
Pour vous tenir informé(e) de ses dernières parutions 
relatives au retour d’expérience  
sur accidents industriels, le BARPI vous propose  
de vous abonner à sa newsletter bimestrielle  
sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr.

L’argus
des accidents technologiques

Les accidents technologiques sont fréquents, sont-ils normaux ?

Les phases de dépotage donnant 
lieu à accidents se répètent ce 
bimestre.* Des accidents somme toute 
récurrents, alors qu’une application 
plus rigoureuse des « bonnes 
pratiques » définies pour ce type 
d’opérations** suffirait à en limiter la 
répétition.

aria.developpement-durable.gouv.fr

244 accidents technologiques ont été répertoriés dans la base Aria en 
septembre et octobre 2012. Parmi ces événements, 141 sont survenus en 
France sur des installations industrielles fixes. Un nombre une nouvelle 
fois élevé (4 accidents par jour en moyenne) et une interrogation qui 
demeure, celle du « caractère normal, récurrent et peut-être inévitable » 
de tels accidents.
Pourtant, sur les 106 accidents français répertoriés ce bimestre et dont 
l’origine est connue :
–  73 % ont une cause simple, prévisible, pour laquelle des mesures 

de prévention éprouvées sont connues depuis longtemps : perte 
de contrôle d’un procédé (21 %) due à un phénomène physique, 
chimique ou biologique connu comme à Coubon (43), contrôle et 
maintenance inadaptés des équipements (19 %) comme à Villers-
Semeuse (08), nettoyage insuffisant (13 %) comme à Feuquières (60), 
procédé pas assez surveillé (7 %) comme à Brest (29), travaux par 
points chauds mal préparés (6 %) comme à Saint-Maurice-de-Beynost 
(01), dépotages mal maîtrisés (4 %) comme à Narbonne (11), prise de 
risques enfin (2 %) comme à Mably (42) ;

–  15 % ont une cause plus complexe, telle qu’une analyse de risques 
incomplète comme à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), ou une 
gestion des modifications mal maîtrisée comme à Maxeville (54) ; 
la prévention de ce type d’accidents nécessite la mobilisation de 
compétences plus spécialisées, ainsi que le recours à des outils et 
méthodes d’analyse spécifiques ;

–  12 % résultent d’agressions externes, qu’il s’agisse d’actes de 
malveillance comme à Chuisnes (28) ou de phénomènes climatiques 
importants mais sans être extrêmes comme à Lourdes (65). S’il 
n’est pas toujours possible de se prémunir de telles agressions, leurs 
conséquences peuvent souvent être anticipées et fortement atténuées 
par des efforts de prévention adaptés.

Ces chiffres nous montrent que le risque accidentel vient moins de 
la « complexité normale » des accidents que d’une organisation qui 
considère comme « normales » de petites dérives quotidiennes, celles-ci 
finissant par déclencher l’accident.
Concernant enfin la récurrence des accidents, on constate que, parmi 
les 21  accidents du bimestre impliquant des sites classés Seveso, 
4 constituent la réitération d’événements similaires survenus au cours 
des 20 dernières années. Un chiffre qui nous rappelle que, même sur les 
sites industriels les mieux préparés aux risques, la mémoire individuelle 
ne peut remplacer le recueil et l’analyse de l’expérience accidentelle 
collective, sous peine de voir les mêmes accidents se reproduire.

Didier Pitrat
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Direction générale de la prévention des risques - BARPI

*  Cf. sur le site Aria les accidents n° 42861 (cf. photo), mais aussi Aria n° 42961, 42843, 42921, 42864, 
42730…

**  Cf. les guides AFGC pour le dépotage des gaz de l’air, disponibles sur www.afgc.fr, ou le guide INRS 
Stockage et transfert des produits chimiques dangereux, disponible sur www.inrs.fr/accueil/dms/
inrs/CataloguePapier/.../ed753.pdf.
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n 9-09-2012

55 - Dommary-baroncourt
38.32 - Récupération de déchets triés

Les alarmes incendies se déclenchent 
vers 3 h 30 un week-end dans un centre 
de transformation de déchets industriels 
dangereux en combustible pour cimen-

terie. Le personnel en poste déclenche le POI et alerte 
les services de secours. L’incendie touche 13 des 25 cel-
lules de 400 m³ dans la zone de stockage intermédiaire 
(emballages souillés pré-broyés avant mélange) d’un bâti-
ment métallique de 8000 m² et se propage rapidement, il 
menace une forêt proche. 
Les pompiers interviennent avec 60 hommes, 5 engins et 
1 échelle pour établir un dispositif de 7 lances à eau ali-
mentées par le bassin incendie de 2500 m³ du site. L’inter-
vention est compliquée par le risque d’effondrement du 
bâtiment métallique et par le dégagement d’une épaisse 
fumée. L’incendie est sous contrôle à 10 h 30 mais l’extinc-
tion est de longue durée. À 11 h, Les autorités décident 
de confiner 80 enfants d’une école voisine (2,5 km) dans 
l’attente des mesures de toxicité réalisées par une CMIC 
dans les communes voisines : le confinement est levé à 
16 h devant les résultats négatifs. 
Au cours des jours suivants, les salariés de l’entreprise 
dégagent les déchets en feu dans les cellules après arro-
sage au moyen de bulldozers. Une fois arrosés, les déchets 
sont évacués par les camions semi-remorques de l’exploi-
tant vers un centre agrée. Le feu est maîtrisé 12 jours après, 
la moitié du bâtiment est détruite et 3000 t de déchets ont 
brûlé. L’exploitant envoie un communiqué de presse dès 
le premier jour. 
La cause exacte de l’incendie n’est pas connue, mais les 
départs de feu dans ce type d’activité sont fréquents. Le 
même site avait subi un incendie moins grave un peu 
plus de 2 ans avant (Aria 38192).

n 16-10-2012

43 - coubon
10.91 - Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Dans une usine d’aliments pour animaux, un feu se 
déclare à 7 h 15 dans un silo contenant 120 m³ de tour-
teau. Les pompiers épandent de la mousse au sommet 
du silo dont les parois sont refroidies avec 2 lances à 
eau. Le feu est éteint 
à 15 h. L’incident 
résulterait d’une 
auto-combustion 
du tourteau. 

Contrôle  
du procédé

n 8-09-2012

971 - baie-mahauLt
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

Dans une usine fabriquant des glaces, 
yaourts et jus de fruits, 2 fuites d’ammo-
niac (NH

3
) de réfrigération sont détectées 

par le système de surveillance automa-
tisé, l’une le 6/09, la 2e le 8/09. Ces fuites ont conduit à la 
mise en sécurité des installations et au déclenchement 
du POI à 2 reprises. 
La 1re fuite est détectée dans la salle des machines vers 
21 h 40. Les installations de sécurité asservies aux détec-
teurs fonctionnent correctement. Les secours, alertés par 
le voisinage, établissent un périmètre de sécurité et effec-
tuent une reconnaissance avec un employé du site. La 
concentration d’ammoniac mesurée est proche de zéro. La 
fuite, localisée par l’exploitant, se situe au niveau du joint 
d’un filtre d’alimentation de la bouteille basse pression, à 
proximité d’un détecteur d’NH

3
. Le joint est remplacé et le 

circuit remis en pression le lendemain vers 7 h. La détec-
tion rapide de la fuite compte-tenu de la proximité du 
détecteur a limité la quantité d’NH

3
 libérée à 1 à 2 kg. 

Le 8/09, une seconde fuite sur le toit est détectée par 
2 capteurs à l’intérieur de la salle des machines. Le gardien 
appelle les secours et le cadre d’astreinte puis, incommodé, 
quitte son poste. Les secours, sur place à 2 h, établissent de 
nouveau un périmètre de sécurité. Les concentrations en 
ammoniac mesurées vers 2 h 15 sont de plus de 200 ppm 
(saturation de l’appareil) au niveau de l’escalier accédant 
au toit où est située la soupape à l’origine du rejet. Cette 
dernière sera réparée et son fonctionnement vérifié entre 
2 et 4 h, heure à laquelle l’installation est redémarrée. Les 
secours quittent les lieux à 4 h 50. 
Aucun détecteur n’étant implanté sur le toit, la fuite éva-
luée à 40 kg a été stoppée plus tardivement. Lors de la 
recherche de la 1re fuite, le responsable de maintenance 
avait identifié une trace blanche caractéristique d’une 
fuite d’NH

3
 sur le toit en dessous d’une des soupapes 

de sécurité. Cette constatation n’a été suivie d’aucun 
contrôle de ces soupapes. L’inspection des IC estime 
qu’une maintenance préventive aurait dû être planifiée 
dès l’identification de cette trace. 
Le 10/09, l’exploitant change 4 des 6 soupapes de sécu-
rité, la soupape défaillante et 3 autres, en attendant de 
recevoir d’autres soupapes pour changer les 2 dernières. 
Enfin, aucune formation spécifique n’a jamais été dis-
pensée aux agents internes ou externes sur le risque NH

3
.

n 25-09-2012

08 - viLLers-semeuse
24.51 - Fonderie de fonte

Une fuite de méthane se produit dans la 
zone de production des culasses située 
dans un bâtiment de 40 000 m² d’une 
fonderie automobile. Le personnel la 

détecte à la suite d’une odeur de gaz dans un local tech-
nique de 300 m² abritant un réservoir de 20 m³ du réseau 
de refroidissement  des installations. La fuite qui perdure 

Contrôle et 
maintenance  
des équipements
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depuis quelques jours n’a pu être localisée. Les secours 
effectuent des mesures d’explosimétrie et relèvent une 
valeur de 8 % de la LIE dans la citerne d’eau et 15 % dans 
le local. Son accès est interdit et une surveillance de la 
concentration en gaz est mise en place durant la nuit. 
Le lendemain, les pompiers constatent que le méthane 
arrive dans le local via la réserve d’eau remplie au 2/3. Des 
mesures régulières de Lie sont effectuées dans le local 
technique et à la sortie du tuyau. Durant l’arrêt progressif 
des 30 îlots de production, la fuite est finalement localisée 
sur le deuxième d’entre eux en 45 min ; l’installation est 
mise en sécurité et isolée du réseau de gaz naturel. 
Le sinistre est considéré comme maîtrisé le 27/09 à 1 h 30, 
plus aucune fuite n’étant détectée. La surveillance mise 
en place jusqu’au 5/10 confirmera cette analyse. Selon 
l’inspection des installations classées, un défaut de main-
tenance préventive des installations serait à l’origine de la 
fuite. Le coût de l’incident est évalué à 1 M d’euros. 

n 8-09-2012

60 - feuquieres
23.13 - Fabrication de verre creux
Dans une verrerie classée Seveso seuil bas, un feu 
se déclare vers 11 h 15 au sommet d’une cheminée 
en toiture d’un four. Le personnel évacue les lieux. 
Les secours internes et les pompiers publics inter-
viennent. L’accès à la toiture est difficile en l’absence 
d’échelles. Les secours éteignent les flammes avec 
1 lance à eau et dégarnissent la cheminée. L’inter-
vention s’achève à 14 h 15. La ligne de production 
est arrêtée 48 h, 5 employés sont en chômage tech-
nique. L’exploitant met en place un plan de nettoyage 
annuel des cheminées avec ramonage et étudie la 
possibilité d’une pyrolyse du four. Des échelles d’ac-
cès au toit sont installées, hotte et bardage sont rem-
placés, une collerette est installée pour récupérer les 
résidus de la cheminée. Les chevêtres des cheminées 
sont agrandis et renforcés.

n 11-09-2012

68 - viLLage-neuf
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Un contrôle inopiné des tours aéroréfrigérantes 
d’une usine pharmaceutique classée Seveso met 
en évidence des concentrations en légionelles de 
660 000 UFC/l (6 fois la norme imposant une décon-
tamination complète des installations). Dès réception 
des résultats le 19/09, l’exploitant arrête la tour, qui 
est vidée et nettoyée avant d’être désinfectée par 
choc. Les chaleurs estivales auraient pu favoriser la 
prolifération  bactérienne. 

Nettoyage

n 24-09-2012

94 - orLy
46.11 - Commerce de gros de textiles
Un feu se déclare vers 8 h dans un entrepôt de textile 
de 3 500 m² accolé à plusieurs sociétés. Le vent emporte 
une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres. 
Les élèves d’une école de Thiais sont confinés et la cir-
culation est perturbée sur l’A86. Plus de 250 pompiers 
et 17 lances sont mobilisés. Des difficultés d’alimenta-
tion en eau sont rencontrées et des entrepôts voisins 
sont menacés. L’effondrement partiel de la structure 
affaiblie du bâtiment entrave la progression des inter-

venants. Les pompiers utilisent un 
bâtiment vide pour créer une zone 
d’isolement du feu. L’inspection des 
IC effectue une enquête pour déter-
miner le tonnage de matières com-
bustibles abritées dans l’entrepôt 
et déterminer le classement admi-
nistratif de l’entreprise. Le bâtiment 
incendié, dépourvu de sprinklers, ne 
disposait que d’une protection par 
RIA et extincteurs.

n 29-10-2012

29 - brest
10.41 - Fabrication d’huiles et graisses

Une nappe d’huile de 50 m² et de 1 à 2 cm 
d’épaisseur est signalée vers 9 h lors du 
chargement de 3 000 t d’huile de soja 
dans un navire depuis une huilerie. Le 

chargement, démarré à 8 h 40, est arrêté alors que 150 t 
d’huile ont été chargées. Les experts mandatés par l’entre-
prise et l’armateur du bateau mènent des investigations 
pour déterminer l’origine de cette fuite. Le chargement 
ne reprendra que le lendemain vers 13 h. Une vanne des 
réservoirs de lavage du bateau serait restée ouverte. 
L’huile est pompée à l’aide d’un camion hydrocureur et 
récupérée par une société spécialisée. Pour améliorer la 
récupération de l’huile flottante, une société spéciali-
sée met à disposition une tête d’écrémage à connecter 
au flexible d’aspiration de l’hydrocureuse. Le dispositif 
mis en œuvre depuis la berge s’avère limité à cause du 
positionnement difficile sur l’eau car le secteur est peu 
accessible (roches glissantes…) et de la présence de 
nombreux débris végétaux. La capitainerie mobilise une 
embarcation avec 2 personnes à bord pour récupérer 
manuellement les débris et ainsi ralentir l’obstruction 
du dispositif d’écrémage/pompage. L’opération est 
interrompue à la nuit, le volume d’huile émulsionnée est 
évalué  après décantation à 5 m³. 

Surveillance  
du procédé
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Prise de risques

n 14-09-2012

42 - mabLy
38.21 -  Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une société valorisant des déchets de déconstruc-
tion, un feu se déclare en fin de matinée sur un tas de 
6 000 m³ et de 15 m de haut de broyats de bois de 
classe B : aggloméré et panneaux de particules non pol-
lués. L'exploitant éteint l’incendie avec 4 500 l d'eau pui-
sés dans une citerne. Le lendemain matin, une reprise de 
feu traitée avec 2 000 l d'eau semble éteinte vers midi. Les 
pompiers interviennent le surlendemain à 16 h 50 après 
l’appel d’un riverain du site. L'exploitant fait la part du feu 
avec un chargeur pour éviter l'embrasement global du tas. 
Le feu est arrosé avec 2 lances à eau. Les secours quittent 
le site à 21 h 30, mais reviennent le lendemain vers 22 h 50 
à la suite d’un nouvel appel téléphonique. 

Informée par les secours, l'inspection des IC est sur les 
lieux le 4e jour. Les eaux d'extinction non absorbées par 
les broyats s'écoulent vers une casse automobile voisine ; 
l’exploitant dresse un barrage de terre avec un tractopelle 
pour arrêter l'écoulement. L'inspection des IC demande 
la mise en place d'un dispositif de récupération des eaux 
d'extinction et leur élimination dans une filière spécialisée. 
Les déchets de bois devront aussi être éliminés en filière 
dédiée. En outre, l'administration demande l’installation 
de clôtures (site ouvert) et le respect des hauteurs de stoc-
kage. Le stock de bois broyé était anormalement impor-
tant, le débouché habituel (fabrication de panneaux de 
particules) étant saturé depuis plusieurs mois. 

n 6-09-2012

01 - saint-maurice-De-beynost
22.21 -  Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés  

en matières plastiques
Lors d’un chantier de désamiantage dans 
une usine de matières plastiques, un tiers 
extérieur découpe au chalumeau vers 7 h 
une ancienne gaine d’aération quand une 

petite explosion et un départ de feu se produisent dans la 
gaine au niveau du point d’intervention. Simultanément, 
une explosion beaucoup plus importante a lieu à une 
centaine de mètres sur cette gaine d’aération. Le réseau 
de sprinkleurs se déclenche et l’exploitant active son POI. 
Le feu est éteint grâce aux sprinkleurs avant l’arrivée des 
secours publics vers 8 h 30. Aucun blessé n’est à déplorer. 
Les dommages se résument à des bardages soufflés et la 
production reprend le jour même. La gaine qui n’avait pas 
été préalablement humidifiée par l’intervenant , contenait 
des poussières de plastiques (Atex). 

Travaux  
par points chauds

Opérations  
de dépotage

n 19-09-2012

11 - narbonne
20.13 - Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine transformant de l’uranium naturel, la 
rambarde d’un wagon d’acide fluorhydrique (HF) vide 
accroche la trompe d’empotage en passant sous un 
silo de tétra-fluorure d’uranium (UF4) ; 12 kg de UF4 se 
répandent sur la citerne ferroviaire et sur le sol de la 
zone de chargement. Un employé et 6 sous-traitants 
présents sur les lieux sont examinés ; tests urinaires 
et mouchoirs ne montreront aucune contamina-
tion radioactive par inhalation. La zone est balisée et 
décontaminée. La trompe d’empotage n’avait pas été 
remontée après remplissage du précédent wagon ; les 
chaînes de sécurité retenant cette trompe n’étaient 
pas en place comme le prévoyait la consigne de dépo-
tage. La trompe est endommagée et le wagon doit 
être décontaminé. L’exploitant rappelle aux opérateurs 
les consignes d’empotage, installe une signalisation 
« trompe haute », vérifie la course des chaînes de fixa-
tion de la trompe en position haute et étudie une mise 
en place améliorée de ces chaînes. 
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Analyse des risques 
et gestion des 
modifications

n 23-10-2012

35 - saint-jacques-
De-La-LanDe
38.12 - Collecte des déchets dangereux

À 10 h 40, un opé-
rateur expérimenté 
d’un centre de tran-
sit et de traitement 

de déchets dangereux classé Seveso 
seuil haut a transféré par pompage 
1800 l d’un déchet chimique liquide 
étiqueté comme acide depuis 
3 cubitainers vers une cuve ver-
ticale contenant 7 m³ de déchets 
acides divers (pH = 3), quand un 
rejet de fumées jaunâtres à l’odeur 
de javel se produit depuis les évents 
de la cuve. L’exploitant déclenche le 
POI et arrose la cuve, ce qui épaissit 
le nuage. Les 25 employés du site et 
une centaine d’entreprises voisines 
sont confinées après que certains 
soient victimes de picotement aux 
yeux. La concentration mesurée est 
de 0,6 ppm à 3 m et de 0,2 ppm en 
limites de propriétés. 
Alertés par l’exploitant, les services de secours se rendent 
sur place 15 min après avec 30 hommes et 8 véhicules ; 
la police établit un périmètre de sécurité autour du 
site. Le contenu de la cuve principale est transféré dans 
10 cubitainers. Sur les conseils d’un autre site du groupe, 
le mélange est neutralisé par l’exploitant avec de la soude 
puis la paroi de la cuve est rincée. L’intervention s’achève à 
13 h, le périmètre de sécurité est levé et le travail reprend. 
L’exploitant envoie un communiqué de presse. 
Il s’avère que le déchet liquide transféré était du chlorite 
de sodium (NaClO

2
) et que les 3 cubitainers le contenant 

étaient mal étiquetés. En effet, un commercial de l’entre-
prise avait indiqué à son client qu’il pouvait expédier 
le produit avec un certificat correspondant à celui d’un 
déchet de type « acide minéral », car le chlorite de sodium 
n’avait pas encore reçu son certificat d’acceptation préa-
lable sur le site (analyses en cours pour établir la filière de 
traitement appropriée). Le déchet avait été contrôlé à son 
arrivée par l’opérateur (expérimenté) mais la mesure d’un 
pH de 9 sur l’échantillon de contrôle ne l’avait pas alerté 
sur l’incohérence de l’étiquetage acide. Le test « pied de 
cuve » préalable pour vérifier la compatibilité du déchet à 
transférer avec le contenu de la cuve n’a rien montré car il 
n’est pas représentatif des risques réactionnels au regard 
des volumes mis en oeuvre (échantillon de 100 ml sur 10 
à 15 l du contenu de la cuve). Enfin, l’utilisation improvi-
sée de produit neutralisant sans analyse préalable dans le 
POI aurait pu augmenter les risques réactionnels. L’analyse 
préliminaire réalisée dans le cadre d’une récente étude 
des dangers n’avait pas identifié le risque d’une mise en 
contact d’une grande quantité de produits incompatibles : 
le scénario se limitait à 30 l de javel avec 30 l d’acide.

n 18-10-2012

54 - maxeviLLe
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées

Dans une station d’épuration urbaine 
classée Seveso, l’un des évents de sur-
pression d’un digesteur de boues de 
3 000 m³ se bloque intempestivement 

en position ouverte à 10 h 15. Du biogaz et des boues 
d’épuration s’échappent autour du digesteur. Les 
secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m 
autour de la station ; l’activité de la ZI proche n’est pas 
perturbée, seule une portion du boulevard voisin est 
coupée. La boue s’écoule dans la rétention de l’unité de 
digestion. Des relevés d’explosimétrie autour du diges-
teur se révèlent négatifs. Une société privée récupère 
la boue collectée dans la rétention. À partir de 19 h 30 
et après l’arrêt des 3 digesteurs de la station, le ciel 
gazeux du digesteur accidenté est inerté à partir d’une 
citerne mobile d’azote alimentant un camion invecteur. 
Cette phase dure 48 h, la production de biogaz dans le 
digesteur accidenté diminuant progressivement avec 
la chute de température des boues. Les autres procédés 
de station continuent de fonctionner normalement. Une 
expertise est effectuée pour identifier la cause du blo-
cage de l’un des 24 évents récemment installés sur les 
digesteurs de la station. 

Ph
ot

o 
Dr

ea
l

 N° 127 - Janvier-février 2013 - Préventique 77

Risques et pollutions industriels



Agressions  
externes

n 9-09-2012

28 - chuisnes
01.50 - Culture et élevage associés

Un feu se déclare vers 9 h 30 dans un 
hangar agricole abritant 4 000 m³ de 
paille, suivi d’un 2e feu sur un tas de 
400 t de paille à plusieurs centaines de 

mètres. Malgré les difficultés pour assurer l’alimentation 
en eau, les pompiers écartent le risque de propagation 
à d’autres bâtiments avec 10 lances et un rideau d’eau. 
Ils surveillent les lieux et éteignent une reprise de feu 
vers 20 h 45. Ces 2 incendies simultanés après 10 autres 
signalés aux alentours durant le mois d’août conduisent 
à privilégier la piste criminelle.

n 21-10-2012

65 - LourDes
35.11 - Production d’électricité
De fortes pluies provoquent une crue du Gave-de-Pau. 
À 12 h 40, l’enrochement du barrage de dérivation d’un 
aménagement hydroélectrique au fil de l’eau cède. 
La centrale est arrêtée. Les communes proches sont 
informées  de la rupture. n
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Chuisnes

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que des inexactitudes persistent 
dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie avec mention des sources 
d’information au Barpi, 5 place Jules-Ferry, 69006 Lyon. Courriel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr.
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