
Liste des accidents étrangers

ARIA 9045 - 07/06/1989 - ALLEMAGNE - OBERHAUSEN
20.13 - Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
La foudre tombe au voisinage d’une usine chimique ; les courants induits dans les circuits de commande 
provoquent l’arrêt de l’unité d’acide nitrique. Au cours des essais de redémarrage, les gaz nitreux refl uent par 
le compresseur et sont rejetés à l’atmosphère.

ARIA 12229 - 04/04/1991 - ETATS-UNIS - PASADENA
YY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare sur le joint du toit d’un réservoir d’hydrocarbures frappé par la foudre. Le sinistre est 
maîtrisé en une heure. Le joint est remplacé.

ARIA 14442 - 27/06/1994 - ALLEMAGNE - GERNSHEIN HESSEN
19.20 - Raffi nage du pétrole
Une explosion suivie d’un incendie se produit sur un réservoir contenant 354 t de méthanol à cause de la 
foudre. Les pompiers maîtrisent l’incendie et le mélange eaux d’extinction / méthanol est traité. Il n’y a aucune 
victime. Les dégâts sont estimés à 1 million de DM.

ARIA 6220 - 08/10/1994 - ETATS-UNIS - PORTLAND
49.50 - Transports par conduites
Un coup de foudre interrompt l’alimentation électrique des appareils informatiques de conduite et de contrôle 
d’une station de pompage équipant un pipeline de pétrole brut. L’ordinateur donne des ordres erronés 
conduisant à la fermeture intempestive d’une vanne principale du pipeline en charge à 6 km de la mer. La 
montée en pression provoque la rupture de la conduite et 340 m³ de pétrole se répandent. Une petite partie 
rejoint la baie de Corpus Christie par le réseau hydrologique local. Plusieurs sociétés spécialisées pompent 
l’hydrocarbure (95 m³ récupérés après une semaine) et nettoient les terrains contaminés.

ARIA 20819 - 01/01/1999 - TUNISIE - BIZERTE
19.20 - Raffi nage du pétrole
Un incendie se produit sur deux réservoirs d’essence à toits fl ottants. Les joints des réservoirs ne sont pas 
étanches. Lors d’un orage, la foudre enfl amme les vapeurs d’essence issues des fuites. Le feu est maîtrisé par 
les pompiers en 30 à 40 minutes. Les réservoirs sont très endommagés. Une quantité importante d’essence est 
perdue (quelques milliers de m3).

ARIA 20587 - 07/06/2001 - ETATS-UNIS - NORCO
19.20 - Raffi nage du pétrole
Dans une raffi nerie, un réservoir de 43 000 m³ contenant 24 000 m³ d’essence frappé par la foudre s’enfl amme. 
La raffi nerie était déjà en situation de crise lors de l’incident ; la veille en effet, de très violentes pluies s’étaient 
abattues sur le site. Sous le poids des eaux pluviales, le toit fl ottant de l’un des bacs s’était affaissé avant 
d’être recouvert par 15 cm d’essence. Le personnel drainaient le bac lorsque l’orage a commencé. La foudre 
a alors frappé le réservoir et enfl ammé l’essence présente en surface. Le réservoir est vidangé. Par ailleurs, 
de la mousse a été utilisée pour couvrir et étouffer le feu. En cas d’échec de cette manoeuvre, une stratégie 
alternative est envisagée en laissant brûler l’essence, tout en continuant de protéger les réservoirs proches et 
notamment 2 réservoirs de butane. Le personnel non mobilisé dans les interventions est évacué du site par 
précaution. Il a de même été demandé aux riverains de rester confi nés chez eux.

ARIA 23584 - 05/05/2002 - POLOGNE - TRZEBINIA
19.20 - Raffi nage du pétrole
Dans une raffi nerie, la foudre provoque l’incendie d’un bac de 2 000 t de pétrole. Il n’y a pas de risque de 
propagation à d’autres réservoirs. A titre de précaution, les riverains sont évacués. Le bilan fait état d’un 
pompier blessé.

ARIA 31285 - 10/11/2004 - PEROU - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
La foudre provoque une explosion d’un magasin de stockage d’explosifs civils. On dénombre 6 morts et 6 autres 
blessés.

ARIA 29708 - 14/04/2005 - ESPAGNE - HUESCA
10.61 - Travail des grains
Une explosion suivie d’un incendie se produit vers 18 h dans un silo à grains d’une usine de production 
de farine. Dix-neuf personnes sont blessées dont 7 grièvement ; 11 sont hospitalisées. L’établissement où 
travaillait une vingtaine d’employés est gravement endommagé. Des vitres sont brisées et des véhicules sont 
détériorés aux abords de l’usine. La foudre serait à l’origine de l’accident selon des témoins.

 

 

 

 

 

 

 


