
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

Communiquer en situation difficile

La base Aria recense de nombreux 
accidents où la communication en cas 
de crise s’est avérée être essentielle.*

aria.developpement-durable.gouv.fr

Au cours des mois de janvier et février 2013, la base de données Aria 
du ministère du développement durable a répertorié 190 accidents ou 
incidents dont 187 français. Ce bimestre se caractérise par plusieurs 
événements à fort impact médiatique ayant impliqué des sites Seveso :
–  un rejet de mercaptans dans une usine à Rouen (76) est ressenti jusque 

dans la région parisienne et sur la côte sud de l’Angleterre ;
–  percevant le bruit accompagnant l’effondrement brutal d’un stockage, 

la population riveraine d’une papeterie à La Rochette (73) redoute une 
explosion et alerte les pompiers ;

–  à Gand en Belgique, une explosion dans un site chimique entraîne 
l’instauration d’un périmètre de sécurité de 900 m, ainsi que l’arrêt de 
la circulation fluviale sur le cours d’eau voisin.

Si la réduction des risques à la source, la maîtrise de l’urbanisation 
au voisinage des sites industriels et le test régulier des moyens 
d’intervention sont des axes essentiels dans la prévention des risques 
technologiques, ces 3 événements nous rappellent que l’information du 
public joue également un rôle majeur.
L’accidentologie montre que plusieurs obstacles techniques peuvent 
gêner la communication en situation accidentelle ou post-accidentelle : 
pollution chronique survenue avant les faits et compliquant les analyses 
chimiques, pollutions atmosphériques aux origines mal identifiées, 
nécessité de réaliser des mesures sur des denrées alimentaires ou des 
analyses biologiques sur les personnes n’en sont que quelques exemples.
Malgré ces difficultés, la description des anomalies doit dès que possible 
s’accompagner de valeurs de références et de mesures de mitigation pour 
le public, lui permettant ainsi de se forger une opinion et d’adopter les 
précautions d’usage.
L’absence ou l’insuffisance de communication des parties prenantes 
ne peut que susciter interrogations, inquiétudes, rumeurs et critiques. 
Il est d’autant plus important de communiquer sans retard sur les 
situations susceptibles de donner lieu à une crise que les techniques 
de communication actuelles (réseaux sociaux) permettent à tout un 
chacun de diffuser quasi instantanément des informations plus ou 
moins justifiées. À défaut, le dépositaire d’informations négatives sera 
soupçonné de dissimulation s’il ne les révèle pas.
Communiquer sur les situations difficiles, en toute humilité, sans éluder 
les problèmes rencontrés et sans vouloir rassurer à tout prix, s’avère 
ainsi une nécessité. Au-delà des enseignements techniques, l’expérience 
montre une forte attente du public pour une communication de vérité.

Jean-François Michel
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 fiches no 33299, 35840, 35035, 35874
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n 17-01-2013

21 – LONGVIC
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux

Dans un site de collecte et de valorisation 
de déchets dangereux, un feu se déclare 
vers 9 h 30 dans un broyeur traitant des 
bombes aérosols collectées dans un bâti-

ment de 300 m². Les flammes menacent une réserve d’aé-
rosols et un stockage de 2 m³ de diluant. Une vingtaine de 
personne est mise à l’abri. Les pompiers, intervenant avec 
4 engins, éteignent le feu avec 2 lances à mousse, puis ven-
tilent le bâtiment. Les eaux d’extinctions sont contenues 
dans la rétention du bâtiment. L’intervention s’achève à 
10 h 30. L’inspection des installations classées est informée.
L’exploitant avance l’hypothèse d’une erreur lors du tri 
des aérosols, entraînant la présence d’une petite bon-
bonne de gaz inflammable (butane) dans l’équipement. 
De plus, le broyeur est équipé d’un système d’extinction 
déclenché par un bouton poussoir ; ce dispositif n’a pas 
fonctionné à la suite de la défaillance d’un fusible.
L’exploitant modifie le broyeur pour que ce dernier ne 
fonctionne que si le système d’extinction automatique 
est opérationnel, le système d’extinction est modifié 
pour fonctionner sur détection de flamme.

n 17-01-2013 

13 - FOS-SUR-MER
20.14 - Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

Dans la salle d’électrolyse de chlore 
(Cl

2
) d’une usine de chlorochimie clas-

sée Seveso à l’arrêt depuis 2 semaines, 
2 sous-traitants découpent une tuyau-

terie de purge sur un collecteur d’hydrogène (H
2
), alors 

qu’un opérateur de fabrication effectue des purges sur le 
circuit de saumure (matière première pour fabriquer du 
Cl

2
). Lors d’une découpe, une explosion se produit dans 

le collecteur d’hydro gène, entraînant l’éclatement des 
manchons en caoutchouc reliant le collecteur aux cel-
lules d’électrolyse. Soufflé par l’explo sion, l’opérateur de 
fabrication reçoit des projections de morceaux de man-
chon et de plastique sur le visage et à l’épaule. L’instal-
lation est mise en sécurité et les pompiers sont alertés. 
Le blessé est évacué par hélicoptère vers un hôpital, les 2 
ouvriers sous-traitants, choqués, sont pris en charge par 
l’infirmerie du site. L’opérateur blessé ressort dans la soi-
rée, n’ayant ni fracture ni traumatisme . L’exploitant  publie 
un communiqué de presse.
L’autorisation de travail délivrée au sous-traitant n’avait 
pas identifié le risque de présence d’H

2
 dans ce collec-

teur, initialement purgé à l’azote lors de l’arrêt de la salle 
d’électrolyse fin décembre. L’exploitant retient un phéno-
mène de désorption d’H

2
 de l’acier du collecteur durant 

plusieurs semaines comme source de la présence de ce 
gaz lors de l’opération de maintenance. L’exploitant met 
en place des audits réguliers des analyses des risques 
menées lors de la délivrance des autorisations  de travail.

n 23-01-2013 

GAND (Belgique)
20.13 - Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

Dans une usine de chimie fine classée 
Seveso, un vase d’expansion explose 
vers 8 h et provoque un incendie à la 
suite d’une fuite sur un réacteur. Un 

n 12-01-2013

24 – BERGERAC
20.30 - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Un feu se déclare un samedi vers 11 h 
dans le stock de produits en poudre d’une 
usine de peintures et vernis de 12 000 m². 
Le directeur technique et 2 employés 

interviennent avec des extincteurs, puis évacuent le site, 
l’incendie se propageant au reste de l’usine en menaçant 
une réserve de 400 t de solvants. Plusieurs « bleves » de 
fûts et bidons de solvants se produisent, certains étant 
projetés dans les jardins voisins. Un important panache 
de fumée s’élève à la verticale au-dessus du site. 
Une CMIC effectue des mesures atmosphériques qui ne 
relèvent aucun danger. Un périmètre de sécurité de 400 m 
est établi ; l’évacuation de 250 riverains est décidée et les 
habitations sous le panache sont confinées. L’électricité 
est coupée dans le quartier. Les secours interviennent 
avec 6 lances à eau et protègent en priorité le stock de 
solvant qui est recouvert d’un tapis de mousse grâce à 
un véhicule émulseur provenant d’un aéroport proche. 
Le sous-préfet et l’inspection des IC se rendent sur les 
lieux. Les eaux d’extinction, contenant de la peinture, 
débordent d’un bassin de rétention sous-dimensionné et 
se déversent dans la Dordogne où des barrages flottants 
sont installés. L’ONEMA et l’Agence régionale de santé 
(ARS) sont informés, un captage alimentant Libourne 
étant menacé. Le feu est éteint vers 17 h. 
Seuls 30 riverains ne sont pas autorisés à réintégrer 
leurs logements le soir même. Des pompiers restent 
mobilisés jusqu’au lendemain et détruisent des murs 
risquant de s’effondrer. L’usine employant 45 personnes 
est détruite. La police scientifique effectue une enquête 
pour déterminer  les causes de l’incendie.
Selon la presse, un problème technique avait été détecté 
par le personnel dans le local chauffé à l’origine de 
l’incendie  quelques minutes avant son embrasement.

n 15-01-2013

86 – DANGE-SAINT-ROMAIN
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une entreprise de traitement de surface et découpe 
de pièces métalliques, un feu de copeaux de titane se 
déclare vers 8 h 30 dans une caisse en bois d’une machine 
de sciage à la suite de la projection d’étincelles lors de la 
découpe de squelettes d’acier sur un poste de travail voi-
sin. Le personnel intervient en utilisant un extincteur à eau 
inadapté pour ce type de sinistre. La caisse de copeaux est 
alors sortie de l’atelier, mise en sécurité à l’extérieur puis 
le feu est étouffé avec du sable. Ce dernier est éliminé 
comme déchet par une entreprise spécialisée. 
Selon l’exploitant, la méconnaissance des risques 
d’inflam mation des copeaux de titane et l’emplacement 
de la caisse (ouverte) trop proche de l’autre poste de tra-
vail, sont à l’origine de l’incendie. À la suite de l’accident, la 
caisse est remplacée par une caisse en matériau compo-
site munie d’un couvercle maintenu fermé hors utilisation . 
Les extincteurs à eau sont également remplacés.

Incendies 
et explosions
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employé est gravement brûlé au visage et aux mains et 
25 employés sont légèrement blessés, un rejet de tributy-
lamine (C

3
H

9
N, réactif gazeux inflammable et corrosif ) se 

produit : la majorité du produit se consume, les mesures 
de toxicité dans l’air se révèlent négatives. Un périmètre 
de sécurité de 900 m est établi, la navigation fluviale est 
interrompue. Le personnel est évacué et celui des usines 
voisines se confine jusqu’à 10 h. Les dommages maté-
riels sont importants. Selon les premières investigations, 
l’accident ne serait pas dû à une erreur humaine. L’usine 
redémarre partiellement 20 jours plus tard. 

n 25-01-2013 

17 - LA ROCHELLE
52.10 - Entreposage et stockage

Un feu se déclare à 1 h 30 dans un entre-
pôt portuaire de 6 000 m² abritant 3 000 t 
de pâte à papier, soumis à déclaration 
(rubrique 1530). Un agent de sécurité 

donne l’alerte. Une soixantaine de pompiers établisse un 
périmètre de sécurité et protège un entrepôt voisin. Des 
lances à eau et à mousse sont utilisées. L’incendie fragi-
lise la structure métallique du bâtiment. L’extinction du 
feu prendra plusieurs jours, des fumerolles sont encore 
aperçues le 01-02. 
Le bâtiment est détruit. La marchandise était stockée 
de façon « brute » (aucun compartimentage). L’inspec-
tion des installations classées demande à l’exploitant 
des compléments sur la conformité des installations 
électriques, de la protection foudre et de la détection 
incendie.
Interrogé par les policiers, l’agent de sécurité a reconnu 
avoir mis le feu dans le hangar. Il voulait vérifier si le 
plastique recouvrant les ballots de pâte à papier était 
ininflammable. Plusieurs plaintes ont été déposées par 
le Grand Port maritime et les propriétaires de la mar-
chandise brûlée. Le préjudice est estimé selon la presse à 
plusieurs  millions d’euros.

n 2-02-2013 

85 – CHASNAIS
38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 22 h 25 sur un stock de véhicules 
hors d’usage (VHU) en attente de dépollution sous un 
hangar. L’incendie se propage rapidement à l’ensemble 
des VHU ; la société de protection qui assure la surveil-
lance du site donne l’alerte. Les pompiers éteignent l’in-
cendie vers 22 h 45 avec de la mousse et le responsable 
de l’exploitation ferme la vanne de confinement à 23 h. 
Le sinistre est d’origine criminelle : la vidéo de surveil-
lance montre un individu s’enfuir du site juste après le 
départ de feu. Le hangar est endommagé (béton, char-
pente, bardage…) et une vingtaine de VHU (aspergés 
de fioul…) est brûlée ; le portail a été détérioré pour 
laisser passer les secours et la clôture est endommagée 
à l’endroit de l’intrusion. Un autre incendie d’origine 
criminelle  se produit sur le site le 18-02-13 (Aria 42471).

n 25-02-2013

42 – FEURS
24.10 - Sidérurgie

Un feu se déclare vers 18 h 45 sur un stock 
de 975 kg de piles boutons au lithium 
dans un bâtiment de 1 500 m² d’une 
entreprise de traitement de déchets 

métalliques et de recyclage de piles électriques usagées ; 
les employés de bureaux donnent l’alerte. Les pompiers 
éteignent l’incendie en 30 min avec des extincteurs à 
poudre sur roues et arrosent le bardage en plastique du 
bâtiment avec 2 lances à eau. L’intervention des secours 
s’achève vers 21 h. 
Un établi en bois et des câbles électriques d’un pont rou-
lant sont brûlés, le bardage est endommagé. Les déchets 
sont récupérés dans une benne et traités dans un centre 
spécialisé. Aucun impact environnemental n’est signalé. 
Selon l’exploitant, les piles qui arrivent sur le site en 
alvéoles plastiques sont mises en fûts avec des couches 
intermédiaires de vermiculite. Une partie du stock de 
975 kg avait été reconditionnée (1 fût métallique plein et 
1 fût à 50 %) jusqu’à 16 h (fin de la journée de travail des 
opérateurs) en vue d’un traitement dans une entreprise 
située en Allemagne. Ces piles n’étant pas déchargées, un 
court-circuit aurait provoqué un échauffement et l’explo-
sion du fût plein scellé ; des projections incandescentes 
auraient enflammé le bardage plastique du bâtiment. 
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14-01-2013 

65 – MAUBOURGUET
10.13 - Préparation de produits à base de viande

Dans une usine de transformation de 
viandes de volailles, un employé signale 
vers 13 h une odeur d’ammoniac (NH

3
) 

dans l’une des unités de production de 
l’établissement. Le service d’hygiène et sécurité du site, 
ainsi que celui de maintenance et d’entretien identifient 
l’origine vraisemblable de l’incident : une fuite d’« alcali 
25 » (liquide caloporteur contenant 25 % d’NH

3
) sur un 

tunnel de surgélation en fonctionnement entre 10 h 30 
et 12 h 30. Les 235 employés évacuent l’usine. La vanne 
d’alimentation du circuit de refroidissement du tunnel 
est fermée et un dispositif d’aspersion est déclenché 
pour abattre les vapeurs ammoniacales. L’exploitant de 
la station d’épuration locale est alerté pour qu’il puisse 
mettre en charge son bassin tampon et éviter ainsi toute 
perturbation du fonctionnement de ses installations de 
traitement. Les pompiers interviennent, plus de 100 ppm 
d’NH

3
 (l’appareil utilisé ne permet pas de mesurer des 

concentrations supérieures) dans le couloir de produc-
tion et la cellule de surgélation. Les locaux sont rincés et 
ventilés. L’échangeur est vidangé et 500 des 700 l d’alcali 
mis en œuvre sont récupérés. Les locaux sont ventilés et 
l’intervention s’achève vers 21 h 30. 
Présent sur le site lors des faits, le frigoriste externe 
chargé de l’entretien des installations intervient dès 
13 h 20 sans parvenir à identifier précisément l’origine 
de la fuite après la mise en service du dispositif d’asper-
sion. L’origine de l’incident sera finalement identifiée 
48 h plus tard au niveau de l’une des soudures d’un col-
lecteur de la batterie de réfrigération. L’installation avait 
été mise en service en 2009. Un contrôle radiographique 
est effectué avant réparation.

15-01-2013

44 – HERBIGNAC
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

Une inversion se produit lors d’un dépo-
tage en fin de journée dans une laite-
rie : Le livreur dépote 10 000 l d’acide 
(phosphorique et nitrique) dans une 

cuve double paroi en polyéthylène contenant 1 000 l 
de lessive de soude et également 5 000 l de soude 
dans une cuve contenant 4 000 l d’acide phosphorique. 
Les employés découvrent l’erreur le lendemain à 5 h 
en constatant un dégagement important de vapeurs 
nitreuses (NO

2
 : dioxyde d’azote, couleur orangée) pro-

venant du 1er mélange, le 2nd n’ayant pas provoqué de 
réaction.
Les secours évacuent 12 employés, établissent un péri-
mètre de sécurité et arrosent la cuve non conçue pour 
résister à une température supérieure à 70 °C. Cependant, 
la réaction ne semble pas exothermique. Le dégagement 
de NO

2
 important contraint les secours à intervenir sous 

scaphandre, les sondes NO
2
 installées à proximité sont 

saturées. Les eaux d’extinction sont dirigées  vers un 

bassin d’orage se déversant vers un étang : la vanne de 
confinement vers le milieu extérieure est fermée, limi-
tant le risque de pollution. La partie usine du site est 
stoppée mais la fromagerie reste en fonctionnement. Un 
élu se rend sur place.
L’inspection des IC, avertie par l’ONEMA, décide avec les 
secours de laisser la réaction se terminer tout en surveil-
lant le dégagement et en arrosant la cuve. Le 17-01, la 
réaction étant pratiquement terminée, l’activité du site 
reprend et l’exploitant se charge du dépotage des cuves. 
Les effluents, considérés comme déchets, seront évacués 
comme tels.
Ces produits chimiques servent au nettoyage des 
cuves de la laiterie. L’inspection des IC relève l’absence 
de détrompeur sur les canalisations de dépotage et 
demande à l’exploitant de définir les mesures à prendre 
pour éviter le renouvellement de ce type d’accident ainsi 
que d’étudier le changement du type de cuve double 
paroi ne facilitant pas le refroidissement externe et 
n’apportant  aucune sécurité en cas de rupture interne.

17-01-2013 

59 – BOUSSOIS
23.12 - Façonnage et transformation du verre plat

Dans une verrerie classée Seveso seuil 
bas, une fuite enflammée de gaz naturel 
est observée vers 6 h 45 au niveau d’un 
flexible alimentant un four (pression 

3,5 bars). Les tuyaux commencent à se consumer. Le feu 
est maîtrisé en interne vers 7 h après sectionnement 
des vannes de gaz. Les pompiers prennent en charge 
8 personnes ayant intervenu dans la zone en feu pour 
des problèmes de malaises, nausées, toux… Les dom-
mages matériels sont jugés minimes par l’exploitant, 
une conduite d’eau est néanmoins atteinte. L’exploitant 
rédige un communiqué de presse. La rupture d’un rac-
cord à proximité du verre à 600 °C est suspectée d’être 
à l’origine de l’auto-inflammation du gaz naturel. Du 
dioxyde de soufre (SO

2
) présent dans les installations 

serait à l’origine des malaises observés.
L’exploitant envisage de limi-
ter l’utilisation de flexibles, de 
déplacer les vannes d’isole-
ment de gaz pour les rendre 
plus accessibles et d’afficher 
un plan isométrique de l’ins-
tallation avec repérage des 
vannes pour couper plus 
rapidement le gaz.

21-01-2013 

76 – ROUEN
20.59 - Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.

Un opérateur détecte un lundi vers 8 h une 
odeur de mercaptans (gaz très odorant 
< 1 ppb, toxique à forte concentration) 
dans l’unité de di-alkyl dithiophosphate 

de zinc (DATP) d’un site chimique d’additifs pour lubri-
fiants. Il prélève un échantillon de produit en attente de 
transfert depuis samedi dans le bac d’ajustage quand 
son alarme « température haute » se déclenche en salle 
de contrôle (SdC). Des analyses confirment vers 9 h une 
décomposition thermique du produit. Un essai d’inertage  
par ajout d’un mélange oxyde de zinc-eau est un échec 

Rejets de matières 
dangereuses  
ou polluantes
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vers 11 h, en raison de difficultés techniques retardant la 
préparation du mélange neutralisant dans un mélangeur 
mobile : problème de branchement  des prises, préparation  
trop rapide du mélange.
L’installation de traitement des gaz de l’unité sature ; 
le nuage odorant dérive hors du site. L’exploitant 
déclenche son POI à 10 h et informe la préfecture vers 
11 h 30 ; 33 communes sont prévenues par télé-alerte. 
D’autres essais de neutralisation échouent le lundi en 
fin de soirée. Le vent tourne. Les odeurs atteignent tout 
le département, puis la région parisienne et le sud de 
l’Angleterre dans la nuit. Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont incommodées, certaines se plaignant de 
vertiges, maux de têtes, vomissements… Les services 
d’urgence effectuent une vingtaine de consultations 
dans la région de Rouen. Le préfet active une cellule 
d’information le mardi matin et déclenche préventive-
ment le PPI à 10 h 35. Du mercredi matin au vendredi 
soir, un nouveau mode opératoire permet de neutraliser, 
« en sécurité » et par lots de 12 t, les 36 t de produit en 
décomposition avant transferts par camions dans une 
usine d’incinération.
Selon des calculs majorants, la décomposition a généré 
95 kg d’H

2
S, éliminés par le dispositif de traitement, et 

545 kg de mercaptans non totalement traités (rejet maxi. 
de 272 kg dans l’air). De par la couverture géographique 
du panache d’odeurs, l’accident est fortement médiatisé 
en France et à l’étranger. Le bac rincé, le PPI est levé le 
6-02. Les pertes d’exploitation sont provisoirement éva-
luées à plusieurs centaines de KEuros : usine arrêtée la 
durée de l’incident, atelier DATP encore inactif 3 mois 
plus tard.*
Plusieurs causes sont identifiées :
–  le vendredi 18-01, un opérateur démarre par erreur 

l’agitateur du bac d’ajustage et non la pompe de 
recirculation sur le tableau de commande de l’unité ; 
transféré dans le bac le samedi matin, un lot de 
produit à 94 °C s’échauffe progressivement jusqu’au 
lundi matin, moment où la décomposition thermique 
est découverte (T > 110 °C) ; les opérateurs en ronde le 
week-end n’ont pas remarqué le fonctionnement de 
l’agitateur, malgré le voyant allumé sur le tableau et 
l’axe en rotation visible au sommet du bac ;

–  le remplissage d’un bac de stockage et une situation 
de non-demande ont amené l’exploitant à stocker du 
produit dans un bac d’ajustage dont les organes de 
transfert et de recirculation ne fonctionnaient qu’en 
mode manuel après enclenchement le vendredi d’une 
sécurité logicielle désactivant la commande à distance 
de la pompe pour éviter le débordement du bac de 
stockage ;

–  sans procédure de gestion des modifications, le bac a 
été transféré d’une autre unité 16 ans plus tôt avec un 
agitateur et un calorifuge non utiles au procédé ;

–  le démarrage manuel de la pompe était inhabituel 
et l’agitateur, consigné en principe en 2006, mais ne 
l’étant plus depuis une intervention de maintenance 
mal contrôlée, a été démarré par erreur ;

–  l’état de l’agitateur n’est pas reporté en SdC et les 
opérateurs de quart n’ont pas de consigne pour 
démarrer manuellement ou contrôler visuellement 
l’agitateur ;

–  l’analyse des risques n’a pas identifié le risque de 
décomposition lente du DATP autour de 110 °C ;

–  depuis la SdC, la température n’est contrôlée que 
ponctuellement dans le bac d’ajustage, au démarrage 
de la pompe de recirculation préalablement aux 
prises d’échantillons manuelles ;

–  le traitement envisagé pour la décomposition a 
stabilisé la réaction de décomposition sans la stopper ;

–  dimensionné pour une émission massive d’H
2
S 

(scénario toxique majorant), le dispositif de traitement 
des gaz sature rapidement quand les émissions de 
mercaptans dépassent l’état de traces.

Actions engagées : l’exploitant retire le calorifuge du bac, 
installe des moyens de refroidissement disponibles en 
15 min, modernise la conduite de l’unité (synoptiques 
et alarmes hiérarchisées de suivi continu de la tempéra-
ture et des taux de H

2
S/mercaptans à la cheminée, fiabi-

lisation et redondance des mesures de température…), 
redimensionne le traitement de gaz pour une émission 
massive de mercaptans. Il améliore aussi ses procédures 
de surveillance et d’intervention pour les situations 
exceptionnelles, renforce la sensibilisation et la forma-
tion des opérateurs aux situations d’urgence, analyse les 
modifications faites sur les autres équipements installés 
16 ans plus tôt et améliore les procédures de contrôle et 
de test des équipements.

30-01-2013

69 – LYON
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites

Un engin de chantier effectuant des tra-
vaux endommage vers 9 h 30 une cana-
lisation de distribution de gaz naturel 
enterrée (D 20 mm, P 3 bars), provoquant 

une fuite. Les secours évacuent 6 riverains et 200 employés 
d’un immeuble de bureaux proche. Le service du gaz 
arrête la fuite par écrasement de la conduite. Les pompiers 
ventilent ensuite les bâtiments. L’intervention s’achève à 
12 h 30.
Le service du gaz indique dans la presse qu’il y a eu 
une mauvaise appréciation de la méthode de forage. 
La tranchée était creusée au-dessous d’un coffret de 
gaz et la canalisation de gaz remontait vers celui-ci. Il 
aurait fallu employer une méthode douce ou creuser 
à la main au droit du coffret. L’entreprise disposait des 
plans du réseau. 

*  Cf. le reportage publié dans le 
no 128 de la revue, p. 57
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La Rochette, le silo avant…
et après l’accident.

Rupture  
de capacité

n 27-01-2013

59 – MARLY
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites

Un affaissement de terrain causé par le 
dégel entraîne, vers 18 h 50, la rupture 
de canalisations d’eau et de gaz naturel. 
Les secours mesurent une LIE à 100 % 

dans le réseau d’égouts. Ils installent des lances en pro-
tection, évacuent 34 habitants et en confinent 4 autres. 
Les services du gaz et de l’eau localisent les fuites grâce 
à une opération de terrassement et coupent l’alimen-
tation des réseaux : 10 logements sont privés d’électri-
cité, 300 personnes d’eau et 200 de gaz. Les habitants 
regagnent leur logement vers 22 h. Les alimentations 
en eau et électricité sont rétablies dans la soirée, le gaz 
le lendemain matin.

n 12-02-2013 

73 - LA ROCHETTE
17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie classée Seveso seuil bas, une rupture 
en partie basse d’un silo de 1 200 m³ rempli à 70 % de 
pâte à papier se produit à 5 h 30. Ce silo de 12 m de haut, 
construit en 1992, se trouve entre un bâtiment et la STEP 
du site. Quelque 840 m³ de pâte à papier (94 % d’eau et 
6 % de fibres de bois résineux) se déversent ainsi sur un 
sol bitumeux, puis dans l’atelier de fabrication et dans la 
station d’épuration, la rendant inutilisable. Croyant à une 
explosion en raison du bruit de la rupture, les riverains 
alertent les pompiers.
L’exploitant récupère la pâte à papier répandue sur la 
zone à l’aide d’un chargeur, puis la stocke sur le parc à 
bois du site. Il vidange également dans un décanteur le 
reste de pâte contenu dans le silo. Pour éviter les déver-
sements d’eau vers le bâtiment des machines à carton de 
l’usine voisine, l’exploitant pompe les eaux et les rejette 
vers l’Isère après traitement (presse à boue). L’indus-
triel vérifie également les cuves de produits chimiques 
(soude, peroxyde…) ainsi que les tuyauteries de l’usine.
L’effondrement du silo a provoqué des dégâts sur les 
structures voisines. L’usine est arrêtée pendant 7 jours. 
Pour redémarrer rapidement la production, des travaux 
sont engagés afin de substituer la tour de 1 200 m³ 
endommagée par une autre de 800 m³ existante sur 
le site. Par mesure de précaution, une consigne de 
limitation  de son niveau à 54 % de sa hauteur est prise.
Une expertise pour déterminer les causes de l’accident 
(fatigue mécanique au niveau des rivets ?, corrosion ?) 
est réalisée. La cuve avait été contrôlée pour la dernière 
fois en 2008 par un organisme agréé. Aucune anomalie 
n’avait été détectée. Les contrôles avaient lieu tous les 3 
ou 4 ans depuis sa construction. L’industriel prévoit de 
réétudier le plan d’inspection de ses stockages en fai-
sant une analyse de criticité sur l’ensemble des cuves du 
site. Une fois l’analyse effectuée, il pourra statuer sur la 
fréquence  et la nature des contrôles à réaliser. n

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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