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INTRODUCTION

De nombreux accidents industriels mettent en cause des interventions en milieu confiné, le risque essentiel étant
généré par la présence latente ou accidentelle d’une atmosphère toxique, inflammable(1) ou tout simplement
appauvrie en oxygène. Des personnes décèdent ainsi après avoir pénétré dans ces milieux en sous-estimant les
risques, d’autres pouvant succomber à leur tour en tentant de leur porter secours.
Face à la méconnaissance de ces phénomènes, l’analyse préalable des risques permet de définir les mesures de
prévention et de protection à mettre en œuvre pour diminuer l’occurrence des accidents ou tout au moins limiter
les conséquences dommageables.
L’objectif de cette synthèse est de sensibiliser les acteurs. Elle s’appuie pour cela sur l’analyse d’une sélection de
80 accidents illustratifs, extraits de la base ARIA, impliquant des installations classées. Compte tenu des données
disponibles, cette synthèse n’a pas vocation à donner de véritables éléments statistiques, mais permet néanmoins
de tirer des enseignements sur les risques liés aux atmosphères confinées.
ARIA 25794
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Les numéros ARIA inclus dans le corps du texte correspondent à une sélection non exhaustive d’accidents illustratifs. Les résumés des accidents
dont le numéro ARIA est souligné dans le corps du texte sont repris à la fin de ce document. La liste complète des résumés des 80 évènements
retenus dans cette étude est disponible sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr, à la rubrique « Synthèses et enseignements ».

(1) Les risques liés aux atmosphères inflammables ne sont pas traités dans cette synthèse ; leur prévention fait l’objet d’une réglementation détaillée
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I - NATURE DES RISQUES
Espace confiné
Constitué d’un volume totalement fermé ou dans lequel la circulation de l’air et les échanges avec l’extérieur sont
limités, l’espace clos ou confiné a des voies d’entrée restreintes et n’est généralement pas adapté à la présence
permanente de personnes, ni destiné à l’être.
Il peut constituer une voie de passage obligatoire (sas…) et recevoir la visite occasionnelle de personnes chargées de
travaux de nettoyage, de maintenance, d’entretien… Il est susceptible de présenter des risques pour les intervenants
en raison de sa conception, de son atmosphère ou des matières dangereuses qu’il contient éventuellement.
De nombreux équipements ou capacités à visiter, contrôler ou entretenir peuvent être concernés : cuves réservoirs,
silos, réacteurs, fosses, puits, puisards ou canalisations d’égouts, chaudières, fours, cheminées …

Atmosphère dangereuse
En espace confiné, la baisse de la teneur en oxygène peut avoir plusieurs origines :
Ä

sa consommation excessive liée à un phénomène de « combustion » : groupe électrogène, moto-pompe,
soudure au chalumeau, chauffage… respiration des opérateurs associée à un renouvellement insuffisant de
l’atmosphère,

Ä

une modification artificielle de l’atmosphère peut aussi être la conséquence d’actions délibérées consistant à :

introduire des gaz «réputés» inertes comme l’azote ou les CFC pour inerter une capacité et y limiter
les risques d’explosion par appauvrissement de la teneur en oxygène (cf. réacteurs, silos...),

injecter des gaz du même type pour limiter la teneur en oxygène dans un local pour y réduire les
risques d’incendie (cf entrepôts),

injecter de l’azote pour lutter contre les «feux couvants» dans des silos par exemple ou diffuser
des inhibiteurs ou ralentisseurs de combustion de type «halons» ou CO2 pour intervenir en cas
d’incendie dans des locaux.

Elle peut aussi résulter de déclenchement intempestifs des dispositifs correspondants (ARIA 35316,
35697...).

Composition de l’air et données physiologiques

(1)

(1) pour les interventions en espace dont les concentrations en oxygène sont de 19 % ou moins, le ministère
en charge du travail prépare des dispositions réglementaires prévoyant des mesures particulières dont
notamment une autorisation médicale péalable.

ARIA 33414
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I - NATURE DES RISQUES

ARIA n° 19967
ARIA 31234

En outre, la présence ou l’apport de gaz toxique : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, sulfure
d’hydrogène, chlore, anhydride sulfureux, perchloréthylène … peut résulter d‘une combustion, du
fonctionnement de moteur thermique, de la décomposition, d’une réaction chimique ou biologique, de
la fermentation de matières organiques, d’une fuite, de l’évaporation de liquides toxiques. Ces situations
peuvent entraîner des conséquences plus ou moins sévères pour la santé et parfois mortelles en fonction de
la nature et de la concentration du gaz ainsi que de la durée d’exposition des personnes.

De même, on ne peut exclure les risques aggravés d’explosion ou incendie liées à la présence de poussières
ou de gaz inflammables (poussières organiques ou métalliques, méthane, butane, vapeurs d’hydrocarbure,
oxyde de carbone…) ou au dégagement de vapeurs lié à l’évaporation de liquides inflammables.

Au delà, la configuration des lieux peut entraîner des risques supplémentaires de chute, noyade, électrocution,
(silos, cuves, réservoirs…).

Enfin, les éventuelles difficultés entraînées par des températures extrêmes, élevées ou basses, l’éclairage
insuffisant ou la topographie ou l’encombrement des lieux (hauteur, étroitesse…) sont également à prendre
en compte non seulement lors de l’intervention des agents chargés d’exécuter l’intervention, mais aussi pour
les secours accéder, porter assistance et évacuer les victimes.

Source DRIRE Basse Normandie
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II CARACTERISTIQUES DES ACCIDENTS

Une sélection de 80 accidents français ou étrangers extraits de la base ARIA illustre les deux principaux risques pour les
personnes que sont l’asphyxie et l’intoxication en milieux confiné.

a) Secteurs d’activités concernés
Plusieurs secteurs paraissent particulièrement concernés :
•

Les activités agricoles avec l’utilisation de cuves et silos associées aux phénomènes d’évaporation ou de
fermentation normale ou accidentelle (CO, CH4, CO2, alcool…) de matières organiques...

•

Les industries agroalimentaires avec de nombreuses intoxications impliquant notamment l’ammoniac
utilisé dans les installations de réfrigération, des mélanges accidentels de produits chimiques
incompatibles (acide et javel…) et des phénomènes de fermentation (CH4, H2S…),

•

La chimie et le raffinage avec des accidents mettant en cause l’emploi d’azote pour l’inertage ou de gaz
toxiques (H2S, NH3, Cl2…) utilisés ou dégagés dans les procédés,

•

La collecte et le traitement des déchets industriels ou agricoles ainsi que les réseaux d’eaux résiduaires
associés mettant en cause la production d’effluents gazeux par des réactions physico-chimiques ou des
fermentations (H2S en particulier).

DR

Les dégagements gazeux peuvent apparaître de manière accidentelle lors de la mise en oeuvre de procédés tels que :
méthanisation, traitement des eaux, murisseries....

Aria 33637

Source CSB (USA)
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II CARACTERISTIQUES DES ACCIDENTS
b) Conséquences humaines
Les victimes sont le plus souvent des employés : suite à une importante fuite d’ammoniac sur les installations de réfrigération
d’un entrepôt, 2 employés sont tués et 5 autres sont brûlés, piégés en sous-sol (ARIA 15586) ; 3 employés sont tués par des
émanations de sulfure d’hydrogène lors du déchargement de déchets (ARIA 31000) ...
Des intervenants d’entreprises extérieures sont aussi concernés lors de travaux de maintenance ou de prélèvements effectués
dans le cadre de vérifications ou de contrôles : intervenant d’un cabinet d’études intoxiqué lors de prise d’échantillons d’eaux
usées (ARIA 17761), sous-traitants qui meurent par anoxie dans une raffinerie lors de travaux de maintenance (ARIA 33637)…
De nombreuses victimes sont enfin recensées parmi des salariés qui ont tenté de porter secours à leurs collègues sans prendre
de précautions suffisantes (ARIA 25604) ou encore des secouristes intervenus sans une information suffisante des risques
encourus (ARIA 11506).
Le public n’est qu’exceptionnellement atteint comme pour le décès d’un enfant dans un centre d’enfouissement d’ordures
ménagères (ARIA 10911).
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c) Causes des accidents
Si des défaillances matérielles telles que fuites (ARIA 15586, 11265, 24858 ... ) ou ruptures d’équipements (ARIA 5451) ou de
canalisations (ARIA 5989, 30375 …) plus ou moins fragilisés sont parfois mises en exergue, les défaillances d’organisation sont
largement prépondérantes dans les mécanismes accidentels, avec :
- des analyses des risques inexistantes ou insuffisantes, notamment avant la réalisation de travaux de maintenance
(ARIA 24118, 25604 …), mais aussi des risques non identifiés de réactions chimiques
entre substances incompatibles (ARIA 35) ou de fermentation anaérobie des déchets
végétaux, animaux, ménagers, boues (ARIA 3681...),
- des insuffisances d’encadrement (ARIA 24118, 33637 …) et de
suivi des travaux (ARIA 33637 …), des consignations ou des mises en sécurité
d’installations inadaptées (ARIA 5989 …), la non-communication des plans
d’intervention aux sous-traitants (ARIA 17761), de mauvaises conditions de travail
des intervenants avec des consignes de sécurité insuffisantes, l’absence de permis
de travail en milieu confiné (ARIA 17761) l’insuffisance du contrôle de l’atmosphère
pendant l’intervention (ARIA 29444),
- le manque de communication entre opérateurs ou lors d’interventions
extérieures (ARIA 1547 …).
- l’inexistence fréquente de mesure de sécurité en cas d’incident,
des équipements de protection inadaptés et l’absence de mesure d’évacuation
urgente (ARIA 9370,15586 …),

Les défauts d’organisation, de consignation d’équipements dangereux, les interventions mal préparées ou avec des outils
inadaptés, la mauvaise connaissance de l’état des installations, favorisent aussi les erreurs individuelles qui peuvent ellesmêmes entraîner des émissions accidentelles à la suite de mauvaises manipulations tel que ouverture de vannes, récipients
mal refermés (ARIA 22822, 10820… ) ou des chutes (ARIA 32381, 22971,...).
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III PRECAUTIONS A PRENDRE

Le caractère invisible et sournois des atmosphères délétères est souvent à l’origine des mécanismes
accidentels. L’identification et la prévention de ces risques ne peuvent que relever d’une véritable analyse
préalable et d’une meilleure connaissance des procédés ou matières mis en œuvre, même ponctuellement
lors d’interventions particulières ou de travaux.
Aussi, la nécessité de faire pénétrer des personnes dans des lieux exigus, peu ventilés, doit-elle fortement
appeler l’attention de l’encadrement sur l’importance d’une telle analyse pour mettre au point les mesures
de prévention et de protection appropriées.
Les conclusions de cette réflexion préalable proportionnée aux enjeux doivent permettre d’informer le
personnel et les sous-traitants concernés. Le bon déroulement des travaux suppose ensuite de :
Ä

désigner un responsable direct ou délégué,

Ä

établir un plan de prévention représentatif des risques (appauvrissement en oxygène, gaz délétères, atmosphère
explosive...),

Ä

mettre au point des procédures spécifiques d’intervention en milieux confinés, des instructions adaptées et de les
commenter aux intervenants,

Ä

consigner les équipements dangereux,

Ä

coordonner les travaux dans l’espace et le temps d’autant que les «intervenants confinés » ne seront pas en
contact visuel avec l’extérieur,

Ä

baliser les zones et volumes concernés, afficher des dangers, disposer des détecteurs de gaz avec alarme pour
prévenir le personnel,

Ä

mettre à disposition des intervenants et des sauveteurs des moyens de protection adaptés : masques de fuite,
appareils respiratoires isolants …

Ä

mettre en place des dispositions adaptées : aération ou ventilation renforcée, éclairages et fléchages
supplémentaires…

Ä

vérifier le bon fonctionnement de ces matériels avant leur utilisation,

Ä

délivrer les permis de travaux aux intervenants ou sous traitants en les informant en particulier des dangers
inhérants aux installations et matières mises en oeuvre,

Ä

leur indiquer également les mesures à prendre en cas d’incident / accident et les moyens de première
intervention à utiliser,

Ä

surveiller en permanence l’intervenant par au moins une seconde personne qui sera elle-même surveillée en
cas d’intervention pour porter secours,

Ä

contrôler l’atmosphère avant et pendant toute l’intervention, jusqu’au retour à une exploitation normale.

Ä

mettre en place des moyens d’évacuation rapide de l’intervenant lorsque l’analyse des risque en montre la
nécessité.

L’implication de l’encadrement dans la surveillance du déroulement de l’ensemble des opérations jusqu’à
leur achèvement, déconsignation des équipements et remise en service des installations comprises, est ainsi
essentielle pour limiter les risques.
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Liste des accidents
ARIA 5989 - 01/12/1994 - 60 - RIBECOURT-DRESLINCOURT
20.15 - Fabrication de produits azotés et d’engrais
Dans une usine de fabrication d’engrais, une fuite d’ammoniac blesse 3 ouvriers, provoquant le décès de l’un
d’eux. Le 1/12/94, le nettoyage hebdomadaire du sécheur est programmé. Le réacteur tubulaire du sécheur
est arrêté à 6h25, refroidi et purgé. A 9h30, sa ventilation est arrêtée tandis qu’à 9h45, le service électrique
procède au remplacement semestriel de l’onduleur protégeant les automates de fabrication. Cette opération
consiste à arrêter les programmes, couper l’alimentation électrique de l’onduleur de service, raccorder le second
onduleur puis réinitialiser les programmes. A 10 h, 3 agents d’entretien entrent dans le sécheur. Toutes les
chaînes de fabrication sont arrêtées ; 2 agents nettoient les hélices d’alimentation du réacteur face à la buse
d’injection d’ammoniac, le 3ème inspecte l’arrivée des gaz chauds en amont de la buse d’injection. A 10h30,
la vanne automatique commandant l’injection d’ammoniac dans le sécheur s’ouvre. Le gaz contenu dans la
canalisation entre la vanne automatique et une vanne manuelle, fermée, située à environ 10 m en amont, est
libéré. Un 1er ouvrier parvient à s’échapper par la goulotte d’alimentation du sécheur après être passé sous
la buse d’injection, les 2 autres se trouvant face à la buse cherchent à rejoindre la trappe d’accès au sécheur
située à 25 m de distance. Un seul des 2 agents réussit à rejoindre la trappe et à s’extraire du sécheur. Après
avoir parcouru moins de 10 m, le second trébuche. Equipé d’un masque, un chef d’équipe l’évacue (délai de
moins de 3 min). Les 3 ouvriers se plaignant de brûlures faciales et de difficultés respiratoires sont évacués
vers l’hôpital. L’un est légèrement atteint, le second plus gravement, l’ouvrier qui est tombé décèdera 6
jours plus tard des suites de ses brûlures pulmonaires. L’accident est dû à une mauvaise coordination des
travaux, ces opérations de changement semestriel des onduleurs et d’entretien hebdomadaire effectuées par
2 équipes distinctes ne devant jamais être réalisées simultanément. En fin de remplacement des onduleurs, la
réinitialisation des programmes des automates provoque l’ouverture des 2 vannes automatiques commandant
l’injection d’ammoniac et d’acide phosphorique dans le sécheur. Les ouvriers avaient contrôlé la vidange de
la canalisation à l’aide d’un manomètre indiquant la chute de pression mais en aucun cas sa vidange. Lors de
l’ouverture de la vanne, la quantité d’ammoniac de la canalisation (environ 5 l) a été libérée. A la suite de cet
accident, une vanne supplémentaire est installée à l’entrée du réacteur et après la vanne automatique, des
consignes précises sont mises en place interdisant toute intervention simultanée, la purge de la canalisation
entre les 2 vannes doit durer 1 h, les programmes informatiques sont modifiés pour qu’aucune vanne ne
s’ouvre lors de la réinitialisation, un plein joint est placé après la vanne manuelle lors des interventions, enfin,
une étude complète des systèmes de sécurité de l’usine est prévue
ARIA 10820 - 19/01/1997 - 78 - CHATOU
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Lors du démarrage d’une machine de nettoyage à sec fonctionnant en self-service, un client sent une forte odeur
et prévient le gérant. Du perchloréthylène s’écoule sur le sol sous la machine. Le gérant arrête l’installation,
éponge le solvant et décède 10 mn après. Les pompiers répandent des produits absorbants et ventilent le local.
Une vanne 1/4 tour de vidange du réservoir de solvant a été ouverte involontairement durant un entretien
effectué par un intervenant extérieur. Lors du démarrage de la machine, la pompe de circulation vide le réservoir
et projette un jet de perchloréthylène (100 l) sous pression hors de la rétention. L’accident a pour origine des
défauts de conception de l’installation et un personnel insuffisamment formé.

ARIA 10911 - 10/04/1997 - 48 - MENDE
38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un enfant récupérant des métaux dans une station de traitement des ordures ménagères tombe dans une buse
de dégazage de 1 m de diamètre et de 10 m de profondeur. L’enfant est asphyxié par une forte concentration
en hydrogène sulfuré. En tentant de secourir la victime, un adulte victime d’un malaise décèdera peu après avoir
été hospitalisé. Un procureur et la gendarmerie effectuent une enquête pour déterminer les responsabilités.
ARIA 11506 - 21/03/1997 - CANADA - MONTREAL
15.1A - Production de viandes de boucherie
Dans une usine de découpe de viande, une caisse rompt, en tombant, une conduite calorifugée. L’unité de
réfrigération se vide (30 mn), l’ammoniac envahit les sous-sols. Un employé piégé (barreaux aux fenêtres)
meurt intoxiqué et brûlé. Ignorant la présence d’NH3, les secours ont un équipement inadapté. L’intervention
dure 1h30, 19 employés et 5 pompiers brûlés et intoxiqués sont hospitalisés. Un stockage mal situé, une
conduite non protégée corrodée, l’absence d’alarmes et de plans d’évacuation, ainsi que les aménagements
internes (sorties de secours mal indiquées, etc.) ont provoqué ou aggravé le sinistre. Un comité d’experts doit
proposer des recommandations (suivi administratif de la réfrigération, emploi d’NH3, plan d’intervention interorganismes).
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ARIA 15586 - 03/12/1968 - 69 - LYON
63.1D - Entreposage frigorifique
Une importante fuite d’ammoniac se produit sur les installations de réfrigération lors du dégivrage des
frigorifères des chambres froides d’un entrepôt de denrées alimentaires. Piégés en sous-sol, 2 employés
sont tués alors qu’ils voulaient s’échapper par un monte-charge (volontairement bloqué pour faciliter des
manutentions ?) et 5 autres sont plus ou moins brûlés. Une pastille d’obturation (diam. 93 mm, ép. 4 mm,
poids 191 g) soudée 10 ans plus tôt s’est détachée en bout d’une canalisation (diam. 82/89 mm), inutilisée
mais non démontée, débouchant dans un couloir. L’NH3 réchauffé (dégivrage) arrivant sur une paroi froide a
provoqué des contraintes thermiques et la rupture par fatigue de la pastille. Cette rupture a été favorisée par un
manque de liaison entre le métal déposé et le métal de base. Les canalisations sont inspectées pour éliminer
les soudures et les montages critiquables. Les consignes de dégivrage sont modifiées (nombre de personnes
présentes limité, entrée des locaux interdite, etc.). Des issues de secours sont aménagées. Le personnel est
doté de moyens de protection adaptés.
ARIA 15747 - 30/07/1985 - 69 - SAINT-FONS
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Lors d’un contrôle inopiné, un technicien d’un organisme extérieur est gravement intoxiqué, sans doute par
des émanations d’hydrogène sulfuré, après avoir pénétré à l’insu de l’exploitant dans les égouts d’une station
d’épuration industrielle. Un 2ème technicien est intoxiqué à son tour en tentant de lui porter secours. Les 2
personnes seront sauvées d’extrême justesse

ARIA 17761 - 05/05/2000 - 74 - ALLONZIER-LA-CAILLE
51.2E - Commerce de gros d’animaux vivants
Une jeune employée d’un cabinet d’études effectuant depuis 15 jours des prises d’échantillons d’eaux usées
dans une usine d’équarrissage décède par asphyxie et oedème pulmonaire 5 min après être descendue dans
un regard de 2 m de profondeur et situé à 100 m de l’établissement. Les secours mesureront une concentration
en hydrogène sulfuré supérieure à 120 ppm, soit plus de 10 fois le seuil admis par la législation du travail pour
une exposition de 15 min. Le parquet effectue une enquête pour préciser les causes et les circonstances exactes
de l’accident. Le regard est condamné dans l’attente des conclusions des enquêtes en cours. L’établissement
n’avait pas de plan d’intervention (accueil, prévention, sécurité, consignes d’intervention, etc.) destiné aux
intervenants extérieurs et notamment de permis ou procédure pour pénétrer et travailler en milieu confiné. La
victime n’avait pas de tenue étanche.

ARIA 19967 - 15/02/2001 - 50 - BAUPTE
10.89 - Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a.
Des gaz riches en hydrogène sulfuré (H2S) tuent 2 employés d’une usine d’additifs alimentaires naturels à base
d’algues. Les fractions insolubles issues de l’extraction des substances gélifiantes, non directement utilisables,
sont traitées sur terre filtrante (perlite) puis pressées. Les gâteaux de filtration sont lixiviés (dissolution du sel)
sur une aire de 0,5 ha avant compostage. Les égouttures se déversent dans 2 puisards dont l’un est équipé
d’une pompe de reprise des effluents pour traitement en station. Le flexible de refoulement se déboîte parfois
obligeant à une vidange du puisard et à une intervention sur la pompe. Les 2 employés assuraient cette
intervention lorsque l’accident s’est produit. L’alerte est donnée 3 h plus tard après constat du non-retour des
employés qui seront retrouvés au fond du puisard. Des concentrations en H2S supérieures à 500 ppm sont
mesurées. La gendarmerie effectue une enquête, une expertise est réalisée. Ce type d’accident souvent sousestimé est lié à toute fermentation anaérobie de boues ou de compost en présence de cavités favorisant le
confinement des gaz. Des teneurs élevées (6 000 ppm et plus) peuvent surprendre le personnel dans la mesure
où l’odorat est inopérant et le malaise pratiquement instantané. Dans le cas présent, de fortes pluies ont
empêché la manipulation des tas et favorisé la formation d’H2S ; la proportion de gaz soluble dans l’effluent
présentait un danger supplémentaire. La tuyauterie est modifiée pour éviter l’accès dans le puisard. La gestion
des gâteaux est optimisée.
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.
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ARIA 31000 - 08/11/2005 - ALLEMAGNE - RHADEREISTEDT
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un site de production de biogaz par valorisation de déchets organiques, une émanation de sulfure
d’hydrogène (H2S) tue 3 employés et un conducteur de camion venu décharger des déchets issus d’un abattoir.
Une personne sérieusement intoxiquée est hospitalisée. La concentration extrêmement élevée en H2S dans
le hall complique l’intervention des pompiers dont une dizaine souffrira d’intoxication plus ou moins légère.
Une longue aération (plus de 24 h) sera nécessaire avant d’autoriser l’accès au bâtiment. Arrivé le soir, le
camion en provenance des Pays-Bas stationne devant l’établissement jusqu’au lendemain matin. Le drame se
produit alors que le chargement du camion est déchargé à l’intérieur d’un hall fermé pour limiter les nuisances
olfactives, dans une fosse de 100 m³ équipée de 2 agitateurs et dont le couvercle ne peut être fermé en
raison de la défaillance du moteur électrique qui l’actionne. Les matières déchargées, déchets liquides chargés
en sulfures, de pH proche de 8,5 et d’une température de 60 °C, sont des boyaux et des viscères de porc ;
elles avaient été chargées 24 h plus tôt et étaient analogues aux déchets habituellement livrés 1 à 2 fois par
semaine par l’établissement d’origine. La réaction entre ces substances et les matières déjà présentes dans la
fosse (déchets animaux ou de laiteries, de pH peu élevé d’après les analyses effectuées après l’accident) serait
à l’origine d’un fort dégagement d’H2S. La température du milieu et le fonctionnement de l’agitation auraient
favorisé la dispersion du gaz toxique dans le hall de déchargement. Par ailleurs, le dispositif d’extraction situé
en fond de fosse qui rejette l’air vicié à l’extérieur via un biofiltre se serait montré insuffisant. Une enquête est
effectuée.
ARIA 31863 - 12/06/2006 - 78 - POISSY
81.29 - Autres activités de nettoyage
Lors du curage d’un bac de décantation du réseau d’égout de Poissy, 3 égoutiers, âgés de 22 à 44 ans, décèdent,
un autre est grièvement blessé très probablement à la suite d’un dégagement d’hydrogène sulfuré (H2S). Deux
fois par an, 4 salariés d’une entreprise d’assainissement et de voirie nettoient la fosse de décantation du
quartier « La collégiale «. L’opération consiste à aspirer dans des camions le contenu du bac de décantation de
30 m³ et profond de 5 m pour en extraire les boues et autres déchets. Selon cette société qui est sous contrat
depuis 20 ans avec la ville, cet entretien préventif débuté à 9h30 devait garantir un bon écoulement des eaux
usées dans les égouts. Vers 10 h, 3 des ouvriers sont intoxiqués de manière foudroyante (selon un membre
de l’équipe de secours) alors qu’ils auraient probablement atteint une poche de H2S, gaz très toxique issu de
la décomposition des matières organiques. Le quatrième ouvrier, père d’un des employés décédés, âgé de 48
ans, qui se trouve un peu en retrait, est grièvement atteint et transporté à l’hôpital. Dès l’alerte donnée par un
passant, près d’une cinquantaine de pompiers accompagnée d’une vingtaine de véhicules se rendent sur les
lieux, rejointe par 4 équipes du Samu. Deux enquêtes sont effectuées, l’une judiciaire et l’autre par l’inspection
du travail qui devra vérifier si tous les protocoles devant être mis en oeuvre pour ce type d’intervention ont été
respectés. La direction de la société indique que les opérateurs en assainissement sont formés aux interventions
en atmosphères confinées, qu’ils disposent de contrôleurs d’atmosphère et de masques auto-sauveteurs. Une
autopsie est ordonnée par le parquet pour connaître les raisons exactes de la mort des 3 ouvriers .
ARIA 32459 - 05/11/2006 - 45 - EPIEDS-EN-BEAUCE
YY.YY - Activité indéterminée
Des émanations de monoxyde de carbone (CO) intoxiquent grièvement une personne effectuant des travaux
de peinture en milieu clos ; 8 pompiers et 4 autres personnes sont plus légèrement atteints. Cette intoxication
collective est une nouvelle fois due au dysfonctionnement d’un groupe électrogène en espace confiné.
ARIA 33637 - 05/11/2005 - ETATS-UNIS - DELAWARE CITY
19.20 - Raffinage du pétrole
2 opérateurs d’une société de sous-traitance meurent par anoxie dans une raffinerie lors de travaux de
maintenance sur un réacteur à l’arrêt d’une unité d’hydrocraquage.
Un opérateur descend (ou tombe?) dans un réacteur sous atmosphère d’azote pour récupérer un rouleau de
ruban adhésif resté à l’intérieur et perd connaissance. Son collègue sur la plate-forme extérieure descend
pour lui porter secours et perd connaissance à son tour. Un troisième opérateur présent donne l’alerte. Les
secours interviennent en 10 minutes environ sous appareil respiratoire autonome et sortent les personnes
inconscientes qui ne pourront pas être réanimées. La teneur en oxygène mesurée par les secours à l’intérieur
du réacteur est inférieure à 1%. L’enquête menée mettra en exergue une signalisation insuffisante du danger
(absences de panneau de signalisation «risque d’asphyxie par l’azote « et de barrières interdisant d’approcher
l’ouverture permettant d’accéder à l’intérieur du réacteur), un permis de travail erroné ne mentionnant pas
la présence d’azote dans le réacteur et un manque de d’information et de formation des intervenants sur les
dangers inhérents aux milieux pauvres en oxygène.
ARIA 35697 - 08/11/2008 - RUSSIE - VLADIVOSTOK
84.22 - Défense
A bord d’un sous-marin effectuant des essais, un dispositif anti-incendie se déclenche accidentellement vers
18 h en libérant un gaz chloro-fluoré. Le frigorigène n’atteint pas la partie nucléaire, mais se répand toutefois
rapidement dans 2 des 6 compartiments du bâtiment ; 17 civils et 3 marins sont tués, 21 autres personnes
sont plus ou moins intoxiquées. Selon les autorités, une défaillance du système anti-incendie serait à l’origine
de l’accident. Une partie de l’équipage dormait lors des faits. Les conséquences ont également été aggravées
en raison de la présence de 208 personnes (dont 120 ingénieurs et ouvriers du chantier naval) à bord du
sous-marin normalement prévu pour 73 sous-mariniers ; un ancien officier de marine précise en effet qu’un
manque d’expérience des civils quant à l’utilisation des masques à oxygène peut expliquer le nombre élevé
des victimes.
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ACCIDENTS
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE
Sécurité et transparence sont deux
exigences légitimes de notre société. Aussi, depuis juin 2001 le site
www.aria.developpement-durable.
gouv.fr du Ministère de l’écologie,
de l’énergie, du développement
durable et de la mer propose-t-il aux
professionnels et au public des enseignements tirés de l’analyse d’accidents technologiques. Les principales rubriques du site sont présentées
en français et en anglais.
Sous les rubriques générales, l’internaute peut, par exemple, s’informer
sur l’action de l’Etat, disposer de
larges extraits de la base de données ARIA, découvrir la présentation
de l’échelle européenne des accidents, prendre connaissance de
l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées pour compléter la
« communication à chaud » en cas
d’accident ou d’incident.
La description des accidents, matière première de toute démarche de
retour d’expérience, constitue une
part importante des ressources du
site : déroulement de l’événement,
conséquences, origines, circonstances, causes avérées ou présumées,
suites données et enseignements tirés.
Des centaines de fiches techniques
détaillées et illustrées présentent des
accidents sélectionnés pour l’intérêt
particulier de leurs enseignements.
De nombreuses analyses par thème
ou par secteur industriel sont également disponibles. La rubrique consacrée aux recommandations techniques développe différents thèmes :
chimie fine, pyrotechnie, traitement
de surface, silos, dépôts de pneumatiques, permis de feu, traitement
des déchets, manutention, … Une
recherche
multicritères
permet
d’accéder à l’information sur des
accidents survenus en France ou à
l’étranger.
Le site www.aria.developpementdurable.gouv.fr s’enrichit continuellement. Actuellement, près de
35 000 accidents sont en ligne et de
nouvelles analyses thématiques verront régulièrement le jour.

Les résumés des évènements présentés
sont disponibles sur le site :

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels
2 rue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 37 91 44 89
Service des risques technologiques
Direction générale de la prévention des risques
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer
Arche Nord
92055 La Défense cedex
Téléphone : 01 40 81 92 32

