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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, 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 87 - 22/03/1989 - ITALIE - TREZZANO SUL NAVIGL IO / MILANO 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Lors du nettoyage d'une unité de production de résines à l'arrêt depuis 1 an, un agent densifiant à base de peroxydes 
organiques est introduit dans des fûts de résine. Une réaction intempestive provoque l'émission de vapeurs irritantes. 
Quelques personnes à l'extérieur du site présentent des symptômes d'intoxication légère. L'affaire suscite une vive 
réaction de la population. 

 
 
ARIA 120 - 07/07/1989 - PAYS-BAS - FARNSUM 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine de tamis moléculaires, un réservoir d'ammoniaque est remis en ligne après soudage d'un nouveau 
fond, puis l'équipe du soir effectue des essais de remplissage sans en faire mention dans son rapport de fin de poste. 
Au cours du poste suivant, de nouvelles réparations sont effectuées sur le réservoir considéré comme vide. Lors du 
meulage d'une tuyauterie, des étincelles provoquent une déflagration des vapeurs d'ammoniac confinées et la 

projection du fond du réservoir à 60 m contre un bâtiment administratif du site. Un sifflement avant l'explosion alerte les employés, aucun 
d'eux ne sera blessé. Le réservoir aurait contenu 50 l d'ammoniaque à 25 %. 
 

ARIA 125 - 20/11/1980 - SUEDE - BORAS 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Un mauvais choix de boulonnerie sur de la robinetterie entraîne une série de fuites de vannes au niveau d'un 
réservoir d'acide nitrique. L'acide s'écoule dans l'atelier et attaque des éléments en métal, causant des émissions 
massives de vapeurs nitrées. Aucune conséquence notable n'est observée sur l'environnement. 
 

 
 

ARIA 161 - 08/06/1988 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion et un incendie se produisent la nuit dans une usine chimique lors de la fabrication d'un 
imperméabilisant à base d'huile de silicone et d'additifs. Un opérateur débutant (engagé depuis 6 mois), récemment 
affecté à ce poste, est laissé sans encadrement vers 1 h pour s'occuper d'un procédé modifié en juin et mis en 
oeuvre pour la 2ème fois. Le mode opératoire ne précisant pas l'ordre d'introduction des réactifs, il charge 800 kg 

d'huile dans la cuve 1702 au 1er étage, met le réacteur en chauffe, descend au rdc pour pomper du réactif et aperçoit, en montant au 2ème 
pour remplir une cuve d'eau, une sorte de brouillard s'échappant de la cuve 1702. L'explosion qui se produit alors vers 3h résulte de la 
formation d'hydrogène généré par la décomposition de l'huile de silicone après l'ajout brutal et non contrôlé de l'alcoolate très basique. 
L'incendie qui s'en suit, ravage 500 t de substances chimiques (alcools surtout), se propage à une grande partie du site (7 000 m²) et crée 
un important nuage de fumées. L'opérateur, projeté à 10 m, commotionné, souffre de graves brûlures et blessures. Pendant l'intervention, 2 
pompiers sont blessés et 15 autres intoxiqués. En dépit des difficultés d'intervention rencontrées, les secours maîtrisent le sinistre en 4 h. 
Des analyses atmosphériques indiquent de faibles teneurs en CO et NOx . L'absence de dispositifs de rétention, des bras morts et un 
dysfonctionnement de la station d'épuration interne conduisent au déversement des eaux d'incendie (produits cyanurés, 
pentachlorophénols...) dans la Brenne. La Cisse et la Brenne (affluent) sont polluées sur 23 et 5 km éliminant toute trace de flore et de 
faune : destruction de 20 t de poissons, de mammifères aquatiques ou terrestres...Un indice phénol élevé est relevé dans la Loire : les 
captages sont arrêtés le 9/06 privant d'eau potable 200 000 habitants de Tours et de sa région, mais reprennent 3 j plus tard avec restriction 
pour l'alimentation humaine pendant 8 j. Un ravitaillement en eau potable est organisé pendant 10 j. Les dommages matériels et les pertes 
de production de l'entreprise sont de 45 MF et 8 MF. Des peines d'emprisonnements avec sursis sont prononcées : 1 an pour le président 
de la société et 120 KF d'amende, 6 mois pour le chef d'établissement et 60 KF d'amende. Les intérêts à verser aux parties civiles sont de 
800 KF. Cet accident résulte surtout d'une défaillance organisationnelle profonde (pas de politique de sécurité, procédures incomplètes...). 

 
ARIA 169 - 09/08/1989 - 69 - SAINT-FONS 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Des travaux de meulage doivent être menés sur un réservoir ayant contenu de l'acide sulfurique. Toutes les 
procédures travaux (neutralisation de boues restantes par du carbonate, mesures d'oxygénométrie-explosimétrie en 
divers endroits) sont correctement effectuées. Au début de l'opération, une déflagration se produit à l'intérieur du 
réservoir. Un mort et 2 blessés graves sont à déplorer. Le réservoir est partiellement détruit. Cette explosion est due 

à la présence d'hydrogène (100 g) dans une zone morte où aucune mesure n'a été faite. L'hydrogène provient de la corrosion du fer du 
réservoir par l'acide sulfurique. 
 

ARIA 184 - 19/09/1988 - ETATS-UNIS - SOUTH GATE 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
A la suite d'une erreur opératoire lors du dépotage d'un wagon de chlore, une vanne reste ouverte. Malgré la 
fermeture d'une vanne automatique côté réservoir et de la vanne manuelle du wagon. La fuite de 200 kg de chlore 
intoxique 2 employés, lors de l'intervention. Aucune conséquence n'est à déplorer à l'extérieur du site. 
 

 
 
ARIA 193 - 08/12/1988 - ETATS-UNIS - LOUISIANA 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Une fuite de 6,5 t d'acide nitrique se produit sur un bras lors du chargement d'un camion. L'opérateur s'est éloigné 
pour accomplir une check-list des opérations qu'il aurait dû terminer avant le dépotage et n'est pas en mesure 
d'interrompre rapidement l'opération. L'acide est récupéré sur le sol par pompage pendant 15 min. 
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ARIA 196 - 28/12/1988 - ETATS-UNIS - CLINTON 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Lors du transfert d'acide nitrique entre deux zones de stockage, un opérateur laisse une vanne de purge ouverte 
entre la pompe et le réservoir d'arrivée. 11,8 t d'acide ruissellent sur le sol recouvert de craie. De la craie 
supplémentaire est utilisée pour parfaire la neutralisation. Le neutralisant est éliminé par la station de traitement du 
site. 

 
 
ARIA 203 - 25/07/1988 - ETATS-UNIS - BADLEVIEW 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une erreur humaine provoque la défaillance d'un système de préchauffage et de l'acétate de vinyle est chauffé par 
inadvertance dans un réacteur de polymérisation. Des vapeurs s'échappent par la soupape et explosent. L'unité de 
fabrication est totalement détruite et ne sera pas reconstruite en raison du coût des réparations nécessaires ; 1 mort 
et 4 blessés sont à déplorer. 

 
 
ARIA 207 - 22/04/1990 - ETATS-UNIS - MUSKEGON 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une erreur opératoire lors du dosage d'un mélange oxychlorure de phosphore / acide chlorhydrique / acide 
phosphorique conduit au surremplissage d'un réservoir-doseur. Le mélange s'écoule par un scrubber prévu pour 
l'élimination des vapeurs, ce qui accélère sa vaporisation dans l'air. Le rejet dure 1 h ; 46 personnes sont intoxiquées 
à l'extérieur du site. Des mesures d'évacuation et de confinement sont prises pour la population. 

 
ARIA 218 - 17/03/1991 - JAPON - YOKKAICHI-SHI 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
A la suite d'un sur remplissage et d'une mauvaise répartition du chauffage (agitation insuffisante), une réaction 
chimique s'emballe en partie haute d'un réacteur de 3 m³ qui explose. Le mélange réactionnel (cyclopentadiène, 
acrylonitrile et hydroquinone) projeté dans tout le bâtiment (420 m²), communique le feu aux 61 autres équipements 
de l'atelier. Deux employés sont blessés et plus de 100 pompiers interviennent pour maîtriser le sinistre. La 

température était uniquement contrôlée en partie inférieure du réacteur. 
 
ARIA 261 - 28/01/1988 - 45 - ORMES 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Des mousses générées au niveau d'une cascade atteignent plusieurs mètres de hauteur par endroit sur la MAUVE. 
Des analyses sont effectuées (détergent 0,05 mg/l). La faune aquatique n'est pas touchée. Les pompiers arrosent 
abondamment la mousse durant 12 h pour éviter une obstruction de la RN 152. L'accident est dû au renversement, 2 
jours auparavant, d'une cuve de stockage dans une usine. Du bain moussant (650 l) rejoint le réseau des eaux 

pluviales du site et un bassin tampon où, piégé par un barrage flottant, la substance est pompée par une entreprise extérieure. Laissé 1/2 
journée en place, le barrage est ensuite enlevé. Déversée dans le réseau des eaux pluviales communal sans aucun contrôle, l'eau du 
bassin a séjourné dans un bassin de lagunage puis a rejoint la MAUVE. 

 
ARIA 435 - 10/10/1988 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
A 14h46, un mélange de chlorure de sulfuryle, HCl et SO2 s'échappent d'une usine chimique. 30 min après 
l'introduction de l'acétylpipéridone (APP), une explosion se produit. L'obtention de la dichloridone par chloration de 
l'APP se fait en 2 temps : stabilisation de température et amorçage de la réaction dans le réacteur 20 (6 m³) au 2ème 
étage, avec coulée gravitaire d'une quantité réduite de réactif (5 %) provenant du réacteur 31 (2 m³) situé au 3ème 

étage ; introduction régulière du réactif en fonction du dégagement gazeux. La coulée du produit à chlorer se poursuit sans être détectée 
par l'opérateur qui ne dispose d'aucun moyen de contrôle. L'installation ne dispose d'aucun autre dispositif de régulation du débit ou de 
contrôle de la pression et comporte 2 niveaux. La jauge et l'interrupteur actionnant la vanne pneumatique, situés à l'étage supérieur de 
l'installation, sont hors de portée de l'opérateur surveillant sa réaction. L'employé ne peut suivre la quantité de produit transféré qu'à l'aide 
d'une jauge qu'il doit introduire périodiquement dans le réacteur 31. L'introduction gravitaire trop rapide du réactif (au lieu des 5 % prévus) 
en fin d'amorçage de la réaction, due à l'ouverture simultanée d'une vanne pneumatique "tout-ou-rien" (point bas du réacteur 31) et d'une 
vanne manuelle (entrée réacteur 20) en série, provoque la formation d'une quantité importante de produits gazeux. Une montée en pression 
brutale du réacteur provoque la rupture d'un disque d'éclatement et de la verrerie surmontant le réacteur (col de cygne, ballon décanteur, 
tuyauterie de reflux...). S'échappant de la cellule ouverte sur l'extérieur abritant le réacteur, le nuage acide et toxique parvient à franchir (par 
les côtés et par le haut) les rideaux établis dans le cadre du POI et dérive au-dessus de l'usine dans un rayon de 200 m, mais également à 
l'extérieur de l'établissement : 7 employés sont intoxiqués dont l'un plus gravement. L'impact sur l'environnement (végétation atteinte) et les 
dommages matériels (verrerie, traces de corrosion) sont limités. Une mauvaise conception de l'unité associée à une erreur humaine ou à 
une mauvaise signalisation (F/O) de la vanne pneumatique restée ouverte ou réouverte lors de la purge à l'azote sont à l'origine de 
l'accident. Des modifications sont apportées : introduction des réactifs à l'aide d'un ballon doseur spécifique visible des opérateurs, abandon 
des équipements en verre, implantation d'un limiteur de débit.... 
 

ARIA 437 - 01/10/1988 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A 6h10, un réservoir de 3 000 l d'hydrogène gazeux datant de 1939 (L=14 m, diam.=570 mm) explose à 135 b durant 
des hydrogénations sur un site chimique. Des opérateurs qui notent un explosion violente suivie d'une boule de feu 
rouge orangée, donnent l'alerte. L'atelier d'hydrogénation est arrêté en urgence. Un départ d'incendie est rapidement 
maîtrisé. En fosse enterrée ouverte avec toiture en fibrociment (L=16 m, l=5 m, prof.= 4 m), située à 20 m de la limite 

de propriété, la centrale d'H2 mise en service en 1986 abritait 8 bouteilles forgées de 1 000 à 3 300 l en position horizontale sur supports 
métalliques, reliées par des canalisations avec vannes manuelles ; toutes les bouteilles se videront. La canalisation d'alimentation unique 
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disposait d'une vanne pneumatique à fermeture par manque d'air commandée par un arrêt coup de poing ; son alimentation en air, 
sectionnée par un missile (l'un de 183 kg est projeté à 22 m, un autre de 33 kg à 145 m...) isole la centrale des unités sous pression d'H2. Il 
n'y a pas de victime. Des dommages matériels internes et externes sont observés jusqu'à 500 m dans l'axe du stockage, la majorité étant 
localisés dans un rayon de 350 m : bris de bardages et toitures en fibrociment des ateliers exposés, de vitres et de vitrines de magasin, 
déplacement de tuiles. A un moment moins favorable, cette explosion aurait pu occasionner des dommages corporels hors du site. Une 
expertise conclue à une rupture différée (fatigue statique) du réservoir par fragilisation de l'acier sous l'effet de l'hydrogène. La bouteille 
recyclée avait été utilisée sur d'autres sites, notamment comme réserve d'azote. L'usine disposait de 2 centrales d'H2 prévues pour couvrir 
les pointes de débit lors des différents cycles d'hydrogénation, la station de compression existante ne disposant pas d'un débit suffisant. 
L'exploitation du réseau et de tous les réservoirs d'hydrogène sous pression (150 b) de l'usine est suspendue, au bénéfice d'une 
alimentation directe sous 35 b. 

 
ARIA 454 - 23/12/1993 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, une fuite se produit sur l'une des 2 soupapes tarées à 20 b d'un réservoir confiné 
de 41 t d'ammoniac. La soupape venait d'être changée. Le rejet, dû à la défaillance par vieillissement d'un joint, 
déclenche une alarme gaz et la mise en service d'un rideau d'eau. Méconnaissant l'ensemble du dispositif, les 
intervenants ne peuvent fermer totalement la vanne manuelle en amont de la soupape. Celle-ci est conjuguée à une 

autre vanne, partiellement ouverte, située sur la 2ème soupape. L'installation est alors placée sous surveillance et 100 kg d'ammoniac sont 
émis durant plus de 2 jours jusqu'à ce que la pression dans le réservoir redescende à 4 b (température extérieure de - 2°C). 
 

ARIA 1124 - 13/09/1994 - 21 - CHENOVE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans un atelier mono-produit devenant bi-produit, un feu se déclare lors de phases de nettoyage à l'eau puis à 
l'hexane. Deux ouvriers d'une société extérieure, qui travaillent à proximité, sont brûlés dont 1 gravement. Le POI est 
déclenché. Les locaux sont évacués. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les pompiers du site maîtrisent le 
sinistre avant l'arrivée des secours. L'accident est dû à une fuite d'hexane au-dessus d'un groupe compresseur. Une 

vanne, récemment installée sur une canalisation hors de l'atelier, est retrouvée ouverte, bride pleine non placée en bout de canalisation. 
Les dommages s'élèvent à 12 MF. L'opération était effectuée pour la première fois. Les procédures sont modifiées (check-list, etc.). Des 
équipements sont déplacés. 
 

ARIA 1754 - 16/03/1990 - 60 - VILLERS-SAINT-PAUL 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de fabrication de colorants, à la suite d'une activité réactionnelle importante sur chacun des 2 
réacteurs et des conditions météorologiques défavorables (brouillard), une pollution ammoniacale est fortement 
ressentie par les habitants de la commune. Dix élèves du collège légèrement incommodés sont hospitalisés et libérés 
dès la fin de l'après-midi, leur état de santé n'inspirant aucune inquiétude. L'exploitant, dès la connaissance des faits, 

réduit les dégagements gazeux à la cheminée en limitant les températures d'évacuation des gaz et allonge le temps de réaction. Un 
organisme effectuant des mesures de concentration en ammoniac dans un rayon de 2 km autour de l'usine révèle que ces concentrations 
sont en dessous des valeurs limites retenues. 

 
ARIA 1960 - 21/05/1990 - 06 - GRASSE 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Dans une parfumerie produisant des arômes alimentaires, une explosion se produit sur une cuve de 25 000 l d'alcool 
éthylique causant 1 mort et 2 blessés. L'usine est évacuée. Des travaux de soudure sont à l'origine de l'accident. 
 
 

 
ARIA 2322 - 08/10/1990 - 45 - SAINT-BRISSON-SUR-LOI RE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine produisant des détergents pour décaper des métaux, une réaction chimique exothermique imprévue 
s'amorce lors de l'introduction de 80 kg de potasse dans 400 l de trichloréthylène utilisé à la place de méthanol. Cette 
erreur de manipulation provoque une abondante fumée noire qui se répand sur la zone industrielle. Le sol est pollué 
par une pellicule de poussière noire et 50 personnes sont évacuées. Les pompiers refroidissent la cuve et la vidange 

dans des fûts. Le déplacement de ces fûts, 2 jours plus tard, remet en présence la potasse et le trichloéthylène dont la mauvaise solubilité 
avait favorisé une certaine stratification. La réaction chimique redémarre. Le mélange est finalement stabilisé avec de l'acide formique. 

 
ARIA 2375 - 31/10/1990 - 30 - ARAMON 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une veille de fête, un réacteur inerte est chargé la nuit (2 h) avec 1,8 t de demoxepam poudre et laissé en attente 
(manque de personnel). Un disque taré à 4 b se rompt à 14 h. Des poussières explosent dans l'évent et un rejet 
toxique (HCl/NOx/poudre) a lieu. Les pompiers internes refroidissent le réacteur. Celui-ci non nettoyé entre 2 
fabrications identiques contenait 5 l d'anhydride acétique résiduel (solvant / réactif). Durant les 12 h (réacteur en 

attente 1 h habituellement), la réaction exothermique démarre. Le demoxepam, intermédiaire de synthèse de l'oxazepam (benzodiazépine) 
se décompose au point chaud puis en masse (carbone). La surpression est due aux gaz générés. Les procédures d'exploitation et de mise 
en sécurité des unités ainsi que les consignes d'alerte sont améliorées. 
 

ARIA 2404 - 23/08/1994 - 73 - LA CHAMBRE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un feu se déclare dans un bâtiment de stockage de solvants dans une usine chimique. Le POI est déclenché et la 
voie SNCF voisine est interrompue durant 17 min. Les agents de sécurité internes maîtrisent rapidement l'incendie à 
l'aide de mousse. L'alerte dure 30 min ; les secours extérieurs déplacés n'auront pas à intervenir. Cent vingt mètres 
carrés de toiture et 250 m³ d'oxyde de mésityle sont détruits. Cet accident a pour origine une mauvaise appréciation 
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de la durée d'un transvasement et le débordement de quelques dizaines de litres de solvant pour une part dans la cuvette de rétention du 
stockage et, pour une autre part, par ruissellement à proximité d'un point chaud (tuyauterie de vapeur). Aucun blessé n'est à déplorer. 

 
ARIA 2709 - 27/03/1991 - 45 - COURTENAY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A la suite d'un problème d'exploitation, 200 kg d'un produit tensioactif, biodégradable sont répandus dans la 
CLAIRIS. Une mousse abondante se forme à la surface de la rivière.  
 
 

 
ARIA 2900 - 15/10/1991 - 71 - CHALON-SUR-SAONE 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
A 7h10, 300 kg de trichlorure de phosphore (PCl3) débordent d'un jaugeur après chargement et s'hydrolysent dans 
les égouts d'une usine chimique. La veille, 1 320 kg d'acide éthyl 2-hexanoïque est introduit dans un réacteur. Le jour 
de l'accident, un opérateur expérimenté ajoute 466 kg (293 l) de PCl3 à partir du doseur D2, placé au-dessus du 
réacteur R2 et relié par une pompe à un stockage ( 22 m³) situé à 20 m de l'atelier. Cette pompe assure à la fois le 

transfert du PCl3 vers les chaînes de l'atelier et le dépotage des citernes du stockage. Il vérifie le niveau (tube de verre et miroir), arrête la 
pompe puis règle la coulée du PCl3 (10 l/min) dans le réacteur. Il regagne alors le rez-de-chaussée de l'atelier et se prépare à vidanger le 
réacteur R1 lorsqu'il est aspergé par du PCl3. Il aperçoit un dégagement de fumées blanches et, en sortant du bâtiment, actionne le bouton 
d'arrêt de la pompe. Un autre employé s'assure de l'arrêt de la pompe en retirant les fusibles du circuit de commande. Le noyage des 
égouts favorise l'hydrolyse du PCl3 en HCl, H3PO4 et HPO3. Le brouillard empêche la dispersion du nuage toxique formé, lequel dérive sur 
la ville. Des effets sont observés à 1 500 m du point d'émission. 19 personnes dont 2 employés sont intoxiquées. L'accident survient lors du 
redémarrage d'une partie des installations après un arrêt de l'atelier de 4 mois. L'exploitant retient l'hypothèse d'un redémarrage intempestif 
de la pompe de transfert de PCl3. L'enquête révèle de nombreuses anomalies de conception des installations : débit maximum de la pompe 
(300 l/min) trop important par rapport à la capacité du doseur (500 l) et au débit d'évacuation actuel de ce dernier (33 l/min), mauvaise 
ergonomie du poste de travail (armoire de commande non visible du bas des installations...), complexité du circuit de commande 
(nombreuses temporisations installées pouvant présenter d'éventuelles interactions), neutralisation d'alarmes, disparition depuis de 
nombreuses années du diaphragme limitant à l'origine le débit d'alimentation du doseur, présence d'un 2ème diaphragme dans la conduite 
de trop plein de ce réservoir réduisant sans raison apparente son diamètre de 80 à 20 mm (erreur de montage commise lors de l'entretien). 
Ces modifications n'apparaissent pas sur les plans et sont apparemment inconnues des opérateurs. Le redémarrage intempestif de la 
pompe de PCl3 paraît être la cause du surremplissage. La fabrication est abandonnée. 

 
ARIA 3583 - 02/03/1992 - 49 - AVRILLE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un site chimique déclenche son POI pour un feu de cuve sous un bac filtrant qui sera maîtrisé en 15 min avec 400 l 
d'émulseurs. L'atelier batch vient d'être rénové, son atmosphère est sèche en raison du contexte climatique et du 
non-arrosage du sol. La procédure prévoit une filtration sur bac filtrant après coulée dans le réacteur d'heptane 
stocké en fûts, sous extraction à la source et sous 0,4 bar relatif d'azote. Le gâteau essoré, 140 l d'heptane sont 

ensuite déversés dans le bac sans prise de terre spécifique, 2 tuyauteries métalliques assurant cependant la continuité électrique 
effectivement vérifiée après l'accident. Le gâteau est lavé à l'heptane sans utiliser la station de transfert et à fortiori le réacteur, couvercles 
du bac filtrant ouverts (capotage non placé) et ventilation en service. Le jet de solvant à débit réduit, réglé sans détendeur par la vanne 
d'azote, s'écoule à 25 cm du gâteau au milieu du bac qui contient plusieurs centaines de litres de solvant en l'absence d'emballages 
spécifiques pour le vider. L'atelier abrite 9 m3 de solvants, une bouteille d'azote, 4 fûts d'heptane reçus du magasin sur une palette bois 
placée contre le bac et 3,6 t de plantes. L'opérateur vide un fût, puis le 2ème non relié à la terre et pris sur une autre palette lorsque le feu 
se déclare. Les opérateurs signaleront plus tard que la tresse de la pince de terre la plus proche était trop courte et le recours à une 
rallonge infructueux, l'ancienne tresse plus longue ayant été démontée. Un blessé léger est à déplorer. L'atelier et 1 000 à 2 500 l d'heptane 
sont détruits (4 500 KF). Une partie des eaux d'extinction se déverse dans les eaux pluviales, mais la concentration en hydrocarbures dans 
le collecteur communal restera inférieure à 2 mg/l. Plusieurs mesures sont prises : rappels des procédures, consignes de sécurité et risques 
liés à l'électricité statique aux opérateurs et à tout l'encadrement, procédure d'autorisation de démarrage des installations nouvelles ou 
transformées, information de intervenants, moindre utilisation des solvants peu conducteurs, salle électrique pour le tableau général basse 
tension, filtre clos sous azote, contrôleurs de continuité électrique sur les mises à la terre mobiles, poste extérieur de chargement / 
déchargement des conteneurs de solvants, réservoir de solvant de 10 m3 hors bâtiment mis sur rétention, unité de pervaporation avec 
colonne d'extraction liquide / liquide pour recycler d'importantes quantités de solvants. 

 
ARIA 3668 - 25/06/1992 - 54 - LUNEVILLE 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Un déversement accidentel d'une cuve de shampooing pollue le canal de BOYE. L'eau prend une couleur rouge vif et 
de la mousse se forme en surface. Cette pollution provoque la mort de plusieurs centaines de kilos de poissons. 
 
 
 
ARIA 3713 - 19/06/1992 - 19 - CHAMBERET 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors d'une manoeuvre dans la cour d'un industriel, un poids lourd percute une cuve de 1 500 l de tetren 
(tetraéthylènepentamine - Code ONU 2320) en provoquant une fuite en phase gazeuse du produit. Un périmètre de 
sécurité est établi et 20 personnes sont évacuées durant l'intervention. Une CMIC procède à une combustion 
contrôlée du produit (torchère). 

 
 
ARIA 3725 - 11/05/1992 - 06 - GRASSE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
A la suite d'une surpression dans un réacteur inox d'une entreprise spécialisée dans la chimie fine, 2 m³ d'un 
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mélange gazeux d'ammoniac et de diméthylamine anhydre s'échappent, durant trois minutes, par le disque de rupture, taré à 3 bars. Trois 
personnes ressentant des troubles respiratoires sont examinées en milieu hospitalier. La végétation et quelques cultures voisines sont 
grillées. Cet événement est dû à un manque de surveillance de la part de l'opérateur : au démarrage de la réaction, la température est 
montée jusqu'à 50°C, au lieu de 35 - 40°C normaleme nt. L'opérateur est présent depuis quelques mois à ce poste et a effectué l'opération 
deux ou trois fois. Il n'existe pas d'alarme de température sur le réacteur. 
 
ARIA 3738 - 07/07/1992 - SUISSE - SCHWEIZERHALLE/MU TTENZ 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
A la suite d'une erreur de manipulation lors de la fabrication d'un produit chimique, 2 000 l d'un composé organique à base d'huile de ricin 
se déversent dans l'usine. Le liquide est recueilli dans un bassin de sécurité où il est détruit biologiquement. 

 
ARIA 3812 - 26/08/1992 - 43 - BRIOUDE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Au cours d'une manutention chez un régénérateur de solvants, 1 m³ de produits intermédiaires de distillation 
contenant une solution aqueuse d'acétone et de pyridine est déversé dans une canalisation du réseau d'évacuation 
des eaux pluviales. L'exploitant bouche le conduit avant le rejet de l'effluent dans le milieu naturel. Les pompiers 
munis d'appareils respiratoires refoulent le liquide et le transfèrent dans des camions de sociétés spécialisées. Cet 

accident se produit lors du transfert d'une cuve de résidus du hall de distillation vers l'aire de stockage, sur un chariot élévateur d'emprunt 
qui n'aurait pas dû être utilisé pour cette manoeuvre : le chariot spécialisé était en panne. 
 

ARIA 4145 - 25/11/1992 - 28 - VILLEMEUX-SUR-EURE 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine conditionnant des huiles, des lubrifiants et des produits cosmétiques, un feu se déclare dans un 
atelier de préparation des mélanges injectés dans les aérosols. Des bombes d'aérosols explosent et projettent des 
éclats. L'incendie détruit 1 000 m² sur 2 étages (ateliers, locaux administratifs, archives) et génère une épaisse fumée 
âcre visible à des km à la ronde. Les pompiers, dont l'un sera blessé, interviennent avec d'importants moyens. Des 

riverains sont évacués. L'EURE est polluée sur plusieurs km et 2 communes sont privées d'eau. Deux employés transvasaient avec une 
pompe pneumatique de l'isohexane d'un réservoir (1 000 l) vers une cuve de préparation (500 l) alors qu'une plaque électrique chauffante 
était utilisée pour une autre préparation. 
 

ARIA 4303 - 22/02/1993 - ALLEMAGNE - FRANCFORT 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une émission à l'atmosphère de 2 t d'ortho-nitroanisol, de 5,5 t de méthanol, de 0,2 t de soude et de 0,1 t 
d'orthochlorobenzène se produit par des soupapes de sécurité à la suite de la montée en pression d'un réacteur. Un 
opérateur oublie de remettre en service un agitateur après un contrôle ; il le fera ultérieurement provoquant ainsi un 
emballement de la réaction. Les retombées de produits chimiques polluent plusieurs hectares de terrain. Cet accident 

et d'autres les semaines suivantes dans la société et ses filiales sont à l'origine d'un vaste programme de contrôle de la sécurité des 
installations chimiques installées en HESSE. De nombreux dysfonctionnements sont constatés lors de la gestion de la crise post-
accidentelle. Les coups de décontamination sont de 50 MF. 

 
ARIA 4637 - 07/07/1993 - 06 - GRASSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A la fin d'un dépotage de déchets liquides concentrés, le chauffeur du camion-citerne ferme le circuit de la pompe à 
vide et s'écroule. Incommodé à son tour, un pompier volontaire doit rebrousser chemin. Le chauffeur décèdera peu 
après. Cet accident est probablement dû à une fuite d'acide sulfhydrique (H2S) à la fin des opérations de transfert. 
L'inspection des installations classées constate que des procédures spécifiques n'ont pas été respectées. 

 
 
ARIA 4708 - 01/09/1993 - 92 - GENNEVILLIERS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
L'emballement d'une réaction exothermique provoque une explosion et un incendie dans un atelier d'un usine 
pharmaceutique lors de la réduction dans un réacteur inerté à l'azote, en milieu anhydre, d'un imide en amine en 
présence de borohydrure de sodium activé par du trichlorure d'aluminium. Au moment de l'accident, l'imide est 
transférée dans le réacteur par une tuyauterie souple raccordée à une pompe doseuse pneumatique mobile. 

L'opération débute à 6h30, une demi-heure avant la fin du poste. Le mode opératoire précise que l'opération doit être effectuée en 8 h au 
minimum et que la température du milieu réactionnel ne doit pas dépasser 65 °C. A 6h45, la température  de consigne étant atteinte, les 
opérateurs s'apprêtent à refroidir le réacteur pour le maintenir aux environ de 65 °C. La réaction s'e mballe alors brutalement avec 
augmentation de température et de pression. L'opérateur le plus proche du réacteur perçoit une forte odeur désagréable. Par le hublot en 
verre de l'appareil, il aperçoit une lueur qui précède une explosion. Des employés situés à 15 m du réacteur ressentent un effet de souffle. 
Une flamme traverse l'atelier, d'autres jaillissent du réacteur par un joint et par des piquages endommagés. Des employés à l'extérieur du 
bâtiment ressentent le souffle juste avant l'explosion. Une flamme de plusieurs mètres est visible quelques secondes en sortie d'une 
cheminée qui permet la décompression du réacteur en cas d'éclatement du disque de rupture. Des dysfonctionnements sont à l'origine de 
l'accident survenu en fin de poste. Un mauvais réglage manuel d'une pompe et d'un jeu de vannes conduisent à un débit trop important 
d'imide. L'emballement de la réaction dégage une quantité importante d'H2 qui n'est pas consommée par le milieu réactionnel. 
L'inflammation brutale du gaz peut être due à l'électricité statique, à un point chaud ou à la présence éventuelle de diborane et de traces 
d'eau. Les consignes ne donnent pas les réglages à effectuer lors des transferts mais reposent sur le savoir-faire des opérateurs. Les 
agents qui travaillent en poste sont qualifiés mais l'opérateur, dernier entré dans l'équipe, effectue le transfert de l'imide pour la 1ère fois. La 
conduite de l'unité est essentiellement manuelle : pas de dispositif de mesure du débit des pompes, pas d'alerte en cas de dérive des 
paramètres de la réaction... 4 des 8 personnes présentes dans l'atelier sont blessées (dont 2 graves) et les dommages matériels évalués à 
14 MF. 
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ARIA 4857 - 24/02/1993 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite de Gaïacol rejoint le milieu naturel via le réseau d'égout, l'ouverture intempestive d'une vanne par un 
opérateur et une fosse de rétention inopérante à la suite d'un colmatage volontaire de la canalisation de liaison. Le 
rejet de Gaïacol durant deux heures, entraîne un dépassement des seuils de rejet en phénol et DCO. 
 
 
ARIA 4995 - 01/06/1986 - 62 - SAINT-LAURENT-BLANGY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du dépotage d'un wagon-citerne, une fuite d'ammoniac se produit à la suite de la rupture d'un joint de 
raccordement entre le bras de dépotage et la manchette de raccordement ; 4 t d'NH3 sont rejetées à l'atmosphère en 
10 min. Un nuage d'NH3 dérive et 12 personnes (dont 5 enfants) intoxiquées sont hospitalisées. La végétation située 
à proximité est grillée. Un opérateur muni de protections parvient à approcher le wagon pour actionner le ridoir et 

ainsi stopper la fuite 10 min après son déclenchement. L'arrosage des vannes du wagon et de ses abords est ensuite mis en service jusqu'à 
l'arrivée de pompiers 10 min plus tard. La déchirure d'un joint au raccordement de la manchette et du bras de dépotage est à l'origine de la 
fuite. Le joint incriminé, de type caoutchouc, n'avait pas fait l'objet d'une étude approfondie sur son comportement et sa tenue en présence 
d'ammoniac. Pour éviter le renouvellement d'un tel accident, différentes mesures sont prises outre le changement de type de joint utilisé : 
enregistrement des opérations de dépotage, branchement des wagons au poste de dépotage effectué par le service de maintenance qui a 
la responsabilité des pièces de raccordement, formation du personnel sur la sécurité...  
 

ARIA 4999 - 10/07/1976 - 69 - PIERRE-BENITE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
20 t d'acroléine sont rejetées dans le Rhône. L'unité de fabrication est en arrêt annuel et des bassins de 
neutralisation (2 x 250 m³) sont en réfection. Depuis 4 mois, les eaux de lavage des citernes sont déversées dans un 
couloir de neutralisation de 15 m³ et rejetées sans contrôle dans le RHONE. Lors d'un rinçage, un opérateur vidange 
accidentellement un wagon plein (N° mal retranscrit ). L'employé remarque l'anomalie 1 h plus tard, essaie vainement 

de joindre son chef par téléphone et, ne connaissant pas les consignes d'intervention et les conséquences possibles, poursuit la vidange. 
La Direction de l'usine ne sera informée que 36 h plus tard. Durant 8 jours, 367 t de poissons morts sont ramassées sur 90 km le long du 
fleuve (5 départements). Un dispositif de sécurité est mis en place pour interdire les baignades, surveiller les captages et les puits alimentés 
par le RHONE et contrôler la distribution d'eau potable. Hors amendes (7 000 F), l'exploitant verse 4 MF 1976 (1,8 M.euro 1993) 
d'indemnisation à plusieurs sociétés de pêche et le directeur est condamné. Cette pollution et d'autres accidents sont à l'origine d'une des 
1ères études de sûreté réalisée en France (étude 1,5 MF et travaux 12,4 MF). 
 

ARIA 5007 - 12/10/1978 - 69 - PIERRE-BENITE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du démarrage d'un atelier après un arrêt programmé pour entretien, 2 dégagements gazeux d'acroléine (100 kg 
au total) se produisent durant quelques min au niveau de la garde hydraulique d'un réservoir, à 8 m au-dessus du 
sol. Le rejet incommode des habitants d'une commune voisine, 15 d'entre eux sont hospitalisés. L'accident qui est dû 
à l'engorgement d'une colonne de lavage en aval du réservoir, résulte du non respect d'une consigne d'exploitation. 

Le nuage de gaz se disperse mal à la suite de conditions météorologiques défavorables. Un effet de panique est noté au niveau de la 
population. La quantité totale d'acroléine présente dans l'unité est voisine de 5 t. Une association de défense et la municipalité déposent 
des plaintes. 
 

ARIA 5081 - 03/02/1994 - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELBE UF 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une légère fuite se produit lors du dépotage d'une citerne routière contenant 29 200 l d'une solution ammoniacale à 
32 %. Le conducteur la localise au niveau du bouchon obturant un tube plongeur en partie haute de la citerne et tente 
d'y remédier en martelant le bouchon. Le filetage de celui-ci cède et l'ammoniaque sous pression est projeté hors du 
réservoir. Le chauffeur est brûlé au visage et aux yeux. Sur les 4 t d'ammoniaque qui se répandent dans les rejets de 

l'usine et sur la route, 2 t sont récupérées, traitées puis incinérées dans l'usine. Le reste est neutralisé à l'acide sulfurique au niveau de la 
station d'épuration de l'établissement. 

 
ARIA 5113 - 24/11/1994 - 06 - MOUGINS 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Dans un camion citerne, un mélange accidentel d'eau avec de l'anhydride acétique provoque un dégagement de 
vapeurs (hydrolyse de l'anhydride). Une société privée récupère le produit. 
 
 

 
 

ARIA 5137 - 03/02/1988 - 92 - GENNEVILLIERS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans un atelier de chimie fine, un flash se produit sur un réacteur pilote dans lequel est testée pour la 1ère fois la 
condensation du carbonate d'éthyle en milieu solvant méthyl-tertio-butyl-ether (MTBE) et en présence de sodium 
pour l'obtention d'un céto-ester. Un opérateur est blessé au visage et un sac d'hydrure en cours de chargement 
s'enflamme en tombant. Le feu d'hydrure et l'incendie dans le réacteur sont maîtrisés par les employés. Une gaine de 

ventilation, proche d'un trou d'homme ouvert, et une goutte d'eau de condensation tombant sur l'hydrure ou des poussières d'hydrure 
aspirées avec des vapeurs de solvant et l'humidité ambiante pourraient être à l'origine de l'accident. Le sas de sécurité prévu n'était pas en 
place lors du chargement du réacteur. L'accident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement. 
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ARIA 5204 - 28/04/1994 - 49 - BEAUCOUZE 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Dans une usine de cosmétiques, un conteneur se renverse sur un parking à la suite d'une erreur de manipulation ; 10 
kg de concentré d'un produit entrant dans la fabrication de bains moussants se répandent sur le sol. Un ouvrier 
lessive le sol et le produit est entraîné vers le ruisseau de la SANTE. Une importante couche de mousse blanche se 
forme à la surface de l'eau à travers toute la vallée. 
 
ARIA 5460 - 02/06/1994 - 06 - ANTIBES 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Durant le nettoyage d'un atelier dans un établissement industriel, de l'eau est déversée dans un fût contenant 30 l de 
méthyltrichlorosilane. Le nuage d'acide chlorhydrique qui se forme, incommode 19 personnes qui sont hospitalisées. 
Un employé plus fortement intoxiqué, ainsi qu'un adulte et 3 enfants passant près de l'entreprise sont gardés sous 
surveillance médicale par sécurité. Une CMIC surveille jusqu'à son terme la réaction chimique (hydrolyse) 

déclenchée dans les fûts. 
 
ARIA 5606 - 12/07/1994 - 81 - CASTRES 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
A la suite d'une fausse manoeuvre dans une usine, 50 l d'un produit tensioactif irritant, non toxique et biodégradable 
se déversent dans l'AGOÛT. Des plaques de mousse se forment et se résorbent. Aucune autre incidence n'est 
visible sur l'environnement. 
 

 
ARIA 5620 - 10/07/1976 - ITALIE - MEDA (SEVESO) 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Un nuage toxique contenant de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine est rejeté à l'atmosphère d'une usine chimique, 
alors que la production est arrêtée pour le week-end : 6h30 plus tôt, en fin de poste, le cycle de production du 
1,2,4,5-trichlorophénol est arrêté alors que seuls 15% (au lieu de 50%) du solvant (éthylène glycol) sont distillés. 
L'agitation est stoppée et le vide cassé. Aucun ajout d'eau n'est effectué. L'unité est laissée sans surveillance pour le 

week-end. A 12h37, sous l'effet de l'augmentation de la température et de la pression dans le réacteur, le disque de sécurité taré à 3,8 bar 
se rompt. L'échauffement de la surface du mélange réactionnel au repos a initié la réaction secondaire exothermique de formation de la 
dioxine. Le lendemain seulement, la société informe les autorités qu'un rejet d'herbicide a eu lieu. Deux jours après, les cultures sont 
déclarées impropres à la consommation. La société ne fait état de dioxine que 10 jours plus tard. Finalement, 11 communes sont touchées, 
2000 ha sont contaminés. 3 zones sont définies : la zone A (C > 50 µg/m²) recouvre 110 ha, ses 736 habitants sont évacués ; la zone B (5 < 
C < 50 µg/m²) couvre 270 ha, les enfants et les femmes enceintes sont évacués la journée, l'agriculture et l'élevage y sont interdits ; la zone 
R (C < 5 µg/m²) de 1430 ha. Plus de 250 cas de chloracnée sont diagnostiqués, 220 000 personnes auraient été exposées. Au total 81 000 
animaux meurent ou sont abattus. L'évaluation de la quantité de dioxine émise varie de 200 g à 40 kg. La décontamination de la zone 
débutent 6 mois plus tard, elle durera 5 ans. La terre superficielle, les constructions abattues et les dépouilles des animaux sont enfouis 
dans 2 fosses, en zone A. Les déchets et matériels de l'usine sont placés dans des fûts pour être incinérés. Un an après, 511 personnes de 
la zone A rentrent chez elles et la zone R est rendue à l'agriculture. En 1984, la zone A est décontaminée et la zone B redevient 
constructible. L'usine est démantelée. En 1985, les responsables de l'usine sont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis 
allant de 2,5 à 5 ans. La société verse plus de 240 M$ aux habitants et communes concernés. Les études épidémiologiques ne permettent 
pas d'établir un lien certain avec toute pathologie à long terme (cancers, malformations...), seule une augmentation de la proportion de 
naissances de filles par rapport à celle de garçons est observée. 

 
ARIA 5796 - 22/10/1992 - ALLEMAGNE - LEVERKUSEN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du démarrage d'une fabrication de nitrite de méthyle, du produit s'échappe durant 15 min du réacteur par une 
vanne laissée entrouverte sur une conduite de soutirage et rejoint le réseau d'égout. Trois employés du laboratoire 
de contrôle de la station d'épuration sont incommodés par les vapeurs émanant des produits surnageants en 
provenance de l'atelier de fabrication de benzotriazole concerné. Le plan d'urgence interne est déclenché. Des 

rideaux d'eau sont installés pour abattre les vapeurs. A la suite de l'accident, les équipements de surveillance de la qualité de l'air dans le 
laboratoire sont renforcés et équipés d'une alarme. 
 

ARIA 5806 - 08/04/1992 - ALLEMAGNE - LANGELSHEIM 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Pour la synthèse d'un produit intermédiaire, du diéthyléther (1 200 l) est utilisé comme solvant en présence d'un 
excès de lithium (75 kg) et du chlorure de méthyle qui est introduit dans le réacteur. Une buse d'injection colmatée 
conduit à arrêter le lancement de la réaction. Durant le nettoyage de la buse, des vapeurs de lithium et de solvant se 
répandent autour du réacteur et s'enflamment. L'incendie se propage dans l'atelier. Les vannes d'entrée du réacteur 

et de sortie d'un ballon de mélange ne sont pas fermées avant l'intervention. L'unité est arrêtée d'urgence et le feu est éteint à l'aide de 
poudre. Un blessé est à déplorer. Les dommages matériels sont évalués à 3 MF. Le tracé des tuyauteries et l'implantation des réservoirs 
sont modifiés. 

 
ARIA 5872 - 25/07/1994 - 38 - ROUSSILLON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite d'acide nitrique se produit sur 2 wagons en cours de chargement. Ces derniers venaient de subir une 
transformation dans un atelier spécialisé agréé par la SNCF. A la suite d'une erreur dans le choix du métal (monel au 
lieu d'inox) et d'une corrosion très rapide des brides de fond, 116 t d'acide se sont déversés sur le sol. Après 
arrosage et mise en oeuvre d'un rideau d'eau, l'acide collecté sur l'aire de chargement a été dirigé vers le bassin 

d'urgence de l'usine. 
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ARIA 5900 - 08/09/1994 - 01 - SAINT-VULBAS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une unité de chimie fine, la température d'un réacteur s'élève anormalement (alarme) lors de la coulée d'un 
aldéhyde-phénol dans un mélange d'eau oxygénée, d'anhydride maléique, de chlorure de méthylène et de 
diméthylformamide. L'opérateur arrête la pompe doseuse et ferme la vanne du réservoir d'aldéhyde. La réaction 
s'emballe à 11h16 avant de pouvoir être noyée par une arrivée d'eau. Un disque de rupture, la verrerie de l'unité et 

les vitres de la cellule se brisent. Il n'y a pas de victime et l'environnement n'est pas atteint. En acquittant l'alarme de température, 
l'opérateur a stoppé par erreur un agitateur à 10h03. Le mode opératoire et les dispositifs en cause ne sont pas conformes à l'étude des 
dangers. 
 

ARIA 5993 - 02/11/1994 - 30 - SALINDRES 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine conditionnant des produits agropharmaceutiques, un insecticide (LANNATE) tombe d'une trémie sur 
une ligne d'ensachage alors que des employés changent la vanne de pied de l'appareil. Les poussières toxiques 
provoquent une évacuation du bâtiment. Une faible explosion se produit peu après (incident électrique --> étincelles). 
Un feu se déclare et s'étend aux emballages voisins (engrais, etc.) et au bâtiment (2 étages - 1 600 m²) ; 130 

pompiers interviennent (3 seront incommodés), 40 employés et des riverains sont évacués. Un site voisin et une crèche se confinent. La 
commune est isolée. Les eaux d'extinction sont collectées dans un bassin de 8 500 m³. Des difficultés sont rencontrées lors de l'intervention 
: mise en service récente de l'usine et réseau incendie non opérationnel, bâtiment inaccessible, portes coupe feu fermées, aucun cadre ne 
connaissant les risques du site, vent faible tourbillonnant, pluie faible et plafond bas, absence de plan et produits mal connus, etc. Les 
dommages matériels se montent à 20 MF. 
 

ARIA 6106 - 06/11/1994 - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELBE UF 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Trois fûts de 200 l de styrène, produit irritant réutilisé comme solvant de lavage, sont stockés durant le week-end sur 
une aire étanche mais sans rétention, à proximité d'un atelier pilote. L'un des fûts corrodé fuit ; 50 l de produit se 
déversent dans les égouts communaux. Le personnel d'astreinte déplace les fûts et répand des produits absorbants 
sur l'aire concernée. Le réseau est nettoyé par injection d'eau ; les mesures de benzène effectuées par les pompiers 

donnent des teneurs inférieures à 15 ppm hors du site. Les odeurs émises entraînent une plainte. Les eaux de rinçage et les absorbants 
sont incinérés par l'usine. La station d'épuration communale n'est pas affectée et aucun blessé n'est à déplorer. 
 

ARIA 6237 - 29/06/1979 - 69 - LYON 
24.6E - Fabrication d'huiles essentielles 
Des vapeurs se répandent dans l'atelier d'une usine chimique lors de l'évaporation d'un solvant. Une explosion suivie 
d'un incendie provoque un mort et 9 blessés sur le site, ainsi que 3 blessés légers hors de l'usine. Les dommages 
sont importants : l'atelier est détruit, des ateliers voisins et un immeuble proche sont endommagés. Les maisons 
subissent d'importants dommages jusqu'à 200 m ; 30 riverains doivent être relogés. Un tampon sur le réacteur n'avait 

pas été replacé, l'émission des vapeurs de cyclohexane et la formation du nuage explosif se sont produits à l'insu des opérateurs qui 
s'étaient tous absentés (pause café) contrairement aux consignes en vigueur. 

 
ARIA 6239 - 25/04/1980 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans un atelier de distillation, une vaporisation de produits et un emballement de réaction entraîne l'explosion d'un 
réacteur de 5 000 l. Un défaut de refroidissement, dû vraisemblablement à une erreur humaine, est la cause de cet 
accident. Les dégâts matériels sont importants: l'appareil, dépourvu de manomètre et de soupape, est enfoncé dans 
le sol ; la toiture est soufflée ; des missiles sont projetés (morceaux d'évent à 100 m et moteur de l'agitateur à 50 m). 

Deux blessés graves sont à déplorer. 
 
ARIA 6244 - 06/10/1983 - 38 - CROLLES 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
A la suite d'une erreur de manipulation lors d'un dépotage, du N-méthyl dithiocarbamate de sodium est introduit dans 
une cuve contenant encore 8 m³ de diméthylformamide. Une réaction chimique exothermique se produit. Les 
pompiers arrosent abondamment la cuve afin d'éviter toute élévation de la température. La cuve est vidée en même 
temps dans des conteneurs. Il n'y a pas de conséquence visible sur l'environnement. 

 
ARIA 6252 - 10/04/1984 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un réservoir contenant exceptionnellement du brome se fissure dans une usine chimique. Un essai de neutralisation 
du produit déversé avec du bisulfite provoque un nuage de sous-produits qui intoxique une personne hors de 
l'établissement. 
 

 
ARIA 6336 - 28/08/1989 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur une unité de production en discontinu d'oxyde de styrène, une explosion se produit lors du remplissage en 
réactifs et solvants, d'un réacteur venant d'être lavé à l'eau mais encore chaud. La toiture légère en briques et tuiles 
de l'atelier est percée dans l'axe du tampon du réacteur. L'environnement n'est pas atteint. Une température élevée 
dans le réacteur et un mauvais inertage à l'azote (tampon resté ouvert lors de la vidange de l'eau et entrée d'air) sont 

à l'origine de l'accident. Une décharge électrostatique a probablement initiée l'explosion des vapeurs de méthanol. Depuis, le lavage du 
réacteur est automatisé, le tampon n'est plus ouvert durant la phase de nettoyage et les procédures d'inertage ont été actualisées. 
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ARIA 6345 - 27/10/1980 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, des travaux d'entretien doivent être effectués sur un réacteur de fabrication de dérivés 
arsenicaux. Une connexion spéciale vers l'égout est mise en place pour permettre des lavages avant l'intervention du 
personnel. Lors du redémarrage, de l'acide arsénique (équivalent à 300 kg d'arsenic pur) se déverse dans le Rhône. 
L'incident est découvert 30 min plus tard par du personnel de ronde. Il n'y a pas de conséquence sur 

l'environnement. 
 

ARIA 6419 - 13/06/1994 - 49 - AVRILLE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Lors de la vidange de sels imbibés de toluène dans une usine chimique, un feu de filtre vraisemblablement dû à 
l'électricité statique brûle au 2ème et au 3ème degré le visages, les bras et les mains d'un opérateur. Les pompiers 
internes maîtrisent l'incident à l'aide d'un extincteur poudre de 50 kg, de 2 extincteurs poudre de 150 kg et un 
extincteur gaz carbonique de 6 kg. L'intervention des pompiers externes se limite à 2 reconnaissances en binôme 

avec ARI. Aucune trace de brûlure n'est observée dans le filtre inerté à l'azote, les dommages matériels se limitent au poste de travail : 
tuyau d'aspiration à la source, chemin de câbles électriques au-dessus du poste de chargement, tuyau d'air comprimé. L'environnement 
n'est pas atteint. L'Inspection des installations classées et la police effectuent des enquêtes. L'accident s'est produit en fin d'opération à 
20h45, l'opérateur qui est seul, récupère le sel dans la goulotte du filtre pour le déverser dans un néofut plastique ouvert et sans sac 
polyéthylène. Une gaine d'extraction d'air était en place à proximité du fût. Une trappe retrouvée ouverte sur le côté nord de la goulotte a 
permis une entrée d'air dans le filtre relié équipotentiellement à la terre, ce qui n'était pas le cas du fût. Compte-tenu du temps sec, 
l'humidité de l'air était voisine de 48 % lors des faits. Tous les postes identiques sur le site sont modifiés : aménagements mineurs, 
procédures, mise à la terre du récipient récepteur... 

 
ARIA 6422 - 13/07/1992 - ALLEMAGNE - DARMSTADT 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine chimique, une réaction de concentration d'acide phosphorique se déroule normalement (les 
conditions de fonctionnement sont respectées). Une explosion suivie d'un incendie se produit. Cet accident est dû à 
une panne d'agitateur. Cette défaillance provoque, à la surface du liquide, la formation d'une interface cristalline 
d'acide phosphoreux qui se décompose spontanément. De l'hydrogène phosphoré, produit de décomposition de la 

réaction, se dégage du réacteur en passant par le trou d'homme dont le couvercle avait été simplement reposé sans être fixé. Le mélange 
s'enflamme au contact de l'air ambiant. L'incendie se propage au réseau de canalisation qui contenait également de l'hydrogène phosphoré 
; 7 personnes sont blessées. 
 

ARIA 6708 - 03/10/1994 - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAON E 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine agrochimique, un atelier mono produit de formulation d'un herbicide liquide est utilisé pour la 
salification d'un autre acide. Trois jours après le début de la production, des maraîchers constatent que 40 ha de 
cultures s'étiolent. La direction de l'usine est informée 10 jours plus tard. Des poussières de désherbant émises à 
l'atmosphère sont à l'origine de la pollution. Le cadre du système de filtration, dont une partie est légèrement voilée, 

n'était pas étanche et aucun contrôle du filtre n'avait été effectué avant et durant toute la période de production. L'activité de l'atelier est 
arrêtée. Les dommages externes sont évalués à 3,5 MF. 
 
ARIA 6784 - 08/01/1994 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine chimique, 680 kg d'acide thiazoximique se décomposent dans un séchoir. Le joint du couvercle se rompt à la suite d'une 
montée en pression. Les fumées émises se répandent dans l'atelier. L'appareil est refroidi et le bâtiment est ventilé. Un tachymètre équipant 
le séchoir et dont la courroie est abîmée, n'est plus opérationnel depuis 6 mois : la vitesse d'agitation ne fait l'objet que d'un simple réglage 
visuel. Une mauvaise appréciation de cette vitesse est à l'origine de l'échauffement du produit. Des améliorations matérielles sont apportées 
(remplacement de la chaîne tachymétrique, doublement de la sonde de température et changement des emplacements de mesure, etc.) et 
des consignes sont modifiées et précisées. 
 

ARIA 6806 - 17/10/1989 - ALLEMAGNE - MINDEN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine produisant de l'alkyloxyphénylacétonitrile, une fuite d'acide chlorhydrique (utilisé dans les réactions 
de méthylation) a lieu dans un local confiné lors du raccordement d'un conteneur de 500 l. La vanne du réservoir ne 
peut être fermée rapidement et le récipient se vide à 80 %. L'HCl se répand dans le bâtiment et 60 kg de gaz sont 
émis à l'atmosphère par une porte laissée ouverte. Le reste est neutralisé par l'unité d'absorption du local. Les 

pompiers arrosent le local et installent un rideau d'eau. L'accident est dû à la rupture du flexible de raccordement endommagé 
intérieurement. Le poste est modifié (vanne rupture flexible, fermeture automatique et intégration au contrôle/commande de la porte lors 
d'un raccordement). 

 
ARIA 6883 - 18/07/1985 - 31 - TOULOUSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du dépotage d'un wagon, une vanne restée ouverte sur la tour de neutralisation de chlore liquide provoque le 
dégagement de 1 t de chlore, pendant 30 à 45 min ; 8 personnes, dont l'une plus gravement atteinte, sont 
hospitalisées. 
 

 
ARIA 7022 - 02/12/1984 - INDE - BHOPAL 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Une compagnie américaine implante en 1969 à Bhopal une usine de fabrication d'un puissant insecticide : le Sevin. 
L'installation comprend 3 réservoirs de 60 m³ (50 t) d'isocyanate de méthyle (MIC) liquide (E610, E611 et E619), 
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chacune étant reliée à différents systèmes de sécurité : installation de réfrigération, laveur de gaz d'échappement, torchère et dispositif de 
pulvérisation d'eau. Le ministère indien a autorisé l'usine à produire 5 000 t/an de Sevin. Pour faire face à la concurrence sur le marché des 
insecticides et à un déficit budgétaire de l'usine de 4 millions $/an, la société mère décide d'arrêter sa production locale de Sevin, de 
supprimer de nombreux postes d'encadrement (maintenance notamment) et de faire fonctionner le site au moindre coût... L'accident a lieu 
dans la nuit du 2-3/12/1984. Après le nettoyage de canalisations, de l'eau pénètre dans le réservoir E610 et initie plusieurs réactions en 
chaîne conduisant à des élévations de température (200 °C) et de pression (13,79 bar). En 2 h, une sou pape de sécurité laissera 
s'échapper 23 à 42 t de MIC et autres gaz toxiques selon les sources. Plusieurs systèmes de sécurité se sont avérés défaillants : 
réfrigération à l'arrêt (06/84), laveur de gaz d'échappement hors service (23/10/84), torchère hors d'usage (quelques jours avant l'accident), 
indicateurs de température, pression et niveau de liquide dans la cuve défectueux, rideau d'eau pas assez puissant. Les émanations 
toxiques font de nombreuses victimes parmi la population : 1 754 à 2 500 morts et 170 000 à 600 000 intoxiqués selon les sources. Plus de 
4 000 animaux (bétails, chiens, chats, oiseaux) sont morts. Une pollution chronique aggravée par les rejets toxiques affecte de longue date 
la population. Fin 1998, le bilan des victimes s'est allongé ; 16 000 morts sont dénombrés et 15 à 20 individus décèdent chaque mois des 
suites de l'accident. La justice indienne condamne la compagnie à verser 470 millions $. En 1991, le tribunal de Bhopal assigne le président 
de la compagnie, à comparaître pour homicide dans une affaire criminelle. En 2004, la Cour Suprême indienne ordonne à la banque 
centrale de débloquer au plus vite le reste de la somme versée en 1989 par la compagnie et de la distribuer aux victimes. Le Parlement 
européen demande à l'Inde d'assurer dans un délai bref la décontamination et le nettoyage effectif du site. 

 
ARIA 7023 - 21/04/1995 - ETATS-UNIS - LODI 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
En préparant une synthèse chimique, l'eau de nettoyage d'un tuyau d'alimentation obstrué s'écoule dans le réacteur 
contenant de l'aluminium pulvérulent et de l'hydrosulfite de sodium. De l'hydrogène sulfuré se dégage ; 12 h plus tard 
au cours d'une tentative d'inertage à l'azote, une explosion se produit, tuant 4 ouvriers. Un autre décède plus tard. 
Neuf employés et 3 voisins sont blessés, 900 personnes dont 500 élèves du voisinage sont évacués. On constate 

une forte mortalité de poissons. 
 
ARIA 7150 - 03/07/1995 - 76 - ROUEN 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Un rejet estimé à 1,4 kg d'acide chlorhydrique a lieu en 15 min sur un by-pass entre 2 disques de rupture en série, 
tarés à 250 et 350 g, lors de l'introduction de dichlorure de soufre (430 kg sur 3 t) dans un réacteur contenant un 
alkylphénol. Le POI est déclenché mais le rejet n'a pas de conséquence hors de l'usine. Le disque s'était rompu 7 
jours avant (unité à l'arrêt depuis) du fait de la fermeture des vannes (pressurisation et introduction du dichlorure) et 

de l'arrêt d'une pompe d'aspiration des gaz à la suite d'une micro-coupure sur le réseau électrique. La rupture n'a pas été détectée en 
raison d'un seuil d'alarme trop élevé (sonde de température dans le by-pass réglée à 60 °C / gaz sorta nts 57 °C). L'alarme est ramenée à 
40 °C, l'arrêt de la pompe est alarmé et le by-pass  est modifié. 
 

ARIA 7176 - 26/06/1995 - 56 - LANESTER 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un agent de surveillance note une odeur de solvant près d'une citerne enterrée contenant 30 m³ de 
diméthylacétamide (DMAC). Le réservoir sans rétention est sur une simple dalle en béton fermée sur 3 côtés. Un 
opérateur oubliant d'arrêter une pompe fonctionnant en mode dégradé (marche manuelle, sans asservissement), la 
distribution s'est poursuivie. La vanne de réglage étant fermée pour une raison inconnue, le circuit monte en pression 

et une fuite se produit sur une bride en PVC. La DMAC dissout cette bride et 3 m³ de produit se déversent dans le réseau d'eau pluviale 
puis dans Le PLESSIS et la rade de LORIENT ; 100 m³ d'eau sont utilisées pour diluer le produit. Toutes les brides en PVC sont 
remplacées par des brides en inox. 
 

ARIA 7237 - 09/07/1995 - 55 - HAN-SUR-MEUSE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Sur l'aire de transvasement d'une usine produisant des tensioactifs, la vanne de dépotage d'une cuve de stockage 
est mal positionnée à la suite d'une fausse manoeuvre. Un écoulement d'alcools gras se produit. La vanne est 
fermée et le rejet en MEUSE est détourné. L'inspection constate la non conformité à la réglementation de l'aire de 
dépotage. 
 
ARIA 7241 - 15/05/1970 - JAPON - NC 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion et un incendie se produisent dans un complexe chimique fabriquant de l'acide acétique. A la suite de 
l'oubli de l'adjonction d'un solvant dans un réacteur, la concentration en acétaldéhyde est devenue trop importante 
(5.5 % pour 2%). L'élévation de la température a amené le produit à son point d'auto-inflammation et la colonne de 
réaction a explosé. Le réacteur est partiellement détruit, ainsi que des fenêtre des maisons voisines. 

 
ARIA 7518 - 31/10/1995 - 76 - BOLBEC 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, une explosion a lieu lors de la 1ère mise en service d'un 
réacteur d'hydrogénation durant un essai d'étanchéité des joints effectué sous atmosphère d'hydrogène à très haute 
pression. L'accident a pour origine la rupture de l'un des joints testés, suivie de l'auto inflammation de 30 l d'un 
mélange air/H2. Souffrant de brûlures et de douleurs du système auditif liées aux surpressions, 5 employés proches 

du réacteur et qui procédaient à l'essai, sont hospitalisés ; 2 d'entre eux resteront hospitalisées plus de 48 h (bourdonnements aux oreilles). 
Les dommages matériels se limitent au périmètre immédiat du réacteur. Les détecteurs H2 devant asservir à la fermeture la vanne 
d'alimentation d'H2 n'étaient pas encore installés, mais cette absence n'a pas été critique (réaction rapide des employés). Les essais 
préalables réalisés sous azote étaient insuffisants. 
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ARIA 7555 - 16/10/1995 - 02 - GAUCHY 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Lors du dépotage non programmé d'un fût de jus alcoolique vers une cuve avec une pompe mobile, une explosion 
suivie d'un incendie se produit. Le sectionnement de l'un des câbles d'alimentation de la pompe serait à l'origine de 
l'accident. Les 2 opérateurs sérieusement brûlés (brûlures au 2ème degré sur 20 à 30 % du corps pour l'une des 
victimes) parviennent cependant à donner l'alerte et sont hospitalisés. Le sinistre est rapidement maîtrisé en interne à 

l'aide de 2 extincteurs. 
 
ARIA 7768 - 01/09/1988 - 45 - AMILLY 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Un manque d'eau dénoie le tube foyer d'une chaudière à tubes de fumées de 10 t/h de vapeur. La combustion est arrêtée par le chauffeur 
alors que ce tube foyer est proche de la rupture. La chaudière définitivement endommagée est ferraillée. Des dépôts consécutifs à la 
pollution de l'eau alimentaire de la chaudière ont détérioré les mécanismes des 2 régulateurs de niveau bas (conçus selon le même 
principe). La pollution est due à une introduction d'eau glycolée d'un échangeur dans le circuit de retour des condensats lors d'une erreur de 
manipulation par du personnel peu qualifié (intérimaires). 
 

ARIA 7852 - 05/12/1995 - 68 - MULHOUSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du remplissage d'un conteneur sur un site chimique, 10 m³ de xylène sont déversés sur le sol. Une partie se 
vaporise, 3 m³ sont retenus dans les installations et le reste rejoint les égouts. Les autorités activent un PCO qui 
conseille et organise les interventions auprès des nombreuses personnes se plaignant d'odeurs en ville ; aucune 
n'est hospitalisée. Entre 20 et 30 ppm au maximum de vapeurs de xylène sont mesurées dans les égouts. La 

circulation routière est perturbée. Les collecteurs allant à la station d'épuration du SIVOM, sont lavés avec d'importantes quantités d'eau. 
L'accident est dû à des erreurs de manipulation commises par le personnel usine, un mauvais fonctionnement des sécurités, un défaut de 
conception du système de contrôle des effluents et une alerte usine tardive. 
 
ARIA 8009 - 04/01/1996 - 76 - ROUEN 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
A la suite d'une fuite toxique sur une installation de synthèse dans une usine chimique (accident n° 7 995), l'examen ultérieur d'un réacteur 
non mis en cause lors de l'accident permet de constater la rupture de l'un des 2 disques de sécurité protégeant l'appareil. Les 2 disques en 
série sont respectivement tarés à 250 g (disque amont rompu) et 350 g (disque aval), un manomètre permet de contrôler la pression dans 
le tronçon de canalisation intermédiaire. La rupture du disque n'avait pas été détectée durant l'exploitation normale de l'installation. Une 
expertise du dispositif est réalisée. 
 
ARIA 8028 - 26/01/1996 - 89 - AUXERRE 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans un laboratoire pharmaceutique, un début d'incendie provoque le dégagement d'abondantes fumées toxiques. L'entreposage de 2 fûts 
de produits à proximité d'un équipement de chauffage est à l'origine du sinistre. Une dizaine de pompiers interviennent pour ventiler les 
locaux. Aucune victime n'est à déplorer mais les dommages matériels provoqués par les fumées sont importants. 

 
ARIA 8313 - 27/03/1996 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine, un bac de chlorure de dichloroacétyle émet un rejet contenant du chlorure d'hydrogène. Le POI est 
déclenché, 2 usines se confinent et une rue est fermée. Les secours internes et les pompiers interviennent 
rapidement. Un rideau d'eau contient le nuage toxique. Des prélèvements d'air en limite du site montrent l'absence 
de risque pour les riverains. La situation redevient normale 2 h plus tard. Lors du remplissage d'un bac, 3 t de 

diméthylformamide ont débordé et se sont deversées, par un collecteur des évents commun, dans le bac de chlorure situé dans la même 
rétention. L'accident est dû à une mauvaise affectation du bac (produits incompatibles), à un capteur de niveau défaillant non réparé et à 
une mauvaise communication entre opérateurs.  

 
ARIA 8335 - 22/04/1996 - 01 - SAINT-VULBAS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, 10 m³ de solvants en fûts (isopropanol, éthanol, isoéther et toluène pollués par des 
eaux mères et des produits organiques) sont pompés dans un camion-citerne. Garé hors de la rétention du parc à 
déchets, le camion reste au même endroit durant l'heure du déjeuner. A la suite de la rupture d'un niveau en plexiglas 
(incompatible avec les solvants), 7 m³ de solvant se déversent sur une voie enrobée, gagnent une zone non étanche 

et un puits perdu à quelques mètres. Une heure après la découverte de l'accident, un intervenant extérieur cure les terres les plus polluées 
(25 t) qui seront incinérées. La nappe et les sols sont analysés, 900 m³ de sols pollués seront traités (venting) durant 3 mois. 
L'administration constate les faits. 
 

ARIA 8493 - 08/12/1995 - TAIWAN - HSIN-YING 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Une réaction en chaîne s'amorce et une explosion se produit dans une usine pharmaceutique. Les opérateurs 
avaient introduit trop rapidement les réactifs dans un réacteur. Plus de 20 blessés sont dénombrés, 3 sont 
hospitalisés dans une unité de traitement pour grands brûlés, la majorité des autres souffrant de lésions provoquées 
par des projections de morceaux de verre. Les dommages matériels sont évalués à 38 MF (10 M$ can). Plus de 100 

pompiers sont mobilisés pour combattre l'incendie.  
 

ARIA 8772 - 24/04/1996 - 76 - BOLBEC 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine de produits pharmaceutiques, un flash se produit lors du chargement d'un réacteur contenant un 
produit inflammable. Les 2 opérateurs présents sont brûlés dont l'un au 1° degré. Le feu est immédiate ment étouffé 
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en refermant le couvercle du réacteur. Un défaut d'inertage du réacteur et l'électricité statique seraient à l'origine de l'accident. 
 

ARIA 9488 - 13/10/1987 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, une fuite de 15 l de trioxyde de soufre a lieu lors du remplacement d'une pompe 
dans un local de stockage. Le produit reste confiné dans le bâtiment.  
 
 
 
ARIA 9553 - 03/07/1996 - 68 - CERNAY 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Provenant d'une usine agrochimique, 9 m³ de solution aqueuse xylénique et 4 m³ de xylène rejoignent la station 
d'épuration urbaine au lieu de rester dans les rétentions internes de l'établissement. La station (15 000 éq. habitants) 
est inutilisable durant 10 j, les eaux urbaines se déverseront dans la THUR. La rivière est polluée et des poissons 
sont tués sur 1 km. L'accident est dû au siphonnage d'une cuve par une canalisation commune aux eaux à détruire 

ou à rejeter et à des vannes restées ouvertes entre 2 opérations de maintenance mal coordonnées à 48 h d'intervalle. Un relais 
d'automatisme défaillant à la station interne de relevage n'a pas permis de réorienter les effluents. L'alarme de défaut n'a pas suscité 
d'intervention.  

 
ARIA 10097 - 31/10/1996 - 69 - MARCY-L'ETOILE 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans une usine pharmaceutique, un opérateur vidange la rétention d'un réservoir de gasoil (100 m³) en fosse 
enterrée recouverte d'une dalle en béton. L'effluent se répand sur le sol et rejoint un regard d'eaux pluviales. La 
pompe qui ne refoule que des eaux claires, est laissée sans surveillance. Un technicien observe plus tard un 
épandage important de fuel, arrête la pompe, nettoie la zone polluée et pompe l'hydrocarbure avant qu'il n'atteigne le 

regard d'eau. La gendarmerie constate 3 jours plus tard des irisations sur le RIBES et quelques poissons morts sur 2 km. Des prélèvements 
sont effectués. Prenant tardivement conscience des conséquences de l'incident, l'usine nettoie le ruisseau (écrémage, dispersant). Une 
enquête est effectuée.  

 
ARIA 10769 - 13/01/1997 - ESPAGNE - MADRID 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, un opérateur omet de fermer la vanne de remplissage d'un réservoir de 
triméthylamine (gaz comprimé liquéfié), utilisé dans la fabrication d'aliments pour animaux. La tour de lavage des gaz 
ne peut absorber cette arrivée massive de gaz : 500 kg de chlorhydrate de triméthylamine et 500 kg de chlorure 
d'hydrogène sont rejetés. Un épais nuage blanchâtre se forme, ce qui crée un une grande confusion et une vive 

inquiétude parmi les habitants du quartier Nord de Madrid. Une soixantaine de personnes sont hospitalisées pour observation. Un périmètre 
de sécurité est mis en place : accès au quartier fermés, circulation déviée. Les pompiers abattent le nuage en aspergeant de l'eau. 

 
ARIA 10816 - 06/02/1997 - 76 - ENVERMEU 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
A la suite d'une fausse manoeuvre dans une entreprise de conditionnement de parfum, plusieurs centaines de litres 
d'alcool se déversent sur un parking puis dans L'EAULNE. 
 
 

 
ARIA 10916 - 22/03/1997 - 13 - MARSEILLE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine conditionnant des phytosanitaires, 2 explosions ont lieu dans une tour d'atomisation en dépression 
produisant du soufre micronisé et à l'entrée d'une tour de lavage des gaz. Un feu se déclare dans la tour, dans des 
conduites et sur le toit d'un bâtiment. Une faible émission de SO2 lors de la 1° explosion incommode 2  riverains. 3 
ouvriers et un pompier légèrement intoxiqués durant l'intervention sont hospitalisés. L'unité peu endommagée 

redémarre 15 jours plus tard. Un expert retient comme très probable l'hypothèse d'une décomposition autocatalytique du soufre micronisé 
mouillable. Un feu de croûtes de soufre (égouttures liées à la maintenance quotidienne + cigarette ?) hors de la tour est également 
envisagé. Le nettoyage et l'interdiction de fumer sont renforcés. La continuité électrique est vérifiée. Les installations sont modifiées (joints 
des portes de la tour incombustibles, détection précoce d'incendie et dispositifs de suppression d'explosion installés aux endroits sensibles, 
etc.). 
 

ARIA 10920 - 04/04/1996 - 59 - ROUBAIX 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
A 5 h, un régénérateur distille sous azote du furfural. A 9 h 30, le résidu prend en masse dans le bouilleur, l'unité est 
vidangée. Malgré l'inertage, un feu se déclare à 12 h. L'extinction automatique (150 kg de poudre) se déclenche et 3 
employés armés d'extincteurs à poudre, puis les pompiers arrivent dans les 5 mn. L'intervention dure 20 mn. L'unité 
est à l'arrêt 4 jours. Les dommages sont évalués à 300 KF (câblage, moteurs, sondes et manomètres). En présence 

d'air entrant par une vanne de fond du bouilleur lors du raclage des parois (opération trop longue), des substances non signalées dans le 
solvant ont formé des peroxydes. La procédure d'acceptation des déchets, les consignes, la formation des agents et la protection incendie 
sont renforcées. 

 
ARIA 11181 - 25/04/1997 - 62 - CALAIS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une réaction exothermique diéthanolamine/chlorure de thionyle en phase solvant, démarrée 16 h plus tôt, donne un 
chlorhydrate et un effluent gazeux neutralisé dans un laveur après passage dans une colonne en verre. Après un 
sifflement, celle-ci éclate à 9 h. Un nuage toxique (HCl/SO2) gagne une rue longeant le site qui est évacué. Le POI 
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est déclenché ; 13 personnes intoxiquées sont hospitalisées 15 mn plus tard. L'unité est automatisée depuis 1 an. L'asservissement coulée 
réactif/agitation prévu à l'origine n'existe pas. Un des 4 opérateurs polyvalents acquitte une alarme (agitation) en début de réaction. 
L'agitateur reste à l'arrêt. L'accident a lieu lors du démarrage manuel de l'agitation après un dépannage électrique dans l'atelier.  
 

ARIA 11191 - 26/05/1997 - 01 - SAINT-VULBAS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
A 6 h 50 lors de la synthèse en batch d'un produit pharmaceutique, une explosion accompagne l'éclatement d'un 
coude en verre. L'accident a lieu malgré les dispositifs de protection contre les surpressions équipant le réacteur. 
Une réaction intempestive, connue de l'exploitant (dossier de sécurité procédé), se produit lors du contact d'une 
solution d'hydroxyde de potassium avec un faible volume d'un mélange de dioxane, bromoforme et 

chlorobenzaldéhyde préparé auparavant dans le réacteur. Seul un contrôle visuel était prévu pour apprécier la qualité du rinçage 
intermédiaire de l'appareil. Les consignes d'exploitation sont modifiées et complétées (check-list). Les dispositifs de prévention des 
projections en cas d'éclatement des équipements sont renforcés.  
 

ARIA 11407 - 23/06/1997 - 03 - BESSAY-SUR-ALLIER 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans un laboratoire pharmaceutique, des émanations de chlore se produisent lors d'une opération de nettoyage. Une 
erreur de manipulation (mélange acide + javel ?) serait à l'origine de l'accident ; 7 personnes subissent un contrôle 
médical. Le nettoyage est confié à un sous-traitant. 
 
 
ARIA 11424 - 19/07/1997 - 58 - PREMERY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site chimique, un feu se déclare sur une colonne d'extraction de produits aromatiques. Le service de sécurité 
le maîtrise avant l'arrivée des pompiers. Les eaux d'extinction sont stockées. Les dommages sont limités, le reste de 
l'unité n'est pas arrêté. Le matin, une fuite a été obstruée en haut de la colonne. Des égouttures se sont enflammées 
sur une épingle de vapeur (une / plateau) utilisée pour réchauffer les produits. Alimenté par du goudron non nettoyé 

au pied de la colonne, les flammes se sont propagées verticalement sur les chemins de câbles. Le nettoyage est renforcé, les conduites 
vapeur sont isolées, les câbles sont protégés ou éloignés. Le POI est amélioré et testé (alerte, description du sinistre, point de ralliement, 
astreinte). 
 

ARIA 11786 - 08/09/1997 - 06 - GRASSE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Sur un site chimique, un disque de sécurité se rompt sur un réacteur en fin de chargement contenant notamment un 
acide organique. Une fumée corrosive (présence d'acides chlorhydrique/sulfurique) est émise. Le POI est déclenché : 
un périmètre de sécurité est mis en place, 2 CMIC interviennent. Le quartier est en partie évacué par sécurité, 500 
personnes (dont un collège) se confinent durant 3 h. Le nuage est rapidement dispersé avec un rideau d'eau. Les 

analyses effectuées dans l'environnement sont négatives. Le dernier fût, mal étiqueté, contenait un aldéhyde au lieu du réactif prévu. 
L'Inspection des installations classées constate les faits. Un tiers-expert doit identifier les produits et réactions dangereuses utilisés. Les 
consignes et la formation du personnel sont renforcées. 
 

ARIA 12030 - 14/09/1995 - ALLEMAGNE - HERBORN-SCHÖN BACH 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Sur un site chimique, des eaux de rinçage (1 m³ de solution contenant 38 kg de nitrite de sodium) sont conditionnées 
pour être traitées en station d'épuration. Un opérateur utilise pour cela un volume empirique d'eau oxygénée et 
acidifie le milieu avec de l'acide chlorhydrique. En présence d'une concentration en nitrite supérieure aux valeurs 
habituelles et d'un défaut d'eau oxygénée, des oxydes d'azote et de l'acide nitreux se dégagent. De l'urée est 

immédiatement ajoutée ; un rejet gazeux, mélange d'azote, de gaz carbonique et d'oxydes d'azote encore présents dans le liquide se 
produit alors. La concentration en NOx augmente alors momentanément hors du réservoir. Les pompiers internes neutralisent les gaz avec 
une lance diffuseur. Des analyses seront réalisées en laboratoire pour calculer les quantités de réactifs à utiliser. A moyen terme, le 
conditionnement sera réalisé dans un réacteur spécifique (agitateur, doseur). 

 
ARIA 13085 - 18/06/1998 - 13 - PORT-DE-BOUC 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un site chimique déclenche son POI à la suite d'une fuite de 40 kg de brome. Malgré un rideau d'eau, un nuage 
toxique sort de l'atelier très ouvert et dérive hors du site. Des collégiens se confinent à 1 200 m ; 30 enfants et 2 
adultes sont examinés. Les adultes et 2 enfants sont hospitalisés. La vidange totale et préalable sous pression 
d'azote d'un réservoir à revitrifier contenant 400 kg de Br2 n'a pas été réalisée en raison de son mauvais état. Des 

odeurs gênant les intervenants, le bac est mis sous aspiration vers les circuits d'évents via une manchette desserrée à cet effet côté 
refoulement de la pompe immergée. Un test d'étanchéité à 0,5 bar est réalisé après réparation. La fuite a eu lieu au démarrage de la 
pompe. Le Br2 qui se déverse dans une rétention, est recouvert d'eau 3 mn plus tard. 
 

ARIA 13144 - 22/05/1998 - ITALIE - BERGAMO 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une étincelle provoque une explosion lors de la démolition d'un silo de 6 m de haut dont l'atmosphère contient de 
l'ammoniac (NH3). L'artisan chargé du démantèlement de l'installation est tué. Les vitres de l'entreprise et des 
bâtiments voisins volent en éclats. Une enquête est effectuée. L'établissement est placé sous séquestre.  
 
 
ARIA 13784 - 04/12/1997 - 22 - PLOUVARA 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Les effluents de l'usine d'équarrissage polluent Le MOULIN de KERNIER sur 4 km à la suite de la surproduction de 
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l'usine arrivant à la station d'épuration. Un laboratoire effectue des prélèvements. Les services administratifs concernés constatent les faits. 
 

ARIA 13850 - 14/09/1998 - 60 - COMPIEGNE 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
En 30 mn, une usine chimique déverse 40 m³ d'un effluent contenant des détergents dans l'OISE canalisée. La 
présence d'une mousse légère est constatée sur une largeur de 50 m. L'effluent normalement envoyé dans un bac 
tampon (1,2 m³) d'où il est pompé pour être recyclé, a débordé à la suite d'une panne de pompe. Le responsable 
local n'entend pas l'alarme de trop plein envoyée sur Bip. Le liquide passe au-dessus de la rétention au sol, longe 

une ancienne canalisation enterrée ou une fissure dans le sol en béton et se déverse dans les égouts. Le polluant est détecté mais une 
vanne d'isolement en défaut mécanique empêche de confiner l'effluent. Le volume tampon est porté à 10 m³, le sol béton est étanché, des 
redondances sont étudiées, des consignes sont révisées.  
 

ARIA 13968 - 02/04/1997 - 60 - BEAUVAIS 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans un laboratoire fabriquant des médicaments, à la suite d'une erreur de manipulation d'un agent, du fuel se 
déverse dans Le THERAIN sur 11 km. La faune benthique est perturbée.  
 
 
 
ARIA 14268 - 06/11/1998 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une industrie pharmaceutique, au cours du traitement visant à supprimer le diméthylsulfure (composé odorant), 
une violente explosion entendue à plusieurs kilomètres brise les équipements (disque de rupture, collecteurs...) d'une 
capacité contenant un distillat inflammable riche en cyclohexane, ainsi que les vitres d'un atelier de chimie fine de 
500 m². Ce traitement n'entrant pas dans le cycle de fabrication de l'antibiotique, l'opération est réalisée dans un 

réacteur de 8 m³, en oxydant le diméthylsulfure par l'eau oxygénée en milieu acide. Le POI de l'établissement est déclenché. Les pompiers 
internes maîtrisent un départ de feu en 15 min. Un opérateur grièvement blessé par la chute d'une armoire électrique décèdera quelques 
heures plus tard, 2 employés sont blessés (brûlures aux chevilles et tympans), 12 autres non directement atteints sont examinés par 
précaution. L'accident a lieu lors du rinçage de la capacité après ouverture d'une vanne de soufflage reliée par erreur à un réseau d'air 
comprimé et non d'azote. L'hypothèse avancée est que l'énergie nécessaire à l'allumage a été apportée par l'agitation ou le transfert de 2 
liquides non miscibles (cyclohexane et eau en l'occurrence) dont l'un est inflammable et isolant, donc facilement chargeable en électricité 
statique (expérience de Klinkenberg). Lors des contrôles de réception à la suite de travaux de modification réalisées au cours de l'été pour 
la mise en oeuvre d'une nouvelle fabrication dans l'atelier existant, le sous-traitant et l'exploitant n'ont pas remarqué le mauvais 
raccordement des canalisations d'azote sur le réseau air comprimé distant de 10 cm au niveau du piquage de celui " azote de purge " de 
l'usine. L'Inspection des installations classées constate les faits. A la suite de cet accident, l'exploitant décide d'abandonner le traitement de 
désodorisation, de mieux identifier toutes les canalisations de l'usine en les peignant, de contrôler par oxymètre l'absence d'oxygène et de 
constituer un groupe de travail pour déterminer les lacunes des procédures de qualification et les améliorer. Deux ans plus tard, l'enquête 
réalisée à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire met en cause 3 entreprises et conduit à la mise en examen de 14 personnes. 
 

ARIA 14500 - 03/12/1998 - 01 - SAINT-VULBAS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine de chimie fine, une fuite de toluène s'enflamme sur un bac de réception des solvants (300 l) associé 
à une essoreuse (3 000 l) alors que l'installation est en phase de nettoyage avec du toluène. Le solvant (dont la 
température est proche de la température ambiante) contenu dans le bac de réception et les canalisations (garde 
hydraulique compris), fuit au niveau du joint du couvercle et s'enflamme. Le flash ouvre les portes du local. Le POI 

est déclenché. Une dizaine d'employés légèrement brûlés sont évacués, la personne la plus atteinte (3 jours d'arrêt) étant à proximité du 
bac de réception au moment des faits. L'accident se produit lors de la 1ère fabrication. Le non démarrage de la pompe de vidange du bac à 
la suite d'un défaut électrique dans un bornier (cosse mal serrée) a conduit au surremplissage du réservoir dont la tenue à la pression 
hydrostatique était insuffisante (couvercle non étanche). L'unité vient d'être réceptionnée et présente plusieurs défauts de conception : bac 
de réception dépourvu de rétention et sous-dimensionné par rapport au volume de la centrifugeuse impliquant de nombreux démarrage de 
pompe, alarme de niveau non redondante, plastique peu adapté pour les bacs et tuyauteries aux caractéristiques diélectriques du toluène, 
réservoir en matière plastique fragile, couvercle mal fixé.... Lors d'une visite, l'inspection des installations classées constate des anomalies 
dans la conduite de l'unité : rédaction par l'opérateur d'un cahier journal du type (heure - action) pré-rempli jusqu'à 10 h alors que l'accident 
survient à 8 h, présence de 7 boulons au lieu des 4 prévus sur le couvercle du bac de réception, le 8ème boulon prévu étant remplacé par 
un serre-joint. Des mesures sont prises : changement de certaines portions de conduites, tenue en pression et instrumentation des pots de 
vidange des essoreuses, amélioration de la détection d'atmosphère explosive, prévention des débordements lors des livraisons 
automatisées de solvants via le parc à citerne, by-pass de la vanne mobile de sécurité sur l'alimentation des réacteurs. L'accident illustre un 
dysfonctionnement organisationnel avec des défauts de conception d'une installation liés à une analyse insuffisante des risques, une 
gestion inadaptée des modifications... 
 

ARIA 14725 - 19/01/1999 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une bouffée d'acide cyanhydrique est émise dans l'un des bâtiments de fabrication d'une usine pharmaceutique lors 
d'un test avec mise sous vide d'un appareil. Le personnel détecte immédiatement le gaz toxique dont le seuil olfactif 
est très bas (1 ppm) ; l'installation est arrêtée aussitôt. Une teneur voisine de 10 ppm d'HCN est mesurée à proximité 
de l'équipement en cause. Les 3 personnes présentes dans l'atelier sont hospitalisées par sécurité. 
 
ARIA 14856 - 10/10/1995 - ALLEMAGNE - FRANCFORT 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un atelier de production d'une usine chimique rejette 300 kg de dichloroaniline alors que la station d'épuration est en 
partie hors service. Les employés de l'atelier ne donnent pas l'alerte ; 200 kg peuvent être dégradés biologiquement 
mais 100 kg sont rejetés dans le MAIN. 
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ARIA 15129 - 09/09/1982 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une usine chimique pollue gravement le RHONE en rejetant à 2 reprises un mélange de pyrocatéchine et 
d'hydroquinone. Obtenue par hydroxylation continue du phénol en présence d'eau oxygénée, ces substances sont 
séparées par distillation (pyrocatéchine en tête / hydroquinone en pied). L'hydroquinone est ensuite purifiée par 
solubilisation dans l'eau et recristallisation en 2 jets successifs, séchée et conditionnée. L'unité est en phase de 

redémarrage depuis le mardi à 5h30. Un mauvais réglage de la distillation conduit à soutirer en pied de colonne de l'hydroquinone 
contenant un peu de pyrocatéchine. Lors de la cristallisation du 1er jet, la pyrocatéchine dissoute dans les eaux mères ne perturbe pas la 
production d'hydroquinone. Mais lors de la cristallisation du 2ème jet avec concentration par évaporation de la solution mère, la 
pyrocatéchine présente dans l'hydroquinone donne un produit non valorisable et bloque le 2ème jet en raison de son dépôt sur les tubes 
échangeurs de chaleur de l'évaporateur. L'exploitant décide de vidanger les cristallisoirs 2ème jet et les relais entre les 2 jets : 230 kg de 
pyrocatéchine et 468 kg d'hydroquinone en solution sont déversés dans le fleuve le jeudi entre 15 h et 16h30. Une 'pousse à l'eau' est 
ensuite effectuée, l'unité tournant en circuit fermé sur l'évaporateur, jusqu'à ce que l'essorage 1er / 2ème jet ne produise plus de cristaux. A 
la reprise de la fabrication le dimanche, de la pyrocatéchine provenant sans doute du dissoluteur non rincé lors de la 'pousse à l'eau' est à 
nouveau détectée dans le 2ème jet. Une 2ème vidange le dimanche entre 0 h et 4h30 conduit à un rejet polluant plus important (100 kg de 
pyrocatéchine / 1 200 kg d'hydroquinone) ; 60 tonnes de poissons morts seront récupérées les jours suivants. L'Inspection des IC informée 
3 jours après le 1er incident constatera également plusieurs infractions : connaissance insuffisante des rejets de l'unité, toxicité réelle de 
l'hydroquinone sur les poissons mal connue... Un arrêté révise les normes et conditions des rejets aqueux de l'usine, renforce la prévention 
des pollutions accidentelles, impose pour les substances chimiques utilisées ou synthétisées sur le site des tests de toxicité sur les 
poissons du RHONE dans le cas ou les données bibliographiques seraient insuffisantes et demande une étude de la diffusion de ces 
substances dans le fleuve (modélisation rejets / concentrations susceptibles d'être rencontrées dans le milieu naturel). 

 
ARIA 15192 - 20/10/1998 - 56 - LANESTER 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Sur un site chimique, une émission gazeuse a lieu 10 min lors du nettoyage d'un conteneur de 800 l utilisé pour 
stocker du chlorure de thionyle (SOCl2) et contenant encore 1 à 2 l de produit. Le produit émis réagit avec l'humidité 
ambiante, un important nuage de gaz se forme. Les pompiers sont alertés. Deux employés réalisaient l'opération non 
standard selon un mode opératoire spécifique. Le dioxane utilisé pour rincer le conteneur, récupéré d'essais 

d'installation de stockage / distribution de SOCl2 et qui devait avoir un faible taux d'humidité, contenait en fait 3,7 % d'eau (norme 0,1 % 
max.). De l'eau de pluie s'est sans doute introduit dans le fût durant son stockage sur l'aire de stockage des fûts. Le nuage s'opacifie encore 
en survolant des bassins de décantation où sont présents des composés aminés (brouillard dense de chlorhydrate). Le produit répandu au 
sol est neutralisé au carbonate. Les rinçages n'utiliseront que du dioxane neuf, fût non entamé, après contrôle de l'absence d'eau. 

 
ARIA 15266 - 21/10/1986 - 18 - SAINT-FLORENT-SUR-CH ER 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Sur un site fabriquant et conditionnant des produits d'entretien, une explosion a lieu dans l'atelier d'entretien des 
chariots élévateurs (200 m²) abritant un poste pour détruire des bombes aérosol défectueuses et comprenant un 
cylindre muni d'une pointe en partie inférieure pour percer le fond des bombes. Les produits liquides sont collectés 
selon leur nature (solutions aqueuses ou non) et le gaz propulseur (20 à 50 g) s'échappe sous une hotte, sans 

ventilation forcée, débouchant à l'air libre. L'installation est proche d'une porte ouverte le jour de l'accident (cas habituel). L'explosion se 
produit après perçage d'une centaine de bombes ; elle déforme des poteaux de bardage du mur provoquant la chute de plaques de siporex. 
L'opérateur souffre de 2 fractures et est brûlé au 1°/2° degré sur 15 % du corps (visage, cou, bras, m ains). Une flamme se propage dans le 
local, entoure un chariot automoteur qui repartait et brûle légèrement son conducteur. Le mélange air-gaz formé lors du perçage des 
aérosols est arrivé en limite d'explosivité et a été allumé par le chariot automoteur ou par le choc d'une bombe sur la pointe ou au contact 
d'un matériel électrique situé à proximité (éclairage). Il s'agirait du 1er accident de ce type sur l'unité qui est en service depuis près de 13 
ans. Le poste est supprimé de l'atelier et reconstruit à l'air libre pour éviter toute accumulation de gaz. La pointe sera constituée d'un 
matériau non susceptible de produire des étincelles. 
 

ARIA 15375 - 01/03/1985 - BELGIQUE - WESTMALLE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de production d'eau de javel, du chlore mélangé par erreur avec de l'acide chlorhydrique provoque 
une nuage toxique au-dessus de la commune. Vingt-cinq personnes incommodés sont hospitalisés, dont 10 
membres du personnel. Le nuage toxique a été dissipé au bout de 2 heures. 
 
 
ARIA 15660 - 29/05/1999 - 03 - COMMENTRY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite de 1l de chlore se produit sur un conteneur dans un dépôt non confiné et sous 
auvent, abritant 16 réservoirs de 1 t (dont 2 en vidange) et le poste de soutirage en phase vapeur. Le détecteur de 
Cl2 du dépôt se déclenche et les pompiers équipés d'ARI interviennent. Deux fuites sont détectées, l'une au niveau 
des brides de robinets et la seconde sur la bride de corps. Le réservoir est refroidi, puis mis à l'ombre et une cloche 

est installée pour isoler les robinets. Le conteneur est soutiré et le chlore est transféré vers l'unité de fabrication 30 min plus tard. Le nuage 
toxique reste localisé au stockage et à ses abords immédiats, aucune répercussion n'est observée à l'extérieur de l'usine. Une expertise du 
réservoir révèle que la fuite de Cl2 a sans doute pour origine un presse-étoupe qui aurait été desserré par un ouvrier de l'usine, certaines 
vannes disposant en effet d'un pas inversé. 

 
ARIA 15863 - 11/07/1999 - 65 - LANNEMEZAN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un bac en nettoyage explose après 15 jours de production. Associé à une essoreuse endommagée, il en collecte des 
eaux de lavage trop chargées en 2 azobis 2 méthylbutyronitrile (dérivé de l'hydrate d'hydrazine). Anticipant une 
difficulté de vidange par pompe, un opérateur utilise un flexible et chauffe le mélange à la vapeur à 128°C durant 15 
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min, la température de consigne étant de 40 °C (lav age à l'eau chaude) et l'AIVN se décomposant dès 50°C. La décomposition du mélange 
s'accélère et après 70 min de latence, l'opérateur étant absent (changement de poste), le couvercle du bac fixé par 50 boulons est arraché 
et projeté. Les gaz s'enflamment, le feu gagne les parties combustibles de l'unité. Le POI est déclenché. Le feu s'éteint 5 min plus tard, 
l'intervention dure 35 min. Des équipements sont endommagés (réservoir, essoreuse, filtre, gaines). Les fabrications sont suspendues. 
L'administration constate les faits. Des procédures et modes opératoires sont révisés. La formation du personnel est renforcée. 
 
ARIA 16080 - 12/05/1999 - 92 - VILLENEUVE-LA-GARENN E 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une unité de déminéralisation, 1 m³ d'acide chlorhydrique à 35 % se déverse dans une rétention et sur la dalle en béton des cuves 
proches. Le gaz se désorbe formant un brouillard. La pompe de transfert est arrêtée 1 min plus tard, la sirène est déclenchée et les 
pompiers sont alertés selon une procédure d'appel systématique. Une lance abat le nuage et l'absence de tout danger à l'extérieur est 
vérifiée. L'accident est maîtrisé en 6 min (ventilation, neutralisation) avant l'arrivée des secours. Un raccord union en plastique, brisé au 
montage et ressoudé 1 mois plus tôt par un sous-traitant sans avertir l'usine, s'est rompu. L'unité a été réceptionnée sans épreuve. A la 
suite d'une modification inadaptée des automatismes le jour de l'accident, des vannes restent fermées quand la pompe démarre. L'expertise 
note 14 points à étudier avant redémarrage (pompe surdimensionnée, supportages insuffisants, etc.). Le stockage et la distribution d'HCl 
sont simplifiés. Les procédures sont rappelées. 

 
ARIA 16248 - 16/04/1999 - 91 - VERT-LE-PETIT 
24.4D - Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 
Dans une usine chimique, un opérateur met en plateau un produit pulvérulent contenant de l'heptane pour le sécher 
en étuve, retire sa cagoule, entre dans un sas pour quitter une salle blanche et est victime d'un malaise. La salle a 2 
sas d'accès, l'un pour les opérateurs et l'autre pour les produits. De l'air soufflé de l'extérieur et repris par extraction 
ventile les 3 pièces, les sas étant en surpression par rapport à la cellule de travail. Lors de l'accident, un problème 

technique auquel il ne peut être immédiatement remédié a mis la ventilation hors service ; les employés opérant en cagoule alimentée en 
air extérieur sont cependant autorisés à travailler. Les vapeurs de solvants émises dans la cellule se sont répandues dans les sas par les 
bouches de ventilation. A l'avenir, la pression sera vérifiée quotidiennement dans les cellules. Le travail est interdit en l'absence de 
ventilation. Une alarme signalera sa défaillance. Le personnel est informé des risques liés aux cellules mal ventilées. 
 

ARIA 17207 - 03/02/2000 - 40 - RION-DES-LANDES 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Des vapeurs d'heptane explosent et s'enflamment à 7h50 après une production de dithio-dimorpholine (accélérateur 
de vulcanisation) dans une usine chimique. Le réacteur était en phase de nettoyage avant travaux de maintenance 
pour remplacer une canne plongeuse. Le POI est déclenché. Les pompiers internes et externes maîtrisent le sinistre 
à 8h45. Un opérateur est brûlé au 2ème degré, les fumées incommodent 2 salariés et 100 des 300 m² de l'atelier 

sont endommagés. Les eaux d'extinction ont été confinées (500 m³). La pollution se limite aux fumées émises. Le réacteur ouvert est lavé 
en injectant 9 000 l d'eau portés à 80 °C avec de l a vapeur vive. A la suite d'une vidange incomplète due à une erreur opératoire et à la 
défaillance d'un niveau, le réacteur contenait encore 700 l d'heptane. En raison de la température de l'eau de lavage, une quantité 
inhabituelle de vapeurs blanchâtres contenant de l'heptane s'est répandue en partie basse de l'atelier et enflammée (électricité statique ?). 
L'incendie s'est propagé dans l'atelier alimenté par les vapeurs d'heptane et les matériaux combustibles du bâtiment. Avant redémarrage 
des installations, un tiers expert inspecte les appareils qui ont subi des contraintes lors de l'incendie ; aucun dommage notable n'est détecté 
sur ces derniers. L'exploitant prend plusieurs mesures techniques ou organisationnelles : mise en place d'un niveau sur le réacteur doublé 
d'une détection de niveau bas implantée dans la tubulure de sortie, installation d'un réservoir intermédiaire monté sur pesons entre le 
réacteur et l'essoreuse pour contrôler la quantité exacte des substances extarites du réacteur, renforcement de la consigne de lavage qui 
sera accompagnée d'un ensemble de vérifications et de contrôles obligatoires avant et durant sa mise en oeuvre, amélioration de la 
communication en cas de crise (rapidité et contenu). 

 
ARIA 17775 - 18/05/2000 - 01 - SAINT-VULBAS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Lors d'un transvasement dans une usine de chimie fine, 800 l de chlorure de phényl acétyl / chlorure de méthylène 
s'écoulent sur le sol humide d'un atelier à la suite d'une fuite sur un flexible reliant un réservoir à un réacteur. Le 
personnel à l'étage supérieur et hors de l'atelier détecte les vapeurs acides dues à l'hydrolyse du chlorure de phényl 
acétyl. Les 5 premiers intervenants intoxiqués (masques saturés) seront hospitalisés de 12 à 36 h. D'autres en ARI 

récupèrent l'épandage avec un produit absorbant qui sera stocké en fûts. Une partie des effluents liquides rejoint par gravité le réseau eaux 
chimiques du site et un bassin de relevage de 40 m³ avant d'être stockés dans un bassin de confinement pour être analysés et traités. 
L'Inspection constate de nombreux dysfonctionnements (flexible datant de plus d'un an contrairement aux règles internes, consignes 
d'intervention absentes, POI obsolète, etc.). 
 

ARIA 17806 - 26/05/2000 - CHINE - TAIZIHE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion intervient dans une usine chimique privée. Le bilan est lourd : 1 tué, 2 disparus et 17 blessés. 6 
personnes (dont la victime et les disparus) sont des employés de l'entreprise. Les autres sont des clients ou des 
employés de sociétés voisines. Quelques employés réalisant un ajout de produit, ne contrôlent pas l'évolution de 
température et continuent d'ajouter un composant dans le réservoir. Ce dernier explose, détruisant les différents 

ateliers de l'entreprise. L'explosion a par ailleurs provoqué des fuites dans les stockages d'acide nitrique et d'acide sulfurique qui ont 
perduré plusieurs heures. Selon les autorités, l'exploitant n'était pas autorisé pour la fabrication de nitrobenzène. L'explosion a généré une 
coupure de courant dans le secteur, privant les sociétés voisines de courant. Les fuites de produit ont contaminé un champ proche. 

 
ARIA 17871 - 06/06/2000 - 57 - FREYMING-MERLEBACH 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Des acrylates se déversent dans le MERLE à la suite d'un incident sur un site chimique et de fortes précipitations. Un 
riverain gêné par des odeurs donne l'alerte le lendemain. L'usine et les autorités locales effectuent des prélèvements 
d'eau ; une concentration de 12 mg/l d'acrylate d'éthyle est mesurée. Un calcul à partir de cette valeur donnerait une 
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concentration locale de 0,15 mg/m³ au-dessus de la rivière, supérieure au seuil olfactif (0,005 mg/m³), mais très inférieure aux seuils de 
toxicité (NOEL de 20 mg/m³, SES de 2 000 mg/m³). Une enquête révèle que l'usine aurait détourné dans le bassin d'orage de sa station 
d'épuration, la veille durant 4 h, des eaux odorantes fortement chargées en COT (acrylates, etc.) qui ont ensuite été rejetées en station pour 
libérer du volume utile en prévision d'un autre orage. La station n'a pas traité l'effluent résiduel très soluble, le diluant seulement avant rejet 
en rivière. L'exploitant améliore la gestion de ses incidents (aspect odeur notamment). 
 
ARIA 17997 - 19/06/2000 - 14 - SAINT-JEAN-DE-LIVET 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans une usine chimique, une palette en polyéthylène de supports de paniers de filtres en inox se consume en émettant une abondante 
fumée dans un local désaffecté au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Le feu a été initié par une projection lors de travaux de découpe en 
toiture (2ème étage). Bien que l'incendie ne se développe pas, l'épaisse fumée émise entraîne l'évacuation de l'usine. Les pompiers 
interviendront durant 30 min pour détecter l'origine du foyer et l'éteindre à l'aide de 30 l d'eau. Les autres locaux ne seront pas atteints. 

 
ARIA 18027 - 20/06/2000 - 59 - LANDRECIES 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un fût exposé à la chaleur se déforme dans un dépôt de produits chimiques et une fuite d'hypochlorite de soude se 
produit. Un périmètre de sécurité de 100 m est établi, 20 personnes sont évacuées de leur habitation. Les secours 
diluent et transvasent le produit. 
 

 
ARIA 18192 - 05/07/2000 - 31 - TOULOUSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans l'atelier de phosgénation d'un site chimique, des opérateurs rincent un bac avec du chloroformiate d'octanoyle 
en ignorant la présence d'ouvriers d'une entreprise extérieure effectuant des travaux ; 40 à 50 kg de chloroformiate 
s'écoulent par une ligne ouverte et se répandent sur le sol, des éclaboussures et des émanations gazeuses liées à 
l'hydrolyse du chloroformiate se produisent. L'un des ouvriers sous-traitants est aspergé sur un bras et une jambe, 3 

autres sont incommodés. L'alerte est donnée et le rinçage est arrêté. Les 4 personnes atteintes dirigées vers l'infirmerie, puis hospitalisées 
par précaution pour des examens, regagneront leur domicile le lendemain. Une canalisation a été coupée sur un circuit en cours de 
modification pour raccorder des conteneurs. Un plan de prévention avait été établi pour les travaux, l'unité avait été vidangée préalablement 
et un opérateur de l'atelier avait assisté à l'ouverture du circuit, mais l'équipement n'avait pas été correctement consigné. 
 

ARIA 18337 - 26/07/2000 - 51 - DORMANS 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Des fumées blanches de formiate d'ammonium sont émises durant 5 min par une cheminée d'extraction dans une 
usine fabriquant des produits chimiques utilisés dans le traitement de surface. L'incident a pour origine une réaction 
chimique à l'intérieur du réseau d'extraction d'acide formique avec des vapeurs d'ammoniaque conduisant à la 
formation de 2 kg de formiate d'ammonium fortement hygroscopique. La pollution se limite à des retombées de 

formiate sur le sol. L'exploitant couvre la cuve de fabrication à l'origine des émanations d'acide formique dans le réseau d'extraction. Des 
mesures préventives sont étudiées pour éviter la fabrication du produit libérant l'acide formique en même temps que d'autres substances 
susceptibles de provoquer des réactions avec les vapeurs de ce dernier. 
 
ARIA 18503 - 20/06/2000 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Un feu se déclare sur la toiture d'un entrepôt abritant les matières premières d'une usine de produits détergents. Les causes du sinistre ne 
sont pas connues avec exactitude, mais des ouvriers d'une entreprise extérieure, effectuant des travaux de rénovation et partis déjeuner au 
moment des faits, venaient de percer la charpente métallique avec une vis auto-foreuse ; le point chaud généré pourrait être à l'origine de 
l'inflammation de la sous-toiture en bois et laine de verre du bâtiment. Les équipes de 1ère et de 2ème intervention du site, aidées des 
pompiers, maîtrisent l'incendie en 10 min. Les eaux d'extinction seront stockées dans le bassin tampon de l'établissement (1 600 m³). La 
toiture est endommagée sur 1/3 de sa surface. La laine de verre sera remplacée par des matériaux incombustibles (M0) et l'utilisation de 
systèmes auto-forants au contact de matériaux combustibles est interdite dans l'usine. 
 

ARIA 18656 - 22/06/2000 - 60 - NOGENT-SUR-OISE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Sur un site fabriquant des liants en poudre pour fonderie et des liants résineux à base de résines furaniques et 
formophénoliques, un fût éclate et est propulsé en l'air lors de la préparation d'une résine époxy à l'air libre. Cette 
fabrication marginale (un fût de 220 l / mois) consiste à mélanger à froid 2 résines et à agiter le contenu du fût à l'air 
comprimé. Le mélange est athermique et ne forme aucun gaz. L'ouvrier, qui doit prélever 20 kg de l'une des résines 

dans un stockage à quelques dizaines de m du lieu de fabrication, ramène par mégarde un produit durcisseur très réactif. Une réaction 
exothermique libére alors des gaz. Des produits sont projetés dans un rayon de 5 m. Les résines et durcisseurs qui auraient dû être sur 2 
aires distinctes, étaient stockés sur la même aire sans cuvette de rétention. L'exploitant a déjà fait l'objet de plusieurs mises en demeure et 
d'une consignation de somme pour la mise sur rétention des stocks de produits chimiques. L'inspection constate les faits. 
 

ARIA 18885 - 12/09/2000 - 60 - COMPIEGNE 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine de détergents, un feu et une explosion ont lieu dans une tour d'atomisation lors d'un essai 
d'évaporation d'eaux résiduaires. Notant une augmentation brutale de la température à l'extraction, l'opérateur arrête 
le four et les ventilateurs d'extraction de l'unité. Les secours externes sont alertés par précaution, mais les pompiers 
internes maîtrisent en 15 min le feu qui s'est propagé rapidement dans la tour et les cyclones. Une expertise montre 

que la pression en entrée de la tour, trop faible dans les conditions de l'essai, ne permettait pas d'évaporer suffisamment les gouttelettes 
d'eau. Celles-ci chargées en matières organiques se sont déposées sur les parois de la tour. L'inflammation du fin dépôt formé, favorisée 
par une forte concentration en agent actif, a provoqué l'augmentation de température dans la tour. Le feu a dû être initié par une surchauffe 
de l'air provenant du four ou par une poussière incandescente générée au niveau du brûleur. Des fumées ont été émises durant 10 min, 1 
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600 kg de substance contenant 44 % de matières organiques ont brûlé. Les 80 m³ d'eaux d'extinction et de lavage collectés seront détruits 
en centre autorisé. Des accidents semblables dans d'autres usines du groupe n'avaient pas été suffisamment pris en compte. Une 
confusion a été notée entre l'alerte gaz et la sirène d'évacuation. Les essais sont abandonnés. L'unité et des consignes d'exploitation / 
sécurité sont modifiées. 

 
ARIA 19170 - 20/10/2000 - 59 - BEUVRY-LA-FORET 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de chimie fine, du chlorhydrate de para méthoxy phényl hydrazine en cours de broyage se 
décompose avec émission de fumées contenant de l'acide chlorhydrique. L'essentiel des fumées a été confiné dans 
le local où se déroulait l'opération, le service de sécurité interne installe un rideau d'eau pour piéger le peu d'effluents 
gazeux sortant du bâtiment. Un bourrage du broyeur est sans doute à l'origine de la surchauffe puis de la 

décomposition du chlorhydrate. Aucun blessé n'est à déplorer. L'exploitant met en place une procédure concernant un éventuel 
échauffement de la substance ; à l'avenir celle-ci ne sera broyée qu'en petites quantités. 
 
ARIA 19226 - 27/04/1993 - ALLEMAGNE - APOLDA 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans l'unité de bromation, une fuite de bromure d'hydrogène et de gaz hydrochlorique se produit lors de l'ajout d'éthanol (estérisation). 
L'émission dure 10 min pendant lesquelles 36 kg de Hbr et 10 kg de HCl s'échappent. L'unité se trouve dans des conditions de pression 
normales et à une température interne de 50°C. Une fois la fuite constatée, l'ajout d'alcool est interrompu. La fuite des gaz toxiques irritants 
occasionne des ennuis de santé à plusieurs personnes dans le voisinage de l'usine. La fuite est causée par l'erreur de manipulation 
involontaire de l'opérateur résultant de l'inefficacité de la surveillance du procédé et de consignes de travail formulées de manière 
imprécise. 

 
ARIA 19297 - 17/06/1993 - ALLEMAGNE - BITTERFELD-WO LFEN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine spécialisée en chimie organique, une explosion se produit dans une capacité contenant un mélange 
d'alcool éthylique, d'éther et de toluène. A l'origine, 2 ouvriers installent un chemin pour câbles électriques au rez-de-
chaussée de l'unité de fabrication d'éther. Pour cela, des supports doivent être soudés au plafond. Les travaux de 
soudure ont lieu au-dessus d'un réservoir supposé vide mais dans lequel un mélange composé d'alcool éthylique, 

d'eau et de toluène se trouve provisoirement. Le réservoir est muni de 2 ouvertures, l'une fermée par un couvercle de forme bombée qui est 
posé non fixé sur le réservoir, l'autre obturé par un couvercle à quatre points de fixation dont l'un n'était pas boulonné. Une étincelle tombe 
au travers de l'ouverture induite, entraînant l'inflammation du mélange encore dans le réservoir et une déflagration. Le souffle de l'explosion 
soulève le couvercle bombé. Les 2 ouvriers ne sont pas blessés. Les pompiers prévenus n'ont pas à intervenir, en l'absence d'incendie. Le 
montant des dégâts matériels s'élève à 6000 DM. Les causes de l'accident sont les suivantes : avant la réalisation des travaux, il n'y a pas 
eu de vérification du contenu du réservoir qui n'a donc pas été nettoyé et dont les ouvertures n'ont pas été contrôlées. L'exploitant établit 
une consigne à cet effet pour les différents secteurs d'exploitation, parcs de stockage et laboratoire.  
 

ARIA 19495 - 25/06/1998 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un réacteur devait être raccordé à une alimentation en HCN dans le cadre de travaux préparatoires avant mise en 
service de l'unité de méthylmorpholinoannitrilméthosulfate. Pour cela, un raccord en T devait être remplacé par un 
raccord coudé sur une conduite pour HCN à 100 % se trouvant dans une enceinte nouvellement construite. Au 
moment du changement du raccord, l'enceinte n'était pas prête à fonctionner. Un ajusteur envoyé pour effectuer ce 

travail, muni d'une combinaison autonome, commence le desserrage des vis sur une bride et du liquide commence à suinter. 
Immédiatement après, l'alerte est déclenchée et l'ajusteur quitte l'enceinte. L'unité est évacuée et les entreprises voisines aussi. Les 
pompiers abattent les vapeurs d'acide cyanhydrique. Un défaut d'organisation est à l'origine de cette fuite puisque les travaux de montage 
devaient être réalisés sur une conduite rincée et complètement vidée en HCN et non sur celle en service. 

 
ARIA 19503 - 13/12/2000 - 55 - VERDUN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site chimique fabriquant des esters et des paraffines chlorées, une fuite a lieu sur un stockage (4 réservoirs 
verticaux de 10,5 m³ chacun) recevant des produits non recyclables issus de la régénération par distillation des excès 
d'alcools d'estérification et constitué d'un mélange d'alcools lourds isodécyclique / isotridécanol principalement, 
d'alcools légers et d'esters. Le personnel avait noté 5 jours plus tôt des odeurs et la présence d'irisations en surface 

d'un canal usinier servant de drain et se déversant dans la SCANCE. Une enquête interne révèle une vanne fuyarde et une cuvette de 
rétention non étanche ; 3 t de résidus liquides se sont écoulées dans la cuvette, dont 2 t auraient imprégné le sol, une partie rejoignant le 
canal. Les substances impliquées, biodégradables, sont pour certaines toxiques pour les organismes aquatiques. L'administration constate 
les faits. La cuvette de rétention est rénovée, les sols sont traités et un suivi de la nappe phréatique est mis en place. 
 

ARIA 19548 - 14/08/2000 - 02 - BEAUTOR 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Sur un site fournissant du matériel pour l'industrie chimique ou activités comparables et récupérant des solvants de 
production d'huiles et graisses industrielles, une explosion et un départ de feu se produisent dans le broyeur d'une 
ligne de traitement de déchets après introduction d'un aérosol présent dans les emballages à traiter. Les flammes 
gagnent une bande transporteuse, une explosion se produit dans un 2° broyeur. Un opérateur stoppe la l igne, un 

dispositif d'extinction automatique se déclenche sur les bandes transporteuses et un employé intervient avec des extincteurs portatifs puis 
alerte les pompiers qui maîtriseront l'incendie. Le bâtiment est ventilé par ouverture des trappes de désenfumage. Seule la tôlerie du 
broyeur est endommagée. A la suite d'un 2ème accident quelques mois plus tard, des mesures techniques et organisationnelles 
complémentaires sont prises : contrôle et tri préalable des déchets, détecteurs plus rapides (< 3 s), exercices avec les pompiers (RIA...), 
POI complété, etc. 
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ARIA 19553 - 06/12/2000 - 02 - BEAUTOR 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Un départ de feu se produit dans un établissement fournissant du matériel pour l'industrie chimique ou activités comparables et récupérant 
des solvants de production d'huiles et de graisses industrielles. Le feu s'initie dans le broyeur primaire de la ligne de broyage d'emballages ; 
un fond de solvant était présent dans un bidon présumé vide. L'incendie se propage vers le broyeur secondaire via le convoyeur à bande. 
Un opérateur arrête immédiatement la ligne, stoppant ainsi la progression de l'incendie. Un capteur détecte le feu et déclenche le 
déversement d'un mélange eau/émulseur dans le broyeur secondaire et sur le convoyeur, un opérateur utilise un extincteur sur le broyeur 
primaire ; l'intervention ne dure que 5 min. Un accident impliquant cette ligne s'est déjà produit sur le site quelques mois plus tôt. Un arrêté 
impose des mesures techniques et organisationnelles complémentaires : contrôle et tri préalable des déchets, exercices avec les pompiers 
(utilisation des RIA, etc.), POI complété, etc. 

 
ARIA 19631 - 29/11/2000 - 94 - FONTENAY-SOUS-BOIS 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Une usine pharmaceutique déverse accidentellement 40 à 100 l de toluène dans le réseau d'assainissement unitaire 
communal à la suite d'une mauvaise manipulation effectuée sur un extracteur. Les analyses réalisées sur un 
prélèvement révèlent la présence de 75 mg/l de toluène et de 85 mg/l de dichlorométhane dans le réseau qui sera 
rincé et aéré par les pompiers. 

 
ARIA 19708 - 19/06/2000 - 91 - SACLAY 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un colis contenant 3 trousses d'iode 125 provenant d'une entreprise pharmaceutique n'est pas arrivé chez son client. Ce produit 
radiopharmaceutique sert aux immunoanalyses en médecine nucléaire. Des recherches menées par l'entreprise pharmaceutique n'ont pas 
permis de le retrouver ; l'exploitant présume qu'il a été livré chez un autre client et lance une recherche dans ses autres filiales. En raison de 
la perte d'une source, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. 

 
ARIA 19919 - 01/02/2001 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une industrie agropharmaceutique, des phytosanitaires en petits conditionnements sur palettes (1 t) entrent en 
combustion sous un auvent accolé à un bâtiment vide mais ayant dans le passé contenu du soufre en vrac. Alertés à 
19h30, les secours essaient sans succès et durant 3 h d'éteindre l'incendie par un arrosage à l'eau avant de le 
maîtriser en quelques minutes en utilisant de la mousse : 24 t des 83 t de phytosanitaires (fongicides et substances 

de croissance) entreposées sont détruites. Un sous-traitant avait enlevé dans la journée la toiture et découpé avec une tronçonneuse 
mécanique la charpente en bois du bâtiment. Le sinistre serait dû à un échauffement du bois et à sa combustion lente, imperceptible au 
moment de l'arrêt des travaux et de l'évacuation du chantier vers 17h45. La poutre impliqué, traversant le mur séparatif, dépassait sous 
l'auvent. Le feu se serait ensuite amplifié en raison de la présence de résidus de soufre sur les murs et la charpente du bâtiment puis 
propagé aux emballages des phytosanitaires solides et liquides, des particules en combustion étant tombées sur les housses plastiques. La 
perte de phytosanitaires est évaluée à 38 Keuro et l'évacuation / incinération des déchets et terres souillées à 185 Keuro. Le suivi des 
piézomètres a permis d'écarter toute pollution des sols. L'inspection des installations classées a proposé au préfet de demander à 
l'exploitant d'étendre les procédures de permis de feu/travail à tout l'établissement, même en dehors des zones à atmosphère inflammable. 
Les sols et murs seront mieux nettoyés. Toute intervention sera suivie d'une inspection. 
 

ARIA 20057 - 04/11/2000 - 86 - SAINT-BENOIT 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Une usine agropharmaceutique déverse 250 à 500 l de liquide vaisselle dans le CLAIN. Un riverain qui observe à la 
hauteur d'un déversoir la présence de 1 m de mousse sur la rivière, alerte les pompiers. Le produit biodégradable et 
de qualité alimentaire n'est pas toxique. A la suite de fortes pluies, des employés ont voulu évacuer l'eau contenue 
dans la cuvette de rétention d'un réservoir aérien contenant du savon liquide à base de sulfonate de sodium. La 

défaillance d'un niveau sur le réservoir serait à l'origine du débordement de ce dernier. L'Inspection des installations classées constate les 
faits. 
 
ARIA 20095 - 09/12/2000 - 02 - CHAUNY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans la zone de chargement des citernes d'une usine chimique, une fuite de 5 700 l d'acide sulfurique résiduaire à 55 % se produit lors du 
remplissage d'un wagon de 42 m³ stationnant sur une aire goudronnée en rétention. L'opération est immédiatement arrêtée et l'alerte est 
donnée. Le POI sera déclenché durant 2h30, une équipe d'intervention dilue l'acide avec de l'eau et oriente l'effluent corrosif vers un bassin 
de rétention déporté de 80 m³ où il sera neutralisé à l'aide de bicarbonate de sodium et de soude. Le contenu du wagon a été collecté dans 
la cuvette de rétention. L'accident serait dû à une corrosion de la citerne en acier non revêtu, l'acide sulfurique à 55 % étant beaucoup plus 
corrosif pour l'acier qu'à des concentrations plus élevées. Un reste d'acide dilué dans le fond du wagon à la suite d'une précédente vidange 
incomplète pourrait être à l'origine de cette corrosion. Le fournisseur du wagon effectue une expertise complémentaire. L'exploitant rédige 
une nouvelle consigne pour la commande des wagons vides auprès du fournisseur en demandant de préciser dans les bordereaux la 
qualité de l'acide résiduaire à charger. L'utilisation de citernes revêtues intérieurement est privilégiée pour ce type de transport. 
 
ARIA 20151 - 24/06/2000 - 91 - SACLAY 
24.4D - Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 
Une société spécialisée dans la production de radioéléments artificiels à usage pharmaceutique déclare la perte d'un colis 2 j après l'avoir 
expédié. Le colis contient environ 0,555 MBq d'iode 125, radioélément utilisé comme traceur pour des dosages immunologiques in vitro et 
dont la période est de 60 j environ. La réglementation exige, pour ce type de colis, que l'intensité de rayonnement au contact du colis soit 
inférieure à 5 microSv/h, ce qui correspond à environ 15 fois l'irradiation naturelle. En l'occurrence, l'intensité du rayonnement au contact du 
colis est très inférieure à cette limite, en raison de la faible radioactivité contenue dans le colis perdu. Néanmoins, le contenu des flacons ne 
doit pas être ingéré ou inhalé. Le colis devait être transporté, via la Belgique et la France, aux Pays-Bas. Compte-tenu de la perte d'une 
source radioactive, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES appliquée aux transports. 
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ARIA 20357 - 27/10/1997 - 06 - LE BAR-SUR-LOUP 
24.6E - Fabrication d'huiles essentielles 
Dans une fabrique d'huiles essentielles, à la suite d'une rupture du joint du trou d'homme provoquée par un emballement de réaction 
d'estérification, une fuite d'acide formique et de térébenthine se produit. L'opérateur a fait une erreur dans le procédé (confusion de procédé 
et non remplissage de la feuille de marche). 
 
ARIA 20826 - 15/07/2001 - 69 - VENISSIEUX 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine chimique fabriquant des produits d'entretien, une fumée épaisse mais non toxique est émise au niveau d'une palette 
stockée à l'extérieur des bâtiments. Les 2 sacs papier en cause, placés au centre de la palette, contiennent chacun 20 à 25 kg de rebuts de 
poudre de vaisselle issus de l'aspiration des lignes de production. Les pompiers mettent les 2 sacs dans des fûts et noient le reste du stock 
sous du sable apporté par une entreprise extérieure. La substance impliquée dans l'accident se caractérise par un fort pourcentage de 
percarbonate ; ce dernier s'est décomposé sous l'action conjuguée de la température et de l'humidité en raison d'un conditionnement 
inadapté. L'exploitant révise ses procédures : séparation des produits, filmage, palettisation, stockage, affichage et appel notamment en 
période de fonctionnement réduit. Le process est amélioré pour réduire la quantité de rebus. Les produis en cause seront détruits. 
 

ARIA 21059 - 08/08/2001 - 69 - SAINTE-FOY-LES-LYON 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Lors d'un déchargement avec un chariot élévateur, 1 000 l de teinture mère d'harpagophytum (principe actif utilisé 
pour lutter contre les douleurs rhumatismales) se déversent sur le sol. Environ 800 l se sont écoulés dans le réseau 
d'eau pluviale raccordé directement à l'YSERON. Les pompiers installent des barrages provisoires afin de limiter la 
pollution puis déversent massivement de l'eau pour provoquer une dilution du produit. Aucun impact sur 

l'environnement n'est constaté. 
 
ARIA 21403 - 31/10/2001 - 60 - VILLERS-SAINT-PAUL 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de matières plastiques, un disque de rupture s'ouvre sur un réacteur lors de la phase de finition d'une fabrication de 
diacrylate de dipropylène ; 4 t de la masse réactionnelle sont évacuées dans un confinement externe en relation avec l'atmosphère. Des 
émanations incommodent les populations voisines qui alertent aussitôt les pompiers. Les employés de l'usine sont évacués durant 2 h, ainsi 
que les 2 sites voisins. Le glycol est obtenu par estérification de l'acide acrylique et de l'alcool de dypropylène glycol en milieu toluène et 
hexane (50/50). Le rinçage neutralisation à l'eau sodée est suivie d'une élimination des solvants résiduels sous vide par stripping à la 
vapeur d'eau et à l'air azoté. L'insuffisance du vide d'extraction a conduit à prolonger anormalement cette étape. Cette durée inhabituelle 
aurait eu pour effet de donner au produit le temps de détruire les inhibiteurs et d'entraîner une amorce de polymérisation conduisant à une 
augmentation de température et de pression. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers effectuent des mesures de chlore, H2S, 
oxygène, CO2, SO2 et CO ; les teneurs relevées sont considérées comme normales.  

 
ARIA 21466 - 12/09/2000 - 30 - ARAMON 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une fuite d'eau glycolée surpressée et surchauffée a lieu sur un site chimique après rupture d'un joint sur une 
conduite. Un opérateur note à 2 h une baisse de température du caloporteur (150 °C) empêchant de pours uivre des 
opérations de séchage sous vide. L'astreinte diagnostique une perte de communication entre l'automate des utilités 
et le système de conduite (SNCC) de l'atelier. Un spécialiste du SNCC confirme la défaillance d'une carte sur 

l'automate utilités dont le remplacement est reporté au lendemain matin. Le spécialiste parti et croyant bien faire, le technicien d'astreinte 
décide de relancer l'ensemble. Il court-circuite toutes les sécurités concernant le fluide chaud scrutées par le superviseur et reprend en 
manuel les régulations correspondantes. Appelé par un autre atelier 1 h plus tard, il s'absente 30 mn. A son retour, le fluide chaud dépasse 
180 °C et un bruit semblable à une détonation reten tit dans l'atelier. Après rupture du joint, l'eau glycolée s'est vaporisée dans l'atelier qui 
est arrêté aussitôt. Seul une perte de production est à déplorer. Un groupe de travail préconise plusieurs mesures correctrices : modification 
des accès aux différents niveaux du système, réduction de nombre de personnes habilitées à intervenir dans le programme et 
hiérarchisation des accès, formation des intervenants suivant autorisation d'accès, mise en place de sécurités câblées, fiabilisation du 
système de décision la nuit ou hors heures normales. 
 

ARIA 21577 - 06/12/2001 - 89 - SENS 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Vers 3 h du matin sur un site chimique fabriquant des produits de traitements de surface, une fumée s'échappe d'un 
conteneur de 1 000 l dans un bâtiment, hors activité lors des faits, abritant des installations de mise en solution de 
diverses spécialités chimiques. Une alarme incendie alerte un gardien sur le site, ainsi qu'un centre de 
télésurveillance. Les pompiers et la police interviennent. Le conteneur reçoit des sacs de matières premières en 

papier et polyéthylène vides, destinés à être compactés et incinérés. Une réaction exothermique entre des traces de substances, l'une 
fortement réductrice (sulfate d'hydroxylamine) et d'autres oxydantes (nitrate et chlorate de soude), a sans doute initié l'incendie ; un essai 
en laboratoire confirme cette hypothèse, une réaction exothermique ayant été observée après 10 h de latence. L'administration constate les 
faits et l'exploitant met en place plusieurs actions correctives : vidange systématique des poubelles et conteneurs contenant des emballages 
vides sur l'ensemble du site, mise en place de conteneurs spécifiques et clairement identifiés pour les emballages souples utilisés, 
actualisation de la consigne / documentation sécurité par structure / service et information du personnel, vérification quotidienne de 
l'application de ces consignes par le gardiennage, marquage au sol des zébrures poubelles dans les différentes structures concernées, 
utilisation de batteries étanches sur les transpalettes. 
 

ARIA 21994 - 19/02/2002 - 60 - CUISE-LA-MOTTE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une émission d'oxydes d'azote dans une usine chimique génère un nuage roux qui se déplace sur le site avant de se 
dissiper en présence d'un vent fort. Ce rejet de NOx a pour origine une valeur erronée donnée par un débitmètre 
placé sur la ligne d'alimentation en acide nitrique de l'un des 5 réacteurs d'un atelier de fabrication d'acide 
glyoxylique. D'autres dysfonctionnements concomitants sont également observés. Ainsi, à la suite d'une erreur de 
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programmation, le by-pass d'une alarme de niveau bas entraînait également le by-pass de l'alarme de niveau haut, débit supérieur à la 
plage de mesure du débimètre. Enfin, l'opérateur n'a pas vu 3 ou 4 alarmes durant 20 min de conduite des installations. Ces différentes 
défaillances ont provoqué l'ouverture d'une vanne sur la ligne de production alors qu'elle aurait dû se fermer, la quantité d'acide nitrique 
dans le réacteur étant suffisante à ce moment de la réaction. Cette dernière étant exothermique, le réacteur est monté en température 
déclenchant une dilution du milieu réactionnel à l'eau et la mise en sécurité de l'appareil : vidange du réacteur dans une capacité à pression 
atmosphérique vide prévue à cet effet et dégazage de celle-ci. Aucun blessé n'est à déplorer. Tous les débitmètres de l'atelier sont vérifiés. 

 
ARIA 22012 - 29/01/2002 - 62 - CALAIS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une détonation a lieu à 18h45 dans un réacteur sur un site pharmaceutique. Un ouvrier est brûlé au visage. 
L'appareil est mis sous inertage permanent à l'azote (N2). La dernière réaction effectuée, une hydrogénation s'est 
terminée 2 jours plus tôt. Dans les heures suivantes, le réacteur avait été lavé à 5 reprises à l'eau pour éliminer le 
catalyseur et 2 fois au méthanol chaud pour enlever les substances organiques résiduelles. L'appareil avait ensuite 

été séché plusieurs heures sous vide à 80 °C, la po mpe à vide entraînant le méthanol vaporisé. Cette phase terminée, la pression est 
rétablie sous N2, l'évent du réservoir est ouvert et un balayage de 1 500 l/h d'N2 est maintenu pour éviter toute entrée d'air par cet évent ou 
après ouverture du trou d'homme pour le contrôle visuel du réacteur. Le jour de l'accident, l'appareil a été examiné 2 fois (10 et 17 h) et un 
nouveau lavage à l'eau a été demandé pour éliminer des traces de dépôt en fond d'appareil. Selon l'exploitant, l'ouvrier a sans doute ouvert 
le trou d'homme pour rincer le réacteur avec un tuyau d'arrosage quand l'explosion se produit. L'exploitant note que l'opérateur n'a pas 
rempli la feuille de marche prévue, un nettoyage insuffisant et la présence de traces de catalyseur au palladium, catalyseur 
d'hydrogénations pyrophorique quand il est sec, sur le joint du trou d'homme sont également envisagés. Par ailleurs, la procédure de 
séchage ne semble pas avoir été respectée et l'évaporation naturelle postérieure du solvant a pu générer une atmosphère explosive. 
L'inertage semble également avoir été incorrect. Au lieu de remettre en pression à l'N2 le réacteur et d'ouvrir l'évent, l'opérateur aurait utilisé 
pour gagner du temps la vanne de fond ou celle de chargement et provoqué une entrée d'air, le seul balayage à l'N2 ne suffisant pas à 
inerter tout le réacteur. Enfin, la procédure de refroidissement sous N2 a été testée : la remise en pression atmosphérique sous N2 inerte 
bien le réacteur, mais le balayage ne remplit qu'en partie son rôle (teneur en O2 passant de 2,2 % à plus de 10 % en 10 mn). L'air peut 
ainsi pénétrer dans le réacteur par le trou d'homme lors des contrôles. L'intégrité du réacteur est vérifiée, les vannes sont contrôlées, la 
procédure de rédaction des feuilles de marche est rappelée aux opérateurs qui sont ressensibilisés aux risques (rôle de l'inertage, 
substances pyrophoriques), une consigne spécifique de lavage du joint est rédigée et le balayage à l'N2 est porté à 5 000 l/h. 

 
ARIA 22170 - 05/02/2002 - 95 - PERSAN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du nettoyage des installations d'un site chimique abandonnant ses activités, de chlorure d'hydrogène est émis 
pendant quelques minutes pendant la vidange d'un réservoir de 11,7 t de chlorure de benzoyle. La substance qui 
n'est plus utilisée, était stockée dans le réservoir depuis 3 ans. Des essais de vidange réalisés quelques jours 
auparavant ont été mis en échec en raison de la présence d'une substance de décomposition solide : l'acide 

benzoïque. Des tests de dissolution réalisés en laboratoire avec du méthanol ne révélant aucune réaction anormale, la vidange du réservoir 
est envisagée en utilisant 2 m³ de méthanol injecté par pompage. Vers 9h30, un employé débute l'opération aidé d'un pompier d'une 
entreprise extérieure. Peu après, 200 l d'alcool méthylique ont déjà été introduits dans le réservoir quand un dysfonctionnement de la 
pompe est observé. L'opération est suspendue et des moyens d'arrosage sont mis en batterie. A 10 h, une faible explosion, sans doute liée 
à une surpression, est entendue, un nuage de gaz s'échappe entre les brides du trou d'homme dont le joint est défectueux. Un rideau d'eau 
est mis en service, une lance incendie abat le nuage qui dérive au nord du site en direction d'habitations situées à 150 m du réservoir. 
Quelques riverains seront incommodés. Une personne agée est hospitalisée pour subir des examens, elle restera en observation pendant 
24 h. La substance impliquée est un chlorure d'acide dont l'hydrolyse, très exothermique, conduit à l'acide benzoïque et à la formation de 
chlorure d'hydrogène (HCl). De même, une réaction chimique avec les alcools forme des esters et de l'HCl ; l'accident serait dû à cette 
réaction, 90 kg d'HCl (55 m³) étant susceptibles de se libérer avec un fort dégagement de chaleur pour 100 l de méthanol ajoutés. Plusieurs 
alarmes se déclenchent au local du gardien qui alerte les pompiers internes et des voisins préviennent les secours publics. Seuls 2 
employés de l'usine sont présents en dehors des sous-traitants, aucun responsable de production ou représentant de la direction n'est sur 
place ; le POI du site ne sera déclenché qu'à 15h15. L'Inspection des installations classées constate plusieurs anomalies : accident non 
déclaré, méconnaissance des dangers liés aux substances stockées et à certaines installations, équipements non vérifiés, règles 
d'étiquetage non respectées, mauvaise organisation interne et service de sécurité non opérationnel en dehors des heures ouvrées...Cet 
accident met en évidence qu'il convient de veiller à ce que les produits chimiques inutilisés soient évacués dans des délais raisonnables 
pour se prémunir de risques nouveaux (dégradation des produits, état des équipements, perte d'information). 
 

ARIA 22693 - 18/06/2002 - 45 - SEMOY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors de la fabrication d'un additif pour encre dans une usine chimique, une augmentation de température due à une 
décomposition exothermique des substances chimiques en cours de transfert sur un mélangeur provoque la rupture 
à 22h30 d'un disque de sécurité et l'ouverture de la soupape située en aval. Un rejet à l'atmosphère d'un mélange 
biphasique composé de 0,7 t d'huile de lin et de 0,7 t de cyclohexanone oxime dérivera jusqu'à 750 m de l'usine, des 

résidus seront même observés sur l'EGOUTIER à 1 km de l'établissement. Les installations sont arrêtées durant 10 jours. Les dommages 
matériels sont limités, les pertes d'exploitation sont évaluées à 144 Keuros et les dommages externes à 117 Keuros. L'accident s'est produit 
lors du second batch réalisé après une modification du mélangeur le dotant en particulier de longueurs de tuyauteries plus importantes. 
Cette modification avait également nécessité d'augmenter la température du mélange à 125 - 130 °C (tem pérature initiale comprise entre 95 
et 105 °C) pour compenser des pertes thermiques sup plémentaires. L'exploitant a fait évoluer son procédé sans prendre en compte la 
diminution de la température de décomposition de l'adjuvant lors de son mélange avec l'huile de lin. Des procédures, des consignes et des 
dispositions organisationnelles sont modifiées (gestion des urgences, des modifications...). Une étude pour évaluer l'impact sanitaire 
éventuel de l'accident est réalisée ; ses premiers résultats indiquent que l'indice de risque lié à l'ingestion des fruits et légumes touchés par 
les retombées est inférieur à 1. 

 
ARIA 22720 - 17/07/2002 - 21 - LONGVIC 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
A 8h40, des vapeurs chlorées sont émises à partir de 1 t d'une substance chimique se trouvant sur 2 palettes dans 
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l'un des locaux d'un établissement fabriquant des produits détergents, désinfectants et phytosanitaires. La poudre impliquée contient 10 % 
de bicarbonate de soude, 10 % d'acide citrique monohydraté et 80 % de dichloroisocyanurate de sodium déshydraté (DCCNa) ; ce mélange 
dont la production est marginale, est exporté pour fabriquer des pastilles utilisées notamment dans la désinfection des piscines. Un 1er lot 
avait été fabriqué 48 h plus tôt et le 2ème le jour même. L'émission gazeuse accompagnant la décomposition exothermique de la substance 
chimique sur l'une des 2 palettes a été évaluée à 70 kg de chlore ; 17 employés présents dans l'atelier à proximité du stockage sont 
incommodés, 5 d'entre eux seront hospitalisés par précaution. Dix autres personnes incommodées dans un établissement voisin sont 
évacuées. Les palettes extraites du bâtiment sont mises sous une bâche plastique et séparées pour éviter une propagation de la réaction. 
Cette bâche, en confinant les palettes favorisera une reprise de la combustion dans l'après-midi. La substance chimique est neutralisée et 
éliminée selon les recommandations du fournisseur du produit chloré : solubilisation dans l'eau sous un pH fortement basique (> 10/11) et 
en surveillant la température pour éviter toute émission de chlore. Cette neutralisation effectuée par des pompiers en combinaison étanche 
génère 5 t de déchets solides et liquides à éliminer dans un centre autorisé à cet effet. L'incident est dû à l'hygrométrie inadaptée de l'acide 
citrique monohydraté, par ailleurs non recommandé dans ce type de mélange, et qui sera remplacé par un autre acide organique non 
hydraté. L'Inspection des installations classées demande la réalisation d'une étude des dangers et effectue une inspection de 
l'établissement. A la suite de cette visite, l'exploitant doit également renforcer plusieurs dispositions de sécurité internes : réservoirs ou 
récipients contenant des produits incompatibles non associés à une même rétention, identification claire des fûts, réservoirs et autres 
emballages (nom des produits chimiques en caractères lisibles, symboles de danger), grillage métallique clôturant la zone affectée à 
l'entreposage des aérosols, zone affectée au stockage des produits toxiques signalée et réservée à cet usage. Des consignes d'exploitation 
sont modifiées. 

 
ARIA 22836 - 20/08/2001 - 64 - MOURENX 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans un atelier de fabrication de principes actifs pour la pharmacie, un opérateur transfert de l'acétone d'un réacteur 
(niveau 7 m) vers un autre (niveau 3 m) dont la vanne d'échantillonnage située en point bas (niveau 0 m) est restée 
ouverte. Le solvant s'écoule vers un mur de l'atelier, comportant un passage non obturé de 10 cm, à l'extérieur 
duquel un ouvrier d'une entreprise sous-traitante effectue une découpe au chalumeau. Un 2ème opérateur constate 

la fuite et ferme la vanne. Un explosimètre défaillant depuis 3 jours (problème de liaison) n'avait pas été réparé. Une inflammation des 
vapeurs se produit à l'extérieur et le feu se propage instantanément sous le réacteur puis aux étages supérieurs par une trémie. Un 
technicien sécurité déclenche la sirène POI et le repli de l'atelier. Les alimentations électriques de l'atelier sont coupées et le réseau 
d'évacuation des eaux détournées vers une rétention. Un agent utilise un RIA depuis le niveau 7 m et quelques minutes après le système 
déluge se déclenche maîtrisant puis éteignant l'incendie. L'eau est laissée en refroidissement des structures pendant une vingtaine de 
minutes. Des employés, équipés de ARI, font une reconnaissance dans l'atelier permettant la levée du POI 30 min après son 
déclenchement. L'exploitant, après une analyse de cet accident intervenu pendant des travaux d'aménagement réalisés en période d'été, 
revoit les pentes d'écoulement des sols de l'atelier et modifie la procédure de travaux avec permis de feu : information des opérateurs de 
l'atelier, définition d'une plage horaire, interdiction d'utilisation de feu nu dans les zones à risques pendant les phases d'exploitation, mise en 
place de prises électriques dédiées aux entreprises extérieures asservies à la détection explosimétrique et alimentées uniquement pendant 
le créneau horaire du permis de feu. 
 

ARIA 22979 - 03/09/2002 - 51 - BETHENY 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Un incendie embrase en fin de matinée 1 500 des 3 000 m² de l'entrepôt d'un laboratoire de médicaments 
vétérinaires homéopathiques ; 19 personnes sont évacuées, 2 d'entre elles sont légèrement blessées. Les secours 
rencontrent des difficultés lors de leur intervention, une seule façade du bâtiment étant accessible. Une étincelle de 
soudure qui aurait enflammé le film plastique d'une palette, serait à l'origine du sinistre. Les nombreux cartonnages 

stockés dans le local alimentent abondamment les flammes. Les pompiers parviennent à sauver un stock de 500 l d'alcool en établissant un 
barrage de protection à l'aide de petites lances. Le sinistre qui n'a dégagé aucune fumée toxique, est circonscrit après 2 h d'intervention. 
 
ARIA 22988 - 27/06/2002 - 69 - GENAY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique fabriquant de la résine acrylique à partir d'acide acrylique et d'acrylamide, un rejet à l'atmosphère d'environ 200 kg 
de polymère se produit sans autre conséquence que leur retombée sur un véhicule de l'entreprise. L'incident a lieu en début de 
polymérisation. Or il s'agit de la phase du procédé la plus sensible ayant fait l'objet de nombreuses réunions et d'un examen critique par un 
tiers expert lors de l'exploitation des premières lignes de fabrication. Cette polymérisation nécessite un contrôle très rigoureux de la 
température au démarrage de la réaction. Le jour de l'incident, la réaction ne s'est pas amorçée normalement, ce non démarrage arrivant 
couramment selon les opérateurs. Ces derniers s'étaient absentés durant 40 min pour aider d'autres opérateurs. 45 min après l'injection des 
réactifs, la polymérisation démarre. L'opérateur essaie de revenir dans les conditions normales de la réaction en mettant temporairement la 
chauffe mais sans arrêter les injections de réactifs. Cette opération provoque un démarrage violent de la polymérisation. L'opérateur 
percute alors les arrêts d'urgence de la ligne, provoquant l'arrêt des injections, de l'agitation, la mise en froid maximum et l'ouverture de 
l'évent. La perte de contrôle de la réaction est dûe à une accumulation inhabituelle d'acide dans le réacteur causée par un amorçage tardif 
de la réaction, à une détection tardive de la dérive de température due à une absence non autorisée de l'opérateur, à un non respect des 
instructions du mode opératoire (non arrêt des injections, mise en chauffe). Ces faits montrent que les dispositions de sécurité retenues 
n'étaient pas suffisantes. L'exploitant est tenu de réaliser une analyse des causes de l'incident et de déterminer les nouvelles mesures 
nécessaires pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise en début de polymérisation. Suite à cette analyse, un rappel à l'ordre des 
opérateurs qui ne respectent pas les consignes et les modes opératoires a été fait, une étude en laboratoire pour modifier le système 
catalytique en vue d'une polymérisation plus rapide en début d'ajout a été lancée.  
 
ARIA 23301 - 05/03/2001 - 68 - MULHOUSE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine fabriquant des produits chimiques à usage industriel, un nuage blanc se forme au-dessus d'un atelier dans lequel est 
réalisée une réaction chimique de sulfonation. L'incident a lieu lors du chargement dans un réacteur chauffé d'un alcool solide à fondre 
avant de réaliser la sulfonation. Hormis la pollution atmosphérique très passagère, l'incident n'a pas d'incidence sur l'environnement. Le 
mode opératoire de cette synthèse est modifié : chargement à froid du réacteur et chauffage de ce dernier après fermeture du trou 
d'homme. 
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ARIA 23322 - 08/11/2001 - 68 - MULHOUSE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une fuite d'acide chlorhydrique gazeux a lieu lors du soutirage d'un chlorure d'acide venant d'être synthétisé. Le 
personnel essaie de limiter l'extension des fumées acides à l'atelier pour éviter une pollution atmosphérique hors de 
l'établissement. Un opérateur est incommodé. Le fût utilisé normalement et à plusieurs reprises pour le 
conditionnement, stocké à l'extérieur, a été soumis à des infiltrations d'humidité à l'origine d'un début de réaction 

d'hydrolyse de la substance chimique. L'exploitant propose, comme mesures palliatives, de ne plus utiliser de fûts recyclés et de stocker 
systématiquement les fûts conditionnés neufs dans l'atelier. 
 

ARIA 23818 - 04/01/2003 - 42 - SAINT-ETIENNE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine chimique à l'arrêt le week-end, une cuve de 125 m³ monte en pression vers 15 h à la suite d'un 
polymérisation soudaine de l'acrylamide qu'elle contient. Le toit du réservoir, situé au milieu de 5 autres capacités 
identiques dont 2 pleines, se déforme et le tampon du trou d'homme en partie supérieure de la cuve s'arrache. Des 
projections de polymère sous forme de petits jeysers de gel par le piquage retombent en pluie jusqu'à 35 m des 

réservoirs et sur 300 m² dans l'usine. Un nuage de vapeur d'eau est également observé depuis une autoroute proche de l'établissement. 
Aucun blessé n'est à déplorer et il n'y a pas de conséquence hors du site. Cette polymérisation intempestive aurait pour origine une fuite sur 
une vanne du circuit de réchauffage du réservoir. L'équipe de surveillance aurait noté la montée en température de la cuve, mais n'aurait 
pas traité cette information. Une trentaine de pompiers et une dizaine de véhicules se déploient sur les lieux. Un périmètre de sécurité est 
établi sur le site. Un PC est installé et des hommes en scaphandre effectuent des prélèvements. Le nettoyage du site s'achève vers 18 h. 
L'inspection des installations classées propose plusieurs mesures immédiates : localisation des cuves de substance chimique de nature 
identique (une cuve identifiée de 88 t), mesure de la concentration en inhibiteur de polymérisation de la cuve endommagée, vérification du 
dispositif d'injection de l'inhibiteur en fonction des résultats d'analyses, surveillance renforcée du réservoir accidenté durant le week-end, 
identification d'un moyen d'intervention rapide en cas de dérive de la température de la deuxième cuve... L'exploitant raccordera par ailleurs 
la cuve à un point de distribution d'eau pour permettre de diluer si nécessaire le produit chimique sans danger et le refroidir. 

 
ARIA 23867 - 03/10/1990 - 76 - SAINT-AUBIN-LES-ELBE UF 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une fuite de chlore (Cl2) a lieu dans une unité de production de Javel lors du dégazage d'un wagon venant d'être 
dépoté. La fuite est située sur le presse-étoupe d'une vanne s'ouvrant pour alimenter en Cl2 liquide l'évaporateur de 
l'unité de détoxication. L'unité Javel se met en sécurité sur déclenchement de l'alarme Cl2 dans le local des 
évaporateurs, mais le dégazage simultané du wagon (rejet de 1,4 t de gaz) effectué manuellement par un opérateur 

n'est pas arrêté. La quantité de Cl2, à ce moment précis, dépasse la capacité d'absorption de la soude libre présente dans le pied de la 
colonne dont la solution est rapidement saturée en Cl2. La sonde REDOX contrôlant cette saturation se déclenche tardivement en raison du 
faible débit de recirculation du pied de colonne ; l'appoint de soude 30 % doit être déclenché manuellement. Quelques kilos de Cl2 émis à 
l'atmosphère 15 mn après le début de l'incident seront sans conséquence notable sur l'environnement, mais la route située le long de l'usine 
est cependant coupée par précaution. L'exploitant effectue une analyse de l'incident avec arbre des causes : le résistivimètre n'aurait 
constaté une variation importante de résistivité qu'après un délai de 8 à 12 mn, le pied de la colonne de 4 m³ n'étant entièrement 
renouvelée que toutes les 12 minutes (débit de recirculation de 20 m³/h). La colonne d'abattage de sécurité initialement conçue pour 
absorber 5 t/h de Cl2 avait été adaptée et complétée pour être également utilisée comme unité de fabrication de Javel. Selon l'exploitant, 
les incidents déjà recensés sur cette unité ont toujours eu lieu lors de la production de Javel, période durant laquelle le potentiel de 
neutralisation de Cl2 pour pallier un incident est limité. Des consignes et procédures sont modifiées : habilitation d'un faible nombre 
d'employés pour autoriser les dégazages de wagons, ces dégazages étant par ailleurs interdits simultanément à la fabrication de Javel et 
présence permanente en salle de contrôle d'un opérateur responsable et en mesure d'arrêter tout dégazage en cas d'incident. Les 
installations sont modifiées : vanne de dégazage asservie au détecteur de Cl2 et se fermant automatiquement à la suite d'une détection de 
Cl2 dans le stockage, injection de soude en pied de colonne dés déclenchement d'une alerte, mise en place de 2 seuils de détection avec 
niveaux d'alerte différents et automatismes adaptés (local stockage / évaporateur et sortie colonne)... 
 
ARIA 23931 - 11/09/2002 - 27 - GAILLON 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une fuite de 200 l d'acide sulfurique à 98 % se répand dans la cuvette de rétention d'un réservoir. L'alerte est donnée mais le POI de 
l'établissement ne sera pas déclenché. L'acide est neutralisé dans la rétention. Une visite d'inspection, réalisée après décalorifugeage du 
réservoir, permet de découvrir que la fuite se situe sur la tubulure de soutirage au pied du réservoir, sur la soudure de la partie fixe de la 
vanne de pied de cuve. Selon l'exploitant, des mesures d'épaisseur effectuées 3 semaines auparavant n'avaient révélé aucun défaut 
particulier. La tuyauterie concernée est remplacée. Un 2ème réservoir identique voisin avait également fait l'objet d'un contrôle récent ; sa 
tuyauterie de soutirage sera également remplacée à titre préventif dans le mois qui suit. Le protocole de contrôle annuel des cuves d'acide 
est modifié pour inclure des points de mesure en partie basse de la tubulures de soutirage dès les prochains contrôles (programme annuel).  
 

ARIA 23944 - 06/12/2002 - 40 - TARTAS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Le jeudi vers 18h35, un colmatage du bas de la chambre d'un séchoir d'atomisation rarement utilisé et un départ de 
feu sont observés sur un site chimique. Les flammes commencent à se propager jusqu'à un tamis de séparation des 
poudres de lignosulfonates avant leur transfert dans un silo de stockage. L'élévation de température en sortie de 
l'unité déclenche une alarme sonore. Le séchoir est arrêté, la chambre d'atomisation est nettoyée à l'eau et le silo est 

vidangé. Le séchoir est inspecté, puis redémarre vers 22h50. Le lendemain vers 1h18, une explosion endommage ce même silo de 100 m³ 
en polyester et fibres de verre appartenant à un groupe de 4 équipements identiques. Une inspection de la chambre d'atomisation ne révèle 
pas d'anomalie. Des cendres chaudes sont observées lors de la vidange de la tonne de poudre (2 à 3 % de la capacité du silo) contenue 
dans le silo sinistré. Son toit déplacé de quelques dizaines de cm par l'explosion est déposé et l'exploitation des 4 silos est suspendue. Une 
expertise est réalisée. L'explosion aurait pour origine le feu de séchoir. Des matières incandescentes résiduelles accrochées à la paroi du 
silo non inspecté avant redémarrage, réactivées par l'air du transport pneumatique, auraient provoqué l'explosion des poudres sèches 
injectées dans le silo. Par ailleurs, un essai d'atomisation et de séchage de liqueur de châtaignier était réalisé le jour de l'accident ; cette 
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substance plus riche en sucre a pu présenter une sensibilité différente à la température et au risque de colmatage. Enfin, un évent de 
décharge installé en toiture n'a pas joué son rôle pour différentes raisons : pour éviter des entrées d'humidité l'équipement, modifié depuis 
l'origine, avait été remplacé par un évent de taille beaucoup plus faible sans un calcul pour en vérifier le bon dimensionnement. L'évent, 
également modifié, du silo voisin est retrouvé bloqué, laissant à penser qu'il en était de même pour celui du silo sinistré. Le coût des 
dommages matériels est faible selon l'exploitant : soulèvement du toit du silo peu utilisé, arrêt momentané du séchoir. Les surfaces d'évents 
seront recalculées pour sécuriser les silos. Des procédures préciseront les modalités de redémarrage de l'unité après un incendie 
(inspection du silo concerné notamment), d'acceptation ou de refus selon ses caractéristiques d'une substance en entrée de séchoir 
(risques colmatage/inflammation) et de vérification périodique des évents. 

 
ARIA 23978 - 13/09/2002 - 27 - SAINT-PIERRE-LA-GARE NNE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Sur un site agrochimique, une explosion a lieu vers 12h15 dans la trémie de collecte des poussières d'un filtre à 
manche situé en amont des silos de stockage de soufre micronisé (Thiovit). Avec des débits de surpresseur de 640 
m³/h et de poudre de 4 860 kg/h, la concentration en poussières dans le transport pneumatique est alors de 7,6 
kg/m³. Le filtre est équipé d'un clapet d'explosion avec alarme dont le déclenchement entraîne l'arrêt instantané, 

constaté par les opérateurs en salle de contrôle, de l'installation et sa mise en sécurité par injection d'eau surchauffée. Des témoins à 
l'extérieur de l'atelier perçoivent l'explosion suivie d'un nuage de fumée et donnent l'alerte. Les pompiers internes sécurisent 7 mn plus tard 
les 3 étages du laveur de gaz de l'unité en installant des manches sur les colonnes sèches locales, puis arrosent par précaution la trémie 
accidentée, ainsi qu'un tapis peseur, maîtrisant rapidement un début de combustion des poussières de soufre. L'intervention se termine à 
12h45 après vérification de l'absence de tout point de combustion dans les installations. Des cartouches filtrantes ont été détruites dans un 
filtre et certains équipements ont été légèrement déformés ou endommagés. L'exploitant retient comme scénario probable, l'explosion d'une 
masse de poussières mises en suspension dans la trémie de pesage par un appel d'air dans l'installation mise en dépression par les 
ventilateurs des filtres. Le point chaud initiateur résulterait d'une étincelle due à la rupture et à la chute dans l'appareil de la tige de 
commande de vibration du cône du dévouteur ; cette dernière sera retrouvée dans le fond de l'appareil après l'accident. L'exploitant 
préconise plusieurs mesures immédiates ou à moyen terme : inertage à l'azote de la trémie, vérification de toutes les liaisons 
équipotentielles avec un tiers intervenant, pose de tapis antistatique sur les postes de chargement, mise en place d'une sécurité pour 
conserver dans la trémie un poids minimum de substance de 10 % lors d'un fonctionnement en mode manuel, rédaction de procédures de 
gestion des modifications et de nettoyage avec standard de propreté au niveau des gaines de ventilation, remplacement des 2 filtres actuels 
par un seul équipement implanté hors du bâtiment et doté d'un évent d'explosion, étude d'un transport phase dense inerté à l'azote pour 
remplacer le transport en phase dilué existant. L'accident n'a pas eu de conséquence notable sur l'environnement. 
 

ARIA 24118 - 27/02/2003 - 93 - ROMAINVILLE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans un bloc stérile d'une usine pharmaceutique, un opérateur perd connaissance lors de la validation d'une phase 
de nettoyage sur un réacteur. Ce technicien de 32 ans, affecté au bloc stérile depuis 7 ans, pénètre dans le réacteur 
servant à la synthèse d'antibiotiques et de corticostéroïdes, sans consigner le matériel (inactivation électrique et 
mécanique des pièces mobiles et contrôle d'atmosphère respirable et non explosible). Il perd connaissance par 

anoxie due à l'inertage à l'azote et après inhalation des vapeurs de solvants présentes dans le réacteur. L'employé très gravement atteint 
est hospitalisé (coma thérapeutique) mais décède 19 j plus tard. L'exploitant rappelle les règles de pénétration en espace confiné sur 
l'ensemble de ses sites ainsi que l'existence des outils du système de management EHS visant à identifier les écarts. La police et 
l'inspection du travail effectuent une enquête. 
 
ARIA 24431 - 01/10/2002 - 91 - SACLAY 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Un incident se produit dans la zone de gestion des effluents et déchets solides d'une unité manipulant des substances radioactives. Au 
cours de la récupération d'un fût ancien de déchets radioactifs dans un puits d'entreposage, ce dernier se rompt en sa partie inférieure qui 
était détériorée et se vide de son contenu. En réponse à une demande formulée par l'Autorité de Sûreté nucléaire, l'exploitant indique que, 
en cas de dégradation d'un fût et selon son état de dégradation avéré, sa récupération devait s'effectuer à l'aide d'appareillages distincts. 
L'exploitant avait alors communiqué la liste des fûts avérés dégradés nécessitant l'utilisation d'un appareillage de récupération instrumenté. 
Dans le cas de l'incident, la récupération du fût, qui figurait sur la liste des fûts avérés dégradés et risquant de se rompre, n'a pas été 
réalisée avec l'appareillage instrumenté comme annoncé dans les courriers de l'exploitant. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur 
l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. Il a été classé, par l'exploitant au niveau 0 de l'échelle INES ; compte tenu des 
lacunes mises en évidence dans l'organisation de la qualité, l'Autorité de sûreté a décidé son reclassement au niveau 1 de cette même 
échelle. 
 
ARIA 24432 - 16/10/2002 - 91 - SACLAY 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Un incident se produit dans une installation manipulant des colis de substances radioactives. L'ouverture en cellule de confinement d'un 
colis défectueux de matière première radioactive, une solution de molybdène 99, entraîne la contamination du plan de travail de la cellule. 
L'opérateur identifie la défectuosité du colis mais a néanmoins poursuivi la manipulation prévue en réalisant des échantillons. Les récipients 
contenant ces échantillons ont été contaminés sur le plan de travail. Ils ont été sortis de l'enceinte sans contrôle suffisant. Par l'intermédiaire 
d'une table roulante sur laquelle ils ont été posés, ils ont contaminé d'autres flacons. Ces derniers ont été sortis de zone contrôlée par un 
sas provisoire, le sas normalement utilisé étant rendu indisponible pour travaux. L'absence ou l'insuffisance de contrôles de ces flacons en 
sortie de zone a conduit à la contamination de la zone surveillée et à une contamination vestimentaire des 3 agents. La contamination s'est 
élevée à quelques dizaines de kilobecquerels. Les balises de radioprotection en état de marche au moment de l'événement n'ont pas 
détecté de contamination supérieure au seuil d'alerte. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur les personnes. Il montre une prise en 
compte insuffisante du risque lié à un colis non conforme, un défaut de culture sûreté et un non respect des consignes de radioprotection en 
sortie de zone contrôlée. Certaines de ces lacunes ont déjà été observées dans un passé récent et ont été à l'origine d'incidents. Pour ces 
motifs, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. 
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ARIA 24436 - 17/04/2003 - 76 - OUDALLE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une explosion et un incendie se produisent à 3h20 dans une unité de fabrication d'additifs pour lubrifiants d'une usine 
chimique SEVESO située dans une ZI portuaire. L'unité, en arrêt technique depuis 3 j, semble vide de tout additif au 
moment des faits. Le POI de l'établissement est déclenché. Les pompiers internes maîtrisent le sinistre avant l'arrivée 
des secours externes. La situation est sous contrôle à 4h30 et le POI est levé à 8h15. L'explosion est due à un défaut 

de consignation liée à la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une source de chaleur : il restait 200 kg de produit à 
base d'huiles minérales enrichies issus de la dernière fabrication dans le cône de vidange du réacteur d'estérification. La décomposition 
possible de l'huile, voire la synthèse de peroxydes à plus de 150°C pendant plusieurs heures sont envi sagées : des essais sont menés par 
une entreprise tierce. De l'oxygène était présent dans le réacteur suite à la ventilation des équipements par le personnel pour une 
intervention sur le réacteur de la ligne parallèle. Enfin, le circuit de chauffage commun aux réacteurs de ces 2 lignes avait été mis en route 
pour des essais de chaudière, sans que le réacteur à l'arrêt ne soit by-passé. Le bac vide a donc été chauffé pendant plus de 24 h : la 
température intérieure a atteint 150 °C pendant plu sieurs heures et 200°C pendant 2 h. Les paramètres du réacteur (T, P et niveau) étaient 
reportés en salle de contrôle, mais lors de l'accident, l'unité étant en arrêt, personne ne les a surveillés. Les dommages matériels ne 
concernent que l'unité de production (6,5 M.euro), les stockages associés ont été épargnés. Néanmoins, les activités des autres unités du 
site sont stoppées et reprendront après autorisation préfectorale (pertes d'exploitation estimées à 4,5 M.euro). Aucune pollution 
atmosphérique ou de l'eau n'est détectée ; la qualité de l'eau d'un canal proche est vérifiée toutes les 30 min. Les barrières d'un pont voisin 
sont abaissées par erreur 4 h après l'accident et le sont restées 30 min. Les administrations, communes et médias locaux, ainsi que les 
industriels de la zone sont informés par communiqués. Les mesures correctives prises sont la mise en place d'un système de régulation du 
chauffage avec alarme à 210°C et arrêt automatique lorsque l'agitation est stoppée, l'augmentation des fréquences de mesure des 
paramètres, la révision des procédures de chauffage, le suivi des paramètres en salle de contrôle même lors d'arrêt 
 
ARIA 24441 - 14/10/2002 - 91 - SACLAY 
24.4D - Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 
Dans une installation assurant notamment l'entreposage de colis divers dont certains radioactifs, au cours de la manipulation d'un flacon 
contenant un échantillon de solution de rhénium 186 pour un contrôle de qualité, quelques gouttes tombent à l'insu de l'opérateur sur ses 
vêtements personnels et sur le sol. Se contrôlant de façon trop sommaire en quittant son poste, l'opérateur ne détecte pas de 
contamination. La contamination de sol et l'événement sont détectés le jour même, par détection de la contamination des chaussures de 2 
autres opérateurs qui ont foulé les lieux souillés. La contamination vestimentaire du premier opérateur s'élève à 300 Bq. Aucune 
contamination n'a été relevée au domicile de cet agent. Cet incident résulte d'une ergonomie médiocre du poste de travail, d'un mauvais 
usage de l'appareil de contrôle de non-contamination, du non-respect des consignes de radioprotection en sortie de zone contrôlée, et 
d'une prise en compte insuffisante des enseignements d'une contamination vestimentaire survenue en février dernier. Pour ces motifs, 
l'incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. 

 
ARIA 24556 - 11/04/2003 - 81 - CASTRES 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Le vendredi vers 18h30 dans une usine de produits chimiques industriels, 500 kg d'acide naphthènique sont 
déversés dans l'AGOUT via le réseau des eaux pluviales à la suite d'une mauvaise manipulation. L'opérateur qui doit 
vidanger un conteneur d'eau pluviale dans le réseau, vide par erreur l'un des conteneurs d'acide naphthènique 
stockés au même endroit. Après avoir ouvert la vanne de ce conteneur, l'opérateur ne surveille pas la vidange, mais 

quitte les lieux pour poursuivre la préparation des charges nécessaires à une réaction qui doit débuter à la première heure le lundi suivant. 
L'employé revient sur les lieux 10 min plus tard, se rend compte de son erreur et ferme la vanne de vidange du conteneur ; mais il est trop 
tard, les 500 kg d'acide naphthènique se sont déjà déversés dans la rivière dont le débit de 60 m³/s (vitesse de 2 à 3 m/s) favorise la 
dispersion rapide du polluant. L'acide naphthènique, insoluble et non dangereux pour l'homme, est classé toxique pour l'environnement, 
notamment pour les organismes aquatiques. Les secours activent un plan de surveillance des eaux dès que l'alerte est donnée. Une 
première analyse effectuée à 19h00 montre un pH en aval du rejet de 6, pour une valeur de 7 en amont. La présence de poissons morts 
sera constatée à plusieurs kilomètres en aval du rejet, sans que le lien avec l'accident ne soit cependant établi. A la suite de cet accident, 
des consignes sont modifiées : surveillance de la vidange des conteneurs, rédaction d'une fiche de vérification par une 2ème personne des 
eaux collectées dans les cuvettes de rétention... Une étude est effectuée pour répartir judicieusement dans l'usine des boutons d'arrêt 
d'urgence déclenchant la fermeture de vannes de barrage pour isoler les réseaux d'eau du site. 
 

ARIA 24570 - 13/05/2003 - 49 - AVRILLE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une réaction chimique s'emballe dans une usine pharmaceutique en raison du chauffage excessif d'un mélange de 1 
500 l de cyclohexane / méthylcyclohexane, 192 kg de N-bromosuccinimide et 8 kg d'azoisobutyronitrile (AZBN). Le 
disque de sécurité du réacteur se rompt et 400 l du mélange réactionnel d'un pH de 2 dû à la présence d'acide 
bromhydrique (HBr) et contenant 0,2 % de N-bromosuccinimide sont rejetés à l'atmosphère. Selon le mode 

opératoire qui prévoit un maintien en température du mélange compris entre 15 et 20 °C, l'opérateur ch auffe le réacteur avec de la vapeur à 
0,5 bar, puis intervient sur un autre appareil. La température du mélange atteint 56 °C 10 min plus ta rd, l'opérateur stoppe alors le chauffage 
et l'agitation du réacteur ; le seuil haut de pression (0,35 bar) dépassé, le disque de sécurité se rompt à 0,5 bar peu après ; la température 
est alors de 70 °C. Le chef d'atelier qui note une élévation de la température du réacteur à 84 °C 2 m in plus tard, percute aussitôt l'arrêt 
d'urgence. Le POI est déclenché. Un nuage d'aérosol de poudre blanche (succinimide) et de solvant dérive vers les limites du site, mais se 
dissipe en moins de 5 min. Aucun impact sur les riverains n'est observé, seuls les employés travaillant sur l'unité accidentée se plaignent 
d'irritations oculaires dues au bromocyclohexane formé. L'accident a pour origine l'absence de régulation de température et d'alarme sur les 
capteurs existants, ainsi qu'une rédaction imprécise du mode opératoire. L'arrêt de l'agitation a été un facteur aggravant en limitant les 
possibilités de transferts thermiques. Le réacteur ancien et non dédié à cette réaction disposait de barrières de sécurité inadaptées : seuil 
ultime de température fixé à 150 °C, absence de rég ulateur de température et de seuils alarme pression / température... Les risques étudiés 
avaient été centrés sur la manipulation de l'AZDN au détriment des dérives réactionnelles qui n'avaient pas fait l'objet de réflexions 
suffisantes. Des actions correctives sont mises en place : réacteur dédié à cette seule fabrication, révisions et tests des seuils ultimes en 
température et pression, des revues de sécurité, ainsi que du mode opératoire pour lever toute ambiguïté, habilitation du personnel vis à vis 
des risques, vérification sur tous les procédés des cohérences entre seuils ultimes et paramètres réactionnels. 
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ARIA 24665 - 26/05/2003 - 13 - PORT-DE-BOUC 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de fabrication de matières plastiques de base, une fuite biphasique a lieu sur la soupape d'un 
réacteur de bromation contenant 2 t de dichloroéthane avec 5 % de chlorure de brome (BrCl). L'épandage du 
mélange reste confiné dans l'atelier de production ainsi que le nuage de chlorure d'hydrogène émis. Le POI de 
l'établissement est activé. Les secours internes utilisent une 'couverture d'eau' pour limiter l'évaporation et le risque 

d'inflammation et nettoient le local ; les déchets liquides sont transférés dans une cuve étanche. Le trafic ferroviaire est interrompu par 
précaution sur une ligne proche. Le POI est levé 2 h après l'accident, aucun blessé n'est à déplorer. Un débit de réactif (BrCl) trop élevé est 
à l'origine de l'augmentation de pression dans le réacteur et du fonctionnement des soupapes de sécurité : la vanne de contrôle sur l'arrivée 
avait été remplacée temporairement par une vanne manuelle pour cause de maintenance. Les jours précédant l'incident, des bouchages 
répétés avaient amené au changement de consigne de positionnement de la vanne manuelle. Pour éviter qu'un tel accident ne se 
reproduise, différentes actions correctives sont menées : dimensionnement de la ligne de chargement des réactifs pour que le débit soit 
toujours inférieur au débit effectif des évents, amélioration du suivi des demandes de modification temporaire, installation d'un filtre sur la 
ligne de chargement des réactifs pour éviter les risques de bouchage, étude du dimensionnement du réseau de soupapes pour minimiser le 
risque de bouchage d'évents par entraînement biphasique. 
 

ARIA 24727 - 21/02/1999 - ALLEMAGNE - BITTERFELD 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un rejet de produit a eu lieu sur un réacteur d'hydrolyse. De l'acide chlorhydrique dilué nécessaire au post-traitement 
de la prochaine préparation finie de TBT était préparé dans le réacteur d'hydrolyse. Le mélangeur était arrêté et le 
dispositif de refroidissement à fond (en marche forcée, le dispositif de refroidissement est toujours branché et réglé 
sur le débit maximal). L'événement est la conséquence d'une erreur de manipulation d'un opérateur (ouverture d'une 

vanne dans une conduite située entre le réacteur de Grignard et le réacteur d'hydrolyse lors du prélèvement de la solution de départ dans la 
préparation de Grignard). A la suite de l'erreur de manipulation, une partie de la solution de Grignard a atteint le réacteur d'hydrolyse où elle 
a réagit avec l'acide chlorhydrique à 4% préparé pour le traitement de la préparation de Grignard suivante. Etant donné que, suite à cette 
manipulation erronée, une grande quantité de Mg non encore transformé en MgCl2 est parvenue dans le réacteur à hydrolyse sous la forme 
de solution de Grignard, une réaction d'hydrolyse exothermique de la solution de Grignard s'est produite, ce qui a fait monté la température 
du réacteur à hydrolyse à 130°C, le système de refr oidissement n'étant pas conçu pour de telles réactions. A la suite de quoi de l'éther de 
butyle et de l'hydroxichlorure de magnésium se sont échappés du réacteur par l'évent. Le système de refroidissement du réacteur 
d'hydrolyse pour la réaction d'hydrolyse exothermique est toujours resté en position maximum. Le service d'urgence du ITP a procédé à 
l'élimination de la solution de Grignard et comme le risque d'incendie persistait, les pompiers locaux ont été appelés. Les dégâts matériels 
(déformation des conduites en PVC et pertes de matériel) se chiffrent à environ 34 kF. A la suite de cet incident, l'exploitant décide de 
rajouter une fermeture supplémentaire de la vanne de vidange avec jauge de niveau de SnCI4 pour le réacteur de Grignard. 

 
ARIA 25009 - 07/07/2003 - 68 - MULHOUSE 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une explosion de type 'flash' a lieu lors du remplissage d'un réacteur d'estérification dans une usine chimique. Deux 
opérateurs sont brûlés dont un grièvement. L'accident se produit lorsqu'un opérateur déverse un sac d'anhydride 
succinique (C4H4O3) finement divisé dans le réacteur rempli de toluène recyclé, par l'intermédiaire d'un trou 
d'homme. La procédure de fabrication prévoit le remplissage du réacteur de 1 000 l de toluène pouvant contenir des 

traces d'éthanol par aspiration, la mise en service de l'agitation, l'inertage sous atmosphère d'azote (N2) du réacteur par balayage continu 
de ce gaz, la mise en place d'une aspiration à proximité de l'ouverture de chargement sous la forme d'un flexible mobile, puis enfin 
l'ouverture du trou d'homme et le déversement de 1 000 kg (soit 40 sacs) de C4H4O3. D'après les premières constatations, le balayage 
d'azote n'aurait pas été activé et aucun élément n'indique la mise en place du flexible d'aspiration. D'autre part, il semble qu'aucune 
précaution particulière n'était prise pour éviter la formation d'électricité statique. Le dépassement de la limite inférieure d'explosivité du 
toluène du fait de l'absence d'inertage à l'azote et l'activation du nuage de toluène lors de l'ouverture des sacs en polyéthylène à l'aide d'un 
cutter ayant pu provoqué un potentiel électrique est une hypothèse évoquée comme origine de l'explosion. Le flash n'a pas entraîné de 
destruction dans l'usine et, est sans conséquence pour l'environnement. A la suite d'un arrêté préfectoral d'urgence, une enquête est 
menée. Le redémarrage de l'usine est conditionné par l'analyse détaillée des causes et la mise en place des actions correctives et 
préventives. 
 

ARIA 25058 - 08/07/2003 - 29 - QUIMPER 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, un opérateur transvase 4 fûts de 25 kg et 1 de 20 kg de Diacéthyl Rhéine (DAR) 
dans un réacteur de 2 000 l vide, préalablement rincé à l'eau. Le DAR, qui est conditionné dans une double sache en 
polyéthylène, elle-même insérée dans les fûts en matière plastique, s'enflamme spontanément (flash) au moment où 
l'opérateur commence à vider le 4ème fût. Le feu est rapidement maîtrisé avec les moyens d'extinction sur place. 

L'opérateur est légèrement brûlé. Hormis la perte de 120 kg de DAR, aucun dommage matériel apparent n'est relevé. L'électricité statique 
pourrait être à l'origine de l'accident. L'Inspection des installations classées conditionne le redémarrage des installations à la réalisation 
d'une étude de dangers complémentaire s'appuyant sur une analyse des causes de l'accident et à la mise en oeuvre des préconisations 
techniques en résultant. 
 
ARIA 25347 - 17/04/2003 - 27 - VAL-DE-REUIL 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans une usine pharmaceutique, le dépotage d'un mélange contenant des principes actifs (oestradiol) a lieu alors qu'une intervention est en 
cours sur le réseau de canalisations de l'unité. Environ 2 000 l de ce mélange se répandent dans la rétention du bâtiment. S'il ne semble 
pas y avoir d'impact sur l'environnement, les travailleurs de l'usine sont exposés à la substance. 
 

ARIA 25496 - 21/08/2003 - 38 - ROUSSILLON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une tonne de phénol s'échappe des installations en redémarrage d'une usine chimique. L'accident a pour origine une 
vanne restée ouverte sur un bac de stockage lors de l'arrêt des installations. Le rejet est détourné vers un bassin de 
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confinement. Seuls quelques kilos de phénol sont déversés dans le RHÔNE, a priori sans conséquences environnementales. Pour éliminer 
les 5 000 m³ d'effluents chargés en phénol, stockés dans le bassin de confinement, l'exploitant décide de le traiter progressivement via la 
station d'épuration interne au site, à raison d'un débit de 500 m³/j. 
 

ARIA 25658 - 21/07/2003 - 06 - GRASSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion survient dans une industrie chimique. Une essoreuse placée en aval d'un réacteur permet de séparer 
l'hexane d'un précipité. Le tambour de l'essoreuse est équipé d'une poche en polypropylène servant à recueillir le 
précipité. L'essorage est réalisé à température ambiante sous inertage d'azote. Il existe une continuité électrique 
entre les deux appareils. Le flexible de transfert vers l'essoreuse est anti-statique. Lors de l'explosion, le couvercle de 

l'essoreuse est déformé et 3 des 6 clamps en acier se rompent. Un ouvrier est légèrement blessé. L'accident est vraisemblablement 
attribuable à une décharge électrostatique dans le milieu diphasique (solvant parfaitement isolant) de l'essoreuse et à un inertage initial 
insuffisant. Les modes opératoires sont modifiés afin de préciser le temps d'inertage nécessaire des appareils. Un arrêté préfectoral 
complémentaire prescrit la nécessité de former le personnel au risque électrostatique. 

 
ARIA 25733 - 03/10/2003 - 38 - CHASSE-SUR-RHONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un vendredi soir vers 22h, des émanations d'ammoniac incommodent fortement un agent de sécurité effectuant une 
ronde dans l'un des ateliers d'une usine pharmaceutique. L'agent qui souffre d'irritations pulmonaires et oculaires et 
présente une gêne respiratoire, prévient alors un collègue resté au poste de garde de son impossibilité à continuer sa 
ronde. Le deuxième gardien contacte le cadre d'astreinte qui demande l'intervention des secours, annonce son 

arrivée sur le site et désire que le blessé soit accompagné à l'infirmerie. Les secours, ainsi que le directeur d'établissement et le 
responsable de production arrivent sur les lieux 45 min plus tard. Le POI est déclenché vers 23 h. L'agent intoxiqué mis sous oxygène 
pendant 1 h, puis hospitalisé pour un examen médical, reprendra son poste dès le lendemain. Trois pompiers dont un du site s'équipent 
d'ARI et partent en reconnaissance dans l'atelier pour déterminer l'origine de cette intoxication. Les vapeurs proviendraient d'un conteneur 
de 1 000 l de capacité au bouchon mal vissé renfermant de l'ammoniaque à 25 %. Cette solution aurait dégazé lentement sous l'effet de la 
température régnant dans l'atelier, la ventilation des locaux étant par ailleurs à l'arrêt durant le week-end. Le conteneur est évacué à 
l'extérieur vers 23h20. A la suite de cet incident, les conteneurs d'ammoniaque ou de tout autre produit susceptible de dégazer seront 
stockés hors du bâtiment durant les week-ends. 
 

ARIA 25818 - 29/10/2003 - 31 - TOULOUSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Vers 14h30, dans unité spécialisée dans la synthèse de substances actives destinées à la pharmacie, 600 kg de 
chlorure d'hydrogène (HCl) sont émis dans l'atmosphère formant un nuage de 20 m² visible à l'extérieur du site (vent 
d'ouest). L'accident a lieu lors du transfert dans une citerne routière de chlorures d'acyle (résidus de production) 
stockés dans l'attente de leur incinération dans un centre agréé. L'hydrolyse rapide des chlorures de 4-butyroyle et 

de butyroyle, réaction exothermique, entraîne une augmentation de la pression dans cette citerne en cours de chargement et l'ouverture de 
sa soupape de sécurité tarée à 0,5 b. Le POI est déclenché. Pour abattre les vapeurs acides, le service de sécurité met en place 2 rideaux 
d'eau 'queue de paon'. Les pompiers alertés arrivent sur les lieux vers 14h40 et installent un 3ème rideau d'eau. Le dôme de la cuve étant 
chaud au toucher, un canon diffuseur est utilisé pour refroidir la capacité. Les mesures réalisées à 2 m de la capacité indiquent une 
concentration de 3 ppm en HCl (limite d'exposition pour les travailleurs : 5 ppm). La conduite d'évacuation des gaz est détournée vers un 
cubitainer rempli d'eau avec renouvellement de l'eau en permanence. Ce système paraît efficace car il limite à quelques fumerolles les 
émanations de HCl. L'incident est maîtrisé vers 15h30. La citerne et le cubitainer restent sous surveillance jusqu'au 31/10, date à laquelle le 
contenu de la citerne est transféré dans 6 cubitainers stockés, en attendant de nouvelles solutions d'évacuation de ces substances, dans un 
bâtiment couvert mais non fermé. Les eaux polluées sont recueillies dans un bassin de confinement de 5 000 m³. L'incident met en 
évidence l'existence d'une vanne fuyarde sur ce bassin qui conduit à des rejets dans la GARONNE d'environ 30 m³/h. L'exploitant avance 2 
hypothèses pour expliquer cet incident : présence d'eau dans la citerne mal vidée et mal séchée ou eau dissoute et combinée avec l'HCl 
dans les résidus. Les tests de compatibilité de ces produits n'avaient pas été réalisés. Des mesures de prévention sont proposées : 
interdiction de réaliser des mélanges en vrac de résidus de chlorures d'acide (résidus devant être préalablement traités sur une installation 
adaptée), contrôle rigoureux de chaque citerne destinée au transport avant chaque chargement afin d'éviter la présence d'eau, certificat de 
séchage, recherche d'incompatibilité entre différents résidus. 
 
ARIA 25836 - 29/09/2003 - 58 - PREMERY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un incendie se déclare à la base d'un poteau en bois de la structure d'un bâtiment, sur le chantier d'une usine chimique en rénovation. Le 
départ de feu est détecté lors d'une 2ème ronde de surveillance, 4 h après l'arrêt des travaux. A leur arrivée, les pompiers font couper 
l'alimentation électrique du site puis maîtrisent le sinistre au bout de 30 min. Aucune installation en fonctionnement n'est située aux environs 
du foyer, seule une cuve de 10 m³ d'acide acétique est à proximité immédiate du mur sinistré. Des travaux de soudure de tuyauterie 
effectués sur le poteau en bois par une entreprise sous-traitante 4h30 auparavant, seraient à l'origine de l'incendie. Des particules 
incandescentes ou des gouttes brûlantes seraient tombées lors des travaux au pied du poteau puis auraient couvé jusqu'à l'embrasement. 
Les conséquences de l'accident sont uniquement matérielles : la structure bois séparant les deux murs est détruite ainsi que 10 m² de 
toiture. Les eaux d'extinction sont recueillies dans les bassins prévus à cet effet avant leur traitement par la station d'épuration du site. Suite 
à l'accident, les dispositifs de prévention et de protection sont améliorés : la surveillance de fin de chantier est désormais effectuée par le 
responsable du chantier et le responsable délégué de l'usine ; les déchets de fin de chantier doivent être évacués chaque soir. La rédaction 
du POI n'étant pas encore réalisée, une démarche d'information auprès des pompiers doit être entreprise (description du contenu des 
stockages, des capacités d'extinction du site, de la situation des eaux...). D'autre part, l'Inspection demande à ce que les installations 
électriques fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé avant remise en exploitation des équipements de production. 
 

ARIA 25963 - 25/11/2003 - 76 - BOLBEC 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans l'atelier d'une usine chimique, un incendie se déclare au cours de travaux de découpage au lapidaire entraînant 
l'inflammation de solvants dans les caniveaux techniques. Le POI de l'établissement est déclenché. Le sinistre est 
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maîtrisé par les secours internes. Une personne d'une entreprise extérieure, superficiellement brûlée, est soignée sur place. 
 

ARIA 26064 - 15/12/2003 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une explosion suivie d'un incendie se produit dans le laboratoire situé dans un bâtiment de 
4 étages de 400 m². Le personnel est évacué et le POI déclenché. Le local de 200 m² concerné abritait 500 g de 
cyanure et 10 l d'hexane, retrouvés intact. Des prélèvements d'air dans les locaux sont effectués. Après analyses, ils 
se révèlent négatifs et seul du monoxyde de carbone (CO) est détecté au dernier étage. Le bâtiment est ventilé avant 

que les personnels ne soient autorisés à récupérer leurs effets personnels. Les dégâts matériels sont nombreux : réparation d'une salle du 
laboratoire, remplacement du matériel ATEX, traitement des eaux d'extinction. Les conclusions établies à la suite de l'accident montrent que 
l'origine de celui-ci n'est pas imputable à un défaut de matériel mais à un manque de personnel, de qualification et d'encadrement du 
personnel présent sur les lieux. 

 
ARIA 26185 - 10/07/2003 - 64 - MOURENX 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, 2 178 l de solution toluénique de dipropylacétonitrile (DPAN) débordent d'une cuve. 
Un opérateur engage le transfert de 15 m³ de DPAN vers une capacité déjà presque totalement remplie (plus de 88 
000 l). A la fin de l'opération, il constate que le débordement du produit dans la cuvette de rétention. Il informe son 
supérieur hiérarchique de l'incident. Ils reviennent 20 min plus tard avec le matériel de pompage mais il n'y a plus de 

produits chimiques dans la cuvette de rétention. La solution s'est infiltrée dans le sol de part la présence de fissures dans la rétention. Des 
piézomètres sont mis en place afin de suivre l'évolution de la pollution. 60 m³ de terres polluées seront excavés autour de la rétention. 
Aucun impact sur la nappe phréatique n'est à noter. Le sol constitué d'une couche argileuse à 30 cm de profondeur forme une barrière 
étanche protégeant la nappe phréatique circulante sous la zone polluée. L'Inspection constate les faits. Deux arrêtés préfectoraux et 
l'analyse de l'arbre des causes conduisent à prendre différentes mesures préventives et correctives : réfection de la cuvette de rétention 
endommagée, réalisation de tests d'étanchéité sur les autres cuvettes avec réparation si nécessaire, modification du mode opératoire de 
fabrication avec interdiction de transfert lorsque le volume de la cuve TA 809 est supérieur à 85 000 l, mise en place d'alarmes de niveau 
haut avec asservissement de la pompe de transfert sur toutes les cuves, contrôle et réparations de toutes les rétentions présentes sur le 
site, mise en place d'une procédure de surveillance de l'étanchéité des cuvettes de rétention après des épisodes pluvieux et des essais de 
protection incendie. 
 

ARIA 26363 - 03/02/2004 - 39 - TAVAUX 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une plate-forme chimique rejette à l'atmosphère 1 586 kg de chlorure de vinyle monomère (7,5 kg/sec de CVM). 
L'accident se produit à 5h15 lors du chargement en CVM d'un autoclave, alors que la vanne manuelle de 'Vide Avant' 
est restée ouverte. En effet, l'opérateur est interrompu lors de la phase de dégazage préliminaire par une demande 
automate sur un autre autoclave. Lorsqu'il revient, il omet de fermer la vanne de dégazage sur le circuit de 'Vide 

Avant' et autorise le remplissage provoquant la perte de confinement du CVM par une cheminée à 14 m. L'erreur détectée, l'opérateur 
ferme cette vanne et interrompt le chargement. Le chantier et les points les plus proches de la plate-forme, dont un atelier, sont évacués. 
Aucune conséquence pour le personnel et l'environnement n'est constatée. Les manoeuvres préliminaires d'introduction dans le réacteur 
sont mal qualifiées et la surveillance du réseau de 'Vide Avant' est à revoir. Des mesures correctives immédiates sont prises, en particulier, 
le blocage de la vanne manuelle en amont par une chaîne cadenassée sur l'ensemble des autoclaves de l'atelier, empêchant ainsi tout 
remplissage en CVM du réacteur. Pour autoriser le chargement et permettre l'ouverture de cette vanne, la même chaîne doit cadenasser en 
position fermée la vanne manuelle en aval. Cette mesure est prévue pour attirer l'attention de l'opérateur sur la configuration de 
l'installation. Dans les mois suivants, des mesures plus concrètes sont appliquées : mise en place d'un dispositif ne permettant pas le 
remplissage en CVM lorsque la vanne dite 'intermédiaire' est en position ouverte, mesure de pression sur la ligne de 'Vide Avant' pour 
confirmer toute présence de CVM dans ce réseau, fractionnement du chargement de CVM en 2 étapes : à 200 kg dans un premier temps, 
suivi d'une temporisation de 2 mn avant de reprendre le chargement (solde de 10 t) si aucune fuite n'est détectée. La relance du 
chargement s'effectue sur autorisation automate avec un acquittement opérateur en salle de contrôle. Parallèlement, un groupe de travail 
de 7 personnes constitué du personnel de l'usine et de membres du CHSCT, piloté par le chef d'atelier, est mis en place. L'objectif de ce 
groupe est d'établir un plan d'actions visant à lister l'ensemble des opérations manuelles pouvant engendrer une situation accidentelle, puis 
mettre en oeuvre des barrières visant à prévenir les erreurs humaines sur les opérations identifiées comme sensibles (l'opérateur avait une 
expérience de 10 ans dans ce poste et était formateur des nouveaux arrivants sur l'installation). Ce groupe qui s'est réuni 15 fois, a identifié 
39 séquences d'opérations manuelles pouvant engendrer des pertes de confinement de CVM. Des propositions de barrières techniques ont 
été faites, complétées dans certains cas par des barrières organisationnelles. 
 

ARIA 26369 - 16/06/2003 - 76 - SAINT-AUBIN-LES-ELBE UF 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une industrie spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques, une inversion de 
connexion des raccordements de flexibles liquide et gaz sur un conteneur de monochlorure de soufre (S2Cl2) est à 
l'origine de la remontée de 75 kg de cette substance. Un des ateliers fabrique du disulfure, intermédiaire de 
fabrication d'un insecticide (FIPRONIL) obtenu à partir du S2Cl2. Une sphère de S2Cl2 étant vide, un opérateur 

entreprend son remplacement par une pleine et réalise pour la première fois des branchements sur ce type de capacité en location. Le 
gravage des repères est peu visible et les piquages de branchement des sphères louées n'utilisent pas les codes couleur habituels. 
L'opérateur, équipé d'une combinaison anti-chimique et d'un masque ARI, branche en fait le piquage dont la bride est peinte en rouge (code 
couleur des piquages liquide dans cette société) sur le piquage gaz. L'azote est alors connecté au piquage 'liquide'. Le test d'étanchéité à 
1,8 bar de pression d'azote étant concluant, la sphère est dégazée vers la ligne d'évent. Sous la pression du S2Cl2 liquide qui remonte 
dans l'évent, le bouchon de prélèvement est expulsé. 75 kg de S2Cl2 ainsi libérés sont projetés sur une vanne, la tuyauterie de vapeur 
calorifugée et se décomposent en soufre et HCl. Le soufre s'auto-enflamme dans le calorifuge chaud de la conduite de vapeur. Les 
détecteurs gaz (HCl) et explosimétrie se déclenchent. Des employés de l'équipe de quart équipés d'ARI notent la formation d'un brouillard 
acide envahissant le rez-de-chaussée et démontent le calorifuge qui se consume. L'utilisation des extincteurs permet de maîtriser le 
sinistre. L'arrêt de la climatisation du local de confinement n'est pas asservi aux détecteurs gaz. Le centre de secours du site déclenche le 
POI et demande l'aide des pompiers qui, une fois sur les lieux, n'ont pas à intervenir. Les eaux d'extinction d'incendie sont récupérées dans 
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la fosse de rétention de l'atelier et traitées en station après analyses. Les dégâts matériels se limitent au calorifuge de la conduite de 
vapeur. L'accident est dû à des défaillances humaines et organisationnelles. L'exploitant doit mettre en place des actions de protection 
(bouchons filetés sur les prises de mesure), des actions préventives (améliorations du mode opératoire, du repérage des vannes sur les 
conteneurs) et améliorer le management (procédure de réception de nouvelles sphères). 

 
ARIA 26974 - 13/04/2004 - 06 - GRASSE 
24.6E - Fabrication d'huiles essentielles 
Un bruit sourd provenant d'une unité d'extraction est perçu vers 18h45 dans une usine d'huiles essentielles. Le 
bâtiment est mis en sécurité dans l'attente des pompiers : coupures de l'alimentation électrique générale, des 
réseaux de gaz, vapeur, azote, eau et réfrigérant... Le personnel équipé de masque reconnaît les lieux pour vérifier la 
présence d'éventuelles fuites de méthanol et éviter un incendie. Le bâtiment est ensuite ventilé portes grandes 

ouvertes. L'accident s'est produit sur un extracteur, lors du soutirage du 1er lavage méthanol / cacao. Une surpression dans le réacteur de 
3000 l a arraché les fixations du couvercle du trou d'homme. Sous l'effet du souffle, le méthanol (2500 l) et la poudre de cacao ont été 
pulvérisés dans l'atelier et, par l'ouverture du toit de ce dernier, à l'extérieur pour former un nuage au-dessus du bâtiment. Le couvercle 
arraché a quant à lui heurté la nappe de tuyauteries et l'éclairage à proximité de l'appareil. L'enregistrement de température dans le 
réacteur permet de déterminer les causes de l'accident : une montée anormale de la température due à l'oubli d'un opérateur de stopper le 
chauffage du réacteur provoquant une montée en pression de l'appareil. Par ailleurs, la projection du couvercle fait suite à la non-ouverture 
de la soupape de sécurité et à l'absence de disque de rupture. L'exploitant met en place plusieurs actions correctives : vérification de 
l'extracteur par le constructeur, mise en place de 2 disques de rupture en complément de la soupape qui est remplacée, installation de 2 
pressostats pneumatiques avec séparateur pour fermer la vanne de vapeur en cas de dépassement du seuil de pression, remplacement 
des soupapes de l'ensemble de l'atelier et alternance annuelle avec un 2ème lot de soupapes, modification du mode opératoire avec ajout 
d'une étape de balayage à l'azote. 
 
ARIA 27146 - 29/04/2004 - 34 - BEZIERS 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Un dispositif de détection incendie signale à 22h20 un feu dans l'un des bâtiments d'une usine de formulation, de conditionnement et de 
stockage de produits agropharmaceutiques. Le gardien alerte le chef de poste qui se rend sur les lieux et constate un début d'incendie par 
le hublot de la porte de l'atelier. Dans ce dernier, des régulateurs de croissance végétale, sous forme de poudres solubles dans l'eau, sont 
synthétisés en marche discontinue. Après avoir demandé au gardien d'avertir les pompiers, le chef de poste, équipé d'un appareil 
respiratoire isolant (ARI), pénètre dans l'atelier pour éteindre une poubelle en feu avec un extincteur à poudre, puis en utilisant un robinet 
d'incendie armé (RIA) proche. A leur arrivée à 22h35, les pompiers notent que l'incendie est maîtrisé et que la zone est sécurisée. Les 
débris calcinés, la poudre extinctrice et les eaux d'extinction sont confinés dans la rétention de l'atelier. L'atelier a été arrêté à 14h30 le jour 
de l'incendie, après conditionnement en flacons de 1 l d'une solution aqueuse de PROCARPIL (contenant notamment du terpinolène) 
préparée la veille. Des causes d'origine électrique ou la présence d'un feu nu (cigarette) étant écartées, une origine chimique de l'incendie 
est privilégiée. En effet, le chef de secteur a prélevé à 16h30 pour analyses des échantillons de terpinolène en indiquant avoir essuyé avec 
des papiers essuie-tout le peu de produit qu'il a renversé lors de son prélèvement. L'essuie-tout imbibé de cette substance a ensuite été 
déposé dans la poubelle. La fiche de données de sécurité (FDS) du terpinolène ne fait pas apparaître d'instabilité, mais d'autres sources 
mentionnent une combustion spontanée possible sur des chiffons. L'industriel doit communiquer à l'Inspection des installations classées un 
rapport détaillé, précisant les causes probables du sinistre, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prévenir un incident 
comparable. L'exploitant contactera tous les fournisseurs de produits chimiques pour une mise à jour systématique des FDS et informera le 
syndicat professionnel compétent pour une communication nationale sur le sujet. 

 
ARIA 27167 - 27/05/2004 - 47 - BON-ENCONTRE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans un réacteur d'une usine fabriquant des principes actifs, une explosion survient vers 18h00 lors d'une campagne 
de retraitement des lots non-conformes de morniflumate par recristallisation dans de l'isopropanol. Cette opération 
inhabituelle de retraitement fait l'objet de consignes écrites. En marche normale, le produit final est liquide, alors que 
dans ce cas il est pulvérulent. L'atelier est défini comme une zone ATEX. A 17h35, 2 opérateurs équipés de 

protections individuelles procèdent au chargement de 400 kg de poudre. Après chargement du 7ième fût sur les 8, l'explosion se produit 
alors que le réacteur inox de 4 000 l inerté à l'azote contient 1 200 l d'isopropanol à 20 °C mélangé avec du morniflumate. Un nuage de 
fumées/poussières blanches se forme et les 2 opérateurs légèrement blessés sont projetés en arrière. En fait, 2 explosions successives ont 
lieu : une déflagration flash dans la trémie lors du chargement suivie d'une explosion secondaire avec propagation vers la toiture de l'atelier. 
Un début d'incendie dans la trémie est stoppé par l'extinction automatique. L'atelier est mis en sécurité, un périmètre de sécurité mis en 
place et le POI déclenché. Aucune pollution externe n'est détectée, l'ensemble du sinistre étant resté confiné dans l'atelier. La formation 
d'un nuage explosif s'explique par la présence de poudre de morniflumate finement divisée intimement mélangée à l'air. Après expertise, 
l'origine électrostatique de l'accident est retenue. Les dégâts matériels sont limités : éléments de toiture et vitres endommagés dans un 
rayon de 5 m autour de la trémie, rupture d'une gaine de liaison entre trémie et réacteur, projection de tôles et plaques au plafond. 
L'Inspection des installations classées demande l'arrêt de l'atelier et propose au Préfet un arrêté d'urgence pour subordonner le 
redémarrage à une analyse des causes et à la mise en place de mesures correctives adaptées. Plusieurs mesures sont prises : aspiration 
rétablie au niveau de la trémie de chargement (hors service lors de l'accident), meilleur contrôle de l'inertage, amélioration du poste de 
chargement en éloignant l'opérateur de la trémie et en utilisant une table basculante, élimination des charges électrostatiques (gants 
dissipateurs...), mise en place d'une série de mesures de concentrations en vapeurs d'alcool dans la trémie et le conduit de chargement du 
morniflumate vers le réacteur, et d'une vanne séparant trémie et conduit inerté à l'azote. 
 

ARIA 27273 - 08/06/2004 - JAPON - AKITA 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine agrochimique, une explosion se produit au niveau d'un réservoir d'acide fluorhydrique vidangé alors 
que 4 ouvriers effectuent des travaux de soudure sur des canalisations à proximité. Un des opérateurs meurt de ses 
brûlures, les 3 autres sont blessés. Selon l'exploitant, les mesures de pollution d'air effectuées autour de l'usine n'ont 
pas révélé la présence de produits toxiques et les conséquences sur l'environnement et les riverains de l'usine 

seraient faibles. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de l'accident. La présence d'hydrogène pourrait en être à l'origine. A 
l'exception de l'unité déjà à l'arrêt pour maintenance, l'activité de l'usine n'est pas interrompue. 
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ARIA 27352 - 11/06/2004 - 14 - HEROUVILLE-SAINT-CLA IR 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans une usine pharmaceutique, 800 l d'alcool isopropylique à 40 % se déversent sur 130 m² dans un bâtiment. La 
vanne de purge du réservoir avait été laissée ouverte. Les concentrations atmosphériques en alcool atteignent 12 % 
de la LIE ; l'électricité est coupée et les pompiers interviennent avec des ARI. Dix-sept employés sont évacués. Une 
entreprise extérieure récupère le produit chimique en vue de son traitement. 

 
ARIA 27384 - 15/06/2004 - 80 - AMIENS 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine de savons, de détergents et de produits d'entretien, les opérateurs sont alertés par une consommation anormale d'acide 
chlorhydrique (solution à 32 %) dans le procédé de fabrication des adoucissants liquides. Une vanne permettant de déverser cette solution 
servant à neutraliser les eaux résiduaires était restée ouverte. Pendant ce temps, 25 t d'acide se sont déversées dans la fosse de pré-
traitement des eaux résiduaires. La fosse n'étant pas en communication avec le réseau puisque le traitement se fait en batch, les 25 t sont 
restées confinées. Le POI n'est pas déclenché, mais une procédure d'urgence est mise en place : une société extérieure pompe dans des 
conteneurs l'acide déversé. Les personnes interviennent par précaution équipées de masques à cartouches car le contenu du fond de fosse 
n'est pas identifié au moment de l'incident ; il s'avèrera plus tard que ce n'était que de l'eau. 
 
ARIA 27585 - 23/03/2004 - 03 - MONTLUCON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Le disque de sécurité d'un réacteur se rompt lors d'une réaction d'oxydation dans une usine chimique. Le milieu réactionnel issu des tours 
de lavage des gaz, effluent sodé (pH=10) chargé en cyanure (6 ppm), se vaporise partiellement et détruit 4 m² de plaques de toiture en 
fibrociment. Un périmètre de sécurité est mis en place et un centre sportif est évacué pendant 30 min. Des mesures ponctuelles de la 
qualité de l'air ne révèlent aucune trace de cyanure, l'analyse de l'effluent resté dans le réacteur ne montre également aucune présence de 
cyanure ; la réaction d'oxydation était sans doute terminée lors de l'accident. Les conséquences se limitent à de faibles dommages 
matériels (8 Keuro). Chauffé à la vapeur par une double enveloppe, le réacteur était équipé d'un manomètre, d'une soupape et d'un disque 
de rupture montés en parallèle. Peu avant l'accident, les opérateurs surveillant la réaction avaient relevé une température de 160 °C pour 
une pression manométrique de 1,2 bar. Ils avaient également resserré les boulons du trou d'homme qui fuyait légèrement. Non 
spécifiquement formés à la conduite d'appareils à pression, ces opérateurs n'ont pas identifié les signes avant-coureurs de l'accident : 
mesures de température et de pression incohérentes, présence d'une fuite. Le manomètre est démonté et expertisé ; la présence de 
gomme formant un bouchon sur l'élément de mesure et de produits solides dans le coude de la tuyauterie reliant le dôme du réacteur au 
manomètre est observée. Le manomètre utilisé étant colmaté, les opérateurs ne disposaient d'aucune valeur de pression correcte pour 
piloter le chauffage du réacteur. Par ailleurs, le réacteur n'a pu se décompresser avant l'éclatement du disque de rupture car la soupape 
était tarée à une pression supérieure à la pression d'éclatement du disque de rupture. Des mesures correctives sont prises pour prévenir ce 
type d'accident : vérification du dimensionnement des dispositifs de sécurité des réacteurs pouvant monter en pression, sensibilisation du 
personnel par une formation sur les domaines de sécurité des équipements... Par ailleurs, la collecte de tous les évents des dispositifs de 
sécurité dans un crash-tank sera menée à terme. 

 
ARIA 27639 - 29/06/2004 - 29 - ROSPORDEN 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine de fabrication de produits à usages ménagers, classée SEVESO 'seuil haut', une entreprise 
extérieure intervient le 26 juin pour connecter 2 cuves de stockage aux remplisseurs de 2 lignes. Avant le 
commencement des travaux, un plan de prévention et un permis de feu sont établis pour les intervenants externes. 
Deux employés de l'entreprise sous-traitante tronçonnent et soudent des canalisations. La première cuve est vidée et 

sa vanne fermée. Le 29 juin vers 10 h, lors de la déconnexion de la canalisation, du liquide se déverse sur le sol et forme une nappe. Bien 
que la nature du fluide ne soit pas identifiée, l'un des ouvriers tronçonne la canalisation en présence de son collègue muni d'un extincteur à 
poudre. Alors que ce dernier s'absente, l'un des ouvriers relève la canalisation et commence à souder. Le premier sent de la chaleur dans 
son dos 5 min plus tard et aperçoit des flammes bleues : la nappe de liquide s'est enflammée. Les employés présents en zone de 
remplissage et dans le laboratoire R&D donnent l'alerte. Le personnel évacue les lieux alors que 3 employés maîtrisent le feu avec un 
extincteur à poudre, un extincteur CO2 et un RIA. Le liquide déversé, produit semi-fini, était un bactéricide contenant 80 % d'éthanol. Les 
étincelles tombées sur la nappe lors du tronçonnage n'ont pas suffi à amorcer le départ du feu, mais l'augmentation de la température due 
au soudage a enflammé les vapeurs d'alcool émises par la nappe. Lors d'une visite, l'Inspection des installations classées note que des 
rubriques du permis de feu n'ont pas été correctement renseignées, que la canalisation n'a pas été convenablement vidangée avant 
l'intervention, que les intervenants ont continué à travailler sans connaître la nature du produit épandu et sans avertir un responsable de 
l'entreprise. Un arrêté de mise en demeure est proposé au Préfet. 
 
ARIA 27697 - 23/02/2004 - 91 - SACLAY 
24.4D - Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 
Un colis de type A contenant du rhénium 186 sous forme liquide à destination de l'Allemagne est perdu lors de son expédition. L'activité 
contenue est de 374 MBq. La société expéditrice effectue des recherches dans son hall d'expédition, auprès des clients dont les colis ont 
été expédiés le même jour et auprès des transporteurs en Allemagne. En raison de la perte d'un colis de matière radioactive, l'autorité de 
sûreté nucléaire classe cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. 

 
ARIA 27757 - 17/08/2004 - RUSSIE - SAINT-PETERSBOUR G 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Dans un atelier d'une usine pharmaceutique, une fuite de bromure de méthyle, gaz toxique et inflammable, provoque 
une explosion puis un incendie. On dénombre 28 blessés parmi les ouvriers et les pompiers. Selon les premières 
constatations, l'accident serait dû à une erreur de manipulation d'un ouvrier. 
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ARIA 27903 - 12/07/2004 - 51 - REIMS 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Une cuve d'acide sulfonique déborde vers 14h30 lors du dépotage d'une citerne dans une usine de fabrication de détergents et de produits 
d'entretien. Une personne d'un bureau d'études déclenche l'alarme après avoir constaté lors d'un relevé de cotes la présence d'une nappe 
d'acide sulfonique sur le sol de l'étage de 'pneumex' (niveau 5,5 m). Elle demande l'arrêt du dépotage du camion et fait alerter le service de 
sécurité. L'acide sulfonique, matière première relativement visqueuse, s'est écoulé de l'étage 'pneumex' entre le mur du bâtiment et le 
bardage. La substance est retrouvée dans la cour à l'arrière de l'usine, hors de la zone de dépotage. Une équipe de nettoyage s'apprête à 
ramasser le produit chimique épandu sur le sol à l'aide de raclettes et de pelles lorsqu'un orage violent et soudain oblige les employés à 
s'abriter. Les vannes d'isolement du réseau public des eaux pluviales sont fermées pour confiner les eaux de pluie sur le site. La pluie 
entraîne cependant dans le réseau pluvial interne de l'acide qui au contact de l'eau génère une grande quantité de mousse. Une société 
extérieure pompe le collecteur principal vers 16h30 ; 12 m³ d'eau moussante sont aspirés et recyclés dans le circuit d'eau de procédé. 
L'incident est dû à une erreur de lecture du dépoteur qui a inversé les valeurs de capacités libres entre 2 cuves (8 et D3) de matières 
premières en vrac : 105,127 m³ pour l'acide phosphonique et 31, 55 m³ pour l'acide sulfonique. La cuve comporte un niveau haut associé à 
un report visuel dans le bureau des dépoteurs, mais l'employé est resté en permanence près du camion entre le début du dépotage et la 
découverte du débordement. L'acide a également fui par le tuyau de mise à l'air libre situé au sommet de la cuve (15 m de long) qui s'est 
décroché sous le poids. Plusieurs actions correctives sont décidées : asservissement de l'arrêt de la pompe de dépotage d'acide sulfonique 
au niveau de la cuve D3, mise en place d'une alarme sonore et visuelle (gyrophare) dans la cour (alarme reliée à tous les niveaux haut des 
cuves de matières liquides), vérification du bon fonctionnement de tous ces niveaux haut et de leur bon asservissement, modification du 
tableau inventaire pour éviter toute confusion de lecture, consolidation du tuyau de mise à l'air libre de la cuve, rappel des consignes de 
dépotage et de vigilance. 
 
ARIA 27908 - 26/07/2004 - 34 - BEZIERS 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Un feu se déclare dans une usine agrochimique. Alors que des opérateurs d'une entreprise extérieure, en chantier depuis mi-juillet, 
effectuent des travaux sur des tuyauteries à l'extérieur d'un bâtiment, une forte rafale de vent renverse le coupe-vent de protection. Des 
étincelles de meulage enflamment 100 m² d'herbes sèches d'un tertre. Cet espace vert, situé à 5 m du chantier, avait été fauché au début 
de l'été. Les ouvriers de l'entreprise extérieure attaquent l'incendie avec le RIA le plus proche. Un employé de l'usine déclenche la sirène 
d'alerte. Lorsque les moyens internes d'intervention arrivent sur les lieux, l'incendie est parfaitement maîtrisé. Le sinistre est resté circonscrit 
à l'extérieur. Le secteur est mis sous surveillance pour éviter toute reprise de feu. L'interdiction de meulage sur ce chantier est prise pour 
toute période ventée. L'exploitant s'engage à sensibiliser les intervenants extérieurs sur la nécessité de donner eux-mêmes l'alerte dès le 
début d'un incident. 

 
ARIA 27920 - 13/01/2004 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une usine de chimie organique de base est partiellement inondée alors qu'un lavage de réacteurs se poursuit. Les 
eaux de lavage (émulsions acryliques) se mêlent aux eaux d'inondation par refoulement des eaux des canalisations 
et de la bouche d'égout située sur la voie de circulation. La montée brutale des eaux de La BRENNE entraîne la 
submersion du canal de comptage des effluents issus de la station d'épuration et rejetés dans la rivière. Des eaux 

colorées en rouge provenant de ce canal de mesures se répandent sur le sol jouxtant la station. Lors des crues de La BRENNE, l'existence 
d'un point 'bas' sur l'accès pompiers principal favorise régulièrement l'inondation du site. L'Inspection des installations classées constate les 
faits et demande la réalisation d'une étude hydraulique prenant en compte les données relatives à la rivière, une étude sur les mesures à 
mettre en oeuvre pour prévenir les risques d'inondation du site (suppression du point 'bas', digue de protection, déplacement de certains 
stockages sensibles vers des zones non inondables...) et la réalisation effective des travaux identifiés. L'arrêté préfectoral du 16/02/04 
prévoit la réalisation de travaux d'isolement du site. 
 

ARIA 27940 - 17/05/2004 - 67 - LAUTERBOURG 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Un camion-citerne de méthacrylate de méthyle se présente à l'entrée du parking poids lourds pour la livraison d'une 
usine chimique. Constatant que du produit s'écoule sur un parking extérieur, l'usine déclenche son POI. Une équipe 
de secours du site traite la pollution, aidée des pompiers et de la gendarmerie : du produit adsorbant est appliqué sur 
la centaine de litre de méthacrylate de méthyle répandue sur la chaussée et la circulation est interrompue 2 h. Le trou 

d'homme supérieur du camion, a priori mal fermé, serait à l'origine de l'écoulement. 
 

ARIA 27983 - 11/03/2004 - 40 - LESGOR 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Des eaux de procédés chargées en cyanure de sodium provenant du bassin tampon des effluents aqueux d'une 
usine chimique polluent le LUZOU. Une présence anormale de cyanure (rejet de 400 g au lieu de 50 g sur une 
journée) est détectée au point de rejet. Les ateliers du site sont arrêtés. Après enquête au sein de l'usine, il apparaît 
que 30 h se sont écoulées entre l'incident à l'origine de la pollution et sa détection. La veille, un débridage hâtif d'un 

flexible en fin de dépotage d'un camion-citerne de cyanure de sodium fut à l'origine d'un léger écoulement sur le sol. L'opérateur l'aurait lavé 
puis aurait vidangé le puisard de l'aire de déchargement sans respecter les procédures en place. La vidange du puisard a abouti dans le 
caniveau voisin et dans le réseau des eaux polluées. D'après l'exploitant, près de 1,5 kg de cyanure de sodium auraient été rejetés dans le 
milieu naturel mais sa concentration dans la rivière n'aurait pas dépassé 3 µg/l (seuil de toxicité pour les poissons : 70 µg/l). Un suivi 
analytique journalier des eaux rejetées est mis en place avec un réglage du débit des effluents pour diminuer les rejets. La procédure et 
l'aire de dépotage sont modifiées : la rétention assurée pas des boudins gonflables et mobiles permettant la vidange des eaux de pluie est 
supprimée et remplacée par de la maçonnerie. Une formation sur les risques associés à la manipulation du cyanure de sodium est 
organisée pour l'ensemble des opérateurs du site. 
 

ARIA 28111 - 19/09/2004 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une usine chimique rejette du parfum concentré dans le milieu naturel. Des plaintes sont formulées durant le week-
end du fait d'une nuisance olfactive, de personnes atteintes de maux de tête et de l'observation d'une mortalité 
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piscicole. Le vendredi soir, un gardien effectuant une ronde note une fuite sur un conteneur de parfum concentré étiqueté comme 'irritant' ; 
le réservoir aurait été percé par la fourche d'un chariot élévateur dans l'après-midi. L'exploitant avait jugé la situation maîtrisée, l'écoulement 
se déversant dans la rétention et étant canalisé vers un bassin de confinement. A la suite des nombreuses plaintes recensées, la 
gendarmerie, les pompiers, l'inspection des installations classées et le conseil supérieur de la pêche inspectent l'usine le lundi matin. Lors 
de cette visite, un tuyau reliant le caniveau d'évacuation de la rétention à un ruisseau proche est découvert. Par ce dernier, la majeure 
partie des 800 l du conteneur a été déversée dans le ruisseau. L'exploitant doit fermer cet exutoire et vérifier l'état de son réseau des eaux 
pluviales. 
 

ARIA 28184 - 30/09/2004 - 06 - LE BAR-SUR-LOUP 
24.6E - Fabrication d'huiles essentielles 
Une explosion a lieu dans un cristalliseur de l'un des ateliers de production (Grignard 2) d'une usine de parfums et de 
cosmétiques. Une cristallisation du parathymol liquide dans un solvant isoparaffinique en présence d'un adjuvant 
(poudre) était en cours au moment des faits. L'avancement de la cristallisation et l'adjonction de poudre nécessitent 
l'ouverture du couvercle de l'appareil, ce qui rend l'inertage du cristalliseur beaucoup moins efficace. Lors de 

l'explosion et bien que le couvercle soit fermé, un flash dans l'enceinte crée une faible surpression interne qui déforme légèrement le 
couvercle de l'appareil et rompt un disque de sécurité, mais aucun départ de feu n'est constaté. Les pompiers alertés dès le déclenchement 
de l'alarme se déplacent mais n'ont pas à intervenir. Selon l'exploitant, il s'agirait vraisemblablement d'un flash électrostatique. Après 
analyse de l'événement, l'exploitant met en place plusieurs actions correctives : amélioration du balayage à l'azote par augmentation du 
débit, modification du couvercle de l'équipement impliqué pour éviter l'introduction d'air dans l'appareil par mise en place d'un viseur 
permettant de surveiller le déroulement de l'opération en cours et d'un piquage facilitant l'introduction des adjuvants. Ces 2 modifications 
visent à éviter l'ouverture du couvercle. A titre préventif et après analyse des conditions d'exploitation, ces mesures seront appliquées aux 3 
autres cristalliseurs de l'usine. 

 
ARIA 28423 - 27/10/2004 - 59 - GRAVELINES 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une industrie chimique produisant des édulcorants, une intervention par points chauds sur une canalisation 
reliant 2 bacs (V1210 / V1190) entraîne une explosion dans un bac de 15 m³ de toluène (V1190), vide lors des faits, 
et l'ouverture de sa soupape de sécurité. L'explosion n'a pas de conséquence pour l'environnement. La liaison entre 
les 2 bacs était réalisée jusqu'alors au moyen d'un flexible, l'installation montée pour des essais étant temporaire. 

Lors de l'arrêt annuel pour maintenance préventive, le flexible devait être remplacé par la pose d'une ligne rigide. Les 2 portions de ligne ont 
été respectivement connectées par brides aux 2 capacités. La soudure de liaison définitive, à réaliser à 5 m du bac vide et dans une zone 
définie par l'exploitant comme ATEX 2, doit être exécutée le 25/10. Lorsque le sous-traitant pointe le chalumeau sur la ligne pour effectuer 
la soudure, un souffle et des flammes s'échappent de la soupape de surpression tarée à 0,08 b. Des vapeurs de toluène encore présentes 
dans la capacité s'enflamment au contact du point chaud. La présence de vapeurs résiduelles dans le V1190 s'explique par le fait que le 
bac, uniquement lavé à l'eau, n'a été ni strippé à la vapeur, ni inerté à l'azote bien qu'équipé pour cette opération ; pour des raisons de 
sécurité du personnel, ce système est à l'arrêt sur les équipements du secteur du fait de la réalisation de maintenances multiples. La vanne 
située sur la ligne, entre le point de jonction de l'opération en cours et le bac V1190, est restée ouverte lors de la soudure. Les jours suivant, 
l'exploitant contrôle l'étanchéité de l'installation par mise en eau des équipements qui auraient pu être affectés par la surpression de 
l'explosion interne et au remplacement de la soupape du bac V1190. Cet incident n'entraîne aucun impact sur l'environnement et le 
personnel, ne cause aucune dégradations aux matériels. Plusieurs mesures correctives sont prises : analyses de risques approfondies pour 
tous travaux par points chauds sur des lignes connectées à d'autres équipements potentiellement dangereux, ligne de l'équipement à isoler 
si celui-ci est potentiellement dangereux, réflexions sur la limitation des travaux par points chauds en zone ATEX solvants en privilégiant la 
mise en place de brides. 
 
ARIA 28558 - 16/01/2004 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Le 16/01, la gendarmerie informe la DRIRE de la présence d'écoulements suspects sur le site d'une usine chimique. Lors d'une visite de 
l'établissement concerné, le jour même, l'Inspection des installations classées constate, au pied du talus bordant le bassin de stockage de 
600 m³ d'eaux polluées issues d'un atelier et les bassins d'eaux pluviales, la présence de rejets liquides rouges similaires aux effluents 
présents dans le bassin de 600 m³. Ces substances se sont répandues dans le milieu naturel à partir d'un orifice d'affouillement du talus. 
Des traces de substances chimiques sont également constatées à l'aplomb de la vanne de vidange de la cuvette de rétention du parc de 
stockage. Selon la gendarmerie, la dite vanne démontée en décembre n'avait pas été remplacée immédiatement favorisant ainsi l'épandage 
sur le sol jouxtant le parc des eaux polluées et des boues recueillies dans la cuvette du parc. L'Inspection des installations classées 
constate les faits. L'arrêté préfectoral prescrit la réalisation d'une étude sur l'origine des écoulements constatés au pied du talus et la 
vérification par une entreprise extérieure de l'étanchéité du bassin de 600 m³ après vidange complète. 

 
ARIA 28745 - 10/12/2004 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine de fabrication d'insecticides, entre 50 l selon l'exploitant et 250 à 500 l selon les secours de 
chlorpyriphos-éthyl (Xn) solubilisé dans des hydrocarbures s'écoulent d'un réservoir de stockage de 34 m³ utilisé 
comme capacité tampon avant conditionnement de l'insecticide en fûts de 200 l. Situé à quelques mètres du bâtiment 
de production, le réservoir est connecté par le biais d'un tampon ouvert en permanence en son sommet à une 

canalisation aérienne en inox. L'installation est dépourvue de capteurs de mesure de niveau, un opérateur étant chargé de la surveiller les 
remplissages et transferts de la solution toxique. Lors de l'accident, celle-ci déborde par le tampon et se déverse dans la cuvette de 
rétention en mauvais état : rétention percée (trou de 2 cm), revêtement en béton dégradé. La substance qui s'échappe de la rétention, 
suinte à travers un muret également en mauvais état séparant l'établissement d'une société voisine, puis s'écoule jusqu'à un fossé de 
collecte des eaux pluviales et dans un caniveau souterrain proche de la rétention qui se déverse dans un ruisseau 50 m plus loin. Des 
poissons seront retrouvés morts dans le canal et à l'embouchure du port de pêche, des oiseaux sont menacés. Des prélèvements effectués 
à partir de 3 piézomètres implantés sur site confirment la présence de traces d'irisation. Un barrage flottant est mis en place à l'embouchure 
du port et une baudruche obture la canalisation. Du charbon actif sera déversé au niveau des barrages le lendemain et un bouchon sera 
placé sur la canalisation 4 jours plus tard. La production est arrêtée, la cuve incriminée est vidée dans des fûts. Des produits absorbants 
sont épandus dans la zone polluée. Le chef d'exploitation reconnaîtra avoir neutralisé à la soude 50 l d'insecticide ayant débordé le matin 
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même. Le directeur et un inspecteur de la DRIRE découvriront ensemble la pollution vers 19 h. La lentille formée au-dessus des limons 
argileux protégeant la nappe souterraine sous la rétention relarguera la substance durant plusieurs jours. L'Inspection constate les faits. Un 
arrêté préfectoral de prescriptions d'urgence est signé le 11/12, un second précise les modalités du redémarrage, ainsi que des mesures de 
prévention et de surveillance de l'environnement. Plusieurs sociétés extérieures sont chargées de dépolluer les lieux : pompage, carottages, 
démantèlement de la cuve et de sa rétention, excavation des terres polluées. 
 

ARIA 28851 - 27/06/1977 - 38 - ROUSSILLON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site chimique, un wagon-citerne de chlorure de vinyle est vidangé dans des sphères d'ammoniac. Aucun 
impact visible sur le stockage n'est relevé du fait de la non-réactivité des 2 produits chimiques mais la production d'un 
atelier doit être stoppée. La non-vérification des numéros et fiches de la citerne par le personnel responsable du 
dépotage et par l'entreprise sous-traitante chargée de la manoeuvre de la citerne, l'absence de test de vérification 

avant vidange et l'adaptation des orifices des wagons aux bras de dépotage par des brides étrangères au poste de dépotage sont à l'origine 
de l'incident. Les procédures d'identification des véhicules et d'utilisation des manchettes sont rappelées au personnel et une procédure 
d'identification du produit à décharger est mise en place. 
 

ARIA 29164 - 08/02/2005 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, 520 kg de 2-méthyl-1,3-pentadiène (produit irritant et inflammable mais non toxique) en 
phase gazeuse sont émis à l'atmosphère lors de la rupture d'un disque de sécurité (taré à 1 bar) sur une colonne de 
distillation à pression atmosphérique. Le personnel de conduite stoppe la chauffe du bouilleur et refroidit la colonne 
selon la procédure de mise en sécurité prévue. Des odeurs de gaz sont perçues dans un rayon de 2 km. Les 

pompiers et la police décident d'évacuer les 1 750 élèves des lycées et collèges proches. Les mesures d'explosivité réalisées sur ces sites 
se révèlent négatives (seuil de perception du 2-méthyl-1,3-pentadiène de l'ordre de 50 ppm). Le non-respect des consignes d'exploitation 
qui prévoient l'ouverture de la vanne "casse vide" dès le début de la récupération des 1er condensats, serait à l'origine de l'accident. Cette 
vanne manuelle restée en position fermée a induit une montée en pression non contrôlée de la colonne et la rupture du disque. Le bouilleur 
contenant 3 743 kg de méthyl-2-pentadiène brut avait été chargé la veille au soir et sa mise en chauffe avait été reportée au lendemain à la 
demande du responsable de production et du chef d'atelier qui souhaitaient ajuster les paramètres de distillation. Le rythme de la distillation 
avait donc été exceptionnellement modifié sans toutefois que le mode opératoire n'en soit affecté. Pour éviter le renouvellement d'un tel 
incident, les procédures opératoires sont modifiées en intégrant une double vérification des actions et une étude technique pour sécuriser 
les opérations manuelles de conduite de colonnes de distillation est effectuée. 

 
ARIA 29552 - 31/03/2005 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAM BERT 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Un feu à 4 h sur une machine de conditionnement de pastilles de détergent chloré (dichloroisocyanurate de sodium 
dihydrate - DCCNa) au rez-de-chaussée d'une usine chimique de 2 000 m² se propage, via la gaine d'aspiration de la 
machine, aux cuves de mélange situées à l'étage. D'importantes fumées forment un nuage chloré poussé par des 
vents de nord, nord-est. Un périmètre de sécurité est mis en place et les habitants de 6 communes (Saint-Just-Saint-

Rambert, Andrézieux-Bouthéon, Sury-le-Comtal, Chambles, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez et Bonson), alertés par voitures haut-
parleurs et par les radios locales, sont invités à se confiner. Néanmoins, des mesures de chlore (Cl2) effectuées par les pompiers dans un 
rayon de 1 km autour du site ne relèvent que de faibles concentrations (quelques ppm détectées). Des mesures effectuées au sein du 
nuage par un hélicoptère de la protection civile montrent également de faibles concentrations de Cl2. L'attaque massive de l'incendie avec 
un important dispositif hydraulique permet de limiter à 350 kg la quantité de produit consumée sur les 10 t stockées dans l'établissement. Le 
réseau d'eau pluvial du site est obturé pour éviter une pollution d'u cours d'eau proche. Le dispositif de confinement est levé 4h30 après son 
déclenchement et 7h30 après le début de l'incendie. Les eaux d'extinction sont pompées (142 m³) pour être traitées par un établissement 
spécialisé, tout comme les déchets solides (27 t) et chimiques (28,5 t) récupérés. Aucune victime n'est à déplorer dans ou à l'extérieur de 
l'établissement. Aucune conséquence environnementale n'est relevée. L'incendie a été provoqué par un échauffement de la came de 
remplissage et des poinçons de la machine au contact de la poudre polluée par de l'huile de lubrification et de la limaille de fer. Plusieurs 
mesures sont prises : équipement de toutes les pastilleuses d'une sécurité de température haute (50 °C ) sur chaque rampe associée à la 
came de remplissage, contrôle de l'absence de poudre en partie basse de la machine toutes les 8 h et d'huile sur le plateau tourelle des 
pastilleuses à chaque poste, procédures prévoyant désormais l'arrêt de la production en cas d'anomalie. 

 
ARIA 29553 - 23/09/2001 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAM BERT 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une émission de chlore se produit à la suite d'un incendie dans la benne à déchets d'une usine de fabrication de 
pastilles de chlore. L'incident serait due à un non respect d'une procédure interne à l'entreprise ; aucune 
conséquence n'est constaté sur l'environnement, ni sur la population. Une étude de danger est demandée à 
l'exploitant. Une étude faite à la suite de l'accident conclut à une absence de risque pour les populations compte tenu 

de l'éloignement et de la faible ampleur de l'accident. 
 
ARIA 29899 - 27/05/2005 - 45 - SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
24.5C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Un feu se déclare à 6h40 à la suite de travaux d'étanchéité et de rénovation de la toiture de l'un des laboratoires d'une fabrique de parfums. 
La veille, lors d'une soudure, une flammèche n'est pas détectée entre les couches d'isolant autour du skydôme. Cet isolant ('isorel mou' 
panneaux de fibres de bois encollées et agglomérée), se consume alors la nuit durant et s'enflamme au matin. La société prestataire aurait 
dû enlever l'isolant sous costière avant de poser une nouvelle couche mais n'en avait pas vérifié la qualité. Le sprinkler se déclenche. 
L'alerte est donnée, le personnel est évacué et les utilités sont coupées. En dépit des consignes d'évacuation, 2 sous-traitants montent sur 
le toit pour déplacer des bouteilles de propane utilisées pour les travaux. Les équipiers de seconde intervention (ESI) attaquent le sinistre 
en attendant l'arrivée des pompiers externes, 20 min après le début de l'alerte. La presse est informée de la situation vers 8 h. Une société 
spécialisée pompe et élimine les eaux d'extinction confinées dans les locaux. L'écart entre le cubage pompé (3 m³) et celui utilisé (5 m³) 
s'explique par l'imprégnation des moquettes, des cloisons et des faux-plafonds. Le bassin tampon, situé avant rejet vers les installations de 
l'agglomération, est fermé jusqu'à l'obtention des résultats des analyses (pH, couleur...). L'incendie est dû au non respect par le prestataire 



Nombre d'événements recensés : 220 

Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - DPPR / SEI / BARPI 
n° de requête : ed_00023 

35 

des consignes indiquées sur le permis de feu pourtant convenablement complété et adapté aux travaux. Aucune substance chimique (acide 
citrique...) présente dans le local n'est impliquée dans l'incendie. Les dommages s'élèvent à 100 keuros : matériels de laboratoire, faux-
plafonds... Avant la reprise de l'activité, des contrôles électriques et des réseau gaz (N2, O2, H2) sont effectués. L'exploitant envisage une 
réunion avec les pompiers pour une collaboration plus efficace. Des groupes de travail se mettent aussi en place sur l'amélioration de la 
réactivité à l'alerte, l'optimisation de l'organisation interne de l'intervention, la mise à jour de procédures afin de réactualiser le POI. La mise 
à jour du POI ayant été demandé plusieurs fois à l'exploitant sans succès, un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au Préfet. A la 
suite des visites de la DRIRE en 2004, plusieurs actions ont été prises : installation d'une sirène d'évacuation générale du site avec relais 
internes, achat d'équipements complets et formation des 27 ESI, rappel des consignes d'évacuation au personnel... 

 
ARIA 29942 - 01/06/2005 - 27 - EVREUX 
24.4C - Fabrication de médicaments 
Dans une usine pharmaceutique, des vapeurs de métacrylate de méthyle s'échappent lors du dépotage de déchets 
liquides (méthanol, éthanol, alcool isoproppylique, acétone, acétonitrile et eau) vers la citerne d'un camion. A 9h20, 
une société mandatée par l'exploitant commence le transfert des déchets stockés dans des fûts à l'aide d'une pompe 
à vide. L'air dans la citerne est expulsé pour permettre l'aspiration des déchets via un flexible. Vers 9h35, les vapeurs 

contenues dans la citerne sont émises à l'atmosphère et captées par le dispositif de climatisation d'un bâtiment situé près de la zone de 
dépotage. Vers 10 h, le dépotage est arrêté et le bâtiment est évacué. Le chauffeur de la société privée informe alors l'exploitant que les 
émanations de méthylmétacrylate proviennent sûrement du transit de cette substance le 31/05 lors du transfert de déchets effectué chez un 
autre industriel. La veille, la citerne n'avait été rincée qu'à l'eau. Des analyses effectuées par plusieurs laboratoires confirment la présence 
de méthylmétacrylate dans les déchets prélevés dans la citerne (rapport > 60 entre les fûts et la citerne). Le lavage insuffisant n'a pas été 
réalisé dans une installation autorisée. Dans le cas d'intoxication aiguë, l'inhalation de méthylmétacrylate à des concentrations supérieures 
à 2 000 ppm conduit entre autres à des troubles neurologiques avec céphalées, symptômes constatés chez des employés. 9 personnes 
sont intoxiquées : 8 sont hospitalisées (4 sortent le soir même, les 4 autres le 02/06), 1 est soignée sur place. 2 personnes ont un arrêt de 
travail (de 10 et 20 j). Une visite d'inspection révèle que 3 dispositions ne sont pas respectées : non déclaration d'accident par l'exploitant ; 
non présentation de certificat de lavage avant transvasement des déchets comme prévu dans le protocole de sécurité élaboré entre 
l'industriel et la société prestataire, non vérification par l'industriel du respect de l'application du protocole et de l'état de propreté de la 
citerne avant autorisation du transfert ; non formation du personnel à la mise en oeuvre et à la vérification du respect du protocole de 
sécurité, non retranscription sous forme de mode opératoire de ce protocole. L'Inspection constate les faits. Un arrêté de mise en demeure 
est proposé au Préfet pour exiger le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral. 
 

ARIA 30077 - 02/02/2003 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Le dimanche 02/02, 20 m³ d'un complexe chélaté fer-EDDHAS polluent la rivière LA BRENNE suite à un incident 
d'exploitation dans un des ateliers d'une usine chimique de produits organiques de base. Une opération de filtration 
en boucle du complexe de fer démarre le 02/02 à 5h du matin dans l'atelier Z30 laissé sans surveillance, l'agent 
d'exploitation travaillant dans un autre atelier. 20 m³ de substance s'échappent du filtre, rejoignent le réseau 'eaux 

usées' de l'atelier puis les bassins d'homogénéisation de la station d'épuration (600 m³) et enfin le bassin biologique de 3 000 m³ avant 
d'être rejetés dans LA BRENNE. Des analyses confirment une pollution notable du cours d'eau avec forts dépassements des seuils fixés : 5 
fois le seuil autorisé en DCO (1 826 mg/l pour 350 mg/l), 3 fois celui autorisé en azote (99,7 mg/l pour 32 mg/l) et 53 fois celui autorisé en 
fer (265 mg/l pour 5 mg/l). L'enquête après pollution révèle que la vanne du réseau 'eaux usées' de l'atelier Z30 n'avait pas été fermée alors 
que le local était sans surveillance et que la fermeture de cette vanne d'isolement le 2/02 s'était révélée impossible suite à la 
désolidarisation de la vanne de son support. L'Inspecteur des installations classées précise la nécessité de vérifier la fiabilité des vannes 
d'isolement par des contrôles réguliers. Les bassins d'homogénéisation et biologiques n'auraient pas été pollués si l'arrêté préfectoral du 
25/11/98, précisant notamment que les eaux de procédé susceptibles d'être polluées accidentellement doivent transiter par une capacité 
tampon pour contrôle avant leur envoi vers la station d'épuration, avait été respecté. Une détection précoce de la pollution aurait ainsi 
permis de diriger les eaux polluées vers le bassin de secours de 3 000 m³. Une pollution similaire de moindre importance s'était déjà 
produite le 11/03/02 dans l'atelier voisin Z40. La visite d'inspection laisse apparaître des négligences dans l'exploitation des installations. 
L'Inspection constate les faits, demande à l'exploitant de lui faire parvenir le mode opératoire relatif à la fabrication et l'utilisation de ce 
complexe chélaté, la procédure de surveillance des installations des ateliers ainsi que les dispositions techniques et organisationnelles 
envisagées pour éviter l'apparition d'incidents semblables. Un arrêté de mise en demeure est proposé au Préfet pour respecter la quantité 
maximale annuelle d'eau prélevée dans les 2 forages fixée par les prescriptions. 

 
ARIA 30103 - 14/05/2005 - 30 - AIGUES-VIVES 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine de produits phytosanitaires, 13 kg de diméthachlore, soit 448 m³ d'eau polluée à 30 mg/l de 
diméthachlore, sont rejetés dans le RAZIL. Le 03/05, une fuite, constatée sur une bride à l'entrée d'un atelier, 
entraîne le déversement de quelques dizaines de litres de diméthachlore sur le toit du quai du bâtiment K4. Bien que 
retenue sur le site, l'exploitant ne récupère pas correctement et complètement la substance écoulée. La première 

pluie entraîne donc le phytosanitaire résiduel dans le réseau d'eaux pluviales puis vers les 2 bassins d'orage. Les fortes pluies dans la nuit 
du vendredi 13/05 font déborder le bassin d'orage : les eaux polluées de surverse rejoignent alors le ruisseau. De retour du week-end 
prolongé, les contrôles analytiques des eaux du bassin d'orage et de l'analyse de l'échantillon moyen du prélèvement automatique 
confirment une pollution du cours d'eau. Après ce constat tardif, l'exploitant ferme la vanne du bassin d'orage afin de stopper tout 
écoulement supplémentaire dans le RAZIL. Une inspection visuelle du ruisseau en aval de l'établissement ne met pas en évidence d'impact 
sur la flore aquatique bien que l'effet très toxique sur les organismes aquatiques de la substance (classée N) soit redouté. Le 17/05, vers 15 
h, l'exploitant prélève 2 échantillons dans le ruisseau : un en aval de son établissement, l'autre juste avant le passage du cours d'eau sous 
le canal du Bas-Rhône. Les résultats en diméthachlore sont respectivement les suivants : 0,029 mg/l et 0,026 mg/l. L'exploitant prévoit de 
mettre en place un protocole de nettoyage à la suite d'une pollution en incluant la vérification de son efficacité, d'assurer un système alerte 
en cas d'orage, de réviser la conception du circuit vrac diméthachlore ainsi que la procédure de gestion des vannes des bassins d'orage. 
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ARIA 30114 - 10/01/2003 - 60 - CUISE-LA-MOTTE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un opérateur est brûlé au 2ème degré (localement au 3ème degré) aux bras et au pied lors 
de la préparation d'une solution aqueuse de tensioactifs. Il est hospitalisé pendant 3 jours. L'accident se produit après 
qu'il ait prélevé un échantillon du mélange réactionnel via le trou d'homme. Il met alors en chauffe le réacteur au 
moyen du réseau vapeur pour porter la solution aqueuse à 85°C et va accomplir une autre tâche en atten dant que le 

milieu soit à température. Lorsque l'opérateur revient, la solution aqueuse est en ébullition. En voulant fermer la vanne de vapeur située à 
proximité du trou d'homme resté ouvert, il reçoit des projections de tensioactifs qui le brûlent. Après les faits, les obligations de fermeture 
des trous d'homme avant toute opération de chauffage et de port d'équipement de protection lors de travaux dans l'atelier même hors 
manipulation de produits chimiques sont rappelées à l'ensemble du personnel. A plus long terme des mesures complémentaires sont 
envisagées telles que la mise en place d'une régulation ou d'une sécurité de température haute et l'implantation d'un système différent de 
prise d'échantillon ne nécessitant plus l'ouverture du trou d'homme. 

 
ARIA 30486 - 16/08/2005 - 02 - CHAUNY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du dépotage d'une barge sur un site chimique classé SEVESO seuil haut, 60 m³ d'ortho-xylène se déverse sur 
la berge pendant 45 min et pollue l'OISE. L'exploitant fait état de la présence d'une nappe d'hydrocarbures de 300 m 
de long. Le POI de l'établissement est déclenché, l'inspection des installations classées, les services de la navigation, 
les autorités locales, les services sanitaires sont avisés. Des prélèvements d'air sont effectués pour détecter la 

formation éventuelle d'une atmosphère explosive : une concentration en xylène de l'ordre de 200 ppm est mesurée à proximité de la berge 
(LIE 10 000 ppm). Quatre barrages flottants sont installés en aval du rejet : 2 par l'exploitant vers l'usine, 2 par les pompiers à 5 et 10 km. 
Ceux-ci ne récupéreront aucun produit, en raison sans doute de la dilution et de la volatilité du xylène. Aucune mortalité piscicole n'est 
relevée. Les riverains et notamment les agriculteurs locaux sont alertés, il leur est déconseillé d'utiliser l'eau de la rivière pour les animaux. 
Des résurgences de pollution sont observées le lendemain au point de rejet, par transfert de polluant de la berge vers la rivière. Elles 
nécessiteront l'installation d'un barrage flottant, d'un dispositif de pompage et la mise en oeuvre d'une dépollution des terres polluées par le 
xylène. L'absence d'un tampon sur la bride de visite de la canalisation de dépotage est à l'origine de l'accident : il s'agissait du 1er dépotage 
après une période d'arrêt pour maintenance. Lors d'un contrôle de la canalisation par caméra, le tampon de la bride de visite avait été retiré 
et non remonté. Cette prestation avait été réalisée par un sous-traitant qui n'avait reçu que des consignes verbales de l'exploitant, une 
procédure succincte écrite par celui-ci n'ayant pas été transmise au prestataire. Les contrôles de fin de chantier n'ont par ailleurs pas permis 
de détecter l'oubli. L'inspection constate les faits. L'exploitant devra modifier les installations de dépotage pour détecter les fuites sur la 
canalisation de transfert et améliorer son système de gestion de la sécurité. 

 
ARIA 30673 - 18/11/2002 - 69 - LYON 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une industrie agrochimique, un opérateur utilise deux bacs en polystyrène contenant de l'azote liquide pour trier 
des échantillons conservés dans un congélateur à - 80 °C, l'un pour les échantillons avant triage et l 'autre pour ceux 
après triage. Les 60 tubes Eppendorf à trier sont sortis du congélateur sur leur portoir et placés dans l'azote liquide. 
Manipulés à l'aide d'une pince métallique, ils sont identifiés puis remis sur un autre portoir flottant dans l'azote liquide. 

Au début de l'opération, l'opérateur porte deux paires de gants coton superposées et une paire de gants latex. 10 à 15 min plus tard, 
l'opérateur ressentant une sensation de froid arrête de manipuler, enlève les gants puis remet, après s'être réchauffé, les 3 paires et une 
supplémentaire en laine sur la main droite. Alors que l'opération se poursuit pendant 10 à 15 min, il ressent une sensation 
d'engourdissement aux extrémités des doigts. L'opérateur constate en enlevant ses gants la présence de gelures avec coloration violacée 
des extrémités des majeurs et index des deux mains. L'employé hospitalisé bénéficie d'une greffe de peau puis est arrêté pendant 44 jours. 
A la première analyse, on constate que l'utilisation des gants très épais ne permet pas de manipuler efficacement et qu'une protection 
intermédiaire telle que celle portée par l'opérateur induisait un refroidissement progressif des doigts avec effet anesthésiant. Le nombre de 
paires de gants portées est fonction du degré de sensibilité et de réactivité au froid des opérateurs. L'exploitant envisage dans l'immédiat 
d'utiliser des portoirs munis d'anses (fixes ou amovibles) empêchant tout contact avec l'azote liquide ainsi que des pinces en bois. Un 
nouveau procédé, en cours de validation dans le service, devrait permettre la conservation et le stockage des échantillons à température 
ambiante. 

 
ARIA 30679 - 08/06/2005 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
A 16h45, un feu embrase 7 palettes de bois et d'emballages plastiques ayant contenu des produits chimiques 
déposées sur une aire de stockage de déchets d'une usine pharmaceutique. Ces déchets étaient en attente de 
chargement vers des centres de traitement externes agréés. Les fumées noires sont poussées par un vent du nord 
soutenu en direction des la SAÔNE. Le pré-POI est déclenché. De petites explosions sont constatées par les 

premiers intervenants. A 16h50, les pompiers du site maîtrisent l'incendie mais la zone reste sous surveillance pendant quelques heures 
avant d'être débarrassée des résidus de combustion. A 17 h, le pré-POI est levé. Après examen des lieux, aucune trace d'initiateur 
physique susceptible d'avoir apporté une énergie suffisante à la combustion des saches et palettes n'est retrouvée. La prise en compte des 
expériences menées sur différents sites laisse à penser que l'origine de l'incendie serait liée à la présence de réactifs tels que des hydrures 
dont la décomposition libère de l'hydrogène au pouvoir inflammable et explosif important en présence d'air. Cette hypothèse paraît d'autant 
plus plausible que l'instabilité des hydrures avec la température est démontrée même lorsqu'ils sont stabilisés en milieu alcalin. La 
procédure relative à la collecte, au stockage et au traitement des emballages souillés fera l'objet d'une révision complète et sera complétée 
à minima par une liste exhaustive de réactifs devant être traités avec précaution. Les consignes actuelles seront rappelées à l'ensemble des 
salariés du site et des entreprises extérieures afin d'insister sur les spécificités des déchets et leurs règles de sélection de ces derniers. Une 
information générale sera présentée sur l'importance du respect des consignes en vigueur pour le tri et la gestion des déchets et sur les 
conséquences potentielles que peut engendrer ce type d'accident. Une communication sera également effectuée sur les autres sites du 
groupe. 

 
ARIA 30687 - 25/03/2003 - 02 - CHAUNY 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine chimique, 7 t d'un réactif de chloration sont répandues dans la rétention d'une chambre confinée de 



Nombre d'événements recensés : 220 

Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - DPPR / SEI / BARPI 
n° de requête : ed_00023 

37 

chlorométhylation entraînant un rejet en cheminée de 540 ppb de produit corrosif et toxique au lieu des 50 ppb autorisés. Une fois la fuite 
détectée, le chef de poste alerté stoppe tous les transferts en cours et décide l'évacuation du bâtiment de production. La détection de 
l'anomalie et la réaction des opérateurs furent ralenties par le déclenchement simultané de plusieurs alarmes HCl à l'origine d'une certaine 
confusion : suite au déclenchement de l'alarme HCl en salle de contrôle de l'atelier, l'opérateur y a constaté la présence d'un brouillard et 
d'un dégagement de gaz d'un laveur, il est donc intervenu sur le couvercle de celui-ci. Pendant ce temps, le détecteur 'qualité de l'air' du 
laboratoire s'est mis en alerte. C'est en se rendant au laboratoire que l'opérateur a remarqué les projections de liquide contre le hublot de la 
chambre de chlorométhylation et a donné l'alerte. La rupture d'un flexible lors du transfert du réactif de chloration est à l'origine de 
l'accident. Ce flexible en PTFE dispose d'une jonction avec la bride en Halar. Ce matériau, attaqué par le produit chloré, a formé une poche 
entre le PTFE et la protection mécanique en inox entraînant la corrosion de cette protection et la fragilisation du flexible. A la suite de cet 
accident, les flexibles comportant du Halar sont retirés de l'installation. Par ailleurs, une étude est réalisée sur la hiérarchisation et la 
dénomination des alarmes en salle de contrôle. 
 

ARIA 30688 - 24/03/2003 - 63 - VERTOLAYE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Le lundi matin lors de la reprise du broyage débuté le vendredi, l'inflammation d'un principe actif pulvérulent sec 
suivie d'une explosion se produit dans un broyeur d'une industrie pharmaceutique. Un retour de vapeurs 
d'isopropanol dans l'appareil est probable, une forte odeur d'isopropanol étant détectée dans le sécheur associé. La 
vidange partielle du solvant contenu dans l'équipement le vendredi précédent l'accident, explique la présence de 

quelques centaines de ml de solvant. Durant le week-end, l'appareil est laissé en position arrêt avec évent ouvert et collecte de l'évent 
effectuée sur une canalisation non ventilée. Les vapeurs de solvant se dispersent ainsi au travers de la boîte à filtres pendant tout le week-
end. Le lundi matin, le broyeur n'est pas inerté au redémarrage. L'hypothèse la plus probable est l'ignition des vapeurs d'isopropanol qui 
peut être due à une décharge électrostatique de type aigrette générée entre un élément isolant chargé (principe actif) et un élément 
conducteur de l'installation relié ou non à la terre (goulotte inox située sous le broyeur ou big bag récepteur du produit sec). On peut noter 
que le taux d'humidité relative très faible ce jour là (HR = 18 %) peut avoir favorisé ce type de phénomène électrostatique. Les aigrettes 
faiblement énergétiques ne pouvaient donc pas enflammer directement le principe actif sec dont l'énergie minimale d'inflammation pour 
cette charge (10mJ<EMI<30mJ) a été testée au laboratoire de sécurité. En effet, les vapeurs d'isopropanol s'enflamment, flashent et 
mettent probablement en suspension la poudre de principe actif qui explose et brûle. Le broyeur est partiellement détruit, une perte de 
production est à déplorer. Des actions correctives sont prises : inertage du broyage avec mesures de prévention et protection liées au 
risque azote, rappel sur les risques liés à l'électricité statique et mise en place de mesures de prévention concernant les équilibrages de 
vapeurs de solvant. 
 

ARIA 30690 - 24/04/2003 - 60 - CUISE-LA-MOTTE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un opérateur reçoit des projections d'anhydride acétique sur le corps, le visage et les yeux 
alors qu'il effectue la mise au titre d'un produit dans l'acide. Réussissant finalement à refermer la vanne en cause, il 
se dirige à tâtons vers le lave-oeil. Aveuglé, il ne réussit pas à utiliser le talkie-walkie qui le relie à la salle des 
commandes. Brûlé aux yeux, avec atteinte superficielle des cornées, il sera hospitalisé 4 jours. L'accident se produit 

pendant que l'opérateur est en poste sur une cuve d'homogénéisation. Voulant homogénéiser et refroidir le produit dans l'anhydride 
acétique, il met en service le dispositif de recirculation (canar) équipé d'un échangeur de chaleur avant que le niveau dans la cuve soit 
suffisant pour amorcer la pompe (alors que la procédure le prévoit), en ouvrant la vanne de purge du dispositif. C'est lors de la tentative de 
fermeture de cette vanne dès l'apparition du produit, que le tuyau de purge a pivoté et entraîné des projections d'anhydride acétique sur 
l'opérateur. Ce dernier ne portait pas de lunettes, ses gants n'étaient pas adaptés au risque chimique. Jusqu'alors, l'opérateur n'avait jamais 
procédé ainsi mais avait vu un de ses collègues le faire. A la suite de l'accident, les actions correctives prises sont les suivantes : 
modification du piquage du tuyau de purge et mise en place d'un bouchon fileté à son extrémité, suppression des queues de vannes, 
obligation du port de lave-oeil portable pour toute tâche effectuée dans l'atelier. Par ailleurs, il est envisagé d'installer un asservissement de 
démarrage de la pompe sur le niveau de la cuve ou un affichage en salle de contrôle renseignant sur le niveau dans la cuve. 
 

ARIA 30718 - 03/02/2004 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, à la fin d'une opération de maintenance, les intervenants chargent dans leur véhicule une 
vanne ayant contenu du phosgène (COCl2). Lors du transport, du phosgène issue de la vanne est libéré. Les 2 
employés s'équipent immédiatement de leur masque et sont conduits au service médical pour surveillance. Ils 
reprendront leur poste dès le lendemain. Un dysfonctionnement du verrou "autorisation d'évacuation par les 

fabricants" de la vanne et une confusion entre les termes 'nettoyé' et 'décontaminé' sont à l'origine de l'accident : la vanne était nettoyée 
mais non décontaminée. Pour éviter le renouvellement d'un tel accident, la mention 'décontamination/autorisation des fabricants' est ajoutée 
sur l'ordre de travail et les plans de prévention et module d'accueil sont modifiés pour intégrer la procédure de décontamination. 
 

ARIA 30719 - 02/10/2003 - 91 - VERT-LE-PETIT 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, une fuite de 4500 l de glycol s'écoule dans le réseau pluvial puis rejoint la JUINE. 
La boucle contenant un seul fluide (glycol) passe sur le toit de l'atelier P2. Au point le plus haut de l'installation, sont 
installés une vanne et un purgeur automatique qui élimine l'air. Le démarrage de la boucle de monofluide est 
déclenché à 17 h sans problème apparent. Le purgeur qui joue son rôle ne se referme pas normalement : du glycol 

se déverse sur la toiture et rejoint le réseau pluvial. Vers 2 h du matin, un opérateur constate la fuite. Après avoir constaté le problème, 
l'équipe de service monte sur le toit et actionne le coup de poing d'arrêt d'urgence de l'installation. La fuite est alors stoppée. Le niveau bas 
du réservoir de glycol n'ayant pas été atteint, l'alarme n'avait rien signalé. Les analyses effectuées sur un échantillon prélevé dans la JUINE 
montre que la DCO atteint 11 g/l. La défaillance du purgeur et la mauvaise conception de l'installation sont à l'origine de ce rejet. Des 
mesures correctives sont mises en place : installation d'un réseau de collecte au droit du purgeur, modification de la conception de la boucle 
monofluide la seule du site à passer sur le toit. 
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ARIA 30830 - 05/11/2004 - 53 - EVRON 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine de fabrication de produits iodés, le disque de sécurité d'un réacteur de synthèse d'acide iodhydrique (HI) se rompt alors que 
ce dernier vient d'être arrêté et mis en sécurité. Entre 2 et 3 kg de iodure d'hydrogène émis à l'atmosphère, s'échappe à l'extérieur via les 
portes du bâtiment restées ouvertes. Sous l'influence du vent de nord-est, le nuage opaque se dirige vers l'extérieur de l'établissement, en 
direction des autres entreprises de la zone industrielle dont le personnel est invité à se confiner et traverse une route départementale sans 
heureusement occasionner d'accidents. Il se dissipera en 10 min. Pendant ce temps, les portes du bâtiment sont refermées pour maintenir 
le rejet gazeux à l'intérieur et le traiter progressivement par l'unité de lavage des gaz. Aucune conséquence environnementale ou humaine 
n'est relevée. Une fuite sur la vanne isolant le circuit de chauffe à la vapeur du réacteur est à l'origine de l'accident : la chauffe non désirée 
du réacteur a entraîné la montée en température et en pression de celui-ci et l'éclatement du disque de rupture. Par ailleurs, la mauvaise 
fixation de la tuyauterie au refoulement du disque est à l'origine du rejet de HI à l'intérieur du bâtiment dont les portes auraient dû être 
fermées. Enfin, l'organisation garantissant la répartition des tâches en cas d'incident fut défaillante (diagnostic trop lent, absence 
d'implication d'une partie du personnel dans la gestion de l'incident...) Les actions correctives mises en place pour éviter le renouvellement 
d'un tel incident sont les suivantes : installation d'un double vannage sur l'isolement de la ligne vapeur, fixation de la tuyauterie de décharge 
du disque de rupture, révision des consignes opératoires pour assurer le maintien des portes du bâtiment fermées, révision de l'organisation 
en cas d'incident (organigramme, définition des responsabilités précises de chacun, simulation annuelle d'incident)... 

 
ARIA 31023 - 16/11/2005 - 35 - GRAND-FOUGERAY 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine de produits phytosanitaires (herbicides, raticides...), le déversement accidentel de 4,5 m³ d'une 
solution anti-poux contenant des substances organophosphorées (dichlorvos 125 g/l, malathion 100 g/l) dans un 
cours d'eau pollue sur au moins 4 km plusieurs ruisseaux et étangs. DDASS, DDAF et DRIRE sont informées de 
cette pollution détectée seulement le lundi soir alors qu'elle daterait d'avant le week-end. Des captages d'eaux 

potables sont situés en aval en Loire-Atlantique, département voisin. Les pompiers aidés des agents des services techniques de la 
commune installent des barrages de paille qui s'avèrent efficaces et épandent des produits absorbants. Un périmètre de sécurité restreint 
est mis en place dans l'établissement. Des rondes sont organisées pour surveiller les barrages. Des sociétés spécialisées sont contactées 
pour récupérer la substance chimique : pompage à l'aide d'écrémeuses, mise en place d'un séparateur. Un ruisseau en amont d'un étang 
est curé. Les élus demandent à ce que les animaux soient éloignés du bord du cours d'eau pollué et avisent les riverains de la situation. A 
la demande du Sous-Préfet et de la DRIRE, la DDASS et le centre anti-poison évaluent les conséquences de cette pollution sur la chaîne 
alimentaire (poissons, gibiers, champignons....). Le centre anti-poison précise que ces insecticides, très toxiques pour la flore et la faune 
aquatique, entraînent chez l'homme des maux de tête dus aux émanations et des troubles cutanés dus au contact direct et qu'ils ne doivent 
pas être ingérés. Deux personnes dont 1 employé sont légèrement incommodées par les vapeurs de phytosanitaire : le chauffeur livreur 
ayant un malaise est évacué. Des centaines de poissons morts sont découverts. Un défaut technique (vanne automatique défectueuse) et 
une erreur humaine (ouverture d'une vanne manuelle) sont à l'origine du rejet du contenu d'une cuve dans une rétention mal dimensionnée 
lors du transfert de ces substances. Le sous-préfet, les autorités locales, des journalistes, le procureur, la gendarmerie et la DRIRE se 
rendent sur les lieux. Le 17/11, le parquet de Rennes n'envisage pas d'ouvrir d'information judiciaire. Deux communes prennent des arrêtés 
interdisant la pêche, la cueillette et les promenades aux abords des cours d'eau pollués. Le 11/01, cette grave pollution du milieu n'est 
toujours pas maîtrisée. 
 

ARIA 31154 - 09/12/2005 - 28 - CHARTRES 
24.5A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine de fabrication de produits d'entretien et de toilette, une erreur de manipulation au cours du dépotage 
d'un camion transportant de la potasse liquide à 50 % conduit à l'introduction de cette substance dans une cuve 
d'acide thioglycolique. Une réaction exothermique à l'origine de l'émission de sulfure d'hydrogène se produit entre les 
deux substances chimiques. Ce mélange est habituellement mis en oeuvre en présence d'eau pour la fabrication d'un 

produit dépilatoire. Dans le cas présent, la température du mélange réactionnel en l'absence d'eau est de 60°C. L'activation d'un arrêt 
d'urgence par un binôme en tenue anti-acide/antigaz et ARI permet d'arrêter l'introduction de la potasse dans la cuve. L'usine est évacuée 
par précaution, la circulation arrêtée et le collège mitoyen informé de la situation. Le chauffeur du poids-lourd est conduit au centre 
hospitalier. Des mesures révèlent la présence de 130 ppm de H2S dans le sous-sol de l'entreprise. Un système de ventilation forcée est mis 
en place afin d'éliminer l'odeur de H2S qui règne dans l'établissement, l'opération dure plusieurs heures. Le dépotage de la citerne de 
potasse est achevé. Sur 37 chaînes de production, 27 reprennent leur activité le jour même. 
 
ARIA 31238 - 24/08/2005 - 49 - AVRILLE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une canalisation de transfert fuit hors cuvette de rétention dans une usine chimique ; 10 m³ de lessive de soude à 30 % s'infiltrent dans le 
sol. La fuite a lieu après l'arrêt annuel des installations, au cours duquel l'exploitant a rincé les conduites de soude en raccordant le filtre en 
tête de canalisations au réseau d'eau potable via un flexible pour effectuer une poussée à l'eau. L'écoulement s'est fait par la vanne de 
vidange du filtre laissée ouverte après rinçage et par le robinet de purge automatique équipant l'arrivée d'eau potable. La lessive de soude 
déversée a ainsi totalement imprégné le remblai sous le stockage, sur près de 100 m², et a été bloquée par une couche d'argile compacte 
en pied de remblai. Pour limiter la pollution, des drains et un pompage sont mis en place. L'impact de l'accident sur l'eau potable et la 
qualité des eaux souterraines est évalué. L'intégrité des équipements et structures concernés par la pollution est par ailleurs vérifiée. 
L'absence de procédure de consignation des installations, le manque de formation du personnel à ces opérations exceptionnelles, ainsi que 
le défaut de précision des procédures associées et une mauvaise définition des responsabilités quant à l'exploitation du stockage de soude 
sont à l'origine de l'accident. De plus, les relevés quotidiens du volume de soude dans la cuve de stockage montrant une diminution du 
stock n'ont pas fait l'objet d'une exploitation particulière et n'ont donc pas permis de détecter l'anomalie. Différentes mesures sont mises en 
place : plan de consignation du stockage avec repérage des vannes, rédaction de procédures et de listes de vérification pour le rinçage des 
canalisations, définition des responsabilités, formation du personnel, suppression d'un des robinets d'eau de la zone de dépotage et 
bétonnage de la zone gravillonnée... 

 
ARIA 31250 - 20/09/2005 - 93 - ROMAINVILLE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Le 20/09, des habitants d'Aubervilliers perçoivent de fortes odeurs. Le service départemental d'assainissement 
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signale à l'inspection des installations classées une pollution du réseau d'eaux usées qui proviendrait d'une usine pharmaceutique située à 
3 km. L'exploitant de l'industrie précise que la vidange soudaine des cuves de stockage A1 et A2 (100 m³ chacune) contenant des levures a 
été effectuée le jour même après une panne de l'une des pompes de vidange qui dure depuis deux semaines. La vidange de ces cuves se 
fait habituellement de façon continue avec injection simultanée d'eau de javel par une pompe doseuse au niveau de la sortie dans l'égout, 
et ce, pour traiter les odeurs. Le contenu en matières anaérobies est donc vidangé en une journée au lieu de s'écouler régulièrement sur les 
2 semaines durant lesquelles la panne n'a pas été détectée. Le jour de l'incident, la pompe doseuse d'injection d'hypochlorite, hors service, 
doit être réparée en urgence. L'exploitant interrompt le rejet des effluents issus des cuves dans le réseau d'assainissement sur demande du 
service départemental d'assainissement, puis injecte de grandes quantités d'eau de refroidissement propre pour créer un effet de chasse et 
atténuer les odeurs. Vers 17h50, les résultats des analyses effectuées sont de 26 ppm en H2S dans le collecteur du réseau d'égout à 
Aubervilliers. Les pompiers ventilent alors le collecteur pour faire chuter la concentration à 10 ppm, valeur atteinte vers 20 h. Il est à noter 
que la Valeur Limite d'Exposition (VLE) et la Valeur Moyenne d'Exposition fixées par le Ministère du Travail à 10 ppm (14mg/m³) et 5 ppm 
(7mg/m³) pour le H2S sont dépassées, ce qui laisse à penser que la concentration en sortie du réseau du site était très élevée. Le 4/10/05, 
un laboratoire d'analyses confirme la présence de méthylisobutylcétone (MIBUC) dans les prélèvements réalisés le jour de l'incident. Le 
service départemental d'assainissement et l'administration constatent les faits. 
 
ARIA 31342 - 24/08/2005 - 49 - AVRILLE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un réservoir de liquides inflammables usagés déborde via l'évent lors du transfert de 3 500 l de solvants usés. Le 
personnel témoin du rejet ferme la vanne située à la station de transfert, puis alerte l'opérateur chargé de l'opération. Le débordement 
concerne 200 l de solvants récupérés dans la cuvette de rétention du stockage. Son contenu est pompé et transféré dans une 2ème cuve 
dédiée au stockage de liquides inflammables à détruire. Aucun impact sur le milieu naturel n'est relevé. L'accident survient après que 
l'opérateur en charge du transfert ait vérifié le branchement à la station de transfert et le registre de l'atelier pour s'assurer que le volume 
présent dans la cuve de stockage permettait le transfert sans risque de débordement. Or ce registre n'est destiné qu'à connaître la nature 
des substances envoyées dans les cuves de solvants à détruire et non la capacité de transfert disponible. Par ailleurs, l'information selon 
laquelle le réservoir était plein n'a pas été transmise à l'opérateur à sa prise de poste, ni notée sur le registre de transfert des solvants à 
détruire ; aucune consigne écrite concernant les modalités de transfert des ateliers vers les cuves de stockage n'est disponible. Ce type de 
transfert repose entièrement sur le personnel ; il n'existe pas de système anti-débordement sur la cuve et l'indicateur de niveau n'a pas 
d'alarme ou de report à distance. Plusieurs mesures sont prises pour éviter le renouvellement d'un tel incident : mise en place d'un registre 
de suivi du contenu de la cuve à proximité de la station de transfert, d'un panneau d'avertissement précisant que le branchement et le 
volume à transférer doivent être vérifiés, rédaction de procédures de gestion des cuves définissant les responsabilités des différents 
intervenants, amélioration de la formation du personnel, mise en place de dispositifs anti-débordement sur les stockages de solvants à 
détruire... 
 

ARIA 31445 - 29/01/2006 - 69 - LYON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, des problèmes de bouchage sur une ligne de production de phénol sont à l'origine du rejet 
de près de 700 kg de phénol dans le canal du RHONE via les effluents résiduaires, alors que l'arrêté préfectoral 
autorise un rejet journalier maximum de 50 kg. Une partie de cette pollution a été rejetée directement dans le milieu 
naturel tandis que l'autre partie, retenue dans le bassin "grand sinistre" du site, a été relâchée dans le canal 

progressivement, après dilution. 
 

ARIA 31630 - 14/03/2006 - 45 - SEMOY 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine chimique, 3 kg de méthyléthylcétone (MEK) sont rejetés via la soupape d'un réacteur suite à sa 
montée en pression (50 mbar). Les vapeurs de solvant s'échappent par les évents et se répandent dans l'unité et la 
cour du site. Alertés par l'odeur, les opérateurs contrôlent les réacteurs de la zone et constatent que la température 
de l'un d'eux a atteint 91°C alors que la consigne est de 50°C. Le circuit de chauffe est fermé et le dispositif de 

refroidissement est activé. L'accident s'est produit après le chargement des matières premières (MEK et 1,4-dioxane), lors du réglage de la 
chauffe : le positionnement de la boucle de régulation de la température en mode manuel alors que la vanne de régulation était restée 
ouverte est à l'origine du chauffage excessif. Ainsi, le non-respect de l'instruction de contrôle au démarrage de la chauffe du réacteur est en 
cause. Par ailleurs, le seuil d'alarme de température très haute était réglé à 150 °C et la températur e n'était pas enregistré. Les mesures 
prises suite à l'accident concernent la mise en place de contrôles et de suivis de la chauffe des réacteurs batch, l'amélioration de la 
procédure de suivi des modifications à utiliser pour les revues de sécurité (notamment concernant les seuils d'alarme) et les réceptions de 
travaux, le contrôle des seuils d'alarme lors de l'étalonnage des indicateurs de température. 


