 500 autres personnes sont blessées. Le coût total des 
dommages est estimé à 300 MF. La seule route d'accès au bac, étroite et sinueuse, passe en contrebas de la cuvette. Elle est encombrée 
par les véhicules de secours, de presse et de nombreux badauds. La chute du toit détruit la couronne d'aspersion de 4'. Quarante mille 
personnes principalement des habitants des bidonvilles sont évacuées par l'armée et relogées dans des tentes. 
 

ARIA 6076 - 24/02/1986 - GRECE - THESSALONIQUE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans un terminal pétrolier (160 000 m³,10 bacs en service, Brut Fioul Essence), un petit feu de cuvette se déclare sur 
un épandage de fioul lors de travaux d'oxycoupage. Le feu se propage à 2 cuvettes non étanches. Soumis au 
rayonnement, 7 toit-fixes montent en pression. Les toits de 6 d'entre eux s'ouvrent et la liaison robe/fond du septième 
se rompt. Le flot de fioul propage le sinistre à une quatrième cuvette. Un Boil-over survient dans un bac de Brut. Les 

projections (150 m) enflamment la circonférence du toit-flottant (Brut D=80m) et étendent l'incendie aux 2 dernières cuvettes. Un toit-fixe 
explose et une vague de fioul se répand jusqu'à 100m. L'extinction des 35 000m² de cuvette et 10 bacs en feu nécessite 7 jours 
d'intervention ; 8 pompiers sont blessés. 
 

ARIA 6077 - 30/08/1983 - ROYAUME-UNI - MILFORD HAVEN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans le dépôt d'une raffinerie (prod: 5 Mt/an), de la fumée est détectée sur un bac à toit flottant de 94 000m³ 
contenant 47 000 t de pétrole brut léger (point éclair : 38 °C). Peu après, la surface (4800 m²) est e mbrasée. En 
l'absence de dispositif fixe de protection, les secours envoient de la mousse sur le toit du bac à l'aide d'un canon 
monté sur une plate-forme élévatrice, protègent les bacs voisins et refroidissent les parois du bac (n°11). Le toit 

s'enfonce (charge estimée sur le toit : 700 t). Quelques heures après, les moyens en place sont : 26 pompes, 11 citernes, 6 plate-forme 
hydrauliques, 150 pompiers. En parallèle, le brut est sous-tiré (1700t/h) afin d'abaisser le niveau du bac. Une attaque massive à la mousse 
est jugée nécessaire mais les émulseurs ne sont pas sur place ; 160 m³ disponibles sur les 200 m³ jugés nécessaires. Un plan de collecte 
d'émulseurs est donc lancé. La quantité de pétrole brûlée par l'incendie du bac est estimée à 300 t/h. Les bacs proches (2) qui subissent un 
fort rayonnement thermique, sont vidangés (calorifuges touchés). Le bac n°11 se boursoufle en partie h aute et s'affaisse progressivement. 
12h après, un boil over survient et génère une boule de feu (rayon : 90 ; haut. : 150 m). Les pompiers, surpris par l'ampleur, doivent se 
replier et se réorganiser. 2 véhicules sont détruits, les tuyaux en place sont fondus et doivent être réinstallés (problème de raccords). Un 
débordement de bac se produit, le feu se propage dans la cuvette. 6 pompiers sont blessés. 2h10 plus tard, un 2ème boil over intervient. La 
liaison robe/fond du bac 11 se rompt en 4 endroits : le feu se propage à la totalité de la cuvette (16722 m²), délimitée par des merlons de 5 
m qui résistent. Les pompiers craignent un 3ème boil over. Ils opèrent une attaque à la mousse (débit de 1773 m³/h). Un canon à eau (13,6 
m³ /min) est utilisé pour permettre l'approche. A 2 h le matin suivant, le feu s'étend à nouveau à toute la surface du bac. Après réception 
d'émulseurs supplémentaires, l'incendie est maîtrisé à 15 h (plus de 60 h après détection). 765 m³ d'émulseur auront été nécessaires. Les 
causes de l'accident sont : présence sur le toit du bac de fissures et de traces de pétrole brut léger, (PE de 38°C) ; le jour même, utilisation 
de la torche (hauteur 83 m, dist. au bac 11 : 99 m) après dysfonctionnement du compresseur du craqueur catalytique et envoi de particules 
de carbone incandescentes sur le pétrole répandu sur le toit du bac à simple pont. Les fissures (objet de réparations récurrentes) étaient 
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dues à de la fatigue sous l'action des vents, violents dans cette région. L'exploitant n'avait envisagé que le scénario de feu de joint pour les 
bacs à toits flottants. L'absence de dispositifs fixes de protection (couronne d'arrosage, boîte à mousse), de matériel mobile d'intervention 
adapté et le manque d'émulseur ont reporté et rendu difficile l'intervention des secours permettant ainsi le développement du sinistre. 
 

ARIA 6307 - 21/06/1978 - JAPON - SENDAI 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une raffinerie est affectée à 100 km de l'épicentre du séisme de Miyagi-Ken-Oki (Ms = 7,4, accélération horizontale 
locale 1/5 à 1/3 g). Les dégâts les plus importants, concentrés à l'Est du terrain de 160 ha occupé, concernent 
principalement 3 bacs à toit fixe de 23 000 m³ de Top Crude, produit noir issu du topping. A la suite des ruptures 
occasionnées sur les soudures robe/fond, un total de 68 100 m³ de produit se déversent dans la cuvette de rétention 

commune au 3 bacs, de capacité 23 000 m³. Le surplus se répand dans l'ensemble du site et s'écoule à l'extérieur jusqu'au port. Des 
sphères de GPL munies de 10 pieds renforcés par croisillons de forte section sont intactes. Les unités de raffinage sont inspectées en 
totalité avant redémarrage. 
 

ARIA 6437 - 01/01/1980 - ALLEMAGNE - NC 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Lors du remplissage d'un wagon-citerne, la pompe en charge sur le stockage s'enflamme. Une centaine de 
kilogrammes de chlore liquide s'écoule dans la cuvette de rétention d'où il s'évapore ; 23 personnes sont blessées et 
3 d'entre elles sont hospitalisées. 
 

 
 

ARIA 6934 - 06/02/1977 - ETATS-UNIS - BOYNTON BEACH 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
A la suite du déraillement d'un train de marchandise, un wagon de propane enfonce le muret de rétention d'un 
stockage de 4 réservoirs de GPL. La citerne explose, se brise et la plus grosse partie est catapultée à 130 m. Un 
incendie se déclare, s'étend à l'ensemble du convoi ainsi qu'à des habitations et des commerces dans lesquels deux 
personnes sont brûlées vives. Les pompiers devant le manque d'informations concernant les produits transportés 

redoutent de nouvelles explosions. 1,5 h plus tard, un BLEVE détruit une citerne d'isobutane. Il se forme une boule de feu de 100 m de 
diamètre visible à plus de 40 km. L'incendie est finalement maîtrisé 2 jours plus tard. 
 

ARIA 9892 - 17/10/1994 - CANADA - POWELL RIVER 
17.11 - Fabrication de pâte à papier 
Dans une usine de pâte à papier, le tiers supérieur d'une tour de stockage de pâte de 30 m de haut se rompt et 
endommage les 2 stockages voisins de bioxyde de chlore en solution. La pâte et la solution chlorée se répandent 
dans la cuvette de rétention. Les canalisations de celle-ci sont détériorées et le flot atteint et endommage le 
générateur de ClO2. 123 m³ de mélange pulpe-ClO2 se répandent dans l'environnement. Ce mélange est 

abondamment dilué et rejeté en mer (les autres techniques envisagées ne sont pas applicables). Le trafic maritime est restreint. L'usine est 
évacuée 48 h. La faune est affectée sur 1 000 m². 

 
ARIA 10179 - 03/04/1977 - QATAR - NC 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un réservoir cryogénique (capacité 23 000 m³) de GPL (-42°C) se rompt totalement. Une vague se forme e t le liquide 
se répand hors de la cuvette de rétention. Un nuage de 150 m de diamètre se forme puis s'enflamme sur l'unité 
voisine et explose. Un important incendie s'ensuit. Le VCE provoque d'importants dégâts ; il détruit - notamment - un 
bac de butane réfrigéré (capacité 20 000 m3). L'usine est totalement détruite. Les effets thermiques génèrent des 

dommages jusqu'à 2 km. 7 personnes sont tuées. Le coût de l'accident est estimé à 76,4 M$ (en 1977). Des soudures de mauvaise qualité 
et une maintenance insuffisante (absence de contrôle systématique de l'état des soudures) sont probablement à l'origine de l'accident. 
 
ARIA 10209 - 07/03/1992 - ETATS-UNIS - BELLINGHAM 
19.2 - Raffinage du pétrole 
Au cours du remplissage d'un bac à toit fixe, 200m³ de pétrole brut débordent dans la cuvette de rétention à la suite d'une erreur opératoire 
; 10 m³ s'écoulent au delà du merlon de celle-ci. Le non-fonctionnement de la soupape de sécurité est à l'origine du sur remplissage. 

 
ARIA 11578 - 09/08/1997 - SUISSE - BALE 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
Une fuite évaluée à 16,7 t de toluène se produit sur un réservoir dans une usine pharmaceutique. La majeure partie 
du solvant se déverse dans la cuvette de rétention mais 300 kg s'infiltrent dans le sol. La terre polluée est évacuée 
dans un centre de traitement de déchets. 
 

 
 

ARIA 11653 - 02/08/1992 - ETATS-UNIS - CHALMETTE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
A la suite d'un suremplissage dû à une erreur de jaugeage, un bac d'essence à toit fixe déborde ; 85 m³ 
d'hydrocarbures se répandent dans la cuvette de rétention. La nappe est recouverte de mousse puis pompée dans 
des tonnes à vide. Une petite quantité s'infiltre dans le sol. 
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ARIA 17658 - 26/04/2000 - ETATS-UNIS - CHARLOTTE 
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées 
Une fuite sur une capacité contenant de la soude, non détectée immédiatement, s'écoule dans la rivière. Les 
premiers poissons morts sont découverts le 24 avril. Ce jour-là, un des ouvriers voulant vidanger la cuvette de 
rétention du bac, déjà remplie par les eaux de pluie, pompe le liquide présent pour le rejeter dans le réseau des eaux 
pluviales, ce dernier se jetant à son tour dans la rivière. Les exploitants effectuent des recherches et confirment 48 h 

plus tard que la capacité fuyait et que de la soude en forte concentration se trouvait diluée dans les eaux de la rétention. La quantité rejetée 
est d'environ 1 m³. Toutefois, la concentration a été suffisante pour tuer 5 000 poissons, dans la rivière en aval, sur environ 800 m de 
distance. 
 

ARIA 22190 - 07/01/2002 - ETATS-UNIS - SHELDON 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une industrie de fabrication d'engrais, une canalisation d'ammoniac liquéfié (engrais) provenant des réservoirs 
de stockage réfrigérés, se rompt. Le produit chimique déborde de la cuvette de rétention et s'écoule vers un égout 
d'eaux pluviales. Les puits d'eau potable sont fermés suite au déversement de plus de 29 m³ d'engrais, près du 
barrage de la ville,dans la rivière FLOYD. La substance s'écoule sous le manteau de glace qui couvre la rivière. 

L'ammoniac tue en aval (entre Shelton et Alton) des poissons sur plus de 30 km. Les biologistes prévoient la mort de 100 000 poissons au 
moins, avant que les taux en ammoniac reviennent à des valeurs acceptables. La pollution n'est pas arrêtée par des barrages de terre. 
L'installation déjà responsable d'une pollution en septembre 1998 (400 000 poissons morts sur plus de 14 km de rivière) devait payer 55 
000 $ pour la réimplantation de poissons et 10 000 $ de pénalité. 

 
ARIA 22278 - 10/10/1985 - ITALIE - RIPALTA IRPINIA 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine de production d'engrais, un réservoir d'acide sulfurique (H2SO4) explose alors que 2 opérateurs 
effectuent des découpes à la flamme oxyacétylénique à proximité pour retirer des plaques fixées par des écrous. Ils 
sont tués par l'explosion. Le réservoir projeté à travers l'atelier détruit 2 autres stockages de H2SO4 dont le contenu 
se déverse dans une capacité de rétention. Le nuage acide qui s'évapore de cette flaque se dissipera rapidement 

sans avoir la moindre conséquence pour la population riveraine. Du carbonate de sodium est épandu pour neutraliser l'acide et éviter la 
corrosion des canalisations d'ammoniac passant dans la rétention. 
L'ignition d'hydrogène accumulé dans le réservoir par la flamme oxyacétylénique est à l'origine de l'explosion. Cet hydrogène est le produit 
de la corrosion de l'acier du réservoir par l'acide sulfurique due à un entretien insuffisant du parc de stockage. 
 
ARIA 22285 - 28/02/1999 - ROYAUME-UNI - ESSEX 
19.20 - Raffinage du pétrole 
A 14h30, dans une raffinerie, des opérateurs sentent des odeurs de pétrole brut, dispersée par les fortes rafales de vent, et témoignant 
d'une fuite sur l'un des bacs à toit flottant, d'une capacité de 100 000 t et plein au 1/3. Le chef d'équipe active le plan d'incident majeur et 
appelle les pompiers pour qu'ils soient prêts à intervenir en cas de problème pendant que les opérateurs s'occupent de l'épandage. Des 
contrôles de vapeurs réalisés sur le site s'avèrent négatifs. Le niveau d'odeur est également mesuré prêt de Canvey Island, les fortes 
rafales de vent se dirigeant dans cette direction. Le bac qui fuit est vidangé en doublant le débit d'alimentation vers l'unité destinataire du 
pétrole brut et en ajoutant un réservoir pour en stocker le contenu. Le bac est vide vers 1 h du matin. 15,5 t d'hydrocarbures se sont écoulés 
en dehors de la rétention. Cette fuite est probablement due à de la corrosion en pied de bac. 

 
ARIA 22442 - 22/07/2001 - BELGIQUE - ANVERS 
52.2 - Services auxiliaires des transports 
Dans la nuit de samedi, un incendie se produit près du port d'ANVERS dans un ensemble d'entrepôts soumis à la 
directive SEVESO 2, notamment pour le stockage de brome, de formaldéhyde et de substances très toxiques, 
explosives ou très inflammables. L'entreprise est spécialisée dans le stockage, la manutention et la distribution de 
marchandises ; en raison de ces activités, la quantité de matières dangereuses présentes sur le site varie 

considérablement dans le temps. Le feu se déclare dans un entrepôt (C) n'abritant pas de substances dangereuses et se propage à un 
entrepôt (B) qui lui abrite de tels produits à l'insu des autorités. Face aux difficultés rencontrées pour maîtriser le sinistre, les pompiers 
évacuent les matières incandescentes hors de l'entrepôt C et les déposent dans la fosse de rétention du bâtiment, diminuant ainsi la 
capacité de stockage. Les eaux d'extinction débordent, rejoignent les égouts municipaux et polluent un ruisseau, provoquant une mortalité 
piscicole. L'administration constate les faits. L'incendie, qui a détruit totalement l'entrepôt C et atteint partiellement l'entrepôt B, serait 
d'origine malveillante. L'exploitant fait réaliser par un tiers expert certifié un bilan environnemental et doit présenter un plan de traitement 
des eaux d'extinction recueillies dans les rétentions. Les capacités des fosses de rétention n'ayant été que partiellement utilisées lors de 
l'accident, il révise le Plan d'Opération Interne (POI) du site. 
 

ARIA 23637 - 25/11/2002 - MAROC - MOHAMMEDIA 
19.20 - Raffinage du pétrole 
L'OUED MALEH déborde à la suite de pluies torrentielles continues durant plusieurs jours, inondant des installations 
d'une raffinerie implantée au coeur même du port de Mohammedia. La production du site est interrompue vers 16 h à 
la suite de la montée des eaux dont le niveau aurait atteint 1 m par endroit dans l'établissement. Un violent incendie 
suit, ainsi que plusieurs explosions de réservoirs, de matériels électriques (transformateurs) et de canalisations. Vers 

20 h, 2 foyers subsistent encore, l'un dans le secteur gaz et le second dans le secteur pétrolier. L'incendie sera maîtrisé grâce à 
l'intervention, durant 20 h et dans des conditions difficiles, d'importants moyens humains et matériels : 3,5 millions de m³ d'eau utilisés, 30 t 
de produits chimiques divers (émulseurs...)... Bien que des informations contradictoires aient été publiées à ce sujet, 2 morts et 4 blessés 
seraient à déplorer. Les importants dommages matériels constatés entraîne la fermeture de la raffinerie qui suspend toutes ses activités. 
Une cellule de crise, présidée par le ministre de l'intérieur, est mise en place. La France détache une équipe d'intervention technologique 
dans les jours qui suivent l'accident. Les inondations ont par ailleurs sinistré 17 autres unités industrielles. Selon les premiers éléments des 
enquêtes effectuées, le toit de l'un des bacs de stockage se serait rompu et un autre se serait fissuré lors des intempéries (pluies et vent). 
Les produits pétroliers se seraient répandus dans les cuvettes et mélangés aux eaux de crue. Les hydrocarbures, surnageant à la surface 
de l'eau, seraient enflammés au contact des parties encore très chaudes des unités. Cette hypothèse expliquerait le déclenchement 
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d'incendies à partir de divers foyers, accentués par les courts-circuits dus au noyage des installations. 
 

ARIA 23866 - 16/01/2003 - PAYS-BAS - ROTTERDAM 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Un réservoir contenant 1 600 m³ d'orthocrésol se rompt dans un dépôt pétrolier portuaire, générant un nuage de 
vapeur qui s'élève et dérive vers une zone urbaine proche du site. Le réservoir s'affaisse sur un côté, son toit se 
détachant et glissant dans la cuvette. Produit corrosif toxique et fortement odorant, l'orthocrésol se répandra alors sur 
plus de 3 ha. Aucun blessé n'est à déplorer. Les autorités prennent en charge le terminal durant la gestion de la 

crise. Les sociétés voisines doivent arrêter leurs activités. De plus, dans la ville voisine, les sirènes sont déclenchées, les transports en 
commun sont interrompus et les autorités demandent à la population de se confiner en gardant portes et fenêtres fermées. Le trafic fluvial 
sur la Nieuwe Maas est également interrompu, de même que le trafic ferroviaire de Rotterdam-Hoek van Holland. A la suite de l'accident, la 
1ère priorité a été de nettoyer le site (déblaiement des lieux autour des réservoirs et nettoyage de la cuvette de rétention), de diminuer les 
fortes odeurs aux alentours et de communiquer avec la population ; 17 000 t de terre ont été polluées. Cet accident est dû à la défaillance 
du serpentin de vapeur qui était constitué d'un matériau présentant des sous-épaisseurs sur un tronçon de 10 cm de long, corrodé de plus 
en face interne. La vapeur a pénétré dans le réservoir en provoquant des turbulences et des ondes de pression. La pression de vapeur a 
atteint 7 bar dans le bac plein à 96 % de sa capacité. En raison d'une zone de moindre résistance sur la virole due à une soudure de 
mauvaise qualité, le réservoir s'est rompu non pas à la suite de la surpression due à l'expansion de la vapeur, mais en réponse aux ondes 
de pression. 
 
ARIA 26981 - 13/12/2002 - BELGIQUE - BRABANT 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Un navire décharge sa cargaison dans un réservoir situé dans un dépôt pétrolier, la manipulation se déroule normalement pour le transfert 
en cours. Soudain une alarme d'avertissement signale que le premier réservoir est quasiment plein, l'opérateur chargé de l'opération, 
occupé à d'autres tâches, ne l'entend pas : il ne permute pas les vannes à temps. De ce fait, 5 m³ de gazole (3 m³ à l'intérieur des murets et 
2 m³ à l'extérieur, sur le sol) se déversent dans les bassins de rétention des bacs et à l'extérieur. La non-application stricte des consignes 
d'exploitation est en cause, de même que l'utilisation de dispositifs. Bien que le pétrole n'ait pas atteint le canal, l'inspection constate que la 
société est en infraction pour le non-respect des conditions d'exploitation et demande la mise en place de mesures de prévention et de 
protection. 

 
ARIA 27992 - 20/12/1986 - NC - NC 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un parc de stockage d'hydrocarbure liquides, un débordement de bac à toit fixe se produit lors d'une réception 
de gazole en provenance d'une barge. L'accident serait dû à l'avarie d'une jauge : 136 m³ sont déversés dans la 
cuvette et la zone de chargement des camions adjacente, 20 m³ s'écoulent dans l'EASTCHESTER CREEK. 
 

 
 

ARIA 29107 - 08/01/2000 - ETATS-UNIS - RIVERSIDE 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un réservoir contenant 5 000 t de solution azotée s'ouvre pour une raison inconnue. Une vague de produit se forme 
et provoque la rupture de la rétention. Elle entraîne également 2 camions dans l'OHIO RIVER. Un bac de fuel voisin 
est touché par la vague et vidé en urgence. L'hypothèse d'un acte de malveillance n'est pas retenue. 
 

 
 

ARIA 30934 - 25/10/2005 - BELGIQUE - KALLO 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans le dépôt d'une raffinerie, le 25/10 vers 18h35, le bac de pétrole brut D2 de pétrole brut se vrille et les 37 000 m³ 
qu'il contenait se déversent en à peine 15 min en formant une vague et recouvrent les 4 ha de la cuvette de rétention 
sur 1 m d'épaisseur ; 3m³ de pétrole passent au dessus des murs de terre de plusieurs m de haut. Après l'accident, le 
réservoir est penché et ses fondations ont été partiellement emportées. 

Les autorités déclenchent la phase 3 du plan catastrophe dont la coordination est confiée au gouverneur, elle sera levée le lendemain. Les 
secours interviennent massivement et tentent d'abord de recouvrir la rétention de mousse (214 t fournies par la raffinerie, les secours et des 
entreprises extérieures). L'opération est abandonnées du fait de l'étendue de la rétention et du vent soutenu qui a néanmoins permis de 
réduire le risque d'explosion. Les habitants sont invités à fermer portes et fenêtres en raison de fortes odeurs de pétrole. Le produit présent 
dans les bacs est envoyé vers la raffinerie et le contenu de la cuvette est transféré dans 3 réservoirs du site via la pomperie d'évacuation 
des eaux. La cuvette est quasiment vide le 27/10 après-midi. A partir du 28/10, les odeurs sont atténuées grâce à une couche de sable 
déversée sur la cuvette. Le bac est soutenu à l'aide de 4 grues. La phase 1 du plan catastrophe, coordonnée par les pompiers, est 
maintenue jusqu'à ce que le dépôt soit pratiquement vide, le 18/11. Une couche d'argile ayant stoppé la pétrole, le sol de la rétention est 
pollué sur 10 cm à 1 m d'épaisseur. Les coûts de dépollution du site sont compris entre 5 et 20 M�. Aucune conséquence humaine n'est à 
déplorer. 
Une rigole de 35 m de long sur 20 cm de large s'était formée dans le fond du bac à 1,5 m de sa paroi, empêchant localement l'eau de 
s'évacuer par les drains, créant une forte corrosion interne et affinant la tôle à l'extrême. En effet, lors du 1er test hydrostatique, le lit de 
sable des fondations se compacte un peu plus et une partie du sable s'infiltre entre les grosses pierres de la fondation, provoquant la 
formation d'un sillon creux. La rigole s'est formée au droit de ce sillon par déformation des tôles de fond. Le 25/10 une petite fuite est 
apparue, saturant progressivement en pétrole le sable compacté sous le bac et provoquant la ruine du bac.  
Une inspection a révélé que ce phénomène se retrouvaient sur tous les bacs du dépôt. Le réservoir D2 a été démantelé, les autres ont été 
réparés et leur stabilité a été vérifiée. L'exploitant les couvrira d'une couche de revêtement protecteur pour les prémunir de la corrosion et 
analysera le caractère corrosif de l'eau décantée dans les bacs de pétrole brut. Enfin, il réalisera des mesures par émissions acoustiques 
entre 2 inspections internes des réservoirs et au moindre doute il cartographiera l'épaisseur du fond sur toute sa surface ("floor scan"). La 
formation de sillons dans le lit de sable peut être modélisée mathématiquement. 
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ARIA 31312 - 11/12/2005 - ROYAUME-UNI - BUNCEFIELD 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Des explosions et un incendie se produisent dans le dépôt pétrolier de Buncefield stockant 150 000 t de carburants 
(essence, gasoil, kérosène). La 1ère la plus importante à 6h01 (2,4 sur l'échelle de Richter) est entendue à 160 km ; 
les effets de surpression auraient atteint 700 à 1 000 mbar. Deux autres explosions suivront à 6h27 et 6h28. Un 
gigantesque nuage noirâtre contenant des substances irritantes atteint le sud de l'Angleterre, la Bretagne et la 

Normandie le 12/12, puis le Sud-Ouest de la France et l'Espagne. Les autorités conseillent aux riverains de se confiner ; 2 000 personnes 
évacuées regagneront leur domicile le soir même. L'autoroute M1 est fermée plusieurs jours. L'explosion détruit la station de pompage et 
les lagunes de réserve incendie, obligeant les secours à s'approvisionner à 3 km du site. L'incendie est maîtrisé après 60 h d'intervention, 
mais des vapeurs provenant d'une citerne épargnée par le feu s'enflamment le 14 au matin. Au plus fort de la crise, 180 pompiers seront 
mobilisés, ainsi que 20 véhicules et 26 pompes ; 786 m³ d'émulseur et 68 000 m³ d'eau ont été utilisés. A la suite du sinistre, 43 personnes 
légèrement blessées par des éclats de verre essentiellement sont dénombrées, les 10 employés présents sur le site sont indemnes et 20 
bacs ont brûlé. Les murs de rétention ayant été endommagés, l'impact sur la qualité des eaux est surveillé, notamment du fait du PFOS, 
toxique et persistant, utilisé dans les émulseurs. 16 000 m³ d'eaux d'extinction ont pu être récupérés et stockés provisoirement : 800 m³ 
seront rejetés par erreur dans une station d'épuration, puis dans la River COLNE et 10 000 m³ seront traités par osmose inverse. Plusieurs 
jours sont nécessaires pour évaluer toutes les conséquences environnementales. Le coût de l'accident devrait dépasser 750 M�, dont 37 
M� pour la reconstruction des cuves et 52 M� pour les produits perdus. Environ 20 établissements (500 personnes) ont été détruits et une 
soixantaine (3 500 employés) a subi d'importants dommages. L'accident est dû à l'ignition d'un nuage de vapeur inflammable, étendu sur 8 
ha, formé à partir de plus de 300 t d'essence sans plomb, contenant 10 % de butane non stabilisé et qui ont débordé d'un réservoir à écran 
flottant en remplissage (11/12, 3 h : jauge de niveau statique alors que le débit est constant / 5h20 : le bac commence à déborder / 5h50 : 
l'approvisionnement d'un autre bac s'arrête et le débit vers le bac 912 atteint 890 m³/h / 6h01 : 1ère explosion). Selon l'enquête, le point 
d'allumage, au nord ouest du dépôt, pourrait être au niveau de la station de pompage ou de la cabine du générateur d'urgence. Aucun des 
2 systèmes d'alarme liés au niveau de remplissage du bac (jauge de niveau + alarme de niveau haut) n'a fonctionné. L'approvisionnement 
n'a donc pas été interrompu automatiquement et le dysfonctionnement n'a pas été reporté au système du fournisseur comme il aurait dû 
l'être par le biais de l'alarme de niveau haut. 
 

ARIA 32185 - 01/09/2006 - ESPAGNE - CALDAS DE REIS 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
Le vendredi 01/09/06 à 14h30, un important incendie dans une usine chimique implique notamment un bateau 
chargé de divers produits. Deux autres navires transportant bois et matières plastiques sont éloignés, 2 habitations 
sont évacuées et la population riveraine doit se confiner par sécurité. Une coupure locale de l'alimentation électrique 

est observée.  
Des substances organiques toxiques et volatiles (toluène, xylène, tétrachloroéthylène...) et des métaux lourds entraînés par les eaux 
d'extinction polluent gravement l'UMIA ; une nappe turquoise mortelle pour la faune aquatique se déplace lentement (100 m/h) en direction 
de l'Atlantique. Les captages d'eau en aval et l'important parc à moules et mollusques exploité à l'estuaire sont fermés préventivement. 
L'eau potable alimentant 8 communes (100 000 habitants) ne provenant plus que du seul stock disponible dans les réservoirs, la population 
doit restreindre sa consommation pour éviter la pénurie. Les premières coupures d'eau sont notées le samedi après-midi, certaines 
communes sont alors approvisionnées par camions-citernes.  
Des digues sont aménagées le long de la rivière pour limiter la progression de la nappe toxique. L'exploitant mobilise 41 t de charbon actif 
et en achemine 22 t provenant de France pour traiter le segment de rivière polluée. La construction d'un tronçon de 20 km de canalisations 
aériennes pour by-passer le cours d'eau au niveau de la pollution est également entreprise.  
Le dimanche, des volontaires récupèrent et transfèrent les poissons encore vivants dans des eaux saines. Le lundi, les résultats des 
mesures de la qualité de l'eau effectuées en continu le long du cours d'eau permettent la ré-ouverture des parcs à mollusques du littoral. Le 
mardi, la nappe de pollution turquoise concerne une dizaine de kilomètres de rivière mais reste confinée dans la portion fermée par les 
digues en vue de son traitement physico-chimique par charbon actif, hydroxyde de magnésium et hydroxyde de calcium ainsi que par 
aération forcée et filtration à sable. Le 09/09, 2 des digues les plus proches de la mer sont ouvertes, facilitant l'approvisionnement en eau 
des communes impactées, mais les restrictions en place sont maintenues en raison du faible débit des eaux traitées.  
Les défaillances de plusieurs dispositifs de sécurités sont en cause : le système anti-incendie dont les réservoirs d'eau en fibres ne résistant 
pas à la chaleur n'ont pas fonctionné, la rétention de la zone de stockage était sous-dimensionnée, les réservoirs de produits chimiques 
conçus en acier et fibres n'ont pas résisté à l'effet thermique, les composés les plus réactifs stockés en fût et en sac à même le sol se sont 
dilués dans les eaux d'extinction, l'utilisation d'émulseurs aurait due être préférée à celle d'une trop grande quantité d'eau à l'origine de la 
pollution aquatique. 
L'usine ne poursuivra pas son activité sur le site accidenté, elle sera démantelée. 
 

ARIA 32322 - 31/05/1998 - AUTRICHE - STEYR 
29.3 - Fabrication d'équipements automobiles 
Dans une société de fabrication de moteurs, le lendemain d'un test de pression d'un réservoir double enveloppe 
contenant des hydrocarbures, une pollution de la rivière ENNS est signalée par des pêcheurs. Celle-ci atteint 35 km 
de long et affecte 3 barrages hydroélectriques ainsi que les puits de captage d'une station d'eau potable, desservant 
50000 personnes, situés en aval. Pendant 3 jours et 3 nuits , la police de l'eau et les pompiers mettent en oeuvre des 

mesures de conservation du milieu : barrages flottants, écrémage de surface, nettoyage de la surface et des berges. Environ 9 semaines 
après l'accident, les puits d'eau potable présentent une pointe significative de pollution par les hydrocarbures mais celle-ci est de courte 
durée et faiblement concentrée. Cette fuite est due à une fissure non détectée sur une ligne de soudure du fond du réservoir principal 
(contenant les hydrocarbures) : les hydrocarbures se sont donc écoulés en même temps que l'eau du test de pression contenue dans 
l'enveloppe extérieure et vidangée directement dans la rivière pendant la nuit suivant le test. 


